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Fr. 9.-les 3 minutes

Fr. 9- c'est le prix
de notre assiette du jour
3 minutes c'est le temps

que vous avez perdu
pour venir jusque chez nous

Et le résultat est un plaisir intense
même quand il pleut

Tél. 24 34 00 Q26QQ6 R

VENDREDI 20 mai dès 19 h 30
Tous aux Jeunes-Rives (tente)

pour célébrer la
PROMOTION

de NEUCHATEL H.-C.
Fête de la bière!

+ Orchestre typique autrichien
+ Pont de danse + Ambiance...
+ Entrée libre.

Patronage
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

025825 R

Jeunes-Rives (chapiteau)

Samedi Zl mal à 20 h 30

Joe DASSIN
et ses 17 musiciens

Bal gratuit jusqu'à 2 heures
Organisation Neuchâtel H.-C.

Patronage
Quinzaine de Neuchâtel

023216R

Un référendum lancé
contre les économies
du paquet financier

Elément nouveau avant la votation fédérale du 12 juin

OLTEN - Le parti suisse du travail
(PDT), le parti socialiste autonome
(PSA) et les organisations progressis-
tes de Suisse (POCH) ont décidé de
lancer un référendum contre les mesu-
res d'économie décidées par le parle-
ment au cours de la dernière session
extraordinaire. Selon eux, ces mesu-

res d'économies «expédiées par la
majorité bourgeoise de l'Assemblée
fédérale, entraînent des coupes
importantes pour la Confédération
dans ses tâches sociales, les caisses-
maladie, laformation et la recherche»,
indique un communiqué des POCH.
Or, ces coupes forment un tout avec la

TVA qui sera soumise au vote le
12 juin prochain.

C'est parce qu'elles estiment que la
lutte contre cette politique d'écono-
mies doit être poursuivie et que le
peuple doit avoir la possibilité de se
prononcer sur des décisions d'une
telle portée que les trois organisations
ont décidé de lancer ce référendum.

Le «pacafôt» en cause
LES IDÉES ET LES FAITS

L'argumentation des partisans du
« paquet financier «tient en une formu-
le: «La Confédération a besoin, pour
équilibrer ses comptes en 1981, de 18
milliards et demi de recettes, soit 2 mil-
liards et demi de plus qu'en 1977.
Donnez-les nous, donc acceptez la
ponction fiscale supplémentaire que
nous vous proposons. Nous pouvons,
nous osons vous demander cette
charge nouvelle (qui représente
1100 fr. par ménage et par an), parce
que nous avons mis en route un train
d'économies: 1 milliard 114 millions
en 1977, 1 milliard 695 millions en
1978, 2 milliards et demi en 1979»...

Désormais, cette démonstration est
viciée.

Le référendum qui vient d'être
lancé par l'extrême-gauche va, en
effet, bénéficier du soutien d'une
bonne partie des socialistes. II faut
savoir à ce propos que si le Congrès
extraordinaire du PSS s'est prononcé à
3 contre 1 en faveur de l'introduction
de la TVA, il a insisté sur la nécessité de
s'en prendre, avant la votation du
12 juin, à la politique d'économies, lais-
sant à son comité central le soin de se
prononcer sur l'opportunité d'un réfé-
rendum. L'argumentation selon
laquelle il faut voter le « paquetCheval-
laz » parce qu'il contient des écono-
mies - d'ailleurs insuffisantes - ne
vaut donc plus grand-chose. Si le réfé-
rendum aboutit, en effet, et il y a des
chances pour que cela soit le cas,
seules subsisteront les recettes sup-
plémentaires. Le danger est donc
encore plus grand que la course à la
débâcle financière se poursuive de
plus belle, avec des déficits qu'on peut
estimer entre 2 et 3 milliards de francs
par année !

C'est une raison de plus pour voter
NON le 12 juin. Le « paquet » assure
déjà à la Confédération un volume de
dépenses excessif: 18 milliards, cela
devient d'autant plus insupportable
que la situation économique est
préoccupante. S'il faut encore en ajou-
ter deux, autant fermer boutique !

En décembre 1974, il convient de le
rappeler, le souverain avait rejeté le
relèvement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et des taux maximaux de
l'impôt direct. En revanche, il avait
voté en masse en faveur du «frein aux
dépenses», indiquant par là même
qu'il désirait que de sérieuses écono-
mies soient réalisées dans le ménage
fédéral, donc qu'il soit mis un terme à
la centralisation et au dirigisme
toujours plus onéreux.

A notre sens, le souverain n'a pas
changé d'avis. Les économies qui font
partie du « paquet Chevallaz » étant
sérieusement mises en cause, seul un
vote négatif, le 12 juin, permettra de
sortir d'une situation sans issue.
Comme en 1974, il n'en résultera
aucune catastrophe et il sera enfin
possible d'attaquer le fond du pro-
blème qui est celui d'un véritable
assainissement des finances fédéra-
les, autrement dit d'un resserrement
des « besoins» financiers et l'adoption
d'une politique à la mesure de nos
possibilités. Jean HOSTETTLER

L'hélicoptère de Manhattan
NEW-YORK (AP). - Un accident

particulièrement spectaculaire et
dramatique s'est produit en plein
cœur de New-York où un hélicop-
tère assurant la liaison entre l'aéro-
port et le centre de la ville s'est
renversé sur l'héliport installé au
sommet de l'immeuble de 59 étages
de la Pan-am , en plein Manhattan ,
tuant cinq personnes.

Trois des pales de l'appareil se
sont brisées et ont été projetées à la
ronde comme autant de petites
bombes. Quatre personnes qui se
trouvaient sur l'héli port ont été tuées
sur le coup et une cinquième
a été mortellement blessée par les
débris qui sont tombés dans une rue
animée de New-York, 245 mètres
plus bas.

L'hélicoptère avait atterri quel-
ques minutes plus tôt et il venait de
décharger des passagers en prove-
nance de l'aéroport Kennedy. Il
s'apprêtait à en embarquer d'autres
quand tout a explosé. «Tout le
monde s'est jeté à terre. Il y avait du
sang partout. Il semble que le rotor
ait heurté quelque chose », a raconté
un témoin.

L'une des pales s est détachée et
son extrémité a traversé une fenêtre
au 36mc étage du gratte-ciel, heureu-
sement celle d'un bureau vide à ce
moment. Selon les pompiers, il sem-

blerait que ce soit un pneumatique
de l'hélicoptère qui ait éclaté.
L'appareil a basculé et ses pales ont
heurté le sol, puis le moteur a explo-
sé.

Au sommet de la tour de la Panam.
(Téléphoto AP)

L heure d ete en Suisse dès Tan prochain :
Berne demande des pouvoirs aux Chambres

BERNE (ATS). — II est probable qu'an 1978, tous les Etats voisins de la Suisse auront adopté l'heure d'été. Aussi,
la Conseil fédéral envisage-t-il de l'introduire également pour des raisons relevant de l'économie et des commu-
nications. Mais, la basa légale manque pour prendra cette masure. Le gouvernement proposa donc aux Chambres
dans un message publié mardi, d'accepter un projet de loi qui lui donnerait la compétence d'introduire l'heure d'été.

Mais le temps presse, car en raison des
modifications qu 'elle entraînerait
notamment dans les hora ires des entrepri-
ses de transport , il faudrait que la décision
soit prise environ une année avant
l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Le parlement devra donc se prononcer sur
cette question au cours de la session de
juin.

Une enquête menée au sein de l'admi-
nistration fédérale a montré qu 'en réalité
personne n'est enthousiasmé par l'intro-
duction de l'heure d'été, mais que prati-
quement chacun est favorable à l'adop-
tion de cette mesure à la condition que
l'ensemble des pays voisins s'y résolvent.
Les employeurs et les salariés se sont
exprimés dans le même sens. Or, une
évolution se dessine en Europe chez nos
voisins : la République fédérale d'Alle-
magne envisage sérieusement d'introdui-
re l'heure d'été à partir de 1978. En outre,
l'Europe a intensifié ses efforts en vue
d'harmoniser la durée de l'heure d'été,
donc de fixer uniformément le début et la
fin de cette période. Compte tenu des
résultats de consultations entre les pays
intéressés, il est probable que nos voisins
- RFA, France, Italie , Liechtenstein,
Autriche - adopteront dès 1978 une
heure d'été harmonisée.

Actuellement, 1 heure d ete est en
vigueur dans les pays suivants : Italie,
Espagne, Grande-Bretagne, Irlande,
France, Belgique, Luxembourg et Pays-
Bas.

LES AVANTAGES

Les avantages de l'heure estivale sont
nombreux. En tant que pays touristique,
la Suisse a intérêt à avoir la même heure
que les principaux pays d'où viennent ses
hôtes. Il en va de même sur le plan
économique pour les relations avec nos
principaux partenaires commerciaux. Un
système unifié apportera l'allégement
quotidien souhaité par les frontaliers,
ainsi que dans le trafic ferroviaire et
aérien international. Il est évident que les
prestations de services de nos entreprises
de transport pâtiraient si notre pays, situé
au cœur de l'Europe ne se mettait pas au
diapason.

(Lire la suite en page 13)

L Irak à 1 heure du renouveau
VII. — De la politique d un parti a celle d'un pays

(Lire nos éditions des S, 10,11,12,14, et 17 mai)

Parti socialiste arabe, le Baas vient de fêter son trentième anniver-
saire. Sa branche régionale irakienne ayant pris le pouvoir à Bag dad
le 17 juillet 1968 , ce parti est la force dirigeante de l 'Irak et ses princi-
pes s 'appliquent aussi bien à la politique intérieure qu 'extérieure du
pays.

Le but du Baas, qui a adopté le socialisme scientifique , est de libé-
rer et d'unir la nation arabe par une lutte de classe afin de rég énére r ce
monde dans la perspective du renouvellement d'une civilisation.
Cette unité , selon les dirigeants du parti , est une idée révolu tionnaire
capable de résoudre les contradictions actuelles du inonde arabe et de
lutter contre les traces laissées par le colonialisme.

Organisation pyramida le, le Baas est dirigé par le commandement
national dont le siège est actuellement en Irak. Constituée de diri-
geants élus par un congrès national qui se réunit tous les cinq ans et
dont les délégués proviennent de tous les pays arabes, cette direction
comprend actuellement les représentants de l 'Irak , de la Syrie, du
Yémen, de l'Arabie Saoudite, du Souda n, de la Tunisie et du Liban.
C'est ce même congrès qui détermin e la ligne du parti.

Chaque pays p ossède sa branche du Baas qui travaille différem-
ment selon le régime en vigueur et son commandement rég ional (s 'il y
a assez de membres) ou local est élu par une base formée de membres
actifs ou supporters.

L'entrée des souks d'Erbil dans le Kurdistan

Car pour être adm is comme membre
actif, le candida t doit passer un temps
p lus ou moins long - la durée varie d'un
pays à l'autre pour atteindre trois ans là
où, comme en Ira k , le parti est au pouvoir
- en qualité de supporter et prouver ses
capacités. S 'il échoue, il deviendra sim-
plement un membre ami.

Parti élitaire, le Baas est le guide du
peup le en Irak , contrôlant les trois gran-
des organisations de masse : les syndicats,
l'Union des femmes et les mouvements de
jeunesse. C'est dans ces gro upements
qu 'il découvre les éléments aptes à deve-
nir membres actifs.

UNE IDÉOLOGIE NOUVELLE

Le Baas diffère nettement des autres
mouvements socia listes arabes. Le
conseiller national Hans Schmid, profes-
seur à Saint-Gall , qui s 'est rendu en Libye
pour étudier l 'Union socialiste dc Kadh afi
avant de venir en Irak , précise:
- En Libye , l 'Union socialiste arabe a

été créée par le gouvernement tandis que
le Baas a créé le gouvernement irakien.
Ce sont deux choses bien diffé rentes.
D'autre part , le Baas est un parti unitaire
possédant une idéologie très ferme basée
sur des pensées scientifiques.

Jean MORY
(Lire la suite en page 27)

Une vignette pour nos autoroutes ?
| Au seuil de la saison touristique estivale, le sujet est d'actualité mais, fl
j  empressons-nous de le souligner, pour le seul... plaisir d'en discuter.
| De quoi s'agit-il donc? De la question de savoir combien rapporterait aux fl
| finances fédérales le prélèvement de taxes sur les véhicules à moteur utilisant les j§
| autoroutes en Suisse. Le rapport que le département fédéral de l'intérieur vient fl
| d'établir à ce sujet prévoit plusieurs variantes.
| Première formule : la vignette. A fixer sur le pare-brise. Au tarif de 30 fr. par fl
| an et par voiture de tourisme (ou de 10 fr. par mois) et de 150 fr. par camion (ou =
| de 50 fr. par mois), elle rapporterait 25 millions de francs annuels pour la fl
| première et 14 millions pour le camion. S'y ajouteraient 238 millions de taxes à fl
| encaisser pour les vignettes des véhicules à plaques minéralogiques étrangères. =
| Maïs la vente et le contrôle des vignettes absorberaient environ 18% des recet- fl
I tes, dont le rendement net serait de 227 millions annuels. fl
| Deuxième formule: taxation des seuls poids lourds. Un camion de huit ton- fl
I nés devrait acquitter la somme de 6000 fr. par an, un car serait taxé pareillement m
| tandis qu'un semi-remorque devrait payer 17.000 fr. annuellement. Recettes li
| annuelles : 390 millions, qui s'accroîtraient de 30 millions grâce à la taxation des fl
1 poids lourds étrangers à la frontière, allant de 75 à 200 fr. par véhicule selon le fl
1 tonnage et la distance à parcourir sur nos autoroutes.
| Troisième formule : un impôt général annuel sur les véhicules à moteur, soit fl
1 300 fr. pour les autos de tourisme, 1000 fr. pour les poids lourds et 150 fr. pour fl
| les motos. Déduction faite des frais administratifs, cette variante rapporterait fl
i plus de 700 millions par an, à condition de taxer pour environ 200 millions les fl
| véhicules à moteur étrangers utilisant nos autoroutes.
I Une autre formule consisterait à aménager des postes è péages. Mais la fl
| solution n'est pas jugée très rationnelle, compte tenu du coût des installations et fl| des opérations de contrôle. D'autres recettes pourraient également provenir m
| d'une taxe d'utilisation des tunnels routiers de plus d'un kilomètre de longueur, fl
| L'étude réalisée par le département fédéral de l'intérieur a le mérite de fl
| renseigner le public sur l'ampleur relative d'éventuelles recettes nouvelles. Mais §
I nul ne disconviendra que le débat sur la question de savoir s'il est judicieux de fl
| taxer la circulation sur les autoroutes suissessera des plus animés et qu'il ne sera fl
| pas de courte durée. A condition même que ce genre de débat soit porté un jour S
I devant le souverain. R. A. s
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j PAGE 3:

; Video 2000 !
I C'est fait: Neuchâtel et la région
| comprise entre Marin et Areuse - I'5
i voire Boudry - pourront progressi- |

vement recevoir la TV suisse et ¦
I étrangère par câbles. ô
I X

(Notre supplément de 40 pages)

Programme complet de la
Quinzaine de Neuchâtel

Nouvel échec pour Pierre Jaccoud. (Arc)

De notre correspondant :
Pierre Jaccoud n'a pas obtenu mardi à

Genève devant la Cour de cassation la
révision de son procès.

On s'attendait à une ruée, à un palais de
justice en quasi état de siège, à une
ambiance de « grande première »... Il n'y
eut rien de tout cela.

Une tribune du public presque vide,
peu d'avocats stagiaires, beaucoup moins
de journalistes que prévu : Pierre Jaccoud
ne fait plus recette.

L'affaire est « usée » comme l'observait
un des rares confrères français à avoir fait
le déplacement.

i

Le président de la Cour de cassation , le
juge Pierre Oederlin , a lu avec résigna-
tion , quatre heures durant sans s'arrêter,
l'arrêt par lequel la Cour s'est prononcée.

Pierre Jaccoud , impassible, a multiplié
les notes sur son calepin* Mais, en face, le
procureur général en faisait autant.

Quant aux avocats, ils n 'avaient pas
l'air particulièrement satisfaits des propos
du président Oederlin , qui s'est attaché à
réfuter un par un les arguments de la
défense, pour exprimer l'avis qu 'ils ne
constituent pas des faits nouveaux , donc
pas de nature à justifier un deuxième
procès.

Ce long préambule laissait évidemment
présager que l'on s'acheminait vers un
refus et dans le camp de Pierre Jaccoud
l'espoir avait fait place au pessimisme.

Les avocats n'ont d'ailleurs pas eu à
plaider. Ils n 'étaient là que pour prendre
connaissance de la décision de la Cour de
cassation , pour entendre - jusqu 'au bout
des 300 pages - la lecture de l'arrêt.

R. T.
(Lire la suite en page 27).

La Cour de cassation
a dit non à Jaccoud

I PAGE 11:

| Nouveau drame
à Bienne \
Un nouveau drame de la jalousie |
s'est déroulé à Bienne, à la route Rd'Aegerten : une fusillade a fait deux B
blessés; une jeune femme est dans fi
un état désespéré. |

PAGE 23 :

II y a 50 ans:
exploit légendaire \
New-York-Paris en 33 heures de vol. I
Tel est l'exploit légendaire qu'a I
accompli Charles Lindbergh, un des ¦
héros des temps modernes.

CHRONIQUES RÉGIONALES : |
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 18.

INFORMATIONS SUISSES : I
page 13. |
TOUS LES SPORTS: S
pages 15 et 16. I

POUR VOUS, MADAME :
page 21. S

CARNET DU JOUR - [;
CULTES - b

PROGRAMMES RADIO-TV : B
page 25. I

VAUD ET FRIBOURG - B
DERNIÈRE HEURE : 8
page 27. I

pages 4, 8,10 et 12. |J



Changement de direction
au Louvre

Le conseil d'administration des grands
magasins au Louvre à Neuchâtel a appelé
au poste de directeur M. Edgar Imhof, qui a
déjà exercé des activités de cadre dans
cette maison, sous la direction de l'ancien
directeur , M. Charles Silberstein, retraité.

M. Imhof, un spécialiste de la mode
féminine, a travaillé pendant de longues
années en qualité de responsable pour
toute la division de l'habillement féminin.
L'arrivée du nouveau directeur est donc
plutôt un retour dont se félicitent tous ceux
qui ont déjà l'avantage de le connaître.

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

ne paraîtra pas le JEUDI 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
mardi 17 mai à-15 heures. '
Les annonces pour le numéro de samedi 21 mai devront nous parvenir jusqu'au
mercredi 18 mai à 15 heures.
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

Repose en paix.

Madame et Monsieur Francis Knu-
chel-Dùscher, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon et Fontaines ;

Madame et Monsieur Walter
Hanhardt-Duscher, leurs enfants, à
Assens, Gruyères et Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Porte-
nier-Duscher, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon et Petit-Lancy ;

Monsieur et Madame Roland Dûs-
cher-Bonny, leurs enfants et petits-
enfants, à Payerne et Fribourg,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies Hanhardt , Morand, Gilliéron ,
Schweizer, Rochat, Stempfel , Perdrizat et
Rossel,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-soeur, tante et cousi-
ne

Madame

Hermann DUSCHER
née Rosalie MORAND

enlevée à leur tendre affection le mardi
17 mai 1977, dans sa 85mc année.

Père que ta volonté soit faite.
Mat. 6:10.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon ,
le vendredi 20 mai.

Culte à la Maison de retraite, à 15 h 10.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : Maison de retrai-

te, Yverdon.
Domicile de la famille : rue de Neuchâ-

tel 52, 1400 Yverdon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Maison de retraite,

Yverdon, CCP 10-754, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
026782 M

Monsieur Lucien Elettra et ses enfants à
Neuchâtel :

Mademoiselle Annie Elettra et son
fi ancé Monsieur Aloïs Hofinger,

Monsieur Lucien Elettra ;
Madame veuve Lina Zweifel-Bert-

schinger à Scheuren-Forch et ses enfants :
Monsieur et Madame Erwin Zwei-

fel-Bombana , leurs enfants et petits-
enfants à Richterswil,

Monsieur et Madame Walter Zwei-
fel-Tonet et leurs enfants à Scheuren-
Forch ,

Madame et Monsieu r Ruedi Reich-
Zweifel à Zurich ;

Mademoiselle Anni Bertschinger à
Scheuren-Forch ;

Mada me Olga Ruggeri-Elettra et son
fils Willy à Neuchâtel ;

Madame Blanche Elettra-Guebhart à
Serrières,

ainsi que les familles Schiesser, Elettra,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène ELETTRA
née ZWEIFEL

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , après une péni-

ible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 17 mai 1977.
(Fahys 113)

Mais moi, je tournerai mes regards
vers l'Eternel ; je mettrai mon attente
dans le Dieu de mon salut ; mon Dieu
m'exaucera .

Michée 7 : 7.

L'incinération aura lieu le vendredi
20 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024381 M

Innovation aux Journées hippiques
de Colombier : des poneys seront au départ

Les 28 et 30 mai prochains ainsi que les
3, 4 et 5 juin , le manège de Planeyse sera
en effervescence puisqu 'il accueillera les
nombreux concurrents aux journées hip-
piques. Cette manifestation , qui attire
tous les amoureux de l'art équestre , a fait
peau neuve pour sa trente-deuxième
édition. C'est ainsi qu 'on y admirera , le
dimanche 5 juin , des épreuves de poneys
qui s'aligneront pour les concours de saut,
de course plate et le combiné.

La pièce maîtresse de ces journées , la
« reine » des courses reste cependant le
« Military » (appellation anglaise que l'on
voudrait voir disparaître et qui n 'a rien à
voir avec l'organisation militaire).

Ce concours complet, devenu une clas-
sique à Colombier , se déroulera les 3,4 et
5 juin. Il comprendra tout d'abord un par-
cours de dressage qui permettra de juger
de la soumission du cheval au parcours
imposé. Le samedi aura lieu le parcours de
fond auquel participeront aussi bien les
concurrents au parcours complet que
ceux au parcours réduit et combiné-cross.
Cette épreuve, très difficile , à la fois pour
le cheval et sa monture, est très spectacu-
laire. Elle a été mise au point et tracée par
M. Carbonnier fidèle collaborateur du
manège de Planeyse. M. Carbonniei
construit, en outre, les internationaux de
Genève.

Dimanche 5 verra l'ultime épreuve de
ce « Military » avec le concours de saut ,
test qui permettra déjuger de la condition
physique du cheval.

Cette épreuve couronnera ainsi
d'excellente façon ces journées qui ver-
ront les 28 et 30 mai le concours de saut
dans différentes catégories. Relevons que
celle destinée aux cavaliers régionaux au
degré avancé comptera pour les cham-
pionnats romands.

Les organisateurs , dont M. Félix
Grether , président du comité d'organisa-
tion, souhaitent que les spectateurs vien-
nent nombreux assister aux diffé rents
concours et particulièrement au très spec-
taculaire «Military ». Encore peu connu,
le sport équestre ne bénéficie pas en Suis-
se de l'audience souhaitée au contraire de
l'Irlande , où ces manifestations voient
accourir près de 90.000 fanatiques de
l'équitation.

Puisant ses ressources dans les inscrip-
tions des cavaliers, le mécénat, les entrées
et le bénéfice de la cantine, le comité
organisateur boucle ses comptes avec
justesse. 460 chevaux seront au départ de
ces courses ainsi que 70 poneys. Quelle
meilleure occasion pour faire connaissan-
ce avec le sport équestre que d'aller les
voir se mesurer! Nous reviendrons en
détail sur cette manifestation dans une
page spéciale. M. J.

A la société de gymnastique de Cressier
De notre correspondante :
Récemment s'est déroulée l'assemblée

générale de la SFG de Cressier sous la
présidence de M. Roland Jaquenoud qui
souhaita notamment la bienvenue aux
membres de la gym-hommes, qui vient de
prendre un nouveau départ. M. Jaque-
noud fit le compte rendu des diverses
activités de la société au cours de l'année
écoulée et rappela la belle participation
des pupilles et pupillettes à la fête canto-
nale, à la fête régionale et aux différents
cross régionaux et les bons résultats obte-
nus lors de ces épreuves. Il rappela encore
que la commission de jeunesse se tenait à
la disposition des moniteurs et monitrices
afin de résoudre les problèmes qui pour-
raient se présenter : déplacements,
confection de costumes pour soirée, jury
lors de fêtes cantonales, etc.

Il remercia ensuite tous les membres
qui l'épaulent dans sa tâche. M"" Rita
Ruedi n, présidente de la gym-dames,
souligna le rôle joué par la sous-section
dames et pupillettes lors de la soirée et mit
l'accent sur le fait que la jeunesse méritait
le dévouement des monitrices. Quelques
changements sppt intervenus crujfl. 1̂
moniteurs : M. Heinz Linder fonctionnera
comme moniteur pupilles, poste laissé
vacant par M. Ruedi Fellmann qui conti-
nuera à aider le moniteur actuel. Dans la
section athlétisme, MM. Jean-Daniel
Vautravers et Pierre Reverchon, moni-
teurs, ont été acceptés à l'unanimité.

Au sein du comité central un seul chan-
gement est à signaler après la démission
de M mc Madeleine Berger, vice-présiden-
te. C'est M mc Jacqueline Klinger qui lui
succédera à ce poste alors que les autres
membres du comité sont réélus à l'unani-
mité, ce sont : M. Roland Jaquenoud ,
président , M m<: Solange Selva, secrétaire,
M. Marcel Comte, caissier et M. Walter
Mrose, assesseur.

L'assemblée décida également de lais-
ser au comité le soin de préparer les
nouveaux statuts. L'assemblée se termina

par le verre de l'amitié et une collation
appréciée de tous.

Samedi soir , cette même société parti-
cipait à un repas au cellier de la maison
Vallier. Gym-dames et gym-hommes y
assistaient entourés de quel ques invités,
parmi lesquels on notait la présence de
l'ancien président de la SFG, M. Cyril
Persoz. Ambiance et joie ont régné
jusqu 'au matin.

Fête de la bière
et Joe Dassin

pour l'ascension
de Neuchâtel HC

Le 9 mars dernier, Neuchâtel-Sports
Hockey-club retrouvait place en ligue natio-
nale au terme de matches qui avaient passionné
les sportifs de la région. Ce grand événement
mérite d'être fêté dignement. Neuchâtel HC
invite donc ses nombreux amis à veni r se
réjouir avec lui vendredi et samedi 20 et
21 mai, aux Jeunes Rives où une tente pouvant
abriter plus de 3000 personnes va être montée.
Le programme des festivités est attractif. La
soirée du vendredi sera réservée à une grande
fête delà bière animée par un orchestre ad hoc,
le «Bodensee Quintett », qui saura créer la
bonne humeur et faire tourner les couples sur le
large pont de danse monté à cet effet. Le same-
di, le public neuchatelois aura pour la première
fois le privilège d'applaudir une des vedettes
de la chanson les plus appréciées à l'heure
actuelle, Joe Dassin et ses 17 musiciens ! Il sera
précédé sur le podium par le fantaisiste parisien
Alexisis. Après le gala , place à la danse, aux
sons du «Bodensee Quintett ».

La manifestation est placée sous le patronage
de la Quinzaine de Neuchâtel.

Harry Edison
et Eddie Davis
au «Jazzland»

Ces deux illustres musiciens de jazz se
produiront au «Jazzland » les trois soirs du
jeudi 19 au samedi 21 mai. Le trompettiste
Harry «Sweets » Edison et le saxophoniste
Eddie « Lockjaw» Davis sont connus au public
habitué au jazz pour avoir joué pendant de
nombreuses années dans le grand orchestre de
Count Basie. Depuis quel que temps, ils for-
ment un duo très caractéristique de la période
« Swing » et prtout où ils jouent , un grand suc-
cès leur est assuré. Ils seront accompagnés par
le pianiste français Jean-Luc Parodi , le contre-
bassiste Alain Corthésy et le batteur Denis
Progin. Des concerts que tout amateur de jazz
ne manquera point.

«Nous sommes tous
enfants de Dieu»

M"IC Berthe S. Girardin, de Paris , donnera
vendredi 20 mai , dans l'édifice de Première
église du Christ, scientiste, 20, faubourg d'e
l'Hôpital , une conférence intitulée « Nous
sommes tous enfants de Dieu ». Son exposé est
destiné à tous ceux qui , ne connaissant pas la
Science chrétienne , désirent savoir ce que cette
religion enseigne et ce qu 'elle apporte à notre
époqu e scientifique. L'orateur parlera en détail
de sa compréhension du Christ , du pouvoir et
de la présence divine qui permettaient à Jésus,
ce grand maître chrétien, de guérir.

Aujourd'hui,
ouverture
ininterrompue
entre 7 h 30
et 18 h

La Treille
Super-Centre

026815T

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

JAZZLAND - rue DuPeyrou 3 - Neuchâtel
Tél. 25 60 98
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

Exceptionnel concert de jazz
avec
EDDY DAVIS et HARRY EDISON
Réservation au bar. 024382 T

! C E  

SOIR, 20 h 30 î
Café Bel-Air I

Cassarde 23, Neuchâtel é

cours de rock and rolli
pour personnes T

dès 30 ans! M t
Mettez-vous à la mode, venez 4

essayer sans engagement ! A
Vendredi de 18 h 45 à 20 h 30, ?

même cours pour jeunes é
022704 T 4

BAR-DANCING L'ESCALE
cherche

unie) sommelier(ère)
POUR REMPLACEMENTS.

Téléphoner au 25 03 26
ou se présenter après 18 heures.

026303 T

Foyer salle de spectacles BOUDRY
du 14 au 22 mai 1977

HUMBERT MARTINET
expose
jeudi (Ascension) de 14 h 30
à 22 heures. 022020 T

Ce soir dès 21 heures
GRAND BAL

conduit par l'extraordinaire
orchestre EXOD

Salle Vallier à CRESSIER 026257 T

Rencontre des Eglises
évangéliques libres

Jeudi de l'Ascension
Cité universitaire, à partir de 10 heures

Thème général « Témoins,
aujourd'hui et demain» 022593 1

VALANGIN

ASCENSION 17 heures
Concert d'orgue
FRANÇOIS DELOR
œuvres de J.-S. Bach 025790 T

W 

AUJOURD'HUI A 14 h
début des

cours juniors
gratuits

025574 T

Les actions du discount
viande fraîche...
(2 kg min.)

• Rôti de bœuf
épaule kg ItifcU

• Langue de bœuf
fraîche kg SfaCU

• Lard sec
à manger cru kg II i~~

Super-Centre Portes-Rouges,
Centres Coop Fleurier,
Saint-Biaise, Boudry' 026813T

j VIONPBLE
SAINT-BLAISE

La cloche folle...
(c) « Cherchez midi à 14 h »... Ce vieux dicton
avait presque quelque chose de vrai, hier, à
Sair.t-Blaise. A la suite d'un dérangement à
l'horloge du temple, la cloche de midi ne ces-
sait pas de sonner à toute volé e les 12 coups en
se moquant du rigoureux signal horaire de
12'h 30 de l'Observatoire économétri que de
Neuchâtel. Ce n 'est, en effet , qu 'une demi-
heure plus tard que la cloche folle a pu être
maîtrisée.

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

Jl L'EXPRESS m

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

III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 15.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 65.-
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Coralie, Marie-Josée, Jacques
HALDIMANN-HUMBERT ont la grande
joie de faire part de la naissance de

Damien
le 17 mai 1977

Maternité Grassilière 14
Pourtalès 2016 Cortaillo d

024380 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 mai. Bottallo, Joëlle,

fille de Daniel-Léon, technicien , Neuchâtel, et
de Marie-Rose, née Etter. 15. Baroni , Alain, fils
de François-Charles, fondé de pouvoir ,
Colombier, et de Marie-Madeleine-Berthe, née
Hofstetter ; Baroni , Olivier, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.-17 mai.
Russi , Bernhard-Christian , skieur de compéti-
tion , Andermatt , et Rubli , Michèle , Zufikon;
Rodeschini , Emilio-Aldo , mécanicien-électri-
cien, Bôle, et Bilat , Isabelle-Rosemarie, Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 13 mai. Crudo,
Jean-René-Antoine , employé de laboratoire ,
Saint-Biaise, et Mora , Chantal-Silvia , Neuchâ-
tel ; Calame-Longjean , Pierre-André, employé
de commerce, Peseux, et Weber , Monique ,
Neuchâtel.

A tewu *.  cucj twtd '/uU /
wrtte vie de d&ttAàt, f  I

ï CAISSE CANTONALE >*ËfcSD'ASSURANCE POPULAIRE M »
Noithild l.rwJuM* \̂ WÇÇAI>W
Li Ouut-dc-Fondi 34,av. UofdJ-Rubm • ^̂ ^̂

Monsieur et Madame
François ZWAHLEN-FUMEO et Fabrice
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Corinne
le 17 mai 1977

Maternité
Pourtalès Perrières 32
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

022490 N

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La dépression centrée sur la Méditerra-
née entraîne toujours de l'air doux et

,'hunlldrvérs lesMpes. L'a nticyelôriè sur les
îles britanniques provoque.un courant de
bise au nord des Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : temps assez ensoleillé , malgré
quelques passages nuageux importants.
Température entre 3 et 8 degrés en fin de
nuit , entre 15 et 20 l'après-midi. Bise
modérée sur le Plateau. Limite de zéro
degré vers 2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
assez ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. L'après-midi averses ou orages
possibles.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : assez ensoleillé. Au sud: variable.
Quelques averses ou orages dans la secon-
de partie de la journée.

¦WT^B Observations
8^1  météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 mai
1977. Température : moyenne 13,8 ; min. :
10,0; max. : 20,2. Baromètre : moyenne
717,2. Vent dominant : direction sud;
force: faible jusqu 'à 14 h 30; ensuite est ,
nord-est modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux, clair de 8 h à 16 h 30.

! Temps
KW** et températures
«\. , Europe
1 ^HHl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, 15 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 16; Berne :
peu nuageux , 17; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 16; Sion: peu nuageux , 20;
Locarno-Magadino: couvert , 14; Saentis:
très nuageux , 4; Paris : très nuageux , 15;
Londres: très nuageux , pluie , 11;
Amsterdam : nuageux , 16 ; Francfort : peu
nuageux , 20; Berlin: nuageux. 16;
Copenhague: peu nuageux , 17; Stock-
holm : couvert , 11 ; Munich : très nuageux ,
14 ; Innsbruck : très nuageux , 19 ; Vienne :
très nuageux. 17; Prague: très nuageux ,
15 ; Varsovie : couvert , bruine, 9 ; Moscou :
très nuageux , 22 ; Budapest : nuageux , 21 ;
Istanbul : peu nuageux , 21; Athènes :
serein , 23 ; Rome : couvert , 21 ; Milan : très
nuageux , 16 ; Nice : très nuageux, 17 ; Bar-
celone: nuageux , 17; Madrid : très
nuageux , 16 ; Tunis : couvert , pluie , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

\̂ |̂o ̂ 1̂ ^3̂ \̂

VIGNOBLE

Hier, vers 19 h, à Bevaix, M™ M.R., de
Cortaillod, quittait un parc de stationne-
ment. C'est alors que sa voiture a été
heurtée par la motocyclette de M. François
Racine, de Bevaix. Blessé, M. Racine a été
transporté à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance.

Motocycliste blessé
à Bevaix

Un grand concours, organisé par les
magasins Hassler dans toute la Suisse, vont
permettre de réunir la somme de 20.000 fr.
en faveur d'une œuvre sociale, le village de
vacances pour handicapés à la Montagne-
de-Douanne, sur la rive nord du lac de
Bienne. Pour cela il est fait appel aux
enfants du pays sous la forme d'un
concours de dessin.

Tous les enfants qui enverront jusqu'au
27 mai à Hassler SA, rue Saint-Honoré 12, à
2001 Neuchâtel, un dessin ou un collage de
papillon recevront un ravissant autocollant.
Pour chaque dessin reçu, la maison Hassler
s'engage à verser 1 fr. au village de vacan-
ces précité, jusqu'à ce que la somme de
20.000 fr. soit réunie.

Les dessins seront ensuite exposés dans
les vitrines desdits magasins, du 7 juin au
2 juillet. Enfin, les plus beaux papillons
serviront à l'impression d'un tissu d'ameu-
blement et de décoration qui portera le nom
de l'enfant et fera partie de la prestigieuse
collection des tissus «Papillon».

Alors, enfants de Neuchâtel et de la
région, à vos feutres, pinceaux ou ciseaux !

026798 R

Pour le village de vacances
des handicapés

à la Montagne-de-Douanne
Réception des ordres : jusqu'à

22 heures

t
Le comité et les religieuses de l'hospice

de Cressier (NE) font part du retour à
Dieu de

Sœur Marie de la Trinité
SCHALLER

ancienne directrice de l'établissement
décédée au foyer Jeanne-Antide.

Troub 13, Cressier.

Les obsèques auront lieu à Cressier
mercredi 18 mai à 14 h 30.

R. I. P.
024379 M

La famille de

Monsieur Edouard HEGELBACH
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , mai 1977. 022439 x

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

Monsieur Albert RIBAUX
exprime ses sentiments de gratitude et
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l' ont entourée et ont pris part à son
chagrin , par leur présence, leurs messa-
ges, dons et envois de fleurs.

Bevaix, mai 1977. 023211 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 
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Le poissonnier propose...

, Brochetons
Brochets
1-4 kg 1 20Entiers 100 g I

.- lo.îtfnches iogg I60

Super-Centre
Portes-Rouges

026874T



Video 2000 : une antenne collective de télévision
dont l'installation commencera dès l'an prochain

L'antenne parabolique installée au nouveau collège de La Coudre (A), les quartiers desservis le seront dans l'ordre indiqué par les chiffres.
Puis ce sera au tour des communes voisines.

C'est fait : Neuchâtel et la région comprise entre Marin et Areusç, éventuel-
lement Boudry, pourront progressivement recevoir, dans des conditions idéales,
la télévision suisse et étrangère par câbles.

Les études entreprises par Video 2000 ont abouti : l'antenne parabolique qui
recevra les émissions envoyées par les PTT de la région de la Berra, sera placée
sur le nouveau collège de La Coudre.

De là, par câbles souterrains qui s'éten-
dront progressivement en direction de la
ville les téléspectateurs pourront rece-
voir , impeccablement , les six program-
mes suisses et français , deux allemands et
un autrichien , avec en outre , ultérieure-
ment une quinzaine de programmes radio
OUC (de musique stéréo notamment).

La nouvelle a été annoncée hier au
cours d'une conférence de presse tenue
par le directeur de la société Vidéo 2000,
M. J.-L. Dreyer , directeur du service de
l'électricité , en présence du conseiller
communal Jean Cavadini , directeur des
services industriels , et de MM. Gaschen et
Meier , respectivement directeur de la

fabri que de câbles de Cortaillod et de
Coditel (siège à Genève et direction à
La Chaux-de-Fonds).

Il a fallu dix ans entre le dépôt d'une
motion au Conseil général et l'aboutisse-
ment de l'étude d'ensemble. C'est dès
1973 cependant que le mouvement s'est
accéléré, quand le législatif vota un arrêté
autorisant l'exécutif à participer à une
société anonyme pour la construction
d'un réseau de télédistribution. Les par-
tenaires de la ville furent trouvés: les
Câbles de Cortaillod et Coditel (qui a
réalisé l'antenne collective à La Chaux-
de-Fonds dès 1964 déjà). Et le nom aussi :
Video 2000, parce qu 'il y a le mot image,

que 2000 impli que une notion d'avenir
mais rappelle aussi le code postal de Neu-
châtel et la région.

La solution techni que a été grandement
facilitée par les PTT qui ont accepté de
livrer à Video 2000, par faisceaux
herziens à ondes dirigés de la Berra , les
neuf programmes de télévision et de
radio. C'est donc vers une liaison
herzienne à vue que nous nous dirigeons ,
solution économique si l'on songe que,
sans cette possibilité offerte par les PTT, il
eût fallu continuer les recherches en vue
d'ériger l'antenne réceptrice, puisque les
expériences entreprises à Chaumont , à la
montagne de Boudry , à La Tourne, à
Jolimont furent décevantes. Seul le som-
met de Tête-de-Ran offrait des conditions
satisfaisantes à une bonne réception en
vue de la redistribution par câbles.

L'essentiel est que Neuchâtel et les vil-
lages environnants puissent enfin connaî-
tre les agréments de la réception de la
télévision par câbles , comme La Chaux-
de-Fonds et Le Locle.

Video 2000 est sur orbite et on va s'en
apercevoir bientôt!

Dès l'an prochain donc commenceront
les travaux qui , petit à petit , en utilisant
les conduites souterraines maîtresses dont
est truffé le sous-sol pour aller chez les
téléspectateurs , permettront à chacun
d'avoir chez soi la télévision la plus ,
confortable moyennant une taxe
mensuelle qui sera d'environ une
vingtaine de francs. 

Il est évident que le développement de
cette toile d'araignée, qui nécessitera un
investissement total de 6 à 7 millions ,
dépend directement de l'intérêt des
usagers. Plus nombreux seront ceux-ci ,
plus vite l'entreprise avancera. De toute
manière pour que la région envisagée (de
Marin à Areuse) soit quadrillée il faudra
une dizaine d'années. Et même faudra-t-il
comprendre que dans un quartier tous les
téléspectateurs ne pourront pas être reliés
aux câbles en même temps!

Enseignants : séance complémentaire
du SAE-SPN à l'assemblée générale

De notre correspondant:

Le Syndicat autonome des enseignants
- Société pédagogique neuchâteloise qui
s'est réunie récemment en assemblée
générale annuelle à Boudry, voir FAN du
12 mai , n 'a pu venir à bout de l'ordre du
jour copieux en une seule matinée et s'est
offert une séance de relevée au cours de
laquelle M. Serge Bouquet , instituteur du
degré secondaire à Cernier , a formulé les
demandes suivantes afi n de défendre les
droits de la famille.

Premier point: allocation de ménage
différenciée selon qu 'il s'agisse d'un
salaire uni que ou de deux salaires accu-
mulés par l'homme et la femme.
Deuxième point : allocation pour enfants
augmentée et indexée selon une échelle
progressive. Troisième point: demande à
la Caisse de pension de l'Etat d'adapter
ses taux h ypothécaires en même temps
que les autres établissements bancaires.
Quatrième point : demande à l'Etat que le
taux hypothécaire accordé par la caisse de
pension à des établissements publics soit
le même que celui exigé auprès de ses
membres.

Le SAE-SPN a désigné par la suite
M. Jules-Auguste Girard , instituteur à
Savagnier , comme délégué à l'assemblée
des délégués de la Société pédagogique
romande. Font désormais partie des
commissions officielles , M. Georges
Bobillier à la commission et au jury
d'examens de l'Ecole normale , M'"c José
Wetzler à la commission de surveillance
du fonds spécial de compensation de
l'Ecole normale, M. Gérald Bouquet à la
commission d'examens de l'Ecole norma-
le, M. Jean-Pierre Buri à l'Institut neucha-
telois , M. Eric Huguenin aux colloques
pédagogiques d'activités créatrices et
connaissance de l'environnement ,
M "'¦' Hélène Jeanneret à la vice-prési-
dence de l'assemblée des délégués de la
Société pédagogique romande , M. Chris-
tian Anghern à la commission de rédac-
tion des rapports , statuts de l'enseignant
dans la société en vue du congrès de
Fribourg en 1978, M. Jean-Jacques Bolle
à la commission romande d'aménagement
du programme de mathématiques pour
les degrés 7, 8, 9 et M mc Jacqueline Cor-
thésy à la commission des fichiers pré-
scolaires.

Le tour du bistrot en tenue d'Adam...
Aux tribunaux de police du district de Neuchâtel

Tandis que le tribunal de police I siégeait au deuxième étage de l'hôtel
de ville hier matin sous la présidence de M"° Geneviève Fiala, assistée de

Mme Emma Bercher qui remplissait les fonctions de greffier, le tribunal de
police II tenait une audience au premier étage sous la présidence de

M. Jacques Ruedin, assisté de Mme May Steininger, greffier. Et il fut une
fois de plus question des courses «interdites » de Lignières.

On se souvient qu 'en 1976, durant une
semaine , le Centre de pilotage de Ligniè-
res (CPL) avait été le théâtre de courses
de motos en circuit fermé. Les responsa-
bles avaient négli gé de demander l'autori-
sation idoine pour l'organisation de telles
manifestations et le ministère public ,
constatant que des cartes de membre de
l'association « Sport-animation » avaient
été vendues et que ces cartes représen-
taient en fait le prix d'un billet d' entrée
aux courses , avait requis de confortable s
dévolutions à l'Etat: 14.000 fr pour le
Norton-club de Neuchâtel et 95.000 fr.
contre le CPL !

Une première audience avait permis
d'entendre le président du CPL, F. W. et
celui du Norton-club , A.F. L'audience
d'hier devait permettre au président
d'entendre les mêmes personnes , mais au
titre de membres de l'association
«Sport-animation ». Rien de bien
nouveau sous le soleil donc, si ce n'est
peut-être que les mandataires des préve-
nus se sont plaints de ne pas savoir pour-

quoi ils venaient , puisque leurs clients
pouvaient être considérés comme des
tiers irresponsables.

Les avocats sollicitèrent même une
nouvelle audience pour administrer de
nouvelles preuves, mais M. Ruedin
s'opposa à cette propos ition , estimant que
suffisamment de temps s'était déjà écoulé
depuis le déclenchement de cette affaire
et que les hommes de loi auraient pu
prendre leurs précautions plus tôt ! Le
jugement sera rendu jeudi 26 mai. A rele-
ver encore que les deux mandataires ont
plaidé l'acquittement pur et simple.

EN TENUE D'ADAM

Alors qu 'il se trouvait en état d'ivresse,
E. F. a causé à quel ques reprises du scan-
dale dans des établissements publics du
chef-lieu , quand bien même une interdic-
tion des débits de boisson lui avait été
signifiée. A une occasion , le prévenu s'est
même dénudé dans un restaurant , en a fait
le tour en tenue d'Adam et a menacé les

sommeliers qui refusaient de lui servir à
boire .

E.F. a déjà été condamné , à... douze
reprises !, essentiellement pour des motifs
identi ques. Hier il ne s'est pas présenté à
l'audience. Si bien que la présidente lui a
infli gé, par défaut , une peine de 15 jours
d' emp risonnement ferme. En outre une
interdiction des débits de boissons neu-
chatelois pour une année a été prononcée
à l'encontre de E. F. Ce dernier s'acquit-
tera encore de 40 fr. de frais.

Durant onze mois, S. J. a négligé de
payer la pension alimentaire de 500 fr.
pour ses enfants. Si bien que l'arriéré se
monte actuellement à 5500 francs. Ce
prévenu , lui aussi , avait choisi de ne point
se présenter devant le tribunal. Il a écopé
d'une peine d'un mois et demi d'empri-
sonnement ferme et de 30 fr. de frais.

MÉPRISE? PAS TELLEMENT...

Le 6 février dernier , dans un bar-
dancing de Neuchâtel , M.-F. R. a soustrait
une veste en peau de lap in d'une valeur de
580 francs.

- J'avais bu de l'alcool et je ne le sup-
porte guère, raconta la prévenue pour
exp li quer son geste.

D'autres informations régionales
en page 18

- Mais une foi s dehors de l'établisse-
ment , vous vous êtes pourtant rendu
compte rapidement de votre méprise,
non?
- Oui , certes , mais je n 'osais plus reve-

nir en arrière.
Le dessein d'enrichissement illégitime

ne faisant aucun doute , la prévenue ,
compte tenu de son jeune âge et du fait
qu 'il s'ag it-là de sa première condamna-
tion , a écopé d'une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et de 40 fr. de frais. Le ministère
public avait requis 20 jours d'emprison-
nement.

ON LUI AVAIT TOUT VOLÉ!
CD., trouvé sans titre de transport

dans un train à destination de Neuchâtel ,
a pu prouver qu 'il avait acheté son billet à
Lausanne , mais que ce dernier lui avait
été volé en même temps que des effets
personnels ! Il a donc été libéré de l'infrac-
tion à la loi fédérale sur la police des
chemins de fer et les frais delà cause ont
été mis à la charge de l'Etat.

Quant à S.-P. F., qui , le 29 janvier vers
18 h 15, avait renversé avec sa voiture un
piéton qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité rue de la Dîme , il
s'acquittera d' une amende de 100 fr. et de
50 fr. de frais. Enfin J.-L. G., prévenu de
tentative d' extorsion et de dénonciation
calomnieuse, a été libéré et les frais ont
été mis à la charge de l'Etat. J. N.

Le trom pettiste Benny Bailey et
le Boillat -Therac e Quintet au Jazzland

• A VEC le quintet Boillat-Therace,
pas de soucis à se faire ! On sait que le
concert sera bon. Tout au plus risque- t-il
de \varier en intensité, une intensité
d'ailleurs étroitement liée aux réactions
et la réceptivité du public. Disons que
samedi soir, cette intensité était bonne,
sans atteindre pour autant le paro-
xysme d'un certain concert de fameuse
mémoire au Jazz-club, il y a deux ans.

Le Boillat- Therace quintet j oue du jazz
moderne. Un jazz assez proche de celui
que faisait Herbie Hancock, il y a quel-
ques années. Musique très accessible
donc, qui attache une grande impor-
tance à la recherche mélodique, sans
perdre de vue pour autant le côté
rythmique.

Cette importance de la richesse
mélodique, on la trouve avant tout dans
le choix des thèmes (tous très beaux),
mais on la sent aussi toujours présente
chez les deux principaux solistes (sax et
piaho). Ce genre de musique pourrait
facilement tourner au jazz de chambre.
Mais c'est mal connaître la forte per-
sonnalité des musiciens. Lyri ques oui,
mais tout autant percutants ! Et quand
Berïny Bailey vient se joindre au groupe,
le niveau monte encore.

Benny Bailey! Un trompettiste qui
commence là où beaucoup s'arrêtent. II
appartient à cette catégorie de musi-
ciens pour qui les problèmes techni-
ques n'existent pratiquement pius.
Sonorité belle et chaude, jeu puissant
mais toujours équilibré, phrasé net et
coulant, il n'est pas sans rappeler un
Clifford Borwn ou un Clark Terry. Tout
au plus peut-on regretter chez ce brillant
musicien l'absence d'un langage vrai-
ment personnel, qui ferait de lui un
trompettiste très en vue. En tout cas, on
le s/ent parfaitement à l'aise au sein du
Boillat- Therace quintet. Et samedi soir,

il y eut de grands moments, dans une
merveilleuse ballade jouée au buggle.

Soirée réussie donc! Une bouffée de
jazz! - moderne de temps en temps, ça ne
fait ' de mal à personne. Surtout pas à
ceux qui, sans renier le passé, vivent
tou\ de même le présent. Ne reste plus
qu'a espérer que cette première incur-
sion du Jazzland dans le jazz moderne
ne S'arrêtera pas là. JBW

Sortie annuelle
de l'Ancien

• DIMANCHE a eu lieu la course fami-
liale de la section féminine de l'Ancien. Les
conditions de terrain dans les gorges de
l'Areuse ont obli gé les organisateurs à rac-
courcir l'itinérair e. Néanmoins , le chef de
course John Burri a pu souhaiter la bienve-
nue aux nombreux gymnastes rassemblés
le matin déjà à la gare de Chambrelien.
Après une promenade à travers la magnifi-
que forêt , les participants se sont reposés au
stand de tir de Boudry où Jimmy Schweizer
avait préparé la traditionnelle soupe aux
pois. Une tombola gratuite , dont les prix
ont été généreusement offerts par divers
commerçants de la ville , a terminé cette
splendide journée.

TOUR
DE
VILLE

M. Chevallaz à I Ecole
de commerce

• L'ÉCOLE supérieure de com-
merce de Neuchâtel nous informe
que dans le cadre des débats sur
des problèmes d'actualité qu'elle
organise périodiquement, elle a
reçu lundi M. Georges-André
Chevallaz, conseiller fédéral.

Dans un exposé d'une clarté et
d'une concision parfaites, l'orateur
a présenté les traits principaux des
projets financiers qui seront
soumis au vote du peuple et des
cantons les 11 et 12 juin.

Après cette introduction, un
débat nourri et prolongé s'est
engagé au cours duquel de nom-
breux élèves ont pu - en toute
liberté - exposer leurs opinions et
poser leurs questions.

M. Chevallaz, avec esprit, préci-
sion et objectivité, a répondu aux
uns et aux autres. Aussi cette mani-
festation laisse-t-elle un excellent
souvenir à tous les participants.

(Réd. - II convient de signaler que
pour éviter tout incident fâcheux,
après avoir eu connaissance que
des tracts et des calicots avaient été
préparés pour la circonstance, la
direction de l'ESC avait décidé, au
dernier moment, de déplacer cette
conférence-débat, prévue à la Cité
universitaire, au cinéma Apollo).

• DANS la nuit du 15 au 16 mai, un
motocycle Kreidler-Florette, plaque
NE 6248, de couleur noire et gris métal-
lisé, a été volé rue Pain-Blanc 9.

Motocycle volé

Après l'installation du Grand conseil
• DANS notre compte-rendu de la

séance constitutive du Grand conseil ,
laquelle s'est déroulée lundi à la Col-
légiale puis au Château , deux erreurs
se sont glissées.

La première concernait l'assermen-
tation. «Je le jure » ou «Je le
promets » telles sont les deux formules
utilisées pour la circonstance lors de
l'assermentation des députés et des
conseillers d'Etat. Or, lundi nous
avons été frappés par le nombre de
députées qui ont eu recours à la
seconde plutôt qu 'à la première de ces
formules verbales !

La seconde a trait à la prédication du
pasteur Michel de Montmollin qui a dit
textuellement: «Je n'ai ce matin ,
qu 'une chose à vous dire; au nom de
l'Evangile que vous avez voulu enten-

dre , etc.. et non «que vous avez bien
voulu entendre » comme nous l'avons
écrit , une nuance dont le sens
n 'échappera à personne. En effet , le
service divin précédant la première
séance de chaque législature fi gure à
l'article 3 du règlement du Grand
conseil !

Ce sera pour nous l'occasion de
relever que les députés popistes , une
fois de plus, n 'ont pas assisté à cette
cérémonie reli gieuse , préférant tenir
une séance de groupe, en attendant
que siège le nouveau Grand conseil.

A cette première séance ont assisté
112 députés. Il en manquait donc
trois, qui s'étaient fait excuser : les
socialistes Jean-Robert Jeanneret et
Raymond Huguenin , et le radical
Roger Prébandier.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ rr .

Ou s inscrire
pour les cours de samaritains ?

Dès le 1er juillet prochain, les candidats
au permis de conduire des catégories
A 1, motocycles légers et motocycles
d'une cylindrée ne dépassant pas
125 cm3; B, voitures automobiles d'un
poids total ne dépassant pas 3,5 tonnes
et 8 places assises au maximun, conduc-
teur non compris; C, voitures automo-
biles servant au transport de marchan-
dises et dont le poids total excède 3,5 t,
et C, voitures automobiles lourdes des
services du feu équipées d'appareils de
travail, auront l'obligation de présenter
une attestation selon laqu'elfe^ils^àiJfdht
suivi un cours de premiers secours aux
blessés.

Cette attestation devra être présentée
lors de la demande d'un permis d'élève
conducteur pour la catégorie correspon-
dante.

Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire soit auprès des sections de sa-
maritains de leur lieu de domicile, soit au
Service automobiles ou encore au Secré-
tariat de la Croix-Rouge suisse et au se-
crétariat du TCS.

Permis de conduire

Dans l'éternité se trouve un homme

Message de l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel à l'occasion de la fête de l'Ascension

Il a vécu une fête de Pâques
exceptionnelle. Part i avec d'autres
le soir du samedi saint, il a pris la
route à pied, la route de Grand-
champ, pour vivre dans la nuit
finissante l'aube de la résurrection.
Cette joie partagée, il l'a apportée
avec ses amis dans le culte parois-
sial du matin de Pâques. Après
cette fête de Piqués, unique, point
central de la foi de tous ceux qui se
réclament du Christ, quel rang
donner à la fête de l'Ascension?

L'Ascension, fête mineure pour la
plupart des gens, chrétiens pour-
tant. Ce jeudi dont on ne sait trop
que faire. Et puis, il y a aussi l'ambi-
guïté decettefête : fêtetriste ou fête
joyeuse? Triste, l'Ascension le fut
peut-être pour les disciples,
contemporains de Jésus, devant ce
départ définitif. Pourtant, dix jours
après, ils recevaient le consolateur,
l'Esprit-Saint.

Mais pour nous? Le Christ s'est
fait obéissant , jusqu'à la mort sur la
croix. A cause de cela Dieu l'a élevé

à la plus haute place. II lui a donné le
nom qui surpasse tous les autres
noms. Jésus ressuscité est auprè
du Père. Et voici l'essentiel : main-
tenant, dans l'éternité, se trouve un
homme qui nous représente...
c'est-à-dire qui nous rend
constamment présents à Dieu, un
homme qui n'est pas une loi, mais
qui a un visage et dont le nom est
l'amour. II a un souci, le salut du
monde, mon salut.

II prie pour que son Eglise soit
une servante compatissante et fidè-
le à notre humanité aveugle et
sourde.

II prie pour les hommes, pour
moi, et il transmet les prières que
j'adresse à notre Père en son nom à
lui, Jésus.

II prie pour que son Royaume
gagne enfin la terre entière en dépit
de toutes les astuces du Mal.

Dans ce temps de la patience de
Dieu, l'Ascension n'est-elle pas la
fête de l'harmonie retrouvée entre
Dieu et son peuple? J. L. P.
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m ra DÉPARTEMENT
1 DE L'INSTRUCTION

ĴJr PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

TECHNICIEN
au Gymnase cantonal de Neuchâtel est à
repourvoir.

Exigences :
Formation professionnelle en électronique,
intérêt pour les problèmes d'enseignement
et les techniques audio-visuelles, apte à
travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir .

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et cert ifica ts, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Châ teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 mai 1977. 025940 z

BÔLE
à louer

appartement 5 pièces
tout confort pour le 24 juin ou date à
convenir dans zone de verdure, rue
de Beau-Site 22, comprenant :
3 chambres à coucher, salle à
manger, salon avec cheminée, cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains avec W.-C, W.-C. indépen-
dants, hall, cave, bûcher, place de
parc.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.

S'adresser à M. Pagani • 2014 Bôle,
tél. (038) 42 57 25.

A la même adresse à vendre à Bevaix,
appartements 5 pièces et 2 pièces à
prix exceptionnellement bas. 026356 G

VOS VACANCES D'ÉTÉ
A TORGON (VS)

Autoroute jusqu'à Aigle. Route Vionnaz-Torgon.
1000 m d'altitude.
Tennis, mini-golf, piscine, place de jeux pour
enfants , parc d'animaux.

A louer APPARTEMENTS MEUBLÉS
pour 2 à 6 personnes.
Possibilité pension et demi-pension.
Prix avantageux.
Demandez tous renseignements
au (025) 7 57 24/25. 026340 w

| FAN-L'EXPRESS .
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Fabrique d'horlogerie
Sohorec S.A.

Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

DEUX DAMES
POUR LE NETTOYAGE

DES BUREAUX
ET ATELIER

Prière de faire offres écrites ou de se
présenter. 026430 o

. ..... MARIO MARTINELLI
Plâtrerie-Peinture
Doubs 13
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

PLÂTRIER-PEINTRE
et

PEINTRE-TAPISSIER
Tél. (039) 22 25 48. 023205 c

Nous cherchons

secrétaire-dactylo
possédant une bonne expérience
professionnelle et sachant parfaite-
ment le français. Connaissances er
allemand indispensables.
Activité variée et durable pour per-
sonne portant de l'intérêt aux pro-
blèmes d'environnement sur le plan
international.

Offres sous chiffres G 22403
à Publicitas, 3001 Berne. 026351 c

A louer à:
Val-d'llliez
près Champéry,
altitude 1000 m

magnifique
appartement
de vacances dans
chalet meublé,
4 pièces, cheminée de
salon, téléphone,
garage, etc.

Libre tout de suite.
Pour visite
et renseignements :

Tél. (025) 413 80.
026344 W

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner. Loyer
Fr. 230.—, charges
comprises.
Libre dès le 1" juin.

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

021870 C

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

A louer, rue des Sablons,
près de la gare, Neuchâtel
chambre
indépendante
meublée, possibilité de
cuisiner. Libre tout de
suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171.

023636 C

A louer pour fin juin
un bel appartement de

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

A louer magnifique appartement de

4 pièces
rue de la Côte 112.
Libre fin juin.

Tél. (038) 24 03 56. 022595 G

APPARTEMENT
A LOUER

Rue de
Champréveyres

3 pièces
Libre dès

le 1°'juillet 1977.

Agencement
moderne, balcon,

vue sur le lac et les
Alpes Fr. 551.—

par mois, charges
comprises.

Tél. (021) 22 29 16.
024257 G

Nous cherchons à louer pour le
T'août

MAISON DE 5 t
OU 6 PIECES

Région Hauterive - Saint-Biaise.

Tél. (021)71 92 21. 023203 H

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 juin 1977,

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

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

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

BÔLE

A louer
dans maison familiale

appartement
de 2 pièces
avec cuisine, hall et
salle de bains.

Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
et 42 55 50. 024060 G

A louer près de l'Orée
dans immeuble avec
ascenseur
local commercial
d'environ 31 m2 av ec
W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.—
+¦ charges. Mmo Dubey.
Tél. 1038) 24 53 18.

021241 G

A louer à CORNAUX
immédiatement ou à
convenir

3 Va pièces
tout confort , Fr. 350.—
+ charges.

Tèl. (038) 25 56 92.
016211 G

A louer
à Cortaillod-village
(ch. des Polonais)

STUDIO
Fr. 255.—
charges comprises
libre dès
le 24 juin 1977.

Tél. 24 42 40. 023148 G

A louer à Hauterive,
dès le 24 octobre 1977,

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

025732 G

A louer pour date à
convanlrà la Tue des ' -
Brévards
STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 19Q.̂ —, charges
comprises.
Pour visiter : Mm* Kessler.
Tél. (038) 24 37 80.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

021240 G

A louer à HAUTERIVE,
dès le 30 juin 1977,

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
cave, loyer mensuel
Fr. 255.—, charges
comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. w. - .•- .-<-
Tél. 31 31 55. 023863 G

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

appartement
de 31/2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, place de jeu
pour enfants. Loyer
mensuel : Fr. 455.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 023861 G

Colombier,

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

Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 025796 G

300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY SA -
16, rue du Midi.
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 23 44.

1 026360 W

STUDIOS 2-3 PERSONNES
1 semaine Fr. 175.—, 2 semaines
Fr. 250.— tout compris. Prix
spéciaux: mai - juin - septembre -
octobre.
PRO-NENDAZ SA, tél. (027) 88 24 77.

026343 W

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS
appartement 3 pièces, tout confort
Fr. 340.— + charges.
Libre dès le 1or juillet 1977.

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

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

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

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •

: i
| cases de congélation s
• •
J Tél. (038) 25 11 31. 021B64 G •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

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

Immeuble neuf, finit ions soignées.
Isola t ion phonique poussée.

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

Peseux,
chemin privé des Pralaz,
tout de suite ou pour date à convenir -

3 Vs pièces
dans site tranquille, cuisine équipée,
grand hall habitable, salle de bains avec
W.-C, balcon, cave et galetas, place de
parc.

Studio bien meublé
rénové, cuisinette équipée d'un potager
avec four et frigo, salle de bains avec W.-C.

Neuchâtel,
aux Fahys, avec accès facilité par Fontai-
ne-André, tout de suite

2 pièces
cuisine, chauffage généra l, cave et galetas,
loyer modeste, éventuellement douche.

1 pièce
cuisine, salle de bains + W.-C, vestibule,
cave et galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 026396 G

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

BEL APPARTEMENT DE VA PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compr is + charges.

Pour visiter: Mmc Banderet,
l'après-midi. Tél. (038) 42 52 92.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, . Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. - 02124 2 c

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM, à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—.
Serv ice de conciergerie inclus.
Condit ions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

025769 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf,

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseurs, déva -
loirs, isola t ion thermique et phoni-
que efficaces ,
STUDIO - 2 PIÈCES - 3 PIÈCES
Parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location :

VkWRUBf FIDUCIAIRE

X___\\\_W ANDRÉ ANTONIETTI
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 025636 c

A louer dans quartier tranquille à
Corcelles pour le 24 juin 1977

appartement de 3 pièces
avec confort et balcon. Loyer, place de
parc comprise, Fr. 375.—  ̂ charges. Even-
tuellement service de conciergerie à
assumer.
S'adresser à Fid. Stocker S.A.
Uttins 8 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 026256 G

A louer

appartement 3 y2 pièces
rez-de-chaussée, à 5 minutes à pied
de gare et centre, vue. Libre fin juin.
Pourrait servir aussi pour bureaux.
Remis à neuf au gré du preneur.
Fr 395. h charges.

Pour visiter, tél. (038) 25 24 14.
022437 G

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

A LOUER pour le 24 juillet, dans le
quartier de l'église catholique,

appartement de 4 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges. 026433 G

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains ; pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr. 470.— + charges.
Libre dès le 1°'juillet 1977;

un garage
Location : Fr. 50.—
Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 026440 G

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

APPARTEMENT
4 pièces

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

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

023683 G

Ch.
A LOUER

A NEUCHÂTEL
rue du Vieux-Châtel
pour le30 Juin 1977

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeubles anciens,

Jf complètemenfWfnis à rteuf. Loyers entre
j; Fr. 595.— et Fr. 615.—charges comprises.

,. AJHAUTERIVE , |
* rue de la Marnière

pour le 31 mai 1977 ,.-r i ÏV. i

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne.
Loyer de Fr. 527.— charges comprises.

S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

025965 GV /

| |  A LOUER

I Vy-d'Etra 30,
| La Coudre/Neuchâtel
I Dès T" avril 1977
I 1 Pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
Il Dès 1e' octobre 1977
Il 3 pièces, 2mc étage , Fr. 455.— tout

I c°mpris.
H I S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

91 Cerisiers 32, Neuchâtel
Sfcj|tj | Tout de suite ou à convenir,
JwE asI 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.

I S'adresser à M. Romanens,
f ifO tél. 33 47 05.

I Cerisiers 34, Neuchâtel
I dès 1" juillet 1977
I 3 P'èces, 1" étage, 463.—, .

§2$ I ,0L" compris.
*?j I S'adresser à M. Romanens.
Il Tél. 33 47 05.

t̂e^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,

i Lausanne, tél. (021)20 46 57. OISI7SG

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

GRAND STUDIO
AVEC BALCON F,. ™.-
3 PIECES Fr. 480.—
4 PIÈCES Fr 585-

charges en plus.

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

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

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

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

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

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

Z Vz pièces
> Fr. 342.—

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

021243 G

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

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

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

appartement de 4 pièces
Fr. 485.—/mois + charges
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 55. 023860 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studios meublés
>s vtout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 026366 G

A LOUER À BEVAIX
ch des Sagnes 25-27 :; '

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur,
balcons. Situation tranquille. Gran-
des surfaces de verdure. Idéal pour
les enfants.
Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr . 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4Vi pièces Fr. 516.—
charges comprises.

Renseignements et location :
«&HSJf FIDUCIAIRE

mjfW ANDRÉ ANTONIETTI
¦̂™" Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25. 025637 G

A vendre à

Saint-Biaise
magnifique

appartement
de 5 pièces
(144 m2) Piscine.
Fr. 275.000.—
V.P.I. S.A.
Tél. (021)23 46 13.

025890 I

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue de:
Saars 85, à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 370.—
et charges Fr. 64.—.
Pour visiter : P. Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 026352 r

A vendre
dans zone villas, à
Saint-Biaise,

TERRAIN
Vue panoramique sur
le lac.
Faire offres sous chif-
fres 28-900111 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.0260751

Prix exceptionnels
A vendre appartements modernes et
garages à

CORNAUX
4 pièces, env. 81 m2 dès Fr. 75.000.—
3 pièces, env. 69 m2 dès Fr. 64.000.—
2 % pièces, env. 54 m2 dès Fr. 50.000.—
1 pièce, env. 40 m2 dès Fr. 37.000.—
Garages Fr. 12.000.—

i Places de parc dans
garage collectif Fr. 6.000.—
Places de parc extérieur Fr. 2000.—

Hypothèques à disposition. Fonds
propres nécessaires env. 25%.

Tél. (038) 24 67 41. 026266 1

A VENDRE

FORÊT
Cadastre d'Enges et Neuchâtel
Surface 65.000 m2 environ.

Renseignements :
Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16, Le Locle,
Tél. (039) 31 71 31. 0232071

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLES locatifs
i de 15 logements, construction 1950,

loyers bas, rentabilité 9%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Entièrement occupés.

Tél. (038) 24 59 59. 026355 1

Jeune couple cherche à acheter petite

maison familiale
chalet ou ferme, avec jardin. Région : de
Boudevilliers à Rochefort, Chambrelien.
Prix maximal 220.000 fr., ou terrain pour
construire.
Faire offres sous chiffres HR 1131 au
bureau du journal. 025533 1

A vendre, pour cause de départ,

BELLE
_ V̂ILLA-

" construction récente, 6 pièces, 2 sal- "
I 'e ĵteUjeifcP' 2VVaÇ.< ,8SraS8,J3flur

2 voitures, terrain dé 1200 m2, vue
étendue et imprenable, 10 minutes
en voiture de la ville.

Faire offres sous chiffres 28-300288 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

026074 I

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Colombier

d'une villa
5 pièces, près du village.
Belle situation.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

30.000.—
Location très réduite

(de Fr. 510.— à Fr. 690.— par moisi

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900112
à Publicitas,
Terreaux 5 - 2001 Neuchâtel. 0260731

H VILLE DE NEUCHATEL
VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
Jeudi 19 mai 1977 (Ascension)

Ordures ménagères : Ramassage à
Chaumont SUPPRIMÉ
Déchets encombrants : Ramassage des
quartiers Nord 1 - Nord 2 - Centre 2 - Est 1
SUPPRIMÉ

026168 Z

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au centre de la ville,
dans un immeuble moderne,
LOCAUX à l'usage de bureaux, cabi-
nets médicaux ou

PETIT ATELIER
Surface environ 90 m2. 1" étage.
Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 750.— + charges.

026182 G

A louer pour date à convenir, à ?:

\ PESEUX

STUDIOS
Fr. 230. f- charges
cuisinette agencée, tapis tendus,

armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.

025688 G

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

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

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

.. TROIS-PORTES 63
» appartement 3 pièces, tout confort

Fr. 510.— + charges.
-̂ -̂ "Libre 

dès 
WT ĵnën^T^r ; ̂  K

\
~'.• ,.. ou date,à convenir! . >• i :, ') . ' \

PORT-ROULANT V2A2ap i
magnifiques appartements neufs
4-5 pièces, tout confort
Fr. 605.—/655.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

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

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarlier15
1 studio moderne
libre immédiatement
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— +  10.—

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G
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1 PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES 1
|B POUR B

S o la réfection des volets (peinture) ¦
¦ • la réfection des façades I
|E un coup de téléphone suffit S

1 36 13 07 I
1 PRO - VOLETS I
H maçonnerie - peinture - Boudevilliers HB

fl PRIX INTÉRESSANTS - DEVIS SANS ENGAGEMENT H
tB 02G 14S A IK

»|% |̂ QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
fli I FH 20 ma i -4  juin 1977

Ullia UNE FÊTE PERMANENTE

j RÉTROSPECTIVE !
[ MOYENS DE TRANSPORT i
p du canton de Neuchâtel a¦ . . . . . . . s
S Nous projetons de réaliser une œuvre de rétrospective illustrée sur les H
a moyens de transport dans le canton de Neuchâtel, des origines à nos jours. g"

!R Si vous possédez des documents originaux, Èf¦ des albums, a
^ 

des gravues, f*
v; des illustrations, \g
B des archives, K
£t, des brochures, "
g des affiches ^¦ ou des documents imprimés ou non de tous genres

5 et si vous désirez contribuer à la réalisation de ce projet a

| ÉCRIVEZ-NOUS S
O en nous donnant une description précise et détaillée des documents en votre a
-jj possession JS

n à l'adresse suivante: m
i RÉTROSPECTIVE MOYENS DE TRANSPORT S
u case postale 1160 2001 Neuchâtel 026009A 0
mmmiiiimmininiiinniiiiii iiiiiiiin iiii
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fl: *1-. '
¦¦¦ • ¦ yfly. ¦ ̂ . K̂fp. - - ^W'¦¦, F̂fljffljfpgiilJSgr '"̂ "fl  ̂ ^̂

H^vylCHY JRï^ '̂iSilBBfcif^*" * ¦ B̂SI^̂ ^̂ »§«sP^̂ ÈB"E™  ̂ ^'kfl^' î̂SSfe -i^KBvlHMflflfcP" 7 Ê*7tK-ji T imarW 
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Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur B»B»̂ ^Bosch GS 26 A / /W —cap acité 258 litres fl tfg Om
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur  ̂#%#^flfliBosch GS 35 A 1 flQH Bcap acité 350 litres J  ̂\J ^J ^JMArmoire de congélati on de luxe
avec congélation rapide
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59___
 ̂ ,  ̂
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! AGENCEMENTS DE CUISINE
modernes ou rustiques

+
AGENCEMENTS EN TOUS GENRES

Pour tous renseignements :
BALLAMAN-CONFORT

Permanence. Tél. (038) 25 96 91.
016694 A



Contingentement laitier : un problème non résolu
Les producteurs neuchatelois à l'Ancien-Stand

Sous la présidence de M. Willy Boss, les délègues de la Fédération laitière
neuchâteloise se sont retrouvés hier après-midi, dans la petite salle de l'Ancien-
Stand à La Chaux-de-Fonds. Cette 131me assemblée fut des plus animées. On y
parla du contingentement laitier (beaucoup), de la TVA (passablement) et de
bien d'autres problèmes, parfois dans un brouhaha bien compréhensible. Ils
étaient 101 à avoir répondu à l'appel , représentant 52 sociétés.

Après avoir salué ses invités et fait
adopter le dernier procès-verbal , M. Boss
dans une de ses envolées dont il a le
secret, et que l'on avait un peu perdu
l'habitude d'entendre, évoqua le pro-
blème N° l. «Avec la publication du
cinquième rapport de la division fédérale ,
on a libéré une marée noire qui polluera
pendant longtemps encore l'agriculture ».
Le ton étant donné, il fallut bien constater
que le semestre d'hiver boucle par un
excédent record de lait, tandis qu'en date
du 1er mai entrait en vigueur le contingen-
tement. Quant à la TVA, dont personne
ne peut prévoir les conséquences, qu 'elle
soit acceptée ou refusée, elle offrira de
nombreux sujets de discussions tout au
long de la journée.

DERNIÈRES STATISTIQUES
Dans son rapport, M. Robert Délit,

directeur de la centrale laitière, apporta le
résultat des dernières statisti ques
couvrant l'exercice 1975-76. La produc-
tion laitière a dépassé les 60 millions de
kilos (plus 2,34%), à répartir de la
manière suivante.: 16 millions de kilos
environ pour la fabrication du gruyère
(plus 2,95%); une augmentation de
14,86% pour le lait centrifugé; plus de
800.000 kilos (plus de 12,36 %) à destina-
tion des pâtes molles) ; 22 millions de
kilos environ livrés à l'industrie (plus de
7,87 %) et une baisse pour le lait pasteu-
risé de 9,77 % liée au départ de nombreux
ressortissants étrangers, grands consom-
mateurs de ce produit.

Le paiement du lait à la qualité a érévlé
un brillant résultat d'ensemble pour le
canton. C'est dire qu 'un effort remarqua-
ble est fourni par les producteurs neucha-
telois. Enfin, signalons que le mardi
24 mai aura lieu la journée internationale
du lait.

CONTINGENTEMENT LAITIER
Le contingentement laitier est donc

entré dans une phase active début mai.
Les producteurs ont l'obligation de rem-

plir un beau tas de papiers (surfaces,
nombre de têtes, productions, etc.). Les
formulaires sont alors transmis aux socié-
tés qui les envoient à la fédération. On a
constaté, d'une part qu 'une vingtaine de
ces sociétés sont en retard, mais par ail-
leurs que plus de 200 demandes de « cas
spéciaux», ou de recours, ont déjà été
signalés. C'est dire qu 'en fin de compte,
on peut estimer que près de la moitié! des
agriculteurs verront leurs dossiers soumis
à examen.

Nous n'entrerons pas dans le détail des
débats, qui furent nourris. Il est du ressort
en effet de chaque société de laiterie
d'examiner le bien-fondé des recourants
(concordance des renseignements fournis
avec la situati on réelle) , avant que le tout
ne parvienne à la Fédération neuchâteloi-
se. Or, cette voie hiérarchique ne fait pas
l'unanimité : «Il n'est pas question de
faire de nous des «shérifs » ou «on ne
veut point se mêler de la vie de nos
voisins».

INTERMEDIAIRES DÉSIGNÉS

Il faudra beaucoup de patience au
président et à son comité pour expliquer
ee qu'il en est exactement et parvenir à
faire désigner trois commissions
d'examen qui serviront d'intermédiaire
entre les sociétés et la cantonale. Pour les
districts du Bas, ont été désignés
MM. Schlaeppy, Borioli et Zwahlen;
pour le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers,
MM. Perregaux, Zurbuchen et Ducom-
mun ; pour le «haut », MM. Geiser, Vuil-
lemet et Meylan. Il est bien clair que
l'instance suprême restera la commission

cantonale de recours, formée de trois
membres et un suppléant , agréés par la
Confédération.

Au chapitre financier , nous constatons
que le bilan de la fédération au 31 décem-
bre de l'année dernière était de
6.251.959 fr. 10 aux actifs , laissant appa-
raître un bénéfice d'exercice de
833 francs. Situation confirmée par
M. Muriset au nom de la fiduciaire et par
M. Cachet, pour les vérificateurs. Repré-
sentant de l'Union centrale des produc-
teurs, M. Debros releva avec plaisir
l'excellent résultat qualitatif de la produc-
tion neuchâteloise, qui se place en tête,
par rapport à d'autres cantons et régions.

ET LA TVA

Et la TVA ? Malgré la complexité du
problème, ni l'Union des paysans, ni
l'Union centrale ne peuvent se déclarer
opposées, car «on nous le flanquerait un
jour ou l'autre à la fi gure» . Une déclara-
tion qui rejoint l'opinion de beaucoup
d'autres associations agricoles. Mais la
base, elle, ne goûte guère ce genre de posi-
tion , si l'on en juge par une véritable levée
de boucliers.

Et l'un des participants à cette assem-
blée de renchérir : « En tout cas, je voterai
contre, car pour nous c'est un pas de plus
vers une étatisation totale». Un autre :
« Ce n'est qu 'une politique de chantage.
Nos organisations n'osent pas se pronon-
cer» . Discussions vives, mais qui débou-
chent peut-être sur cette réflexion: «de
foute façon, l'Etat, avec ou sans la TVA, a
besoin d'argent , alors ?... Gageons que les
agriculteurs ne sont pas les seuls, et leurs
dirigeants non plus, à hésiter ».

Et pour conclure, l'assistance accepta
ijn projet de lettre qui sera envoyée à la
division de l'agriculture, dans laquelle elle
manifeste son inquiétude quant à l'avenir,
sur la manière dont sont envisagées
l'application du contingentement et les
normes définies. Ph. N.

B u l l e t i n  b &uF $§ ®er
NEUCHÂTEL 16 mil 17 mal
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 75.—d 74.—d
Cortaillod T120.—o 1110.—
Cossonay 1070.— d 1100.— d
Chaux et ciments 475.— d 490.—
Pubied 200.—d 210.— '
Dubied bon 190.— d 200.— 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 390,— d 380-— d
Hermès nom 100.— d  115.— d

LAUSANNE
Banque cant.'vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 680.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 480.— 485.—
La Suisse-Vie ass 3250.— 3250.—
Zyma 760.— 760,—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 315.— d
Charmilles port 650.— d 650.— d
Physique port 165.— d 165.—
Physique nom 135.— 130.— d
Astra 1.90 1.85
Monte-Edlson —.57 —.61
Olivetti priv 2.30 2.40
Fin. Paris Bas 76.50 74.75
Schlumberger 162.50 163.—
Allumettes B 57.— d 56.— d
Elektrolux B 75.50 d 75.50 d
SKFB 52.— d 50.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 184.—d 185.—
Bàloise-Holding 321.— 322.—
Ciba-Geigy port 1445.— 1450.—
Ciba-Geigy nom 700.— 710.—
Ciba-Geigy bon 1100.— 1115.—
Sandoz port 4475.— d 4550.—
Sandoz nom 2020.— 2005.—
Sandoz bon 660.— 650.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.—d 95000.—
Hoffmann-LR. jee 88000.— 87250.—d
Hoffmann-LR. 1/10 8800.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 625.— 627.—
Swissair port 673.— 673.—
UBS port 2940.— 2950.—
UBS nom 532.— 535 —
SBS port 376.— 384 —
SBS nom 269.— 267.—
SBS bon 324.— 324 —
Crédit suisse port 2135.— 2150.—
Crédit suisse nom 400.— 398.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 400.— d
Banque pop. suisse ..... 1910.— 1930.—
Bally port 1150.— 1190.—
Bally nom 1120.— 1120.—
Elektrowatt 1600.— 1580 —
Financière de presse 167.— 168.—
Holderbank port 432.— 428.—
Holderbank nom. 382.— 384.—
Juvena port 192.— d 191.— d
Juvena bon 8.50 d 8.75 d
Landis & Gyr 870.— 890.—
Landis & Gyr bon 89.— 89—
Motor Colombus 890.— 890.—
Italo-Suisse 189.—d 188.— d
Œrlikon-Buhrle port 2065.— 2090.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 673.—
Réass. Zurich port 4050.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2370.— 2420.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1745.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1400.—
Zurich ass. port 9150 — 9275.—
Zurich ass. nom 7300.— 7300.—
Brown Boveri port 1480.— 1480.—
Saurer 820.—d 830.— d
Fischer 695.— 710.—
Jelmoli 1140.— 1130.—
Hum 3000.— d 3070.—

Nestlé port 934g,— 3365.—
Nestlé nom 2110.— 2110.—
Roco port 2325.— d 2325.—
Alu Suisse port 1570.— 1590.—
Alu Suisse nom 635.— 648.—
Sulzer nom 2565.— 2600.—
Sulzer bon 355.— 365.—
Von Roll 525.— 615.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.75 72.75
Am. Métal Climax 121.50 120.50
Am. Tel & Tel 163.— 164.—
Béatrice Foods 62.— d 62.50
Burroughs .,, 141,50 144.50
Canadian Pacific 43,— 42.50
Caterp. Tractor 149 90 147.50
Chrysler 43.60 44.—
Coca Cola 185.— 186.50
Control Data 63.2g 53.75
Corning Glass Works ... 169.50 199.—
CPC Int 125.50 125.50
DowChemical 92.25 90.75
Du Pont 322.— 323.—
Eastman Kodak 148.— 151.50
EXXON 129.50 131.—
Ford Motor Co 140.— 142.—
General Electric 137.50 138.50
General Foods 78.75 79.—
General Motors 172.— 172.—
General Tel. & Elec 79.— 78.50
Goodyear 50.50 51.75
Honeywell 131.50 131.50
IBM 641.— 640.—
Int. Nickel 70.75 70.75
Int. Paper 145.50 145.50
Int. Tel. & Tel 89.— 89.—
Kennecott 71.50 72.75
Litton 32.75 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 126.— 125.50
Mobil Oil 168.50 167.60
Monsanto 188.— 197.—
National Cash Register . 88.— 88.50
National Distillers 63.— 63.—
Philip Morris 138.50 137.50
Phillips Petroleum 139.50 142.50
Procter & Gamble 186.— 187.50
Sperry Rand 92.75 93.—
Texaco 67.50 d 67.25
Union Carbide 130.50 132.—
Uniroyal 24.75 23.75
US Steel 116.— 114.—
Warner-Lambert 69.75 69.25
Woolworth F.W 59.— 60.—
Xornv 150 lOO RO
AKZO 35— 34.75
Anglo Gold I 43.75 43.—
Anglo Americ. I 7.55 7.40
Machines Bull 12.75 12.50 d
Italo-Argentina 121.— 121.50
De Beers I 8.90 8.65
General Shopping 330.— d 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.75
Péchiney-U.-K 33.50 32.75
Philips 30.25 30.25
Royal Dutch 145.— 145.—
Sodec 8.35 8.20 d
Unilever 130.50 130.50
AEG 108.— 107.50
BASF 176.50 177.50
Degussa 266.— 264.50
Farben. Bayer 155.50 155.50
Hœchst. Farben 158.50 158.50
Mannesmann 170.50 175.—
RWE 178.— 178.—
Siemens 279.— 278.—
Thyssen-Hûtte 123.50 124.—
Volkswagen . 195.— 195.50

FRANCFORT
AEG 100.60 101.10
BASF 165.50 167.50
BMW 248.— 252.—
Daimler 354.— 357.—
Deutsche Bank 280.— 280.50
Dresdner Bank 221.— 221.80
Farben. Bayer 145.90 146.50
Hcechst. Farben 248.90 149.50
Karstadt 342.50 349.50
Kaufhof 223.— 225.—
Mannesmann 160.50 163.—
Siemens 260.— 262.—
Volkswagen 182.60 184.80

MILAN 16 mai 17 mal
Assic. Generali 38875.— 38800.—
Fiat 1805.— 1777.—
Finsider 100.25 101.—
Italcementi 9600.— 9700.—
Motta 110.— 110.—
Olivetti ord 919.— 899.50
Pirelli 1940.— 1940.—
Rinascente 44.50 44.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.90 69.90
AKZO 33.90 34.—
Amsterdam Rubber —.— 76.10
Bols 66.20 65.—
Heineken 127.— 128.—
Hoogovens 39.80 39.70
KLM 111.— 108.80
Robeco 182.30 182.40
TOKYO
Canon 608.— 611.—
Fuji Photo 800.— 803.—
Fujitsu 318.— 318.—
Hitachi 211.— 210.—
Honda 646.— 641.—
Kirin Brew 386.— 385.—
Komatsu 338.— 337.—
Matsushita E. Ind 616.— 612.—
Sony 2480.— 2510.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 240.— 240.—
Tokyo Marine 468.— 470.—
Toyota 1060.— 1040.—
PARIS
Air liquide 301.— 299.50
Aquitaine 255.— 250.—
Cim. Lafarge 160.90 159.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 151.50 146.—
Fr. des Pétroles 95.20 93.—
L'Oréal 675.— 648.—
Machines Bull 24.60 24.20
Michelin 997.— 957.—
Péchiney-U.-K 64.10 63.10
Perrier 81.50 82.—
Peugeot 221.90 216.50
Rhône-Poulenc 58.50 57.70
Saint-Gobain 104.50 103.—
LONDRES
Anglo American 1.76 1.70
Brit. & Am. Tobacco 2.87 2.95
Brit. Petroleum 9.52 9.44
De Beers 1.91 1.84
Electr. & Musical 2.34 2.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.99
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 2.42 2.36
Shell Transp 5.39 5.37
Western Hold 14.75 14 13
Zambian anglo am —.13 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-1/2 48-3/8
Alumin. Americ 58-5/8 58-1/2
Am. Smelting 21-7/8 21-7/8
Am. Tel & Tel 64-7/8 65
Anaconda 
Boeing 52-7,8 53
Bristol & Myers 62 61-1/2
Burroughs 57-1.8 59-3,8
Canadian Pacific 16-5 8 17
Caterp. Tractor 58-1/4 58-58
Chrysler 17-3 8 17-3/8
Coca-Cola 73-5-8 75
Colgate Palmolive 24-1/2 24-3/4
Control Data 21-1/4 21-1/2
CPC int 50 49-3/4
Dow Chemical 35-7/8 36
Du Pont 127-7/8 129-3 8
Eastman Kodak 59-78 61-3'8
Ford Motors 56-1 8 55-78
General Electric 55 54-1/2
General Foods 31-1 2 32
General Motors 68-3 8 68-14
Gillette 29-1-4 29-7-8
Goodyear 20-1-2 21
Gulf Oil 27-5 8 27-3'4
IBM 253-1.4 255-3 8
Int. Nickel 27-78 28-1/4
Int. Paper 57-3-4 56-5,8

Int. Tel & Tel 35-1/2 34-3/4
Kennecott 28-34 28-38
Litton 13-3/8 13-7/8
Merck 52-7/8 53-3-8
Monsanto 78 78-1/4
Minnesota Mining 49-3/4 50-1/2
Mobil Oil 66-1/4 65-7,8
National Cash 35-18 35-1,2
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1-3/4 1-1/2
Philip Morris 54-1/4 54-5/8
Polaroid 33 32-7 8
Procter Gamble 73-7/8 74-5 8
RCA 30-5/8 30-7/8
Royal Dutch 59-1/4 58
Std OH Calf 42-1/2 42-5/8
EXXON 51-5/8 51-3/4
Texaco 26-5/8 26-5/8
TWA 11-3/8 11-3/8
Union Carbide 52-1/8 52-1/2
United Technologies .... 40 40-3/8
US Steel 45-1,8 44-3/8
Westingh. Elec 20-7/8 20-5/8
Woolworth 23-3/4 23-3/8
Xerox 47-1/8 48-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 932.50 936.40
chemins de fer 243.04 243.72
services publics 111.07 111.39
volume 21.170.000 22.280.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.20 4.50
USA(1 $) 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 101.25 104.25
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 5.50 6.75
Suède (100 cr. s.) 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 17 mai 1977
Etats-Unis 2.5075 2.5375
Angleterre 4.30 4.38
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.50 107.30
France étr 50.55 51.35
Belgique 6.94 7.02
Hollande 102.35 103.15
Italie est —.2810 —.2890
Autriche 14.96 15.08
Suède 57.45 58.25
Danemark 41.60 42.40
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.42 6.62
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.3925 2.4225
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.—

FRANCE VOISINE
MONTBÉLIARD

Encore une victime
de la drogue

(c) Un jeune homme de 20 ans, Marc
Merle des Iles, demeurant rue des Roches,
à Seloncourt, fils d'un médecin bien
connu au pays de Montbéliard , est mort à
son domicile, après avoir absorbé une
dose particulièrement forte d'un barbitu-
rique puissant , le palphium. Il s'agit d'un
médicament utilisé pour le soulagement
des cancéreux et qui contient notamment
de l'opium.

Cette affaire est liée au cambriolage
récent d'une pharmacie à Belfort. Deux
jeunes Montbéliardais , Michel Gastaldon
et Gilles Maziman , avaient notamment
volé dans cette pharmacie 100 ampoules
et 400 cachets de palphium , qui avaient
été ensuite distribués et dont avait usé
Marc Merle des Iles.

En Suisse, la convalescence se poursuit
Chronique des marchés

Les niveaux affaiblis des principales actions helvétiques conduisent les acheteurs
à poursuivre leurs réengagements. Plus maltraité es que les autres sortes d'actions, les
bancaires avaient engagé le mouvement de reprise déjà durant la semaine dernière ;
elles continuent à combler, pas à pas , les déchets pour terminer la journée d 'hier dans
des échanges clairsemés. Les autres groupes de titres font  aussi preuve de confiance en
enreg istrant des plus-valu es sur toute la ligne , mais avec une préférence pour les indus-
trielles. Ce regain d'optimisme est aussi perceptible aux marchés des devises où notre
franc se renforce vis-à-vis du dolla r, de la livre, du franc français et du mark , parmi
d'autres. L 'or se cramponne avec peine aux prix app liqués lundi.

La nouvelle compression du chômage en Suisse et l 'intensification de l'activité
dans l'industrie lourde, les textiles et même dans certaines entreprises horlogères
confirment que la timide reprise se précise et qu 'un certain optimisme se justifie.

PARIS a vécu hier une nouvelle journée noire, les déchets frappant lourdement et
dans les compartiments les plus divers d'actions. Malgré la confiance accrue dont jouit
le président Barre, les milieux financiers craignent les retombées de la grève générale
du 24 mai sur le climat social français.

MILAN s'inquiète de la tournure violente prise par les manifestations hostiles à
l'ordre, malgré la participation relativement restreinte à ces mouvements. La bourse
réagit par des reculs en dépit d'une meilleure résistance de la lire à l 'inflation.

FRANCFORT a ralenti la contraction des cours boursiers tout en demeurant
réservé dans le groupe de l'automobile . Là aussi, plusieurs affaires bancaires ont terni
la réputation des placements en Allemagne fédérale.

LONDRES est plus ferm e à la suite d'un fléchissement des taux d'escompte et de
meilleures perspe ctives de l 'industrie lourde britannique.

NEW-YORK connaît un regain d 'intérêt qui se manifeste avant tout par un bras-
sage plus étoffé de titres et par des plus-values pour des actions orientées vers la photo-
grap hie et l 'électronique, en p articulier. E. D. B.

Nouveau président
du législatif

M^ LE LOCLE

(c) Après une discussion aussi longue
qu'animée, le Conseil général du Locle
a accepté hier soir les comptes de
l'année 1976. Nous reviendrons en
détail dans une prochaine édition sur
ce débat et sur les autres points de
l'ordre du jour.

Au cours de la même séance, le
législatif a renouvelé son bureau et a
appelé à sa présidence M. Claude
Leimgruber. Appartenant au groupe
POP, M. Leimgruber est âgé de 35 ans
et siège au Conseil général depuis
1968. Graveur de profession, c'est une
personnalité bien connue au Locle où
chacun l'appelle familièrement
«Léon».

M. Claude Leimgruber
nouveau président

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Les granges brûlées »

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

baskets » (12 ans - prolongations) ; 18 h 30
et 23 h 15, « La vie sexuelle dans les prisons
de femmes» (20 ans).

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 renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch:21 h 3 0 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 -4  h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h

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

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : L'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: Coquillages et
faune marine.

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : peintures de Markus.
Au Rond-Point des Artisans (Parc 1) : Corinne

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

Huguenin.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «La ruée vers l'or», film de

Chaplin.

JEUDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Les granges brûlées »

(16 ans).

Eden: 15 h et 20 h 30, « Le désert des Tarta-
res » (16 ans) ; 17 h 30, « Lâche-moi les
baskets » (12 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Attention les yeux »
(lô ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, « Les aventures de Peter
Pan » (enfants admis) ; 17 h 30, « De la part
des copains» (16 ans).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandejean , 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.

JEUDI

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-Rue 38,
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

LA CHAUX-DE-FONDS 
Les administrateurs ont tenu leur
assemblée cantonale à La Sagne
De notre correspondant:

Dans la grande salle communale de La
Sagne, la Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâte-
loises vient de tenir sa 51mc assemblée
générale, placée sous la présidence de
M. Rémy Muriset. Parmi les invités, le
président salua la présence de M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat , et de M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier; de
MM. Robert Coste, premier secrétaire du
département de l'intérieur , Rudi et Schal-
ler , du service du contrôle des communes,
Jacques-André Vuille et Gérald Jaquet ,
conseillers communaux , Claude Dutoit
délégué de l'Association vaudoise des
secrétaires communaux.

REMISE DE CADEAUX

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal , l'assemblée entendit les rapports
du président, du trésorier M. Jean-Pierre
Thiébaud , et des vérificateurs. Les mem-
bres ratifièrent ensuite les admisions et
démissions. Le vice-président , M. Léon
Tardin , se plut à remettre une gerle en
étain , pour 25 ans de sociétariat , à trois

fidèles administrateurs : MM. Remy
Muriset, Pierre Tripet et André Zbinden.
L'assemblée délibéra ensuite sur quelques
modifications de statuts et passa aux
nominations statutaires pour quatre ans :

Président , M. Serge L'Eplattenier , de
Cernier; autres membres : MM. Roger
Cuche (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Biaise Emery (Môtiers) , Fernand Hugue-
nin (Auvernier), Rémy Muriset (Le
Landeron) , André Luthi (La Brévine),
Denis Luthi (La Sagne).

THÈME INTÉRESSANT

En fin de réunion , M. Jacques Béguin fit
un exposé fort intéressant sur le thème :
«Les relations Etat-communes dans la
conjoncturte actuelle ». L'orateur énonça
les nombreux problèmes que causent le
chômage dans notre région , la perturba-
tion dans les finances publiques, modi-
fiant sensiblement les relations entre les
communes et le canton. La politi que des
salaires a aussi ressenti les effets de la
situation économique. M. Béguin releva
que ce sont surtout troi s secteurs qui
bouleversent les bud gets communaux:

l'instruction publi que , la formation
professionnelle et les œuvres sociales.
Dans ce dernier domaine précisément, le
chapitre hospitalier aggrave particuliè-
rement la situation des communes.

Après cet intéressant exposé ,
M. Jacques-André Vuille, président de
commune de La Sagne, se plut à souhaiter
la bienvenue à chacun. Un vin d'honneur
fut servi par des dames et demoiselles en
costume neuchatelois. Un repas réunit
enfi n les participants à Sommartel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil
(16 mai)

Naissances : Anda ni Sukeina , fille de Jaffera-
!i-Habib. sans profession et de Ruki yabai , née
Kanani ; Gigon Alain-André-Norbert , fils de
Norbert-Jean-Pierre , employé CFF et de
Renée-Madeleine , née Barraud.

Promesses de mariage: Augsburger
Charles-Henri , chancelier et Marquez Josefa ;
Essalhi Mohamed-Boussetta , ouvrier et Fer-
raro Maria-Palmina; Gacond Laurent-Roger ,
ingénieur ETS et Grânicher Patri cia.

Maroiage civil : Casasnovas Manuel et
Rlancn Maria-Jésus.

M. Claude Parel , de La Sagne, circulait
hier vers 12 h 45 sur la route cantonale
qui va de La Main-de-La Sagne à La
Sagne. Peu avant l'immeuble 167 de La
Corbatière, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un bus stationné en
dehors de la chaussée. Lors de ce chox, le
bus a été poussé contre une voiture en
stationnement qui était devant lui.

Sous l'effet du tltoc, là voiture de
M. Parel est revenue,sur la route et entra
en collision avec l'auto conduite par
M™ Monique Bahler, de La Sagne, qui
roulait normalement en sens inverse.
Suite à cette collision , le véhicule de
Mmc Bahler a heurté un véhicule en
stationnement en bordure sud de la route.
Blessés, M™ Bahler et M. Parel ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance de la ville. Dégâts
importants.

Collision : 2 blessés Au volant de sa voiture, Mme M.H. cir-
culait hier vers 9 h 40 rue du Casino,
direction nord. A la hauteur de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, elle n 'a
pas respecté le signal « cédez le passage »
et est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. J.G., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur l'artère sud, direc-
tion est. Dégâts importants.

Tôles froissées

INFORMATIONS FINANCIÈRES



Toutes décorations florales exécutées avec le plus
grand soin

W. Schûrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE ?

Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
Géraniums, fleurs annuelles, plantons légumes.

1

MAISON LOUP
HORTICULTEUR - FLEURISTE

2054 CHÉZARD
' V (038) 53 34 24

Beau choix de géraniums
Plantons de fleurs d'été

Livraison à domicile

Faites plaisir en offrant des

FLEURS

FATTON
FLEURISTE

Grand-Rue 32 - PESEUX • Tél. 31 18 42 - 31 15 05

021074 A

Chez les horticulteurs
de la BÉROCHE

1 (LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE)

Nous vous invitons pour choisir dans nos propres
cultures

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos jardins et balcons

Toutes confections florales

A. Cl R. D0UADY Saint-Aubin Tél. 55 21 12
J.-C. MARTIN Saint-Aubin Tél. 55 11 80
Fam. VERDON Chez-le -Bart Tél. 55 11 18

Présents au Marché aux géraniums

Un jardin Baudin
c'est un écrin nour l'été

Entretien, transformation
création
Plantes et fleurs de saison

F. Baudin
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

Poudrières 47 - NEUCHÂTEL Tél. 25 57 53

I U 9 I ESPACES VERTS
I - <*£ J AMÉNAGEMENTS
k JE EXTERIEURS

M 15.000 géraniums
r > _ T^^rum 20 000 pétunfas
^À  ^C y // ft *H fH 

en 
culture
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JR MAISON HESS
f$fcMÊÊÊBn&_\ toujours un grand

TOfl Bp*àlï̂ "**«*  de fleurs fraîches

JHT JET ^̂ K et de 9éraniums

jMÊ DL Fleuriste - Horticulteur

*"*"" " Tél. 25 45 62
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Pour la décoration des balcons,
plates-ban des
et toutes les décorations extérieures

se recommande :

G. Schiesser
D Al C Magasin Tél. {038) 42 56 41
DULC Etablissement horticole (038) 42 56 94.

Ĥ HBu j HPH9H

VOUS PRÉSENTERA
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ENGRAIS
Gésal, pour plantes et pelouses

TERREAU
prêt à l'emploi

L'OFFRE BAILLOD
Les plantes achetées sur place et mises en caisses
ETERNIT BAILLOD seront livrées FRANCO DOMI-
CILE

Plantes pour balcons
plates-bandes et cimetière -rr ~:

|*f*| ERIC BANNWART
iii HORTICULTEUR

JP̂ LJfi Musinière 8 - Saint-Biaise
flfcMPwV tél. (038) 33 16 82

Création et entretien de jardins

fuxEaunnets
Aujourd'hui comme toujours, prix exception-
nels à notre stand du marché

I Fraises d itane I
TOmateS d'Espagne

I P. de terre nouvelles I
HdriCOlS garantis sans fils

VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^ScAoor
FLEURISTE

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82
ÉTABLISSEMENTS MARIN

Vendredi 20 mai - Place des Halles
; î

En ouverture de la Quinzaine :

Si le géranium est incontestablement la plante la
plus prisée par les amateurs de balcons fleuris, il est
suivi de près par les bégonias pour les situations
ombragées, les pétunias, les tagettes, les petits
dahlias et les capucines.

Côtoyant agréablement plusieurs espèces et
notamment le lobélia et la calcéolaire, le géranium
est la plante par excellence en ce qui concerne la
décoration des terrasses et fenêtres.

Le grand marché aux géraniums qui se déroule
vendredi 20 mai sera l'occasion pour tous les jardi-
niers amateurs de faire leur choix parmi la multitude
de plantes que leur proposeront les horticulteurs et
fleuristes de la région.

IDÉES ET CONSEILS
S'ils sont en peine d'idées, s'ils ont envie de chan-

gement, s'ils veulent éviter de graves erreurs, ils
pourront bénéficier des conseils de professionnels
avec les jardiniers de la ville. Ceux-ci profiteront en
effet de l'occasion pour planter au marché les
vasques destinées à orner les quais et les parcs de
Neuchâtel.

Ils se mettront très volontiers à la disposition de
quiconque aura un problème à résoudre. Compé-
tents, débordant de gentillesse, ces jardiniers
œuvrent avec délicatesse tout au long de l'année
pour fleurir, entretenir et composer avec goût les
plates-bandes et les parterres des parcs que tous les
Neuchatelois sillonnent et admirent. Quelle meilleu-
re occasion pour faire leur connaissance, s'inquiéter
de leur préoccupations et... leur voler, en toute
amitié, quelques-uns de leurs secrets!

MAIS QUEL EST CET ARBRE?
Le grand marché aux géraniums sera également
l'occasion pour la Société d'horticulture de lancer un
grand concours à l'intention des enfants. A cet effet,
la Société exposera 18 à 20 arbres plantés en bacs.
Aux enfants de trouver leur espèce. Des formules de
participation seront à leur disposition sur place et
tous pourront y concourir. Les prix sont tentants et
très intéressants à la veille des vacances. Nous n'en
dirons pas plus. Surprise oblige.

UNE EXPOSITION EN OCTOBRE
Particulièrement dynamique, la Société d'horticul-

ture organisera, du 14 au 16 octobre prochain, une
grande exposition au Panespo dans le but de
montrer au public la production maraîchère et florale
dans le canton.

Unissant leurs efforts, les maraîchers,' fleuristes,
paysagistes et horticulteurs ont choisi le thème des
vieilles légendes neuchâteloises. Les fleuristes illus-
treront avec beaucoup d'imagination les histoires
que nos aïeux se transmettaient de père en fils et qui
ont été éditées grâce aux talents de M. Jean Gabus
dans «Jura fantastique» et « Les légendes de la
Béroche ». Les exposants se proposent de distribuer
des résumés de ces légendes, que, il faut bien
l'admettre, nous ignorons trop souvent.

Toutes ces activités montrent bien les efforts
entrepris par cette société pour informer le public

Des horticulteurs, mais aussi des horticultrices qui se mettront en beauté pour présenter leurs plantes.
(ARC)

Un parterre de géraniums pour un coin de ja rdin
Pourquoi pas ?

toujours très sensible à la décoration florale de la
cité. N'est-ce pas d'ailleurs la plus jolie carte de visite
d'une ville et la meilleure marque de bienvenue aux
touristes qui ne tarderont pas à la sillonner?

J.

Le plus beau des balcons
Pour ne pas faillir à la tradition, la Société

d'horticulture, présidée par M. Claude Baudin,
lancera, à nouveau, le concours des balcons \
fleuris.

Destiné à stimuler la participation à l'embel-
lissement des façades des maisons de la ville,
I ce concours est ouvert à tous. Poury partici-

per,"/! suffit de remplir un bulletin de participa-
I tion à disposition auprès du stand du service
i des parcs et promenades.

Rappelons que les balcons seront visités
deux fois par le jury,  en juillet et en août. Les
critères de sélection sont les suivants : choix
des couleurs, abondance de la floraison, choix
des espèces, orientation, propreté des planta-
tions, harmonie.

Grand marché aux géraniums



Entreprise industrielle vaudoise cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

ADJOINT DU CHEF
DE PRODUCTION

Ce nouveau collaborateur sera appelé à assister le chef de production dans
tous les domaines de sa compétence, y compris le développement de
nouveaux produits.
Nous exigeons une formation technique complète, de préférence ingénieur
ETS, avec quelques années de pratique, ainsi qu'une expérience dans la fabri-
cation des outils de coupe.
Nous offrons des conditions d'emploi dignes d'une entreprise moderne ainsi
que d'excellentes perspectives d'avenir pour un candidat capable.
Discrétion assurée.
Faire offres complètes sous chiffres PK 901282 à PUBLICITAS S.A.,
1002 Lausanne. 025672 o
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I Crème /^|fifi\ 8HB /^%c Ĵ|I glacée ^lr|S"j| Moitiés JLa l̂rj ll1 vanille m \L»*ui7?' de poires V^L-eo^lP3s £$>) Fabriquée par l'entreprise ^£^^  ̂ _ ^f  M f%M| MMMAA B̂SK!L!!l ZlZt Ê̂ S BP
K§ V Q  ̂

de production de Migros ^^^^H U^P^f  M V «Ucl IflDlITC » 
1̂ ^̂ B̂ ^̂ T S £&

^1 •-_ ;»ià)OH! à Meilen. ^^fc"> '?~?YyZ£ç?0r f̂ -_ i#vi iiivm « 
|̂̂ ^̂̂ ^̂ -

" rag

P« / > : N y ^̂ > HlM ( Boîte de 425 g 2.10 fthnjtPS ' ( Boîte de 400 g -.60 rthûîf 0Ç @5) = M
M poids égoutté 260 g 

 ̂ ISgjff^ 
P°lds éS°utté 280 ê Z "S f̂flP^Él̂  ̂¦ E

pi r ls.5.-31.s.'! A l̂ IF^̂ ^ s QST î̂^SJ j j r  — Ẑ Ĵk ï Bl
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Nous demandons, pour date d'entrée à convenir,

UN RÉGLEUR
(spécialiste de routes)
pour la pose de tapis bitumineux.

Se présenter au bureau de :
ROUTES MODERNES S.A.
Rte de la Gruyère 6, 1700 FRIBOURG.
Tél. (037) 24 54 44. 02642S O

Jardinier ou jardinière
serait engagé (e) par pensionnat de jeunes filles aux envi-
rons de Neuchâtel. Logement et entretien possibles.
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 41, Institution de Montmirail,
2075 Thielle (NE). 026432 o

Bureau de gérances cherche une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
dynamique, à qui seraient confiés des travaux intéres-
sants demandant un certain sens des responsabilités.
Place stable.

Offres écrites, avec photo, curriculum vitae, prétentions
de salaire, sous chiffres 10 1108 au bureau du journal.

025809 O

Cherchons

REPRÉSENTANT
pour sous-vêtements dames, de
marques.
Priorité aux personnes introduites
dans la branche.

Attendons votre offre détaillée sous
chiffres N 315156.18 à Publicitas
1211 Genève 3. 026isi 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. 026190 0

¦ En vue d'assurer son développement, W
Ê̂ notre département de production cherche pour ses VJ

W ateliers mécaniques d'Yverdon et Sainte-Croix: H

W à Yverdon «

W UN FAISEUR W
f D'ÉTAMPES 1
F avec expérience sur étampes industrielles 1

à Sainte-Croix ,

UN MOULISTE à
pour la construction et la fabrication de moules pour les U
matières plastiques. U

Les demandes de renseignements et les candidatures MÊ
sont à adresser à M. A. MANZINI. _̂WS_WL'

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M
1400 YVERDON tél. (024) 21 23 31. 025964 oJBpft f̂j;

Pour nouvel atelier d'horlogerie à Neuchâtel,
nous engageons

OUVRIÈRES
ayant les connaissances suivantes :

MÉCANISMES
FINISSAGE

MISE EN MARCHE
COLLAGE
RÉGLAGE

CENTRAGE AU BINOCULAIRE
RÉGLEUSE

POUR SECONDER LE CHEF
Faire offres écrites sous chiffres 28-20656 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 2527 55. 0264310

Au pair
à Munich
ou à Londres
cherchons jeunes filles
18 ans minimum.

CARE agency
M"" D. Péguiron
Cerisiers 37.1003 Pully
Tél. (021)28 42 63.

026347 O

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche, pour la mise en activité
d'une chaîne de remontage (quartz analogique) :

un responsable
horloger de formation, possédant des connaissances dans le domaine de
l'électronique et ayant l'habitude de conduire du personnel;

un mécanicien-électronicien
qui sera chargé de l'entretien et du développement des appareils;

personnel féminin
pour l'exécution d'opérations réclamant une bonne vue et une grande habile-
té; si nécessaire, un stage de formation sera pris en charge par l'entreprise.

Date d'entrée : 1" août 1977 ou à convenir.

Tous renseignements au sujet des postes à pourvoir et des conditions de |
travail peuvent être obtenus auprès du Service du personnel de l'entreprise, l

i tél. (038) 61 26 26. 026434 o J
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^̂ ^̂  ̂POISSONNERIE

>2jRIMM
YVONAND, TÉL. (024) 31 16 20

Filets de carrelets y k F 7 5Qsans peau, sans arêtes 9

Filets de sole — Sole portion
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional

Une alcoolémie de 3.55 %o!
Au tribunal de police de district

Composé de M. Jean-François Béguin ,
juge suppléant et de M"c Chantai Dela-
chaux , commis au greffe , le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier
matin à Môtiers. Une seule cause était ins-
crite au rôle.

Le 11 février dernier , J. B., de Fleurier ,
après avoir quitté le travail , se rendit à son
domicile poour boire de la bière et du
whisky. Puis , dans la soirée, il alla dans un
hôtel-restaurant de Saint-Sul pice. Vers
1 h 30, deux gendarmes attendirent que
les clients de l'établissement fussent sortis

avant de procéder à la fermeture officiel-
le.

Ils remarquèrent alors qu 'une voiture ,
venant de quitter la place de stationne-
ment , frôlait un mur et qu 'elle se diri-
geait vers Fleurier. L'auto roulait à une
allure excessivement réduite. Les agents
la rejoignirent avant le carrefour du
Pont-de-la-Roche et J. B., qui était au
volant , fut conduit au poste. Il sentait
l'alcool. Il fut soumis à une prise de sang.
Le résultat de l'anal yse révéla une alcoo-
lémie moyenne de 3,55 gr %„. Le permis
fut retiré à J. B. pendant deux mois sur
décision du Service cantonal des automo-
biles.

Les faits étaient admis. Les gendarmes
confirmèrent leur rapport , soulignant que
J. B. s'était conduit parfaitement bien.
Deux témoins de moralité ont été enten-

dus. Le procureur général avait requis une
peine de 20 jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende pour ivresse au volant
et perte de maîtrise.

Le mandataire du prévenu n'a contesté
ni le résultat de la prise de sang, ni les
examens médicaux. En revanche , il a
demandé de tenir compte de diffé rents
facteurs . Il n 'y a pas eu d'accident , et per-
sonne n 'a été lésé. Le prévenu n'a pas pris
les choses à la légère. C'est un homme, a
dit le défenseur , en qui on peut faire
confiance pour l' avenir.

Le juge a souli gné que l'ivresse était
en l'occurrence grave et que le risque de
provoquer un accident aurait pu être
certain. Tenant compte des facteurs
objectifs et subjectifs de cette affaire , il a
condamné J.B. à dix jours d'emprison-
nement et au payement de 331 fr. de frais
avec sursis durant quatre ans. G. D.

«La Concorde» et «La Chanson du pays de Neuchâtel»
ont donné concert à l'église catholique de Fleurier

De l' un de nos correspondants :
Pour un ensemble voca l, l'atout est de

taille. D' ailleurs, en saluant ses hôtes d 'un
soir, M. Raymond Berthoud , président du
comité 'de «La Concorde », l'a relevé
d 'emblée: l'église catholique cle Fleurier
possède une acoustique généreuse. C'est
pourquoi , comme au printemps pass é, le
chœur d'hommes fleurisan a eu raison
d'organiser à nouveau , samedi, son
concert annuel dans ce sanctuaire digne
d'une salle de musique.

L 'abondante sonorité de cet édifice
moderne, agréablement pondérée par la
présence «feutrante» d' un nombreux
public , confère aux interpré tations de
« La Concorde » cette densité , ce souffle ,
cette émotion et cette cohésion dont on
dé plore si souvent l'absence , même au
sein de sociétés bien fournies et bien
pré parées. Ici, il se passe quelque chose
entre exécutants et auditeurs, quelque
chose d'impossible à définir , qui atteint la
sensibilité de chacun, qui souligne le
caractère mystérieux du langage musi-
cal...

Mais ni les quelque quarante chanteurs
de «La Concorde», ni leur directeur,
M. Frédy Juvet, ni leur sous-directeur,

Al Eric Pétremand , ne tombent béate-
ment dans ce «piège » séducteur et ne
comptent trop sur cette rare acoustique.
Surtout cette année où, sans doute dans
de moins bonnes conditions sonores, ils
participeront en 3""' division et avec clas-
sement, à la fête cantonale de Peseux, les
11 et 12 juin! Aussi , jeudi soir après jeudi
soir, dans leur local habituel de rép éti-
tion, polissent-ils sans relâche chacune
des œuvres de leur répertoire, ne négli-
geant aucun de ses éléments, du rythme à
la diction , du phrasé à l 'équilibre des
registres, etc.

AU POINT

Et le résulta t est là : à quelques semai-
nes du rendez-vous de Peseux, «La
Concorde » est au point et son niveau
qualitatif justifie tout à fait  sa participa-
tion en division supérieure. Elle devrait
donc connaître des lendemains... qui
chantent!

L 'autre soir, le chœur fleurisan a
ouvert son concert par trois chants spiri-
tuels. De Heinrich Schùtz , compositeur
allemand du XVII e siècle, marqué par la

sobriété d' un protestantisme peu expres-
sif, il a proposé « Chant de louange» et
« Heureux » (celui-ci pré paré et di rigé par
le sous-di recteur Pétremand), avant
d 'interpréter la difficile « Voix des nuits »
du Hongrois Zoltan Kodaly, une œuvre à
l'architecture très élaborée, qui se déve-
loppe comme une longue interrogatio n
sans réponse ; les voix s 'y entrecroisent en
une conversation mélodique du p lus bel
effet.

Après une première intervention de
«La Chanson du poays de Neuchâtel» ,
les Concordiens ont évoqué avec humour
«Le diable sur la muraille » de Charly
Martin (un des chœurs d'ensemble de la
prochaine fête cantonale), puis, par le
biais de « Chant de guerre » de Georges
Aeby, la retraite de Russie et le tragique
passage de la Bérésina vécu par les
soldats suisses de Napoléon 1er, un
événement rendu musicalement par un
saisissant decrescendo.

PAS LA FACILITÉ

Les chanteurs fleurisans n'ont pas choi-
si la voie de la facilité en retenant « C'est
toujours une eau nouvelle » d'André Sala
comme chœur de choix de la fête canto-
nale 1977; déjà au programme du
concert de l'an dernier, cette œuvre
permet à « La Concorde » de donner toute
la mesure de ses possibilités techniques et
artistiques.

En conclusion du concert, d'André Sala
également, le public a fort apprécié
« Pourquoi tant de chansons », un harmo-
nieux éloge du printemps et de l'amour
qui glisse d'une voix à l'autre comme une
espèce d'écho. Enfin , ce fu t  le chœur
imposé de 3"'c division: «J 'ai perdu ma
douce amie », une remarquable composi-
tion toute en demi-te intes dont la musi-
que est due à Anton Dvorak et les paroles
à Henri Devain.

POLYVALENCE
D'un haut niveau du commencement à

la fin , surtout si l'on tient compte de la
réelle difficulté de p lusieurs des œuvres
choisies et du statut d'amateurs de tous
les chanteurs, ce concert printanier a
encore été rehaussé par les étonnantes
prestations de « La Chanson du pays de
Neuchâtel» , un des meilleurs ensembles
actuels de Suisse romande. Dirigée par
Pierre Huwiler, cette formatio n mixte fait
montre d'une polyvalence peu commu-
ne ; à des dons de polyglotte , elle ajoute la
faculté de passer sans transition et sans
problème du genre classique au répertoi-
re moderne, d'une suite de Bach au fol-
klore tessinois, du negro spiritual à
Debussy... De plus, toutes ses voix sont
justes, sa diction est correcte, sa fusion est
constante, sa joie de chanter est évidente,
son directeur est aussi sobre que respecté.
Du tout beau travail, qui plaît autant aux
interprè tes qu 'au public !

A l'issue du concert, chanteurs, direc-
teurs et invités se sont retrouvés dans un
restaurant de la place pour écouter à
chaud la critique de M. Gilbert Jaton et
les commentaires d' usage des responsa-
bles de « La Concorde ». Et aussi pour
chanter bien au-delà de minuit sonnant!

La foire de Dombresson a connu l'affluence
De notre correspondant:
La foire de printemps s'est dé roulée

lundi par un temps p lutôt frais. Comme
de coutume, il y avait passablement de
badauds dans la rue principale où les
étalagistes (une centaine) toujours p lus
nombreux avaient établi leurs quartiers
pour une journée. «Dans quelques
années, remarquait un «Bourdon» il y
aura des revendeurs le long de la rue
jusqu 'à Villiers. » On se demande déjà ce
qui se p assera l'année prochaine ; la foire
dèprintemps tombera en effet sur le lundi
de Pentecôte et l'on prévoit d'ores et déjà
la grànde foule.

Lundi, les étalagistes ont réalisé de
petites affaires. Les temps sont difficiles
pour chacun et à l 'heure actuelle il
convient de savoir tirer les ficelles. Cela
peut être le cas notamment pour le
vendeur de cloches de vaches fidèle à son
poste et toujours content.

PAS D 'ANIMAUX

Les machines agricoles présentaient
leurs robes toutes neuves et leurs prix...
alléchants ! Il s 'en est vendu malgré tout!
D'animaux, il n'y en avait pas trace et
c'est regrettable. La foire au bétail de
Dombresson est difinitiventent enterrée.
Les animaux ont été remplacés par les
moteurs. Ce n 'est pas nouveau, mais la
rusticité des présentations a perdu son
caractère folk lorique. Ce que d'aucuns
dép lorent et remettent constamment en
cause lorsqu'ils évoquent le passé.

Dans la cour du collège, les attractions
de toutes sortes fascinent toujours les
petits... et les grands. Signe des temps
pourtant! Le traditionnel carrousel genre
« Tissot » a disparu. Les petits ne connais-
sent plus les joies de la « ménagerie tour-
nant au son de l'orgue de barbarie ». Les
automobiles tamponneuses, elles, atti-
rent toujours les amateurs de collisions.
Encore s'ils avaient la possibilité
d'apprendre à les éviter!

EN FAVEUR DES MISSIONS

On a vendu des saucisses de toutes
sortes sur le champ de foire , des gaufres
aussi, des caramels succulents. En bref, de
quoi apaiser une faim de circonstance. A
la salle de gymnastique, la foule s'est
donnée rendez-vous. Un geste en faveur
des œuvres missionnaires ; c'est toujours
de circonstance et l'on est émerveillé ,
chaque année, de la disponibilité des
paroissiens et des paroissiennes qui,
profitant du jour de la foire , mettent en
commun leurs aptitudes culinaires et leur
savoir-faire ménager. Grâce à cette
actio n désintéressée, p lusieurs milliers de
francs pourront être envoyés outre-mer
aux déshérités de peau noire. Dans les
établissements publics enfin , de vendre di
soir à lundi très tard, on s 'est amusé, on a
dansé , on a chanté et on a choqué les ver-
res sans désemparer.

La foire de Dombresson de 1977: un
événement coutumier, sans plu s cette
année; un lieu de rendez-vous marqué

d'une pierre blanche ; un jour de fête et de
détente, même pour les écoliers qui ont
congé. A. S.

Une vue partielle de la foire avec les différents stands. (Avipress Schneider) Un livre : image de la vie
Climats intérieurs

Voltaire a écrit: «Il y a des gens
sérieux qui passent gravement leur
temps à peser des ailes de mouches
dans des balances en toile d'arai-
gnées!»

Quelle délicieuse ironie! Evidem-
ment la vie n 'a pas pour chacun le
même sens, elle paraît plus ou moins
importante , suivant les convictions et
les individus. Mais la plupart d' entre
nous s 'accordent à dire qu 'elle est une
école renommée. Par elle, et en elle,
on app rend à se battre (au sens fi gura-
tif) et à comp ter, à peiner et à atten-
dre, sans qu 'aucun livre nous en
donne les notions ! Le livre de la vie est
sans doute le plus beau et le plus
redouta ble qui soit ! Il faut  en lire les
pages, une à une, avec courage , quel-
quefois avec anxiété , souvent en
devant prendre le temps de réfléchir
longuement. Il est des pages agréa-
bles, délicates, parfumées. Il en est
d' autres, exigeantes, difficiles , même
menaçantes ; et quand on jette un
rega rd en arrière, sur ce qui a déjà été
lu, vécu, on se demande comment
nous avons avancé jusque là! Les
obstacles à franchir étaient nom-
breux ! Oui, bien sûr, il est arrivé que
nous soyons malades, battus , blessés:
nous nous sommes sentis apesantis ,
découragés ! Puis, parce que la vie
porte en elle, une force extraordi-
naire nous avons à nouveau tourné
quelques feuille ts, pour faire de
nouvelles découvertes, d'autres expé-
riences, acquérir d 'indispensables
connaissances ! Et le déroulement du
livre continue et la vie aussi : il y a des
points à la ligne, des haltes , mais il ne
fau t  pas perdre le fil  de l'histoire , le
souvenir des pages vécues , nous
préparant à parcourir celles qui
suivent !

Cette image de continuité, de per-
sévérance que nous offre le contenu
d'un livre, n 'est-elle pas aussi, de
façon remarquable , l'image de nos
destinées ?

J 'aime cette vie, qu 'on parcourt par
étapes , p lus ou moins longues , plus ou
moins difficiles , cette vie qu 'on
fragmente pour en puiser toute la
saveur, et toute l'amertume aussi!
Cette existence qui nous façonne ,

nous p étrit en nous broyant , pour nous
remettre, plus tard, dépouillés et
transformés , sur une nouvelle piste !
Cette vie dont les événements serrent
à la gorge, comme une histoire trop
belle ou trop navrante ! Cette vie qui
tour à tour, nous fait  chanter d'allé-
gresse, ou pleurer de désespoir;
comme un livre dont on se souvient!
Et puis, parce que l 'histoire a une fin et
que la de rnière page est tournée, nous
en arrivons à la conclusion; la vie, elle
aussi, s 'en ira comme elle est venue,
dans un souffle. Celui qui l'a donnée,
la reprendra à l 'heure marquée par
lui.

Je ne sais qui a tracé cette pensée :
«Ce que je voudrais savoir, c'est à
quel âge on a le droit de dire «j ' ai
vécu»; ce passé défini , n 'implique-t-il
pas logiquement la mort ? Pour moi, je
crois qu 'à tout âge , et dès le plus ten-
dre, on a à la fois vécu , et l'on com-
mence de vivre ».

Le commencement et la f in de la vie
demeurent deux des mystères les plus
grands, pour notre petite compréhen-
sion humaine, si l'on veut bien admet-
tre, pourtant qu 'en dehors des lois
physiologiques , l 'étincelle de vie est
un don divin !

Anne des ROCAILLES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte avec les catéchumènes en

retraite.
Couvet : 9 h 45, culte avec sainte-cène M. Per-

riard.
Fleurier : 9 h 45, culte avec sainte-cène

M. Paris.
Môtiers : 20 h, culte M. Paris.
Noiraigue: 9 h 45, culte M. André.
Travers : 9 h 45, culte avec sainte-cène

M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte aux Bayards.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 10 h , grand'messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : 10 h , messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : rencontre , toute la journée ,
avec les églises évangéliques libres à Neu-
châtel.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : 20 h, étude biblique et conférence
CARNET DU JOUR

MERCREDI 18 MAI

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-
nes , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide fa miliale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

JEUDI 19 MAI

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-
nes , dc 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

ASCENSION

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 10 h.
Dombresson: culte des familles 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h 15.
Savagnier: culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: mercredi messe 18 h 15. Jeudi
grand'messe 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon 10 h.

Un tiens vaut mieuxï
Savez-vous qu en France certains agricul-
teurs du Sud-Ouest touchaient leur alloca-
tion sécheresse de l'été dernier pendant
que leurs champs étaient récemment
envahis par les inondations de ce prin-
temps.
II faut faire confiance à la Loterie Romande
qui, elle, paie ses lots immédiatement, sur-
tout quand il s'agit du gros lot de 100.000
francs de la 395me tranche qui se tirera le
21 mai à Pully. Une seule condition pour
courir sa chanée : acheter vite des billets, ce
qu'il convient de faire sans tarder. 026354 R

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La révolte

des morts vivants »
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.

JEUDI

Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
«20.000 lieues sous les mers » (enfants
admis).

Fleurier, Le Rancho bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

Médecin de service de mercredi 12 h à jeudi
22 h : Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche , Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service de mercredi 16 h à ven-
dredi 8 h : pharmacie des Verrières,
tél. 66 16 46 ou tél. 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

(039) 23 79 87.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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BUTTES

(Sp) Pour la 32 mc fois , l'amicale de la
compagnie frontière car. III/227 , qui fut
cantonnée à Buttes et à Fleurier de 1939 à
1945, s'est réunie dernièrement , à Buttes ,
en assemblée générale sous la présidence
de l'appointé Jean Niederhauser , de Fleu-
rier. Une trentaine de membres , sur la
demi-centaine que compte l'amicale ,
étaient présent à cette réunion marquée
par la présence du doyen du groupe , un
Fleurisan né en 1894...

Deux films documentaires ont été
présentés par le cinéaste Hans Maegli , de
La Côte-aux-Fées; le premier fit revivre
un des derniers cours de la défunte cava-
lerie de notre armée ; le second rappela de
nombreux souvenirs de l'exposition
nationale de 1964, à Lausanne. Selon la
tradition , le cap itaine René Cavadini s'est
adressé en termes choisis et chaleureux à
ses «hommes » devenus aujourd'hui ses
amis.

Avec l'amicale
de la compagnie frontière

111/227

Revenus et charges par habitant
dans les communes du Vallon

De notre correspondant régional:
L'administrateur communal de

Travers, M. André Zbinden , a établi un
intéressant tableau comparatif des reve-
nus et des charges par habitant dans
chacune des communes du Val-de-

Travers, au prorata de la population.
Il est utile d'en connaître les détails

d'autant plus que l'on se fai t bien souvent
des idées fausses sur ce point. Voici donc
comment le tableau a été établi , basé sur
les tout derniers chiffres connus:

Revenus: forêts impôts-taxes ser.ind. divers
Travers 9 631 126 37
Couvet 51 813 66 35
Môtiers 97 810 49 37
Noiraigue 53 987 37 36
Boveresse 128 622 28 35
Fleurier 14 873 8 36
Côte-aux-Fées 2 1288 380 27
Saint-Sul pice 142 650 35 35
Les Verrières 216 752 20 41
Les Bayards 349 551 00 34

Charges: adm. hyg.pub. ins. pub. tr.p. osoc. divers
Travers 98 112 345 86 69 88
Couvet 113 89 417 121 79 205
Môtiers 145 102 303 159 75 113
Noira igue 170 90 390 165 87 125
Boveresse 155 114 282 84 76 89
Fleurier 107 76 *' J' 297 153 89 192
Buttes 107 130 "-¦" '365 102 71 80
Côte-aux-Fées 186 32 W 306 136 ' 122 80
Saint-Sulpice 102 83 299 152 80 106
Les Verrières 130 14 385 164 84 118
Les Bayards 160 23 230 195 69 156

Dans le tableau ci-dessus, les nombres
sont exprimés en francs. Comme on peut
le constater , les différences sont assez
sensibles d'une commune à l'autre , mais
partout c'est l'instruction publi que qui

coûte le plus cher et partout aussi ce sont
les impôts et les taxes qui laissent le plus
important revenu. Cela on le savait déjà...

G. D.

Elle refuse d'ouvrir : il ameute le quartier
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
ville de Cernier, sous la présidence de
M""-' Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

V. G. a été mis en contravention pour
avoir circulé au volant de son automobile
sur la route de la Vue-des-Alpes, alors que
le brouillard restreignait la visibilité à
50 m environ. Estimant n'avoir pas com-
mis de faute , il a fait opposition au mandat
d'amende de 50 ff. que lui a décerné le
procureur général., Le prévenu allègue
qu 'il n 'y avait pas de brouillard à l' endroit
où se trouvaient les agents, ce que ces
derniers contestent , et qu 'il allait enclen-
cher ses feux au moment où il a été appré-
hendé. Les agents, ajoute-t-il , ne sont pas
là que pour sévir , mais aussi pour
éduquer. Ils auraient pu simplement
l'avertir qu 'il devait allumer ses phares.
L'amende de 50 fr. requise par le procu-
reur généra l est confirmée , à laquelle
s'ajoutent les frais fixés à 60 fr.

A. B., qui vivait séparé de sa femme,
s'est rendu de nuit au domicile de celle-ci.
Sa femme ayant refusé de lui ouvrir , il se
mit à crier et à taper aux portes des
autres locataires. Ces derniers , réveillés
par le vacarme, firent sortir A. B. de
l'immeuble et avisèrent la police. A. B. a
fait savoir au tribunal qu 'il reconnaissait
les faits et s'en remettait à dire de justice.
Il est condamné par défaut à 50 fr
d'amende et 35 fr de frais.

M. G. circulait au volant de son auto-
mobile des Bugnenets en direction de
Dombresson. Dans un virage, roulant à
une vitesse inadaptée , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui glissa sur la chaussée
recouverte de neige mouillée, traversa la
route et heurta la voiture conduite par
W. K., qui venait en sens inverse, correc-
tement à sa droite. Le prévenu reconnaît
les faits en expliquant qu 'il a été surpris de
trouver de la neige à cet endroit, alors
qu 'il n 'y en avait pas jusque-là. M. G. est
condamné à une amende de 100 fr. et au
paiement de 54 fr. de frais.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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• F ÎP P̂P*!, j  mu jMgjfcfcamiOT l'indulgence qu'elle a témoignée à notre égard au cours de cette année bruyante et poussiéreuse.

Et un grand merci à tous nos voisins pour leur aimable compréhension.

SaSÊaT- SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Entreprise moyenne, Suisse romande, cherche

CADRE COMMERCIAL
CHEF DU SERVICE EXPORTATION

Activités :
- Promotion de ventes
- Développement de marchés
- Contact avec clientèle internationale
- Responsabilité du bureau exportation.

Nous demandons:
- Bonne expérience commerciale avec plusieurs années

de pratique
- Sens de l'organisation
- Esprit d'initiative
- Langues : français, allemand, anglais, (espagnol et

italien désirés)

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée avec possibilité d'avan-

cement
- Poste à responsabilités
- Possibilités de voyages à l'étranger
- Appartement

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences sous chiffres PB 45026 à Publicitas,
1002 Lausanne. 026345 o

La Radio-télévision
Suisse romande

cherche pour son Studio de Radiodiffusion à Lausanne

un (e) stagiaire
opérateur (trice)

pour le Département Exploitation-technique.
Activités : l'opérateur s'occupe de travaux d'enregistre-

ments et de diffusion d'émissions.
Exigences : - bonne formation générale et, si possible,

connaissances en relation avec le média
Radio (musique, littérature, électronique,
etc..)

- disponibilité pour horaires irréguliers
(semaine de 44 heures).

Un stage de formation de un à deux ans est à envisager.

Les candidats (tes) suisses sont priés (ées) de faire offre
manuscrite au SERVICE DU PERSONNEL RADIO,
av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE. 0261*1 o

/0 è̂\
/VJ»ÏIK$\ Nous désirons engager plusieurs

\S? 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 NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue du Bassin, 2001 Neuchâtel.
Tél. 21 1171, interne 315. 002575 0

I 

Grand magasin neuchatelois engagerait tout de suite
ou pour une date à convenir une |

vendeuse en articles de ménage

I

Les intéressées sont invitées à adresser leurs offres
sous chiffres KV 1134 au bureau du journal. 025411 o

^———i—^—^———J

fàks\ TOURING CLUB SUISSE
\^Syf Office de Neuchâtel
Nous cherchons, pour entrée en septembre ou à conve-
nir, une jeune

employée de commerce
Certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
exigés.

Faire offres écrites, avec copies de certificats, au Touring
Club Suisse,
Office de Neuchâtel, Promenade-Noire 1,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. W. Frick. 025395 o

LA CHAUX-DE-FONDS j

cherche

1 employé de bureau
expérimenté et ayant de l'initiative.

Entrée début août 1977 ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à Universo S.A. No 31,
département métal dur. Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 72 03. 025566 O

Nous cherchons

DAME
capable de faire la cuisine pour envi-
ron 15 personnes. Travail à mi-
temps.
Semaine de S jours.
Faire offre à la
Boulangerie-pâtisserie
A. R. KNECHT
Place du Marché 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 022397 0

Café du Mont-Blanc cherche

sommelière et
extra

(Suisse). Tél. 25 28 36. 025552 0

Plage de Boudry
cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE
une remplaçante

et une dame quelques heures, le soir,
pour divers travaux.

Tél. 41 28 22. 024121 0

Hôtel de Fontainemelon cherche

dame
ou

garçon de cuisine
Tél. (038) 53 36 36. 025553 o

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

' SK I vos clients

vous oublieront!

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considérations on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats , photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

auvMvwvMvv¥VVMVVvvv>nnftrinfirvvvvvvv î

F CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

1 [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
j » commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili-

\ sées avec lesquelles vous formerez le nom des Mélanésiens de la j
1 Nouvelle-Calédonie. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- <
! lement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gau- \
| che à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

| Aurifiant - Ausculter - Aseptiser - Bavaroise - Bijoutier - Cachemire - <
> Cordelier - Dépérir-Désaxer - Eton - Effacer - Echelon - Ecu - Fachoda - ,
| Fausser - Fin - Galantin- Galéjade- Ivoire-Jamais- Kaiser- Maxéville -
1 Marteleur - Puiser - Rude - Ricin - Suomi - Suie - Tell - Victoria - Volt - ]

( [ Vigo - Vif - Watt - Zinc - Zéro. (Solution en page radio) ;
S



Ff Plus légère
/A parce que
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// \\ minéralisée

HVOLVIC
au minérjlf jutorw

N^ protège
|Mj votre
ĉëà^ organisme.
021778 R **

VOLVIC (SUISSE) S.A. ¦ 12 CHEMIN RIEU
1211 GENEVE - TEL. (022) VTMM
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î Encore un drame de la jalousie ! 1
II tire sur son ex-amie et tente de se faire justice

De notre rédaction biennoise:
Un nouveau drame de la jalousie

s'est déroulé hier matin à Bienne.
La route d'Aegerten a été en effet le
théâtre d'une fusillade qui a griè-
vement blessé deux personnes:
une femme - en sérieux danger de
mort - et un homme.

Les habitants du quartier où se
situe l'immeuble N° 20 de la route
d'Aegerten ont été surpris par les
forces déployées par la police, vers
7 h 30, sous leurs fenêtres. La poli-
ce municipale, renforcée par une
équipe spéciale de la cantonale
munie de gilets pare-balles et de
chiens, pria les locataires de se reti-
rer des fenêtres. Aux passants, elle
demanda de quitter la chaussée qui
fut bouclée par la suite. Un drame
venait de se produire au deuxième
étage du N° 20.

ELLE RENTRAIT CHEZ ELLE...

Pia Brantschen, Valaisanne
d'origine, âgée de 22 ans, est la
locataire d'un deux-pièces, route

d'Aegerten. Après avoir terminé
son service de nuit - elle est infir-
mière de métier - la jeune femme
rentrait chez elle, selon son habitu-
de, vers 7 h du matin. Un jeune
homme, du Valais également, âgé
de 25 ans, qui venait d'être écon-
duit par la jeune femme, surveillait
les abords immédiats de son domi-
cile. Dans l'appartement de Pia
Brantschen, son ami biennois
l'attendait. Le jeune Valaisan frap-
pa à la porte et, lorsque celle-ci
s'ouvrit, il pénétra de force dans
l'appartement de son ex-amie.
Sitôt après, alors qu'il se trouvait
dans le corridor du logement, il tira
un coup de feu sur son ex-amie, la
blessant à la tête, avec un pistolet
d'ordonnance. Son acte accompli,
il voulut se faire justice et se tira
une balle dans le côté gauche de la
poitrine.

MARE DE SANG

Après le premier coup de feu, le
nouvel ami de la victime se sauva

par la porte du balcon dans l'appar-
tement voisin, d'où il alerta la poli-
ce. Lorsque celle-ci, sous la direc-
tion du capitaine Schweizer, offi-
cier d'arrondissement, pénétra
dans l'appartement, les deux
victimes gisaient dans leur sang.
Leur état était particulièrement
grave. Ils furent transportés pour
une rapide transfusion à l'hôpital
régional, puis acheminés sur
l'hôpital de l'Ile, à Beme.

Dans l'immeuble, on n'a rien
entendu. On ne s'attendait pas à un
tel drame. La jeune locataire occu-
pant depuis une année l'apparte-
ment était d'un naturel calme et
aimable et n'a jamais eu maille à
partir avec la concierge. Cette der-
nière avait d'ailleurs les clés de
l'appartement de la victime car elle
nourrissait ses oiseaux pendant
ses absences.

C'est au juge d'instruction Heidi
Sieber que l'affaire a été remise.

Marlise ETIENNE

D'où la provocation vient-elle ?
Sous ce titre , la section de Moutier de

Jeunesse-Sud nous communique :
«Jeunesse-Sud de Moutier se félicite

que la démonstration soit définitivement
faite que les réunions jurassiennes ne sont
pas un sujet de troubles et que ceux-ci
sont exclusivement le fait de l'Etat et de
ses fidèles serviteurs.

» Samedi en effe t , l'Etat n 'avait pas pris
de mesures visant à créer des heurts,
preuve en soit que les volets de la préfec-
ture sont restés ouverts, ce qui n'est
jamais le cas dans la situation inverse. Des
milliers de Jurassiens ont ainsi pu mani-
fester dans le calme, et Moutier, sans
grenadiers , était redevenu un lieu civilisé.

Jeunesse-Sud remercie tous les militants
qui ont participé à la bonne organisation
des parcs. Hélas ! nous devons déplorer
les dégâts survenus à une vingtaine de
voitures.

» A ce sujet , Jeunesse-Sud Moutier est
en mesure d'indiquer que des membres du
Sang lier , district de Courtelary , dont l'un
partici pait au côté de FD à la séance de
conciliation , ont été vus à quelques
mètres seulement d'une voiture dont les
pneus se dégonflaient; il est des coïnci-
dences troublantes. Une explication du
but de leur présence à Moutier intéresse-
rait peut-être les services de police qui
réceptionnent les plaintes».

Charges explosives
contre une maison

LE PICHOUX

A la fin de la semaine dernière, de nuit,
des inconnus ont lancé deux charges
explosives contre la maison de la famille
Samuel Pfister, au Pichoux, qui est connu
pour ses sentiments antiséparatistes. Les
dégâts sont importants et ils se chiffrent à
quelque 4000 francs. La famille Pfister a
déposé plainte contre inconnu.

Bienne-Soleure, 50 ans de théâtre
De notre rédaction biennoise:
On ne pourrait pas dire que les Bien-

nois n'aiment pas profondément leur
vieux et historique théâtre du Bourg.
On vient d'ouvri r l'exposition Bienne-
Soleure, 50 ans de théâtre (1927-1977)
par un brillant vernissage.

Gens de théâtre, autorités, fidèles
adeptes se mêlaient au public pour
remplir la grande salle du rez-de-
chaussée de l'Ancienne couronne.

dans la Vieille-Ville. M. Fidel Linder,
conseiller municipal, directeur des
écoles, et plusieurs conseillers de ville
représentaient les autorités. Claude
Merazzi, président de la commission
du musée, a ouvert officiellement la
manifestation. M. Bourquin et
Mme Noser-Hasler ont expliqué succin-
tement les deux grandes époques du
théâtre depuis ses débuts en 1927 et
même avant cette date.

Grâce au travail des organisateurs,
on a pu rassembler dans cette exposi-
tion bien au-delà de 300 pièces d'un
très grand intérêt : gravures, manus-
crits, originaux d'oeuvres d'opéra et de
théâtre anciennes (avec des annota-
tions de la main des directeurs), un
grand nombre de vieilles affiches (por-
traits d'auteurs, d'artistes), manne-
quins en grandeur naturelle, partitions
anciennes, photos de représentations,
maquettes de décor, esquisses de
costumes en noir et en couleur, coiffu-
res, etc., provenant de nombreuses
archives, de musées, de privés. Une
rétrospective très intéressante que les
visiteurs ont appréciée comme elle le
mérite.

Par la même occasion, et concernant
les débuts du théâtre, on a rendu
hommage à Karl Walser, artiste pein-
tre qui collabora intensément avec les
gens du théâtre, dessina, esquissa des
costumes, des maquettes et participa
dans bien des domaines artistiques à
la vie de la scène du Bourg.

On peut regretter néanmoins que
rien des archives du théâtre romand ne
soit présenté parmi cette avalanche de
témoignages du théâtre alémanique.

Les travaux du Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Une délégation du Conseil municipal de

Moutier, composée de Mmc Ribordy, de
MM. Athaus et Graf , conseillers, rencontre-
ra le bureau de la commission de surveil-
lance de l'Ecole professionnelle artisanale
pour discuter d'un projet d'ouverture d'une
classe du genre « préprofessionnelle» pro-
chainement.

D'autre part, M. Beurret représentera le
Conseil municipal aux championnats suis-
ses individuels des étrangers organisés par
le Judo-club Moutier, le samedi 4 juin. De
plus, MM. Berdat et Holzer sont délégués
officiels de la Municipalité aux fêtes devant
marquer le 75me anniversaire de la société
d'embellissement de Moutier, le 18 juin
prochain.

Le Conseil municipal a pris connaissance
de l'état des chômeurs au 11 mai. II y avait
57 chômeurs totaux, soit 30 hommes et 27
femmes, se répartissent ainsi : horlogerie :
1, métallurgie: 26, bâtiment : 10, com-
merce : 9, enseignants : 3, divers : 8.

Dans un autre domaine, le Conseil muni-
cipal a voté de petits crédits pour: le rem-
placement de deux machines à laver dans
des immeubles locatifs ; des travaux
d'entretien urgents à exécuter à l'école
ménagère; pour l'achat d'une nouvelle
remorque à la « Land-Rover» des travaux
publics.

La demande de transfert de la patente de
l'hôtel de la Gare au nom de M. Donald
Hauswirth, a été préavisée favorablement à
l'intention de la direction cantonale de
l'économie publique. Enfin, d'entente avec
la direction du SMB, le Conseil municipal a
décidé de prolonger la période d'essai du
bus desservant le nouveau centre hospita-
lier, jusqu'à la fin de l'année courante.

Heuer-Leonidas : augmentation du chiffre
d'affaires mais résultat déficitaire

INFORMATIONS HORLOGÈRES |

Sous la direction du président du conseil d'administration , M. Walter Ryser, de
Berne, et en présence des représentants de l'autorité communale et de la presse,
l'assemblée générale des actionnaires de la maison Heuer-Leonidas SA s'est tenue hier
à Bienne. Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion 1977, les comptes au
31 décembre 1976 et la proposition du conseil d'administration de renoncer au verse-
ment d'un dividende , vu le bouclement encore déficitaire.

En 1976, le chiffre d'affaires de Heuer-Leonidas a atteint 16,7 millions de francs,
comparé à 14,9 millions en 1975, ce qui représente un accroissement de '12,1%. Le
chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 11,2% pour atteindre 19,7 mil-
lions. L'exercice se solde par une perte de 0,3 million (1975 : 1,4).

L'entrée de commandes a connu une nette progression par rapport à 1975, passant
de 13,4 à 16,9 millions (+ 26%). Cette évolution laisse espérer que le creux de la vague
a été atteint , indi que le rapport de gestion , mais le portefeuille de commandes de
4,9 millions , comparé à 4,2 millions à fin 1975, reste faible et représente à peine trois
mois de réserve de travail.

Les compteurs de sport mécaniques restent le principal secteur d'activité de
Heuer-Leonidas , mais ne représentent p lus que les 51% des ventes, comparés à 61%
en 1975 et 65 % en 1974. Les ventes consolidées des produits électroniques représen-
tent 24% (16% en 1975) du total du chiffre d'affaires du groupe.

Après la fermeture de l'atelier d'Arogno, le personnel employé était à fin 1976 de
130 personnes (143 à fin 1975). L'effectif total du groupe , y compris les trois filiales à
l'étranger, était de 175 (176) personnes au 31 décembre 1976.

En 1976, Heuer-Leonidas a produit 299.000 pièces contre 292.000 en 1975. Le
chiffre d'affaires par personne employée a été de 123.748 fr., comparé à 88.090 fr. en
1975.

1 CARNET PU JOÏÏRl
^—— __________________ __

m_____________ m_m_mm__
tmmttt̂ m

___
m

__
mt

____
mmt̂ ĵ

MERCREDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Charles Bronson «Le

bison blanc»; 17 h 45, Alain Tanner
«Charles mort ou vif».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Rocky » (15 ans admis à
15 h) ; 17 h 45, « Cabaret ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Une femme à sa fenê-
tre ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Samson et Dalila ».
Palace : 15 h et 20h 15, «Eat my boust?».
Studio : 20 h 15, « Lettres d'amour d'une

nonne portugaise ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Une foie ne suffit

pas - Der Todeskuss des Doktor Fu-Man-
Chu ».

Elite: permanent dès 14 h30, «Heisse Spiele
zu dritt ».

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

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224372.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

JEUDI
CINÉMAS *
Apollo: 20 h 15, Charles Bronson «Le bison

blanc»; 17 h45, Alain Tanner «Charles
mort ou vif» .

Rex : 20 h 15, « Rocky » (15 ans admis à 15 h) ;
17 h 45, « Cabaret ».

Lido: 20 h 15, «Une femme à sa fenêtre ».
Scala : 20 h 15, « Samson et Dalila » ; 17 h 30,

«Sandra » de Visconti.
Palace: 20h 15, «Eat my boust?»
Studio: 20h 15, «Lettres d'amour d'une

nonne portugaise ».
Métro: 19 h 50, « Une fois ne suffit pas - Der

Todeskuss des Doktor Fu-Man-Chu ».
Elite: permanent dès 17 h 30, «Heisse Spiele

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

baskets ».

Eaux usées: gros problèmes à Corgémont
Après la récente visite du responsable

de l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton aux installations
privées d'évacuation des eaux usées et
des fosses à purin , de Corgémont, le rap-
port de cet office a été adressé aux autori-
tés communales qui sont chargées de
l'exécution des prescriptions.

Il ressort de ce rapport qu 'un certain
nombre de bâtiments ou installations ne
possèdent pas de fosses particulières
servant à épurer les eaux usées. Il apparaît
entre autre s que des tonneaux ou réci-
pients contenant des hydrocarbures et
autres solvants chimiques sont entreposés
un peu partout à même le sol. Ceux-ci
doivent être conservés dans un local avec
fond en béton et sans écoulement. Il a
également été constaté que la porcherie
n'est toujours pas assainie en matière de
protection des eaux, selon les directives

en vigueur. La fosse à purin existante est
dimensionnée pour 35 à 40 porcs, alors
que la porcherie compte 180 bêtes envi-
ron. La fosse était pleine jusqu 'au trop-
plein et il semble bien qu'elle n'ait pas été
vidée régulièrement, ce qui est inadmissi-
ble.

La lettre de l'OEHE contient encore les
injonctions suivantes : « Nous osons croire
que vous saisissez la gravité du cas et vous
demandons d'impartir un délai de
30 jours à l'association agricole pour:
vider complètement la fosse ; boucher le
trop-plein; contrôler l'étanchéité de la
fosse et ramener le nombre de porcs à
40 bêtes au maximum. Notre office sera
avisé dès que ces travaux seront terminés
pour contrôle. »

Les instructions contenues dans le rap-
port ont été transmises aux intéressés. En
ce qui concerne la porcherie , il s'agit
d'une nouvelle pièce à ajouter au dossier
d'une installation dont le Conseil munici-
pal exige la cessation d'exploitation à fin
mai 1977, pour non-respect des règles de
l'hygiène publique.

« Chasserai-AGRO » : le ski acrobatique
I PLATEAU DE DIESSE
*—— —¦ —-—-- -—- - ¦¦¦'¦ -. - .. 

Le restaurant de l'Ours à Diesse,
improvisé pour la circonstance en salle de
cinéma avec grand écran et sonorisation ,
a accueilli récemment les amis du club
« Chasserai-Acro ». On dénombrait une
septantaine de personnes et la salle avait
peine à contenir ce public , en majeure
partie composé de jeunes. Après les
souhaits de bienvenue du président ,
M. René Bourquin , deux films tournés par
des amateurs sur le dernier «show » des
Prés-d'Orvin furent projetés sur une
musique agréable , accompagnés de com-
mentaires de René Bourquin. A la vue de
ces images, on réalisait difficilement les
prouesses techni ques de ces jeunes acro-
bates des neiges..

L'invité du jour et le spécialiste de ski
acrobatique qu 'est Phili ppe Richard , de
Morges , également vice-président de la
Fédération suisse de ski acrobatique ,
avait de quoi donner de l' attrait à la
soirée.

D'INTÉRESSANTS COMMENTAIRES

Avec son accent de la Riviera lémani-
que, Philippe Richard commenta avec

brio le film qui suivit et qui était consacré
à la coupe du monde 1974 de ski acroba-
tique à Cervinia-Italie. On put apprécier
le style déjà bien ébauché des coureurs dc
l'élite américaine et européenne.

Le film suivant tourné à Snowbird
(Etats-Unis d'Amérique), par M. Richard
à l'occasion des finales 1976 permit à
l'assistance de comparer les magnifiques
progrès réalisés dans cette discipline. Du
«simp le» au saut périlleux , on passait
déjà au double , voire au triple. Des figures
telles que le triple «hélicoptère » et les
sauts périlleux combinés avec vrilles. La
performance tendait à son apogée avec le
triple saut périlleux tendu en avant avec
retombée... sur les skis !

Du 8 mm super , on transita au 16 mm ,
tourné par la maison Raichle et qui nous
permit d'avoir une vue d'ensemble de
toutes les compétitions qui se sont dérou-
lées à l'échelon mondial , sans oublier
Saint-Moritz.
A noter la remise des prix aux grandes
finales de Snowbird où chaque concurrent
gagnant s'arrosa littéralement au Cham-
pagne et l' ambiance spécifi que aux
Américains durant les épreuves.

« Chasseral-Acro » a du pain sur la
planche. Toutefois, un grand espoir sem-
ble apparaître à l'horizon , comme devait
le relever le vice-président de la Fédéra-
tion suisse, M. Pierre Gutknecht , de
Prêles, à l'entraînement depuis deux ans,
fait montre d'aptitudes exceptionnelles. Il
a déjà à son actif de beaux résultats au
niveau national. Armé de sa modestie et
de son sang-froid , Pierre Gutknecht est
actuellement en tète du Chasseral-Acro et
prêt à réaliser le double saut périlleux
tendu en avant. Pour parfaire ses perfor-
mances , il est prévu des leçons de trempo-
lin à Macolin , avec l'entraîneur de l'équi-
pe nationale de gymnastique.

Un autre membre du club , M. Paul
Fankhauser, de Prêles, de retour récent
des Etats-Unis , où il a participé à des
entraînements , s'est spécialisé dans le bal-
let acrobatique et ses figures sont déjà
prestigieuses.

Des encouragements , des vœux de per-
sévérance et surtout des succès, voilà ce
qu 'est en droit d'attendre Chasseral-Acro
et les nombreux amis présents à Diesse
n'ont pas manqué de le manifester.

TV locale: bilan
d'une expérience

DELÉMONT

Du 14 au 24 septembre de l'an
dernier, cinq émissions de télévi-
sion locale avaient été diffusées sur
le réseau delémontain de télédis-
tribution par un groupe de travail
formé de l'Emulation jurassienne,
le Centre culturel régional de Delé-
mont et l'Université populaire. Les
cinq émissions étaient consacrées
aux travaux de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne et réunissaient
aussi bien des politiciens qu'un
public qui pouvait intervenir dans
les débats. Une plaquette faisant le
bilan de cette expérience vient
d'être publiée.

II en ressort que la population
delémontaine, si l'on en croit le
sondage réalisé, est favorable à
90% à la diffusion d'émissions de
TV locale ou régionale régulières.
La moitié des personnes interro-
gées ont vu au moins une émis-
sion; 46% estiment que les émis-
sions étaient partiales, favorisant
généralement la gauche, alors que
43 % les ont trouvées impartiales.

Pour les organisateurs, ces émis-
sions ont créé une véritable anima-
tion autour des travaux de
l'Assemblée constituante et ont
démontré l'existence, à Delémont,
d'une réelle demande de télévision
locale.

De notre correspondant :
La Braderie prévôtoise n'aura à nouveau pas lieu cette année en raison du

climat politique tendu qui règne à Moutier. Cette manifestation, qui a lieu tradi-
tionnellement tous les deux ans le dernier week-end d'août , a déjà été supprimée
en 1975 en raison des événements déclenchés par les plébiscites d'autodétermi-
nation. Il faudra donc attendre 1979 pour voir à nouveau cette manifestation
dérouler ses fastes ; et encore, faudra- t-il que le climat qui règne à Moutier se soit
amélioré...

C'est le 10 mars que le comité d'organi-
sation s'était réuni et avait décidé de
remettre sur pied cette fête populaire. Les
responsables des différentes commissions
de travail s'étaient alors mis au travail.
Mais, parallèlement, la tension montait en
Prévôté en raison notamment des événe-
ments déclenchés par la suppression de la
notion de peuple jurassien dans la Consti-
tution bernoise. En effet , les différentes
manifestations annulées ainsi que les
affrontements qui ont eu lieu ont à
nouveau cristallisé les positions des anta-
gonistes.

C'est pourquoi , réunis lundi soir jusque
tard dans la soirée, les membres du comité
d'organisation ont décidé à l'unanimité ,
après un larg e échange de vues, de
renvoyer la Braderie prévôtoise jusqu 'en
1979. C'est à contrecœur que les organi-
sateurs ont pris cette décision car cette
braderie est l'occasion de ra ffermir les
relations humaines et sociales. D'autre
part , le déroulement d'une telle fête
populaire aurait permis de redorer
l'image de marque de Moutier aux yeux
de l'opinion publique suisse qui actuelle-
ment considère la ville de la Prévôté

plutôt comme un champ de bataille
qu 'une cité où il fait bon vivre. Les organi-
sateurs ont encore précisé qu 'ils ne
pouvaient prendre la responsabilité
morale de se risquer à la mise sur pied
d'une telle manifestation populaire.

C'est dommage que la Braderie prévô-
toise ne puisse se dérouler , mais on peut
comprendre les organisateurs qui n 'ont
aucune envie de voir leur fête tourner à
l'émeute. Et si même ce ne devait pas être
le cas , on sait la difficulté qu 'ils auraient
eu à trouver des bonnes volontés pour
accomplir le travail , car il est bien clair
que ni dans un camp ni dans l'autre on ne
veut collaborer , pour quoi que ce soit ,
avec ceux de «l' autre camp » E. O.-G.

La Braderie prévôtoise n'aura pas lieu cette année
JURA J

(c) La bibliothèque municipale de
Moutier, lors de la statistique des quatre
premiers mois de l'année , a enregistré
une affluence de 152 lecteurs par mois
contre une moyenne de 147 en 1976.

Belle moyenne

Dans notre édition de vendredi dernier ,
nous avons publié un communiqué des
mouvements autonomistes qui faisait
allusion au fait que le Dr Jacques Junod ,
médecin-chef du service de médecine
interne de l'hôpital de Moutier , recher-
chait du personnel par voie d'annonce
écrite en allemand.

L'intéressé nous prie de préciser que :
« Le fait qui m 'est reproché, s'il s'est effec-
tivement produit , est dû à l'erreur d'un de
vos confrères (le rédacteur du Bulletin des
médecins suisses) et que d'autre part les
mouvements en question pourraient aussi
publier un communiqué du même genre
concernant l'hôpital de Delémont ».

Après un communiqué
autonomiste

(c) L'Association cantonale de
tourisme pédestre , en collabora tion avec
Pro Jura, sort de presse un nouveau guide
p édestre «Ajoie - Delémont - Laufon ».
Cet ouvrage, qui propose aux lecteurs
50 itinéraires de promenade à pied (avec
temps de marche, description du par-
cours, découvertes histo riques et naturel-
les), couvre les régions d'Ajoie, Clos-
du-Doubs, vallée de Delémont, Val Terbi,
Pla teau de Pleigne et totalité du Laufon-
nais. Il est dû à la plume de M. Denis
Moine.

Un guide pédestre
sort de presse

Constipation?
t ne petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carier sont agréable a
pren dre. Elles s t imulen t  l'activité intestinale
cl facilitent l 'éva cuation.  Emballages de 40
ei 120 pi lules  Fr. 3.- el Fr. 6.80. En pharma-
cies el droguerie s.

U234B4 R

SOUBOZ

(c) L'assemblée communale de Souboz s'est
tenue samedi soir sous la présidence du maire ,
Ariste Carnal. Un crédit de 90.000 fr. a été vo-
té pour la construction d'un chemin forestier
et le nouveau règlement d'organisation du syn-
dicat de l'hôpital du district de Moutier a été
accepté. Il a enfin été décidé d'octroyer un
droit de superficie allant jusqu 'à l'An 2000
pour la construction d'une cabane en faveur
du « Ski-club » du Petit-Val . Enfin , les traite-
ments des fonctionnaires et ouvriers commu-
naux ont été augmentés de 15 %.

Assemblée communale

LA NEUVEVILLE

(c) Présidée par M. Jean-Maurice
Visinand , l'assemblée générale du Centre
d'animation de La Neuveville (CAN) qui
s'est déroulée récemment a établi le pro-
gramme de ses futures activités , basé es-
sentiellement sur une aide aux groupe-
ments en voie de formation. Les comptes
ont été acceptés, de même que le budget.
Tous deux bouclent de façon assez équili-
brée. Enfin , décision a été prise d'adjoin-
dre encore trois membres au comité , por-
tant son nombre à neuf.

Au Centre d'animation

COURGENAY

(c) Septante-deux caisses Raiffeisen juras-
siennes sur 74 ont envoyé des délégués à
l'assemblée générale qui a eu lieu samedi
à Courgenay, sous la présidence de
M. François Rossé, maire de Boncourt.

Les différents rapports présentés per-
mettent de conclure à une excellente
«santé » de cette fédération qui compte
exactement 9809 membres, et dont le
bilan s'élève à 307 millions de francs. Les
réserves s'élèvent à plus de 10 millions
pour les 74 caisses, avec un chiffre
d'affaire de 636 millions , augmenté de
42 millions par rapport à l'année derniè-
re.

L'épargne a augmenté de 17 millions ,
dont 15 millions ont été réinvestis dans le
Jura. BÉVI

Avec les caisses Raiffeisen

I BIENNE

Le MRB répond aux députés romands
A la suite de la conférence de presse

donnée dernièrement par les députés
romands de Bienne, le Mouvement
romand de Bienne et environs (MRB) a
diffusé un communiqué intitulé « Démas-
qués, les députés romands de Bienne
tentent désespérément de se justifier»
« dans lequel le MRB rappelle notamment
que:

«Si certains députés romands biennois
n 'ont pas le courage de leurs écrits dans la
presse locale et se cachent derrière des

pseudonymes, n'est-ce pas la preuve de
leur mauvaise foi ?

»Nous n'avons jamais modifié notre
attitude face à la question jurassienne, à
savoir que Bienne ne doit pas s'immiscer
dans cette affaire. »

Aussi, le MRB «prie instamment les
députés romands de Bienne de ne pas
prendre part à des manifestations interdi-
tes comme celle des Sangliers à Tavannes
et de se consacrer enfi n aux nombreux
problèmes de «leur» district».



¦̂iHHJ-'été blanc ¦ ¦%
JET En période de canicule, les vêtements blancs sont si agréables à porter. «B

»à"S3' \ )8^̂ ^'-''&?̂  ''̂  '"X .- . ' ::;.:->:x ^Hjd t * .¦w&&JQ§§S»»&'HCTB^SAS > ^"^Ss H

F* I §ftî«is§S8«s!?«® '->K v3w^S§?§Kj '¦ T:- -!F ^ \ '̂"Y/''\ \ •';*'" ' À - M eSEfct n̂flflLH ^̂ SSBIfil ^̂ ^H9E&l&i ^̂ ^HBlB&  ̂ s s^̂ ^̂ ^̂ - I
™ ^*T^B BBHMBmHHflflSStf " -^xi &̂^WSçSOTWNt ^V^_* .; ¦ < ' >' *^: ^> \_ ¦ :V-y- ' x v-..'::'^ \;. ^̂ Hv^V. L"r"y ¦¦¦ $WS3|8WSKîçK!ÇV¦ '" r^ *̂*<T ŵ@ ï̂K-£>Ç?tfyfc5 ^B* t^S'
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Nous offrons pour

SOUS-TRAITANCE
A L'ÉTRANGER

main d'oeuvre avantageuse et quali-
fiée pour montage pièces en grandes
séries.
Faible poids et encombrement réduit
requis.
Large diversité.

Offres sous chiffres 161 048
à Publicitas, 1800 Vevey. 026348 0

Apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

serait engagé par le bureau d'ingé-
nieurs civils.
Mauler & Quiquerez,
Rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Faire offres. Tél. 31 71 81. 023212 K

H ï wîll ENTREPRISE DE MONTAGE $
ff IHM HANS LEUTENEGGER S.A. ~

||3 cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
fcïl ainsi que pour l'étranger:

§1 TUYAUTEURS
il SERRURIERS
M MÉCANICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
M MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MONTEURS EN VENTILATION
Ig SOUDEURS
M MENUISIERS
I Suisses ou permis C.

I Faire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL: JR
I BERNE: M. B. Emporio |p

Pj Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, £&
13 Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 heures. ife]
ÏXt 024210 o ¦

PROFESSEUR
de langue maternelle anglaise est
cherché pour donner

LEÇONS D'ANGLAIS
(une à deux heures par semaine) à
petit groupe d'adultes.

1 Ecrire sous chiffres 28-900114
1 à Publicitas, Terreaux 5,
î 2001 Neuchâtel,

ou téléphoner au (038) 48 21 21.
026429 O

Commerce moderne d'alimentation
situé au bord du lac de Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
capable de gérer seule un départe-
ment alimentaire.
Congés réguliers, salaire et entrée à
convenir; éventuellement logement
à disposition.

Faire offres au (038) 55 23 55.
026436 O
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/ t̂fJPî LV^
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V>"f* ... en envoyant à Villars SA
au (038) 24 32 00 pour 1701 fribourg, 3 médaill es d'or des

026357 0 excellentes Larmes de Kirsch, découpées
sur l'emballage ou dans la publicité avec—— le récépissé PTT rie Fr. 24.» aï ia coupon
ci-dessous _̂_
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I Nous cherchons

p Personnel féminin
M Horaire 17 h 45 -22  h 45 /ïi^

=
^1T \&• Région Cressier. y^l£̂ --j ll v "j 1

ç5| Libre choix d'une activité personnalisée lpBIHpnBH//|L)s\¦M Bon salaire, prestations sociales modernes. F̂ T^1 F̂ l̂ jnL .
S Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel ¦nP49r,"V ANN

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN HORLOGER
COMPLET

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 02&357 0

Place en relation étroite avec le service interne
et le service externe.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication de tuyaux d'acier de haute préci-
sion et vendons nos produits dans le monde
entier.
Pour notre service des ventes, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
Les tâches confiées comprennent le contact
par téléphone et par écrit avec notre clientèle
de l'étranger, les travaux de secrétariat et le
développement des affaires inhérentes à la
vente.

Nous demandons de très bonnes connaissan-
ces d'allemand, de français, éventuellement
d'anglais.

Si vous vous intéressez à ces travaux très
variés et assurant une grande indépendance,
veuillez adresser votre offre, en joignant les
documents usuels, au Service du personnel de

STAHLROHR AG ROTHRIST
4852 Rothrist
Tél. (062) 45 62 45 0260390

Hôpital Pourtalès
Neuchâtel

cherene,

pour son service de chirurgie viscérale,

un (e) infirmier (ère)
responsable

et

une infirmière diplômée
Faire offres au D' A. Porchet, chef de service, ou à
M"° Juvet, infirmière-chef de l'hôpital Pourtalès.026427 o.. .- ... - Sis** «

PAYERNE
} Café avec ambiance sympathique,
i. centre de la ville,
j, cherche pour le 1" juin

SOMMELIÈRE
I habile et consciencieuse. Bon gain assuré,
x nourrie, congé samedi et dimanche, jolie

chambre indépendante.
Café du Lion-d'Or
Mm* Quillet, 1530 Payerne
Tél. (037) 61 26 81. 026226 0

Fabrique de mécanique de précision
à Neuchâtel cherche

RECTIFIEUR
AIDE-MÉCANICIEN

Salaire selon capacités.

Adresser offres écrites à IS 1132 au
bureau du journal. 02257s 0

A SQue vous soyez

ARTISAN, OUVRIER OU EMPLOYÉ
choisissez un des métiers les plus beaux qu'il soit:

REPRÉSENTANT

ou REPRÉSENTANTE
Nous sommes une maison suisse et internationale
spécialisée dans la vente d'articles hautement appréciés
par la clientèle.

Nos instructeurs sont à même de tester vos possibilités
dans le cas où vous aimeriez y faire carrière.

II va de soi que nous offrons à toute personne capable une
situation stable, très bien rétribuée et à l'abri du chômage.

Veuillez nous contacter par écrit en joignant un bref cur-
riculum vitae accompagné d'une photo sous chiffres
PW 901386 à Publicitas, 1002 Lausanne
et nous nous mettrons en contact avec VOUS: 026346 0S r

MP*?S  ̂Y m\ < ĵ&uo Ĵ §1
NEUCHATEL ^-̂ Î̂B*̂  

|$$ |

Nous cherchons sSS ŝ
pour notre centrale de distribution à MARIN §SSS

boucher - désosseur 1|
Nous offrons : x$$$

- Place stable *$$$$>
- Semaine de 44 heures §c$S
- Salaire intéressant $§«
- Nombreux avantages sociaux C$$$i

^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§!
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre CTON
d'affaires. c§5\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$C^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$§
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ;SSSfc



Politique énergétique:
circulaire aux cantons

BERNE (ATS). - Dans une circulaire , le conseiller fédérai Willi Ritschard, chef du
département fédéral des transports et communications et de l'énergie, a informé les
cantons sur des questions relatives à la politique énergétique. A la demande de la confé-
rence des services cantonaux en matière d'énergie, il y résume sous form e de recom-
mandations les résultats des différentes discussions entre les services cantonaux et
fédéraux.

Afin de délimiter , sur le plan de la poli-
tique énergéti que, les activités de la
Confédération et des cantons, un catalo-
gue de mesures relevant de la compétence

traite également de 1 estimation de
l'évolution future des besoins en
l'absence d'interventions et de l'applica-
tion aux conditions cantonales des objec-
tives et conceptions directrices en matière
de politi que énergétique de la conception
globale fédérale de l'énergie, ce qui doit
servir à reconnaître et à formuler les pro-
blèmes de l'énergie sur le plan cantonal.

cantonale a été élaboré. Il a été discuté
avec la commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie qui , dans son
rapportintermédiaire , avait demandé que
les cantons, sur le plan de la politique
énergétique, entrent en action le plus
rapidement possible. Les services de la
Confédération , d'entente avec les services
des cantons et des organisations de
l'économie, prépareront les bases et
recommandations nécessaires. Ainsi , les
cantons devraient être à même d'inscrire
sans difficulté ces différentes mesures
dans leur législation. L'incorporation des
prescriptions sur l'isolation thermique
dans les lois cantonales sur la construction
thermique dans les lois cantonales sur la
construction constituera le premier pas.
Des articles et règlements-types sont en
prépara tion. Par ailleurs , un guide a été
élaboré pour les conceptions cantonales.
Enfi n , en vue d'une collaboration de tous
les cantons à la politi que énergétique, le
conseiller fédéral Ritschard invite ceux-ci
à désigner un service compétent en
matière d'énergie.

L'inventaire de la situation actuelle
dans le domaine cantonal de l'énergie
doit permettre de déduire des princi pes et
des mesures cantonales en matière de
politi que énergétique. A cet égard,
l'inventaire cite un certain nombre de
facteurs importants dont nous retiendrons
les suivants : le nombre d'habitants , la
densité de la population , les types de
maisons, le besoin d'espace par habitant ,
l'activité dans le domaine de la construc-
tion , l'infrastructure (écoles, hôpitaux ,
administration), les complexes indus-
triels, les places de travail , le cadastre des
réservoirs et celui des émissions, etc.

Par ailleurs l'étude se penche égale-
ment sur la structure de l'offre et celle des
besoins. Dans le premier cas, il s'agit
notamment de savoir quelles entreprises
sont actives dans le domaine de l'énergie,
comment elles sont organisées, quel est
leur statut juridique et quelles sont les
disponibilités existantes en énergie -
production propre, contrats d'achat de
fournitures , participations -. Pour ce qui
est du second cas, les mesures possibles
doivent être établies selon les secteurs de
consommation (ménages, industries et
arts et métiers, prestations de service,
ag riculture), selon les énergies utiles
saisissables les plus importantes et éven-
tuellement selon les quote-parts de
l'énergie primaire assurant la couverture
de l'ensemble des besoins.

La circulaire du chef du département

Emmental : baisse de prix
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Le

fromage Emmental sera vendu 1 fr. 60
moins cher, par kilo, dès le 18 mai. Il s'agit
d'un fromage rainure sur la croûte, dont le
prix de vente maximum a été fixé à
11 francs le kilo par le service fédéral du
contrôle des prix.

A partir de tout cela, deux postulats
primordiaux apparaissent : emploi
économe de l'énergie par les cantons et
substitution du pétrole. C'est ainsi que
devraient se dessiner les mesures possi-
bles au plan cantonal et la nécessité d'en
prendre. Dans des cas particuliers , des
recherches complémentaires seront donc
peut-être nécessaires. Pour de telles
études on peut donc envisager les trois
stades suivants : formulation des problè-
mes au plan cantonal et justifi cation de la
nécessité de prendre des mesures, appré-
ciation des mesures possibles et enfi n
choix de mesures concrètes .

Mgr Lefèbvre a l'intention d'ordonner
quatorze nouveaux prêtres le mois prochain

ECÔNE (AP). -Malgré un avertis-
sement solennel, aux termes
duquel il s'apprête à faire «un pas
décisif vers le schisme»,
Mgr Marcel Lefèbvre, chef de file
des catholiques traditionalistes,
procédera, le mois prochain, à
l'ordination de 14 nouveaux prêtres
de son séminaire d'Ecône, a
annoncé, mardi , un de ses collabo-
rateurs.

Le prélat compte aussi, comme
prévu, célébrer la messe au palais
des Expositions de Genève, le lundi
de Pentecôte, et ouvrir un nouveau
prieuré à Genève, ajoute-t-on.

Le chanoine René Berthod, direc-
teur du séminaire traditionaliste, a
déclaré à un journaliste qu'aucun
commentaire ne serait fait à propos
d'une lettre ouverte adressée par
Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, aux «amis et fidèles de

Mgr Lefèbvre» pourleurdemander
de s'abstenir d'assister aux céré-
monies du 30 mai.

«C'est ce jour-là qu'un pas décisif
sera fait vers un schisme» , affirme,
dans sa lettre, Mgr Mamie, qui
qualifie Mgr Lefèbvre d'« évêque
qui est dans un état de désobéis-
sance à l'égard du pape Paul VI, le
successeur de Saint-Pierre».

La lettre ouverte semble devoir
confirmer l'échec des conversa-
tions que deux théologiens du Vati-
can ont eues au début du mois avec
le prélat rebelle, toujours suspendu
«a divinis», ce qui lui interdit de
dire la messe, d'administrer des
sacrements et de prêcher.

Le nouveau prieuré, situé à Onex,
dans la banlieue de Genève et qui
date du XVIIIme siècle, aurait coûté
1,4 million de francs suisses.

La cérémonie d'ordination, qui

intéresse des prêtres français,
américains , belges et allemands,
aura lieu le 29 juin.

Cette cérémonie portera à 40 le
nombre des prêtres ordonnés
jusqu'à présent, en infraction aux
ordres du pape, par Mgr Lefèbvre.

Mgr LEFEBVRE LE 2 JUILLET
A LUCERNE?

Par ailleurs, nous apprenons que
Mgr Lefèbvre a l'intention de célé-
brer une messe le 2 juillet à
Lucerne.

Mgr Lefèbvre aurait l'intention
de louer la grande salle de la
Maison des congrès de Lucerne. On
est d'avis que les 1300 places à
disposition seraient facilement
occupées. Parmi ces 1300 person-
nes, il y aura au moins 800 à 1000
catholiques.
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Une Suissesse à la tête

des acteurs francophones
LAUSANNE (ATS). - Les syndicats

d'acteurs des pays de langue frança ise se
sont réunis récemment à Lausanne, pour
coordonner leurs efforts en vue d'une
défense optimale des inté rêts de la
profession.

Ces travaux ont porté sur la reconnais-
sance légale des droits des artistes-inter-
prètes, sur les conventions collectives et
sur les contra ts-types. Les expériences du
doublage des films , au Canada, devraient
inciter la Suisse a promouvoir cette indus-
trie, qui ouvrirait des p ossibilités de
travail aux comédiens. Des démarch es
communes ont été envisagées pour fai re
échec à « l'exploitation des artistes » dans
les coproductions télévisées.

Les syndicats francop hones ont décidé
de se structurer, afin de mieux collaborer.
C'est Jaqueline J any, du syndicat suisse
romand du spectacle, qui a été élue prési-
dente du group e francop hone de la Fédé-
ration internationale des acteurs.

Les Suisses préfèrent boire chez eux
ZURICH (ATS). - Les Suisses préfèrent

en général boire chez eux plutôt que dans
des établissements publics. C'est ce que
relève le «Journal vinicole suisse» , en se
basant sur une enquête de l'OFIAMT.
Ainsi , dans les ménages comptant
plusieurs personnes, 60 % des boissons
alcoolisées et non alcoolisées est
consommé à domicile, et 40 % à l'exté-
rieur. Seuls les gros revenus font excep-
tion à cette règle, puisque leur consomma-
tion s'élève à 65 % à domicile , et 35 %
seulement à l'extérieur.

C'est dans les ménages de deux person-
nes que la consommation à domicile par
personne est la plus élevée, indi que
également l'enquête. Les personnes
seules préfèrent boire au restaurant , « en
raison même de leur solitude », alors qu 'à
parti r de trois personnes le facteur coût
freine la consommation. D'autre part ,
dans les ménages de trois personnes ou
plus , on consomme moins devin et plus de
bière pour des raisons de prix . Cette
remarque correspond également aux clas-
ses de revenus : plus le revenu est élevé,
plus les gens boivent de vin , et moins ils
consomment de bière. Pour un revenu
annuel de 24.000-36.000 francs, 225 fr.
sont consacrés en moyenne au vin , alors

que dans la catégorie 72.000-84.000 fr.,
663 fr. soit presque le triple , servent à
l'achat de cette boisson.

En tenant compte d'une part des quan-
tités moyennes consommées et d'autre
part des sommes affectées à l'achat de ces
boissons, on constate que le prix moyen
du vin consommé par les petits revenus
est de 3 fr 80 par litre , et pour les hauts
revenus de 7 fr 90. Le «Journal vinicole
suisse» considère qu 'il est réjouissant de
voir que l'on consacre aux achats de vin
environ la moitié des sommes dépensées
pour les boissons à domicile. « Elle trouve
par contre «inquiétant » que les petits
revenus puissent à peine s'offri r des vins
suisses.

EQE> Heure d été
Les auditeurs de la radio et les téléspec-

tateurs suisses ont aussi tout intérêt à ce
que l'heure concorde avec celle de nos
voisins. Il est en outre probable que le fait
de bénéficier plus longuement de la clarté
du jou r aura des répercussions favorables
sur la santé publique et la sécurité du
trafic. Enfin , bien que modeste,
l'économie probable d'énergie sera la
bienvenue.

Pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, le Conseil fédéral avait introduit
l'heure d'été en se fondant sur ses
pouvoirs extraordinaires. Actuellement ,
pour prendre une mesure qui touche
l'ensemble de la population , il faut une loi
votée par le parlement et fondée sur
l'article 40 de la constitution qui confère à
la Confédération la compétence de fixer
le système des poids et mesures. De cette
façon , la décision aura force obligatoire.
Par la même occasion, la loi stipulera que
l'heure légale en Suisse est l'heure
d'Europe centrale, elle-même déterminée
par le temps universel augmenté d'une
heure.

Le Conseil fédéral obtiendrait donc la
compétence de décréter l'heure d'été, qui
serait déterminée par le temps universel
augmenté de deux heures. La loi , si elle
est adoptée par le parlement , sera soumi-
se au référendum facultatif.

Décentralisation du Téléjournal :
le problème est moins aigu

au Tessin qu'en Suisse romande
LUGANO (ATS). - Le rapport sur une

éventuelle décentralisation du Télé-
journal (TJ) de Zurich, que vient de
publier la direction générale de la SSR, n'a
pas encore fait l'objet d'une prise de posi-
tion de la société coopérative pour la
radio télévision de la Suisse italienne
(Corsi), son comité ne s'en étant pas
encore occupé. Cet objet figurera à
l'ordre du jour d'une des prochaines séan-
ces du comité de la Corsi. U semble que,
pour le moment, seule la Société de
radiodiffusion et de télévision de la Suisse
romande désire une régionalisation du
téléjournal.

De l'avis du chef de presse de la Corsi,
M. F. Zanetti , il est encore prématuré de
parler de la position de la Télévision
suisse italienne. Il a toutefois souligné sur
demande que, bien que les avis soient par-
tagés, une majorité se dessiné en faveur
du maintien du statu quo, princi palement
en raison des coûts qu 'une régionalisation
provoquerait. Le choix reste toutefois
ouvert , puisque la Télévision tessinoise,
dont les studios et l'administration sont

groupes a Comano près de Lugano,
dispose d'un studio vide non-utilisé qui
pourrait être attribué si nécessaire à un
Téléjournal réalisé du Tessin. Il faudrait
alors l'équiper et le doter de bureaux pro-
pres, et du point de vue technique, «tout
est possible », indique M. Zanetti.

Au Tessin, souligne également le chef
de presse de la Corsi, « on est plus disposé
aux solutions centralisées ». Le canton est
«petit, périphérique et une régionalisa-
tion pourrait probablement mener à une
provincialisation de l'information». En
fait, le problème soulevé est moins aigu au
Tessin qu'en Suisse romande, affirme
M. Zanetti. L'information régionale est
très limitée au Tessin et on y diffuse sur-
tout de l'information suisse et étrangère.
Le chef de presse de la Corsi estime en
conclusion qu'à partir de Zurich, la Suisse
italienne «peut savoir plus vite et mieux
les choses qui se passent « outre Gothard
et à l'étranger. La Corsi fera connaître son
point de vue en juin ou en juillet vraisem-
blablement.

L'Union technique suisse
s'étend à l'étranger

YVERDON (ATS). - L'Union techni-
que suisse (15.000 membres) a tenu sa
72 mc assemblée des délégués le 14 mai à
Yverdon , sous la présidence de M. W.
Gysin. Elle a réaffirmé ses postulats rela-
tifs à la promotion des diplômes d'ingé-
nieur-ETS et d'architecte-ETS (école
techni que supérieure) et au libre exercice
de la profession. Elle a aussi approuvé la
fondation d'une section en Ira n pour
réunir les ingénieurs et architectes qui
travaillent dans ce pays, la création d'un
service de placement , la participation à un
office de promotion à l'étranger des pres-
tations d'ingénieurs et d'architectes suis-
ses, enfin l'adoption d'un règlement pour
la chambre d'experts de l'Union.

L'autoroute échauffe les esprits
Le dossier valaisan de I autoroute

devient de plus en plus brûlant depuis
quelques jours. Le mouvement
d'opposition s'amplifie. On apprenait
hier qu'à la suite d'un premier pointa-
ge, la pétition avait recueilli jusqu'ici
15.Û00 signatures. Ce n'est qu'à fin mai
cependant qu'un premier chiffre offi-
ciel sera communiqué par le comité
« oui au Valais, non à l'autoroute ». Fort
du chiffre officiel et provisoire, le comi-

VALAIS

té se rendra alors au début juin a Berne
pour alerter l'opinion publique à
l'échelon fédéral. La récolte des signa-
tures se poursuivra tout au long de
l'été et ce n'est qu'au début septembre
que le résultat définitif de cette pétition
sera remis au Conseil fédéral.
- Nous avons renforcé nos équipes,

nous communiquait hier un membre
du comité. Nous allons littéralement
quadriller le Valais. Nos hommes vont

faire tous les festivals et manifesta-
tions importantes... sans oublier le
combat cantonal de reines du jour de
l'Ascension à Aproz puisque plus de
6000 personnes y seront réunies.

Notre objectif est clair: nous som-
mes d'avis que la route cantonale
actuelle même améliorée ne permettra
pas de faire face au trafic futur, cela
d'autant plus qu'elle traverse de nom-
breuses localités. Ce que nous
voulons, c'est que l'on envisage le
maintien de cette route cantonale en
lui faisant éviter certaines localités. On
nous dira que ces travaux seront alors
à la charge en grande partie du Valais
alors que l'autoroute est payée par
Berne. Nous espérons créer un tel
mouvement d'opinion pour que la
future route cantonale soit financée,
en compensation des fonds prévus
pour l'autoroute, par la caisse fédérale.
Ce compromis doit être possible, vu
l'état des finances fédérales».

Du côté des partisans, on reste
inébranlable. On entend le rester
'«rrtêrhe si la pétition devait recueillir
30.000 signatures» dit hier le député
Pierre Moren.

Assemblée générale de Giba Geigy
BÀLE (ATS). - Réunie mardi à Bâle, en

présence de 1984 actionnaires représentant au
total 2.341.491 voix, l'assemblée générale
ordinaire de Ciba-Geigy SA a approuvé le rap-
port de gestion pour l'exercice 1976. Le chiffre
d'affaires du groupe, pour 1976, se monte à
9488 millions de francs , soit 5 % de plus que
pour l' année précédente. Le chiffre d'affaires
de la maison mère a également augmenté de
5 % , il est de 3408 millions de francs. L'assem-
blée a approuvé la proposition du conseil
d'administration de verser un dividende
inchangé de 22 Fr. par action et bon de partici-
pation sur le capital-actions et le capital bons de
participation totalisant 489 millions de francs.
Décharge a été donnée au conseil d'administra-
tion et à la direction.

M. Félix W. Schulthess a donné sa démission
du conseil d'administration pour ce jour.
M. Johann Jacob Vischer , ingénieur diplômé a
été élu au conseil d' administration.

Dans son allocution , M. L. V. Planta , prési-
dent du conseil d'administration , a fait état des
premiers résultats réjouissants des efforts
entrepris pour améliorer le revenu. Le bénéfice
et le « cash flow» n'ont cependant pas encore
atteint le niveau visé et les efforts faits pour
améliorer le revenu doivent être poursuivis.
M. L. V. Planta a également abordé la question
de l'amélioration du bénéfice et de la significa-
tion qu 'il fallait donner à ces efforts. Le mot
«bénéfice », a acquis aujourd'hui un arriére
goût désagréable , a-t-il dit. Dans divers pays ,
également du monde industrialisé , des mesures
politiques concrètes ont cherché à amenuiser
les bénéfices , les sociétés dites multinationa-
les ayant été particulièrement visées. Or ,
l'obtention d'un bénéfice est la condition indis-

pensable à la survie d'une entreprise qui veut
rester suisse et indépendante, il représente
donc une obligation sociale à l'égard des colla-
borateurs, des actionnaires et du public en
général , qui bénéficient tous du revenu de
l'entreprise, a affirmé M. L. V. Planta. Il a fait
remarquer à cet égard que Ciba-Geigy a versé
en 1976 environ 3 milliards de francs à ses col-
laborateurs, ce qui représente 30 % du chiffre
d'affaires , somme modeste en regard des 100
millions de francs environ , versés aux action-
naires. Considérant que 14.500 du total des
60.000 actionnaires nominatifs sont des colla-
borateurs de l'entreprise et que 12 % des
actions nominatives appartiennent à des cais-
ses de retraite, des fondations et des assuran-
ces, il ne semble pas que l'on puisse construire
une antinomie imaginaire entre le capital et le
travail, a conclu le président du conseil d'admi-
nistration.

Anniversaire industriel en Valais
De notre correspondant:
Les plus hautes personnalités du canton

et de la région de Saint-Maurice ont parti-
cipé hier à Evionnaz aux manifestations
destinées à marquer les 25 ans d'une des
entreprises les plus florissantes du Valais :
Orgamol dont les produits pharmaceuti-
ques de base, ici créés, sont aujourd'hui
livrés dans une cinquantaine de pays.

Participèrent notamment à ces festivi-
tés MM. Vogt, président du Grand
conseil , Genoud , conseiller d'Etat , Gross,
préfet du district de Saint-Maurice, Roh ,
directeur de la société de recherches à
Sion et les autorités dc la commune et de
la région.

Il appartint surtout à M. François
Molnar , fondateur de l' entreprise , de
dresser le bilan de ce quart de siècle et de
répondre aux questions de la presse.
Cette journée d'informations fut orches-
trée par notre confrère M. Bernard
Giroud, de Martigny.

Dans son allocution , le conseiller d'Etat
Genoud s'en est pris à ces mouvements
qui se dessinent aujourd'hui ici et là en
Valais pour tenter de nous raccrocher au
vieux-pays. Selon M. Genoud , le virage
pris est irréversible , si sympathique que
soit l'attachement au passé. Selon
M. Genoud , le passé auquel certains vou-
draient nous faire revenir est révolu et la

population actuelle n 'en veut plus.
M. Genoud espère que cette agitation
animée par des pétitions trop nombreuses
ne durera pas longtemps car « la majorité
silencieuse des Valaisans est pour l'équi-
pement du pays. Et le bon sens, dit
M. Genoud , finira par l' emporter» .

25 ANS

M. Molnar rappela à l'assemblée le défi-
lancé il y a 25 ans lorsque l'entreprise fu|
créée. Celle-ci dispose aujourd'hui de
36.000 mètres, carrés de terrains , occupe
près de 140 personnes , a un chiffre
d'affaires qui atteint les 40 millions dont
75 % sont réalisés grâce à l' exportation
dans 50 pays du monde. M. Molnar parla _
d'un projet qui lui est cher: arriver à faire
participer le personnel plus intensément
encore à l'entreprise. Il illustra avec ses
collabora teurs l'effort entrepris pour
introduire les 40 heures, pour faire parti-
ciper le personnel au bénéfice de l'entre-
prise , pour garantir la sécurité, pour atté- '
nuer les odeurs nauséabondes émanant de
produits nullement toxi ques.

Avant que le président du Grand
conseil ne prenne ia parole , les partici-
pants à cette journée visitèrent les divers
laboratoires et locaux de fabrication.

M. F.

Grosse escroquerie
à Sion

(c) Une escroquerie dont le montant
approche 100.000 francs a été commise à
Sion. Elle a eu pour théâtre l'entreprise
«Combustia» , spécialisée dans la vente
des huiles lourdes, chauffage, etc.

Deux des employés, B. et S. ont encais-
sé sur leur compte des dizaines de milliers
de francs au lieu de mettre ces montants
sur le compte de l'entreprise.

Les deux comptables ont été enfermés
en préventive durant deux jours puis relâ-
chés dès que les enquêteurs virent plus
clair.

Hit parade de
la Radio romande

1. Arrivai (Abba); 2. Oxygène
(Jean-Michel Jarre) ; 3. Drôles de
chansons (Gérard Lenorman) ; 4. Le
jardin du Luxembourg (Joe Das-
sin) ; 5. Animais (Pink Floyd); 6.
Une Américaine à Paris (Jeane
Manson); 7. My name is Mortimer
(Mort Shuman); 8. Even in the
quietest moments Supertramp; 9.
Live (Status Quo) ; 10. Works
(Emerson, Lake and Palmer) ; 11.
Onyx (Space Art) ; 12. Peter Gabriel
(Peter Gabriel) ; 13. L'enfant au
piano (Serge Lama); 14. Marie-
Paule Belle (Marie-Paule Belle) ; 15.
Johnny Hallyday au Palais des
Sports (Johnny Hallyday); 16. Mes
cinq saisons (Harmonium) ; 17.
Izitso Cat Stevens; 18. Magic
(Demis Roussos) ; 19. Pascal
Auberson (Pascal Auberson) ; 20.
Tu joues ton cœur (Martin Circus).

En gras, les nouveaux venus)

Attention aux noyades
Prochaine ouverture des plages

Ces prochains jours, plus de 600
plages vont ouvrir leurs portes pour
la saison d'été 1977. Partout en
Suisse, des dizaines de milliers
d'adultes et d'enfants vont s 'adon-
ner aux joies de la baignade. La
société suisse de sauvetage (SSS) a
lancé mardi, par la voix de son chef
de presse, un appel à la prudence.
En 1971,200personnes se noyaient
en Suisse, en 1972 le nombre des
noyades mortelles passe à 101, à
100 en 1973 pour atteindre 60 lors
de la saison d'été 1976.

TOUJOURS DES IMPRUDENCES

La Société suisse de sauvetage,
qui compte dans notre pays 74.000
sauveteurs brevetés (hommes,
femmes et adolescents) organisera
cet été un réseau de surveillance le
long des plages, au bord des petits
lacs et des cours d'eau. Des milliers
et milliers de sauveteurs, partici-
pant ces dernières semaines à des
cours d'instruction et de répétition,
se sont déclarés une fois de plus
prêts à venir en aide à leur pro-
chain.

Mais cette présence de milliers
de sauveteurs ne doit pas faire
oublier aux baigneurs l'élémentaire
prudence «chaque baignade est

dangereuse si l'on ne respecte pas
les règles les plus élémentaires de
la prudence», nous a déclaré un
instructeur de la SSS. La Société
suisse de sauvetage insiste une fois
de plus auprès des baigneurs pour
que les règles suivantes soient
respectées à la lettre :

• Ne sautez jamais à l'eau lors-
que vous avez très chaud ou que
vous transpirez - votre corps a
besoin d'un temps d'adaptation -
douchez-vous ou aspergez-vous
d'abord.

• Ne laissez jamais les petits
enfants sans surveillance au bord
de l'eau. Ils ne connaissent pas le
danger.

• Les matelas pneumatiques,
ainsi que tout matériel auxiliaire de
natation (anneaux, ceintures,
bouées, etc.) ne doivent pas être
utilisés en eau profonde. Ils
n'offrent aucune sécurité.

• Ne nagez jamais l'estomac
chargé, ni à jeun. Après un repas, il
faut attendre deux heures.

• Ne plongez pas et ne sautez
pas dans des eaux troubles ou
inconnues.

• Ne nagez jamais seul sur de
longues distances. Même le corps
le mieux entraîné peut avoir une
défaillance.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

YVERDON (ATS). - Réunis en assemblée
générale extraordinaire à Yverdon, les action-
naires des grands magasins Gonset Holding SA
ont décidé d'augmenter le capital social de
4.320.000 à 5.760.000 francs , par l'émission de
2480 actions au porteur de 500 francs nominal
et de 2000 actions nominatives de 100 francs
nominal. Les actions nouvelles sont offertes
aux actionnaires actuels pendant la période iu
17 au 31 mai 1977.

Grands magasins Gonset :
augmentation

du capital

INFORMATIONS SUISSES
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Chemises assorties
aux pantalons
et aux blousons,
pour les hommes
qui ont de la suite
dans les idées.

CHEZ VOTRE DÉPOSITAIRE
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Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÉ-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste
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Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 0I3088 A
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TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste
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Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
F R. 8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

!j • Réservoir de 32 litres

5 • Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux fx^ l̂
• Buses à air frais • PàM'îi

• Phares de recul ^̂ ^̂
• Fn leasing
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Ella UNE FÊTE PERMANENTE

Avec l'aide de l'ex-joueur de ligue A Roland Citherlet, que
l'on voit au milieu des Stelliens Crivelli, Gigon et Fillistorf,
Comète accomplit une bonne fin de championnat. II ne
semble pas, cependant, que le club subièreux pourra
inquiéter les tout premiers. (Avipress-Baillod)

Retour tardif de Comète

i Ligue nationale C
§ Neuchâtel - Xamax - Rarogne 15 h 15 Jeudi 19

§ La Chaux-de-Fonds - Young Boys 10 h Jeudi 19

| Interrégionaux B 2 (2 x 40 min.)
| 1. Etoile Sporting - Chailly 15 h 30 Jeudi 19
s 2. La Chaux-de-Fonds - Subingen 16 h 45 Jeudi 19

I Interrégionaux C 2 (2 x 35 min.)
II 5. Geneveys s-Cof. - Comète 18 h Mercr. 18

6. Le Parc - Bienne 2 18 h 15 Mercr. 18
1 7. Fontainemelon - Aurore Bienne 17 h Mercr. 18

| llme ligue
= 9. Fontainemelon I - Saint-lmier I 18 h 30 Mercr. 18
= 10. Deportivo I - Saint-Biaise I

11. Le Locle II - Couvet I 17 h Jeudi 19
§ 12. Corcelles I - Geneveys s-Cof. I 20 h Mercr. 18

| lllme ligue
| 13. Chaux-de-Fonds - Cortaillod 8 h Jeudi 19
§ 14. Dombresson I - Fleurier la 15 h 15 Jeudi 19
I 15. Le Parc lb - Superga II 19h30 Mardi 17
| 16. Châtelard I - Colombier I 18 h Mercr. 18
I 17. Floria lb - Béroche I 9 h 45 Jeudi 19
i 18. Fleurier lb - Sonvilier I 15 h 15 Jeudi 19
| 19. Floria la - La Sagne I 9 h 30 Jeudi 19
| 20. Neuch. Xamax Ilb - Le Parc la 10 h 15 Jeudi 19
S 21. Comète I - Auvernier I 19 h 30 Mercr. 18

22. Etoile I - Pal Friul I 9 h 30 Jeudi 19
§ 23. Lignières I - Travers I 15 h Jeudi 19

I IVme ligue
I 24. Colombier II - Saint-Biaise lia 20 h 15 Mardi 17

I 25. Châtelard II - Centre Portugais I 9 h 30 Jeudi 19

| 26. Bôle II - Béroche II 14 h 30 Jeudi 19

| 27. Le Landeron II - Boudry II 10 h Jeudi 19
| 28. Corcelles II - Cornaux I 10 h Jeudi 19
E 29. Espagnol lb - Serrières II 18 h 30 Mercr. 18
I 30. Hauterive II - Helvetia la 9 h 45 Jeudi 19

| 31. Saint-Biaise Mb - Marin II
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32. Travers II - Noiraigue I
33. Blue Stars lb - Couvet II 15 h Jeudi 19
34. Saint-Sulpice la - Môtiers I 15 h Jeudi 19 =
35. L'Areuse I - Buttes I 15 h Jeudi 19
36. Les Brenets lb - Les Bois la 18 h 30 Mercr. 18 |
37. Le Locle lllb - Les Ponts la 10 h Jeudi 19 |
38. Ticino lb - Etoile lia 14 h Jeudi 19 |
39. La Sagne Ilb - Fontainemelon II 15 h Jeudi 19 §j
40. Le Locle Illa - Les Brenets la 15 h Jeudi 19
41. Ticino la - Etoile Mb 10 h 15 Jeudi 19
42. Dombresson II - Les Bois lb 18 h 30 Mercr. 18
43. Centre Espagnol I - La Sagne lia 8 h 30 Jeudi 19

S

Juniors A (2 x 45 min.) §
44. Le Parc - Boudry 20 h Mercr. 18
45. Marin - Superga 15 h 30 Jeudi 19
46. Le Locle - Neuch. Xamax 15 h 30 Jeudi 19
47. Floria - Corcelles 15 h 30 Jeudi 19 |
48. Les Brenets - Colombier 14 h 30 Jeudi 19
49. Etoile - Cortaillod 13 h 30 Jeudi 19
50. Fleurier - Auvernier 13 h 30 Jeudi 19
51. Béroche - Ticino 15 h Jeudi 19 =
52. Châtelard - Le Locle 15 h Jeudi 19
53. Saint-lmier - Les Bois joué ||
54. Chaux-de-Fonds - Couvet 18 h 15 Mercr. 18
55. Marin - Saint-Biaise 19 h Mercr. 18 S
56. Le Landeron - Gorgier 16 h Jeudi 19 S
57. Dombresson - Comète 13 h 30 Jeudi 19 =
58. Floria - Cortaillod 13 h 45 Jeudi 19

=
Juniors C (2 x 35 min.) |
59. Boudry - Béroche 14 h 15 Jeudi 19 |
60. Ticino I - Colombier 18 h 15 Mercr. 18 |
61. Hauterive 2-Chaux- de-Fonds 17 h 30 Mercr. 18 I
62. Audax - Marin §
63. Saint-Biaise - Hauterive I §
64. Le Locle - Etoile 14 h Jeudi 19
65. Comète - Dombresson 18 h Mercr. 18
66. Serrières - Saint-lmier 14 h 30 Mercr. 18
67. Fleurier - Ticino 2 18 h 30 Mercr. 18 1
68. La Sagne - Couvet 13 h 30 Jeudi 19 S
69. Corcelles - Le Landeron 18 h 30 Mercr. 18 =
70. Cornaux - Auvernier =
71. Lignières - Cortaillod 13 h 30 Jeudi 19 |

Juniors D (2 x 30 min) §
72. Les Ponts - Le Locle .._ . Mercr. 19 =
73. Mardin - Deportivo 14 h Jeudi 19 §§

. - 74. Audax - Ticino h . j§
75. Le Parc I - Neuch. Xamax 2 17 h Mercr. 18
76. Boudry 2 - Comète 10 h Jeudi 19
77. Saint-Biaise - Hauterive j§
78. Couvet - Fleurier =
79. Cressier - Colombier
80. Le Landeron - Bôle 14 h 35 Jeudi 19 |
81. Geneveys s-Cof. - Fontaineme. 2 9 h 30 Jeudi 19 S
82. Dombresson - Etoile 18 h Mercr. 18 1
83. Corcelles - Le Parc 2 19 h Mardi 17 |
84. Floria - Les Bois 15 h 30 Mercr. 18 |
85. Chaux-de-Fonds - Saint-lmier I 16 h 30 Mercr. 18 =
86. Saint-lmier II - Sonvilier 16 h Mercr. 18 i

Vétérans (2 x 35 min) |
87. Boudry - Le Parc 18 h 30 Mercr. 18 I
88. Le Locle - Chaux-de-Fonds 18 h 15 Mercr. 18
89. Fleurier - Ticino 20 h Mercr. 18 =

lre ligue §
Boudry I - Renens I 16 h Jeudi 19 =

Inter A2 j
La Chaux-de-Fonds - Biberist 15 h Jeudi 19 i

Inter C1 j
La Chaux-de-Fonds - Reconvilier 13 h 30 Jeudi 19 i
Le Locle - Bienne 15 h Jeudi 19 i
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( MATCHES DES 18 ET 19 MAI 1977 |



Un but d'avance pour Juventus
est-ce assez face à Atletico?r :

Vj d &  footba„ I CE SOIR A BILBAO, MATCH RETOUR
L  ̂ ' DE LA FINALE DE LA COUPE UEFA

Le match retour de la finale de la coupe
UEFA se déroulera ce soir dans un climat
de tension, à Bilbao. Tout le Pays basque
est en ébullition. Une étape du Tour
d'Espagne n'a pas pu se dérouler dans la
région. Jusqu'à l'heure du coup d'envoi,
un climat d'incertitude va peser sur
l'organisation de cette finale.

SA SEULE PRÉOCCUPATION

Battu 1-0 seulement au match aller ,
Atletico Bilbao est fort capable de
renverser la situation. Au contraire de
Juventus, cette finale de la coupe UEFA
est l'unique préoccupation de l'équipe

LOURDE RESPONSABILITE.- Le fameux gardien italien Zoff aura sans doute fort
à faire, ce soir, pour préserver l'avantage acquis par son équipe au match aller.

(ASL-archives)

espagnole. Dans son championnat natio-
nal, elle n'a plus rien à glaner. L'entraî-
neur Koedo Aguirre a, d'ailleurs, présenté
un «onze» truffé de réservistes face à
Betis Seville. Les Andalous ont gagné 2-1.
Le « libero » Goicoecha a été expulsé à la
35™ minute pour propos déplacés à
l'égard de l'arbitre. Le pilier de la défense
sera sur la touche ce soir, pour avoir écopé
de deux avertissements en coupe UEFA.

Contre Seville, Atletico Bilbao s'est
confiné dans un jeu défensif. Face à
Juventus, il s'agira de modifier ce
comportement tactique. Le veloce
Bengoechea , qui a sauvé l'honneur face à
Betis Seville, sera le meilleur atout offen-

sif. Naturellement, l'équipe basque
compte sur l'apport de son public. Toute-
fois, les éléments extérieurs n'auront
guère de prise sur les Turinois.

JUVENTUS CONFIANTE

Juventus occupe la première place du
championnat de série A avec un point
d'avance sur son rival local , Turin , à une
journée de la fin. Vainqueur samedi de
l'AS Rome, le «leader» transalpin s'est
envolé pour l'Espagne avec la conviction
de défendre victorieusement le but
d'avance acquis par Tardelli au match
aller. Dimanche, l'entraîneur Trapattoni
s'est encore rendu à Bologne, afin de
superviser Sampdoria, qui sera l'adver-
saire de Juventus au cours de la dernière
journée du championnat.

A Bilbao, Trapattoni alignera son équi-
pe type. Même si certains titulaires, tel
l'arrière Gentile, ont donné quelques
inquiétudes, l'entraîneur mise sur la cohé-
sion de l'ensemble, sur le métier affirmé
de Benetti et Boninsegna et sur l'excep-
tionnel talent de Causio et de Bettega.

SEIZE ANS APRÈS ROME

Logiquement, Juventus paraît en mesu-
re de succéder à Liverpool au palmarès de
cette Coupe UEFA qui , depuis une dizai-
ne d'années, est devenue l'apanage des
pays nordiques et anglo-saxons.
Lorsqu'elle se nommait Coupe des villes
de foire, de nombreux clubs espagnols
avaient triomphé (Barcelone à trois repri-
ses, Valence deux fois et Saragosse une
fois). Juventus serait le premier club
italien à s'adjuger le trophée, après la loin-
taine victoire de Rome, en 1961.

PETIT ESPOIR POUR LA CHAUX-DE-FONDS
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

Dix points (cinq matches) restent enjeu en ligue B. Du « leader» Carouge à Kriens
(7 mc), c'est une certitude : la relégation n'est plus leur problème. L'avenir a pour objectif
la promotion. Certes, le néo-promu lucernois est trop loin de la deuxième place (six
points) pour espérer faire le saut. Du reste, il avait limité son ambition à son maintien
dans sa nouvelle catégorie de jeu. C'est fait.

Pour Chiasso (tenu en échec chez lui
par Gossau (dimanche passé) et La
Chaux-de-Fonds (malgré le point obtenu
à Nordstern), la promotion est illusoire ,
même si , en théorie , tout reste possible.
Dès lors, du quatuor formé par Lugano,
Nordstern , Young Fellows et Etoile
Carouge sortiront les deux promus.

L'équipe de Garbani tient le bon bout
de la corde ; ses quatre points d'avance sur
Young Fellows et Nordstern lui assurent
une marge de sécurité suffisante. Quant à
Lugano , il est à deux longueurs du duo
alémani que. Or, non seulement il devra
affronter Chiasso lors de l'ultime journée
de championnat (19 juin), mais encore
recevoir Young Fellows (dimanche) et se
rendre à Nordstern (12juin). Quant aux
Bâlois et aux Zuricois., ils s'affronteront
directement le 19juin... ,.„  ̂

¦_. .p  .'
__

EMBUCHES

Dès lors, Etoile Carouge a-t-il déjà
partie gagnée? Sa fin de parcours est par-
semée d'embûches dans la mesure où - La
Chaux-de-Fonds mise à part - il affronte
quatre équipes en danger de relégation ,
dont les plus menacées : Rarogne à la
Fontenette et Mendrisiostar au Tessin , le
19 juin... A lui d'éviter de vilipender son
avance. Samedi , il se doit donc de sortir
du piège tendu par Gossau ; ce Gossau qui
a épingle Nordstern (5-2) et tenu Young
Fellows en échec (1-1) sur son terrain.

Le choc du jour , toutefois , se situera au
Tessin. La venue des Young Fellows au
Cornaredo sera déterminante quant à
l'avenir des hommes de Foni , une victoire
leur permettant de se hisser à la hauteur
des Jeunes Compagnons. Pendant ce
temps, Nordstern se mesurera à l'incons-
tant Fribourg. A Saint-Léonard , il n 'est
pas certain de conserver toutes ses
plumes , les «Pingouins » - ils sont quasi-
ment sauvés - étant capables de s'assurer ,

à défaut d'une victoire, un match nul de
prestige.

AVEC SÉRÉNITÉ
La relégation devant être une affaire à

régler entre Rarogne, Mendrisiostar ,
Bienne, Gossau et Vevey, Aarau ,
Fribourg, Lucerne et Granges peuvent
jouer avec une certaine sérénité. A
l'Allmend lucernois , les «poulains » de

Sing partent favoris devant les Argoviens,
alors qu 'à la Gurzelen , ceux de Bai vont
jouer gros face aux Veveysans d'Imbach.
Pour sa part , Rarogne, sur les bords du
Rhône, cherchera à réaliser un nouvel
exploit aux dépens de Chiasso. Quant à
Mendrisio, tout auréolé du point obtenu
contre Young Fellows dans la banlieue
zuricoise, il tentera de maîtriser Kriens.

Enfin, à la Charrière, La Chaux-de-
Fonds reçoit Granges. Elle se doit d'assu-
rer la totalité de l'enjeu dans l'éventualité
d'un spectaculaire effondrement des
équipes de tête. Finalement, tout comme
Chiasso, quatre points seulement la sépa-
rent de la deuxième place... P.-H. B.

Record de spectateurs pour Milan!
Quand un grand d'Italie lutte pour la survie

Samedi, Juventus ayant battu Rome 1-0 - le match avait été avancé de vingt-
quatre heures pour permettre à la formation piémontaise de se présenter ce soir dans les
meilleures conditions possibles à Bilbao pour le match-retour de la finale de la coupe
UEFA -Turin savait , en se rendant à Foggia, qu 'il lui fallait réussir au moins un partage
des points pour demeurer dans la course au titre. Or, comme le dimanche précédent,
Turin a été l'égal de son rival : il a gagné 1-0, grâce à Graziani !

Un point sépare donc toujours les deux
antagonistes piémontais et Juventus, pour
s'assurer le «scudetto», devra vaincre au

cours de l'ultime journée à Gênes, face à
Sampdoria. Une tâche qui sera loin d'être
aisée, en tenant compte de la situation de
son adversaire. Le hasard dû calendrier
veut , d'ailleurs, que les Génois soient les
arbitres de l'attribution du titre puisque,
pendant que la «Vieille Dame» jouera à
Marassi , Turin accueillera Gênes. C'est
dire que tout est encore possible et il n'est
pas exclu qu'on doive avoir recours à un
match de barrage pour désigner le cham-
pion 1977.

Par contre, il n'est pas fait usage du
même procédé en ce qui concerne la relé-
gation. En cas d'égalité, c'est la différence
de buts qui sera déterminante.

Dans cette lutte pour la survie, le ver-
dict est tombé au sujet du deuxième
condamné. Battu à San Siro, Catanzaro
accompagnera Cesena en série B. Mais,
qui sera leur compagnon d'infortune?
Dans le match à «quatre points» qui
l'opposait à Bologne, Sampdoria n'a pas
pesé lourd dans la balance et les visiteurs
durent attendre la 85mc minute pour
sauver l'honneur et réduire ainsi un écart
qui était alors de... quatre buts ! Ce net
succès aura eu pour conséquence de ras-
surer plus d'une équipe. L'antépénultiè-
me ne pouvant , désormais, plus
qu 'atteindre la cote de 26 points, son
vainqueur, ainsi" que Perouse et Gênes
n'ont plus rien à craindre. D'autre part , en
tenant compte du règlement dont nous
faisons éta t ci-dessus, Vérone (- 7), Foggia
(- 5) et Rome (- 7) qsi pourraien t encore

être rejoints, semblent posséder un « pas-
sif» nettement plus favorable que celui de
l'équipe génoise (- 12). Un seul espoir
reste donc à Samp doria , en cas d'une
victoire absolument nécessaire, celui de
dépasser Milan (25 points) , ce qui se
produirait en cas de défaite de la forma-
tion lombarde à Cesena, contre... le der-
nier du classement !

FIDÈLE PUBLIC
A vrai dire, nous ne souhaitons pas

pareille mésaventure au capitaine Rivera
et à ses camarades, ne serait-ce que pour
tenir compte des amis, des nombreux
amis que compte Milan. N'est-ce d'ail-
leurs pas dans l'adversité qu 'on les recon-
naît ? Or, si nous vous disons que pour le
match capital joué par les « rouge et noir »
contre Catanzaro, 65.160 spectateurs
(record de la saison !) sont accourus à San
Siro, soit un millier de plus que lors de la
confrontation entre les Lombards et
Juventus, vous comprendrez mieux
combien il serait regrettable de voir
disparaître une des plus prestigieuses
équipes de la péninsule. Ca

Eliminatoire
de Neuchâtel

J^Êp * athlétisme

L'« Ecolier romand
le plus rapide»

Une cinquantaine d'écoliers et d'écolières se
sont déplacés mercredi passé à Pierre-à-Mazel
pour tenter de se qualifier pour la finale canto-
nale qui se déroulera durant la première quin-
zaine de juin à La Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs souhaitent qu 'à l'aveni r,
une meilleure information soit diffusée surtout
au degré primaire où les activités sportives ne
sont pas débordantes. Une telle réunion
devrait grouper au moins le double de partici-
pants.

Voici les qualifiés pour les finales cantona-
les :

1963 (100 m.) garçons : 1. André Germann
ESRN 12'4 ; 2. Antonio Fiorentini ESRN 12'8.
- 1963 (100 m.) filles : 1. M.-C. Vioget ESRN
14'2 ; 2. C. Hirschi ESRN 14'8. -1964 (100 m.)
garçons: 1. Pascal Boret ESRN 14'6 ; 2. Alain
Sandoz ESRN 14'9. - 1964 (100 m.) filles : 1.
Chantai Tomasoni Les Fourches 14'1; 2
Myriam Linder Les Parcs 14'4.

1965 (80 ra.) garçons : 1. Gilles Buchs Les
Fourches 11'5; 2. Jacques Meier ESRN 11'6. -
1965 (80 m.) filles : 1. Corinne Ilg Charmettes
12'7; 2. Anouk Berger Les Fourches 12'8. -
1966 (80 m.) garçons : 1. Frédéric Monnet
Hauterive 11'8 ; 2. Fabio Pettinari N-S 12'4.-
1966 (870 m.) filles : 1. M.-Claire Buchs Les
Fourches 13'1 ; 2. Marika Bocske i Les Fourches
13'7.

Dans le cadre de cette compétition , se sont
déroulées les éliminatoires pour le km.
«Semaine sportive » (1000 m. pour les garçons
et 600 m. pour les filles) dont voici les princi-
paux résultats:

Meilleurs temps sur 1000 rn.: 1. Gilles Buchs
(1965!) 377" ; 2. Pascal Boret (1964) 3'33" ;
3. Olivier Ribaux (1964) 3'45" ; 4. Alain
Sandoz (1964) 3'50". - Meilleurs temps
600 ra.: 1. Janine Frankhauser (1962) 2'03" ;
2. Fabienne Ferrier (1964) 2'06" ; 3. Catherine
Wehrle (1964) 2'09". J.-P. E.

Le classement
1. Carouge 25 16 5 4 46 25 37
2. Young Fel. 25 11 11 3 41 19 33
3. Nordstern 25 12 9 4 45 25 33
4. Lugano 25 11 9 5 32 24 31
5. Chx-de-Fds 25 12 5 8 51 33 29
6. Chiasso 25 10 9 6 32 20 29
7. Kriens 25 10 7 8 35 35 27
8. Granges 25 8 9 8 26 27 25
9. Lucerne 25 7 10 8 31 37 24

10. Fribourg 25 6 10 9 23 32 22
11. Aarau 25 8 5 12 29 34 21
12. Vevey 25 6 8 11 28 38 20
13. Gossau 25 6 8 12 29 42 20
14. Bienne 25 5 7 13 25 42 17
15. Mendrisios. 25 6 4 15 24 42 16
16. Rarogne 25 5 6 14 20 42 16

Les marqueurs
16 buts: Berberat (Chx-Fds) et Fischer

(Kriens).
12 buts : Stettler (Nordstern), Rodi gari

(Mendrisio), Altafini (Chiasso).
11 buis: Elia (Lugano), Senn (Young Fel-

lows).
10 buts : Ducommun (Carouge), Meier

(Carouge), Krucker (Gossau) .

Câbles bien placéFootball corporatif
Par ses victoires devant Electrona et

Raffinerie, Câbles a fait un pas de plus
vers le titre. Cependant , ses principaux
rivaux ne demeurent pas inactifs ; Police
cantonale a disposé de Sponta sans faire
de concession. Ainsi, la situation en
série B s'est-elle considérablement
éclaircie. Le titre se jouera entre Câbles,
Riobar et Police cantonale et la relégation
pourrait bien être l'affaire de Raffinerie et
Sponta , les néo-promus.

Résultats : Câbles - Electrona 2-1;
Sponta - Police cantonale 1-6 ; Câbles -
Raffinerie 3-2.

CLASSEMENT
1. Câbles 10 8 1 1 31-13 17
2. Police cant. 11 7 2 2 30-18 16
3. Riobar 10 6 3 1 43-18 15
4. Voumard 10 4 1 5 21-23 9
5. Electrona 11 3 3 5 24-26 9
6. Faël 9 3 2 4 17-18 8
7. Raffinerie 8 2 0 6 14-22 4
8. Sponta 11 1 0 10 8-39 2

EN SÉRIE C

En série C, une seule rencontre a eu
lieu. Eger en a profité pour prendre deux
points à Adas, qui joue pour le plaisir.
Ainsi, Egger se retrouve-t-il avec Derby
Marin, Suchard et FAN-ICN, au niveau

des 9 points. Par suite de nombreux
renvois, il faudra attendre encore une
quinzaine de jours pour que la situation se
décante dans ce groupe.

En série DI, Commune I n'a pas eu à
forcer son talent , Attinger ne s'étant pas
présenté ! Ce match permet à Commune I
de prendre la troisième place sans cepen-
dant pouvoir inquiéter les premiers.

Résultats : Egger- Adas 9-3 ; Commune
I - Attinger 3-0.

Prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 45 Margot - ENSA à

Valangin; à 20 h Sélection - Faël aux
Charmettes. - Lundi 23 mai à 18 h 45
Câbles - Riobar aux Câbles ; à 19 h, Egger
- FAN-ICN aux Charmettes ; à 20 h 30,
CIR - Margot aux Charmettes. - Mardi 24
à 18 h 45, Neuchâteloise • Magistri à
Valangin ; à 19 h, Boulangers - Sporeta
aux Charmettes ; à 20 h 30 Voumard -
Faël aux Charmettes.

Tournoi de Valangin
Nous rappelons aux clubs qui n'ont pas

encore retourné leur bulletin d'inscription
que le délai échoit à ce jour, date du tim-
bre postal. C. D.

a iud°
Burkhard frôle

l'exploit à Ludwigshafen
Dernier Suisse en lice , Marcel Burkhard

a frôlé l'exploit aux champ ionnats
d'Europe de Ludwigshafen. Dans la caté-
gorie des poids mi-légers , Burkhard a, en
effe t, atteint le quatrième tour avant de
subir sa première défaite , face à l'ancien
champion d'Europe , Eugeni Pogorelov.
Et, dans le combat pour la médaille de
bronze , il a dû s'incliner devant l'Alle-
mand de l'Est Reinhard Arndt. Si bien
qu 'à l'instar du Genevois Christian Vuis-
sa , Marcel Burkhard a pris la cinquième
place de la catégorie. Après avoir été
exempté du premier tour , Burkhard avait
battu le Belge Frans van Onckelen , puis il
avait agréablement surpris en dominant
l'Italien Felice Mariani , troisième des
championnats du monde et des Jeux
olympi ques.

e*S***

vto?oS

1 X 2
1. Servette - Neuchâtel Xamax 7 2 1
2. Young Boys-Grasshoppers 5 3 2
3. Zurich-Bâle 5 3 2
4. Saint-Gall-Chênois 4 4 2
5. Sion - Lausanne 3 4 3
6. Winterthour - Bellinzone 7 2 1
7. Bienne-Vevey 5 3 2
8. La Chaux-de-Fonds-Granges .... 5 3 2
9. Fribourg-Nordstern 3 3 4

10. Gossau-Etoile Carouge 3 3 4
11. Lugano-Young Fellows 4 4 2
12. Lucerne- Aarau 5 3 2

Les Allemands
se dopent

régulièrement...
Les performances des joueurs

ouest-allemands doivent beaucoup au
dopage, révèle Franz Beckenbauer
dans le dernier numéro de «Stern »,
hebdomadaire auquel le « libero » de
Bayern Munich confi e ses souvenirs
avant de quitter la RFA pour les
Cosmos de New-York.

Beckenbauer déclare , notamment:
Pour les joueurs de lrc division
(Bundesliga), tout ce qui leur permet
d'améliorer leurs performances est
licite. Dans la Bundesliga, on se pique
et on avale des cachets de toute sorte...

Pour améliorer sa condition physi-
que, Beckenbauer reconnaît avoir
recouru à l'exanguination : plusieurs
foi s par mois, écrit-il , on m'a retiré du
sang d'une veine du bras pour me le
réinjecter dans une veine de la cuisse.

En conclusion, Beckenbauer estime
qu 'il serait temps que la fédération
internationale se préoccupe plus
sérieusement du problème du dopage,
ce qu'elle n'a fait , jusqu 'à présent, que
durant les championnats du monde.

(Réd. - Pourquoi Beckenbauer
a-t-il attendu la a retraite » pour
faire de telles déclarations ? On
aurait aune qu 'il montre un plus
grand courage lorsque la prati-
que du dopage lui était profita-
ble...)

Toutes affaires cessantes, le
président Naegeli s'est précipité à
Bellinzone pour acheter Erba.

Erba est ce monsieur présente-
ment suspendu pour cinq matches
pour avoir montré son popotin
dénudé aux foules ébahies. Peut-
être, Naegeli y a-t-il vu un talent ne
demandant qu'à s 'exprimer ? II
n'empêche que, pour un club se
voulant grand, l'achat d'un joueur
coupable d'un geste aussi grossier
est déprimant, //semble qu'une cer-
taine classe interdise de s'abaisser
à n'importe quoi. Bah! au Letzi-
ground, on n'a peur de rien et l'on
n'en est pas encore à faire les
poubelles.

La richesse permet tout.
DEDEL

A voix basse

; Conserver ses bons joueurs
! est une tâche bien difficile

r ------------------ ------— ¦¦¦--¦---¦¦¦¦¦¦ ¦
! i — 1 PUISQU'IL FAUT DEJA PARLER
î km °Pin'ons I DE TRANSFERTS...

Le championnat, à peine entré dans sa phase décisi-
ve, subit la pernicieuse influence des transferts ou des
bruits de transferts. L'époque est-elle bien choisie pour
jeter suspicions , craintes et désarroi ? Ne serait-il pas
plus sage de terminer la compétition le mieux possible,
dans l'union sacrée, bref d'aborder chaque chose en
son temps ? Hélas ! la nature humaine est ainsi faite que,
comme les ménagères se jettent su ries denrées alimen-
taires au moindre mouvement de crise, les dirigeants
ont toujours peur d'être à court, d'arriver trop tard, de
rater la bonne affaire. C'est à qui tapera le premier.

NE PAS S'AFFAIBLIR

Bel et bon! mais où est le véritable problème? La
concurrence toujours plus féroce, avivée par cette sata-
née nouvelle formule donne la réponse. Dans la majo-
ritédes cas, lesouci primordial n'est pas d'acheter, mais
ne pas vendre. Avant de se renforcer , ne pas s'affaiblir,
garder ce qu'on possède. La chute commence par la
braderie, les exemples ne manquent pas. Or, comme
pour la rage, le football est en zone d'infection. La moitié
des équipes courant vers la catastrophe financière, que
leur restera-t-il à faire, sinon à vendre leurs meilleurs
joueurs ? Et que pensent les meilleurs joueurs ? S'en
aller vers des clubs payant davantage.

Savoir garder les siens devient un art. Cinq ans pour |
Barberis, et en voilà un d'épingle. En deux ans, le cham- |
pionnat peut créer bien du mal, aggravé par l'affaire i
Perroud dont on mesure encore mal toutes les inciden-
ces. En particulier, le fait de lier un départ à une somme '
d'argent risque fort d'être déclaré comme illégal, par le I
Tribunal fédéral. Les surprises sont pour demain. |

EXEMPLES DÉJÀ OUBLIÉS

Quoi qu'il en soit, certains clubs feraient bien de '
revoir la liste de concurrents autrefois brillants, cham- i
pions et finalistes de la Coupe de Suisse, avant de semer |
à tout vent. Pour un Etoile Carouge qui, s'il est promu, l
retrouverait la ligue A quittée en 1935, combien de .
disparus. Qui se souvient que Schaffhouse était encore
en ligue A en 1963 ? Alors que le vieil Urania, relégué en '
1966, s'apprête à tomber en troisième ligue, l lya guère, !
Winterthour bradait Kung, Kunzli, Fischbach, Risi, I
Grunig, Conway, Ohlhauser. Après s'en être tiré par |
miracle l'an dernier, tout porte à croire que, cette fois, la |
relégation ne pourra pas être évitée. Treize joueurs .
étant sur la première liste des transferts , comment ce
club voit-il son avenir? La dégringolade risque d'être '
brutale. I

A. EDELMANN-MONTY I
I

Huit personnes ont été blessées par bal-
les et par jets de pierre au cours d'un
match joué à San Tirso , dans le nord du
Portugal. La garde nationale républicaine
a, en effet, ouvert le feu pour éviter que
l'arbitre et ses deux juges de touche ne
soient lynchés par les «supporters » de
Tirsense, battu par Penafiel (1-4). La jeep
de la garde nationale, qui tentait
d'évacuer l'arbitre, a été attaquée par la
foule à coups de pierres et les gardes ont
tiré en l'air. Mais les projectiles ont dû
«voler bas» car deux personnes ont été
blessées et hospitalisées.

La pluie seule est, finalement, parvenue
à calmer les esprits...

Lamentable...

Les derniers matches du championnat suisse
de première ligue ont été fixés ainsi , pour les
groupes 1 et 2 :

Groupe 1. - Jeudi 19 mai : Boudry - Renens,
Monthey - Meyri n et Sierre - Fétigny à 16 h.

Samedi 21 mai : Bulle • Boudry à 16 h.
Dimanche 22 mai : Central - Stade Lausan-

ne , Marti gny - Monthey, Orbe - Sierre et
Renens - Stade nyonnais à 15 h., Meyrin - Féti-
gny ù 16 h.

Groupe 2. - Mercredi: Aurore - Soleure ,
Derendingen - Audax , Kœniz - Superga La
Chaux-de-Fonds et Lerchenfeld - Berne â
17 h 30. ,

Dimanche: Audax - Le Locle, Berne - Auro-
re, Delémont - Kœniz , Derendingen - Lerchen-
feld , Durrenast • Superga , Soleure - Boncourt à
15 h.

Les derniers matches
de première ligue

«Réunis en séance, les anciens prési-
dents, membres d'honneur et honoraires ,
ainsi que quelques «supporters » de la
section football de Lausanne-Sports , ont
tenu à réaffirmer leur confiance totale au
président , au comité actuel ainsi qu 'à
l'entraîneur, M. Miroslav Blazevic.

» Les diri geants et l'entraîneur peuvent,
dès lors , poursuivre les négociations en
cours en vue de renforcer le contingent de
la première équipe.

»Afin de couper court à certaines
rumeurs, on signale qu 'aucun départ
important n 'est envisagé. »

Confiance au comité
et à l'entraîneur

de Lausanne-Sports

pronostics Sport - tOfO pronostics
1. Servette (2me rang) - Neuchâtel Xamax

(5.): résultats précédents : 1:1/1:1. - Les
Servettiens ont prouvé à maintes reprises qu'ils
étaient maîtres chez eux. Pour Neuchâtel
Xamax, un match difficile en perspective !

1 1 1
2. Young Boys (4.) - Grasshoppers (6.):

1:0/3:1. - La forme du jour décidera entre ces
deux équipes aux performances irrégulières.

1 X 1
3. Zurich (3.) - Bâle (1"): 1:0/3:1. - Dans

cette lutte à outrance pour les deux points, une
victoire des Bâlois ne serait pas une surprise.

X 1 2
4. Saint-Gall (10.) - Chênois (9.) : 0:3/0:2. -

Les visiteurs pratiquent un football très décon-
tracté ; les «Brodeurs », favoris, pourraient
peut-être en faire les frais. 2 X X

5. Sion (8.) - Lausanne (7.) : 2:2/0:3. - Léger
avantage aux Valaisans, qui évoluent devant
leur public. X I X

6. Winterthour (11.) - Bellinzone (12.):
2:0/1:4. - Les Tessinois se sont résignés, alors

que les «Lions » peuvent encore espérer
améliorer leur position. ; ,¦ ^-i l

7. Bienne (14.) - Vevey (12.): 1:1. - Un
match nul est dans l'air entre deux « teams »
ayant un urgent besoin de points. X X X

8. La Chaux-de-Fonds (5.) - Granges (8.) :
0:2. - Rencontre entre deux formations sans
souci de promotion ou de relégation et où les
«Montagnards » sont favoris. 1 1 X

9. Fribourg (10.) - Nordstern (3.) : 2:2. - Le
partage des points arrangerait chacun.

X X I
10. Gossau (13.) - Etoile Carouge (1er) : 0:4.

- «Leader» souverain, Etoile Carouge devrait
aussi gagner à Gossau. X 2 2

11. Lugano (4.) - Young Fellows (2.) : 0:2. -
Rencontre décisive, car les dés ne sont pas
encore jetés, les Tessinois n'ayant pas aban-
donné tous espoir de promotion. X 1 1

12. Lucerne (9.) - Aarau (11.) : 0:3.-Victoi-
re probable des Lucernois, plus réguliers et
bénéficiant de l'avantage du terrain. 1 1 X



Troisième ligue : Béroche pourrait
être couronné dimanche soir déjà...

\^& fmm ~~~7\ Une place au soleil pour les «sans grade» neuchatelois

La nette amélioration des conditions
atmosphériques durant la semaine lais-
sait supposer que cette fois un tour
complet aurait lieu. Il y a pourtant eu
une exception quelque peu surprenante
car on s'explique mal que Floria Ib ,
Le Parc Ib , Superga II et La Sagne aient
pu jouer et que tel n'ait pas été le cas
pour La Chaux-de-Fonds II. Certains ter-
rains, à l'image de celui de Fontaine-
melon, seraient-ils protégés plus que
d'autres ?

MATCH A QUATRE POINTS

Mais revenons aux matches joués pour
constater qu'aucune surprise n'a été enre-
gistrée. Ainsi, dans le groupe I, Béroche
poursuit sa marche vers l'avant toujours
talonné par Cortaillod. Mais les chances
de ce dernier de dépasser le chef de file
dans les ultimes « rounds » se sont sérieu-
sement amenuisées car en surmontant
l'obstacle que représentait Châtelard le
« leader » a certainement — en tenant
compte des adversaires qu'il devra encore
rencontrer — remporté plus qu'une ba-
taille. En revanche , il semble que désor-
mais la place de dauphin va se résumer à
une lutte entre Cortaillod et Fleurier la.

Notons qu'en tenant compte de la si-
tuation des équipes neuchâteloises de
première ligue, cette place a perdu
quelque peu de son intérêt. Mais on en
saura plus à ce sujet lundi prochain après
la conclusion du championnat de cette
catégorie car si Superga ou Audax devait
être relégué, seuls les champions de
groupe seraient promus. Mais cette rétro-
cession aurait par contre une incidence
sur les antépénultièmes places car si le
champion neuchatelois de deuxième ligue
échoue dans les finales de promotion trois
équipes seront reléguées. Ce qui aurait
pour effet de provoquer la chute de cinq
formations de troisième ligue. En tenant
compte de cette situation, on imagine
combien sont importants les points acquis
par les mal lotis. Nous pensons plus par-
ticulièrement à ceux glanés par Floria Ib
face à Dombresson. Il s'agissait-là d'un
match à « quatre points » et l'équipe du
Val-de-Ruz a ainsi laissé échapper une
belle occasion de terminer la saison se-
reinement.

ESPOIRS

Dani le grairoe 2, la situation , reste
toujours aussi confuse. Bien qu 'il cumule
les su^ŝ aEipiia la n'̂ ïrive pas ..pour
autant ' à distancer ses poursuivants.
Lignières reste accroché à ses basques
grâce au succès acquis contre Le Parc la
et Comète en battant Etoile peut toujours
espérer sur une défaillance du chef de
file. Il en est de même de La Sagne qui ,
si l'on en juge au résultat obtenu face à
Fleurier Ib (11-2) semble animée de la
ferme intention de se battre jusqu'à la
conclusion. Dans ce groupe, si l'on sait
que Pal Friul est d'ores et déjà mathéma-
tiquement condamné et que Fleurier Ib
n'a plus guère de chance d'échapper au
couperet, on se demande qui sera l'anté-
pénultième. Les deux points acquis par
Auvernier et le match nul obtenu par
Sonvilier à Travers ont eu pour effet de
placer pas moins de quatre formations
sur un pied d'égalité. C'est parmi celles-
ci qu'il faudra rechercher le nom de celle

qui sera contrainte de jouer un éventuel
match de barrage avec son pair de l'autre
groupe.

AVENIR ASSURÉ

Si l'avenir appartient à ceux qui se
lèvent tôt , celui de Cortaillod semble
assuré puisque c'est demain matin à...
huit heures que les « Carcouailles » de-
vront être présentes dans la métropole
horlogère pour y affronter la seconde gar-
niture des « Meuqueux » ! Mais là ne
sera certainement pas la tâche la plus
difficile des hommes de Jaccottet car trois
jours plus tard , il s'agira de se rendre au
Bied où Colombier n 'ayant plus rien à
perdre dans l'aventure pourra se per-
mettre de prendre tous les risques. De là
à conclure qu'on fêtera le titre dimanche
soir déjà à La Béroche, il n'y a qu 'un pas
qu'on se permettra de franchir d'autant
plus aisément que les adversaires du chef
de file (respectivement Floria Ib puis
Le Parc Ib) ne semblent pas de taille à
contrecarrer ses ambitions.

En tenant compte de ces considéra-
tions, il n'est pas non plus exclu que
Fleurier la se retrouve dimanche soir au
second rang car Dombresson puis Neu-
châtel Xamax Ha ne semblent pas des
obstacles infranchissables pour l'équipe
du Val-de-Travers. Mais on rappellera
tout de même aux Fleurisans que ces
deux adversaires luttent pour échapper à

la relégation. Le programme de ce groupe
est complété par les rencontres suivantes:
demain:Le Parc Ib - Superga II , et Châ-
telard - Colombier (il y va de la qua-
trième place); dimanche: Superga II -
Floria Ib , Le Landeron - Dombresson et
Châtelard - La Chaux-de-Fonds II.

QUITTE OU DOUBLE

Dans le groupe 2, on y verra peut-être
plus clair en ce qui concerne la bataille
pour le titre à l'issue du prochain week-
end. Mais il n'est pas exclu que ce soit
l'inverse. Car il ne fait pas de doute que
La Sagne fera l'impossible face au chef
de file pour s'octroyer la totalité de
l'enjeu. La rencontre ayant lieu à
La Chaux-de-Fonds, la tâche s'avère
ardue mais pas forcément insurmontable
car ne l'oublions pas, il s'agit pour les
Sagnards d'un véritable quitte ou double.

L'espoir d'une victoire des visiteurs va
donc inciter Comète et Lignières à se
tenir sur leurs gardes au moment de rece-
voir respectivement Auvernier et Travers.
D'autant plus qu'un éventuel béné-
fice pourrait encore être amélioré au
cours du prochain week-end. A cette
occasion , Floria la sera confronté à
Etoile. S'agissant d'un derby, on se gar-
dera de parier à cent pour cent sur le
favori. Mais il faut également préciser
que Comète va au-devant de certaines
difficultés , Neuchâtel Xamax Ilb qui l'ac-

cueille n ayant aucune raison de faire
preuve de complaisance. Pour sa part ,
Lignières fera bien de se souvenir en rece-
vant Sonvilier qu 'il n'avait gagné que
par un but d'écart au premier tour.
Quant à La Sagne , l'importance de sa
confrontation avec Auvernier dépendra
avant tout du résultat obtenu auparavant
contre Floria. Les autres rencontres per-
mettront à certains d'améliorer quelque
peu leur situation. Nous pensons aux
futurs adversaires de Fleurier Ib et de Pal
Friul. Pour plus de précision , voici l'ordre
des matches: demain: Fleurier Ib - Sonvi-
lier , Neuchâtel Xamax Ilb - Le Parc la et
Etoile - Pal Friul; dimanche: Fleurier Ib -
Le Parc la et Pal Friul - Travers. Ca

LIQUIDATION. - Pour Sachetti , l'attaquant de Corcelles , et Stua, le défenseur de
Marin (à droite), le championnat se terminera en roue libre-...

(Avipress Baillod)

Les contrôles antidopage sur la sellette
Ê> cyclisme J Quand les coureurs se fâchent

Là' montagne était prête d'accoucher
d'une souris ! On parlait dopage, antido-
page, devant un parterre de qualité : d'un
côté des coureurs professionnels venus à
Milan tout exprès, de l'autre trois profes-
seurs (MM. Mussini, Cartoni et Garattini)
qui ne font que de s'occuper de ces pro-
blèmes. Plus une bonne cinquantaine de
journalistes , de médecins, d'autres spor-
tifs tels Benvenuti et Lepoppolo, anciens
champions du monde de boxe.

Hier, on est resté plus de quatre heures
autour de la table. Le ton a changé au fur
et à mesure qu'on allait de l'avant. Fina-
lement, tous les autres participants - sauf
quelques professeurs - étaient unis contre
les contrôles antidopages, plus exacte-
ment de la façon dont ils sont pratiqués
actuellement.

Cette réunion avait été voulue par
Edd y Merckx piégé dernièrement et
actuellement victime d'une suspension
avec sursis pour contrôle positif. Mais elle
était organisée par l'Union des coureurs
italiens, Fiorenzo Magni menant les
débats.

On ne peut, ici, tout dire de ce qui s'est
débattu. Relevons pourtant l'unanimité
des coureurs - et de nombreux journalis-
tes qui suivent les grandes manifestations
internationales - pour affirmer que les
contrôles ne sont pas sérieux, qu 'ils sont
organisés selon le bon vouloir des mem-
bres nommés par les Fédérations ou les
organisateurs de course ; que certains
produits ressortent en France, mais pas-
sent outre en Italie ou en Belgique.

Mais ce n'est pas tout : les professeurs
ont été mis au pied du mur. Des contrôles
positifs ont été reconnus négatifs à la
contre-expertise ! « Ce n'est pas possible,
vous faites mal votre travail» ont clamé,
en chœur, les coureurs. Ces messieurs de
la faculté ont juré que cela était impossi-
ble. Impossible aussi le fait que trois
produits ressortent à la première analyse,
puis plus qu 'un seul le lendemain lors
d'une deuxième ! Gimondi a alors raconté
son tour d'Italie 1968, Merckx a parlé de
Kuiper , bref tout le monde y est allé de ses
expériences personnelles ou de celles
qu 'il connaît bien. Alors, un vent de
victoire est passé du côté des coureurs, les
scientifiques reconnaissant d une part,
que les erreurs sont possibles, de l'autre,
que les champions ne peuvent viuiment
plus se soigner, que la ségrégation est
obligatoire pour les médecins qui reçoi-
vent leurs patients. «Vous êtes malade?
Prenez ça. Ah! non, vous êtes coureur
cycliste ? Ne vous soignez pas. Restez
malade, ou arrêtez de travailler».

Certes, des abus sont connus. Mais la
liste des produits interdits est trop longue.
De plus, certains produits extrêmement
dangereux n'y figurent pas. Finalement,
deux conclusions ont été clamées bien for-
tement. La première vient du professeur
Mussini : « La pharmacie n'a jamais rem-
placé un entraînement» : la seconde , très
réaliste, de Benvenuti : «Moi , j'entends
parler de choses que je ne connais pas. J'ai
été sportif actif ; j'ai été champion du
monde ; j'ai pris tout ce qu'on m'a dit de
prendre. Et je constate qu 'il y a dans la

salle de nombreux anciens coureurs. Ce
sont des anciens drogués ? Alors je dis
bravo, et je vais désormais prêcher pour la
drogue. Quand je vous vois messieurs, je
dis que c'est une bonne chose... »

Sur le plan pratique, cette réunion s'est
terminée par un communiqué qui deman-
de à tous les ministères et fédérations de
changer immédiatement de façon de faire,
de revoir la liste des produits, de permet-
tre à chacun de se soigner, d'assortir les
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sanctions selon les produits absorbés sans
quoi les coureurs prendront d'autres
dispositions, dans un temps très court afin
de faire valoir leurs droits.

C'est une menace. Elle est claire. Elle
sera appliquée. Eddy Merckx nous l'a
affirmé, mais il se dit certain que les
coureurs n'auront pas besoin de descen-
dre dans la rue.

Serge DOURNOW
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Gisiger parmi les favoris
Grand prix suisse de la route 1977

Après les professionnels, ce sont les
amateurs qui vont prendre possession
des routes de la Romandie, à l'occa-
sion du Grand prix suisse de la route
1977. L'épreuve organisée par le
Cyclophile sédunois partira mercredi
de Sion, avec un peloton de 60 cou-
reurs (12 équipes). Le caractère inter-
national est confirmé par la présence
de cinq formations étrangères, dont
les éléments les plus connus sont les
Tchécoslovaques Hrazdira et Labus,
les Français Niermarechal, Blain , Mi-
chaud et Rey (Dauphiné - Savoie).
Des Italiens, AÙemands et Belges
complètent le contingent de la délé-
gation étrangère, qui aura fort à faire
pour résister aux meilleurs amateurs
helvétiques.

Le Grand prix suisse de la route se
courant par équipes, les responsables
y ont engagé leurs meilleurs concur-
rents. On retrouvera donc pratique-
ment tous ceux qui ont déjà marqué
la saison de leur empreinte : le Bien-
nois Daniel Gisiger, qui disposera
encore de solides équipiers avec Thal-
mann, Schwab, Kaenel et Dill-Bundi,
et qui prend place dans le lot des
favoris avec Werner Fretz (Peugeot),
Richard Trinkler (Condor - veto
Maier), Stefan Mutter et Swen Lang-
holm (Bonanza), Ernst Nyffeler et Mi-
kael Klang (Tigra) ainsi que Kilian
Pfaff en et Albert Knobel (Cilo), le
vainqueur de l'an passé.

L'épreuve se terminant en côte di-
manche par la longue et difficile mon-

tée sur Saint-Martin (17 km avec 900 s
mètres de dénivellation), il faut accor- =
der beaucoup de crédit aux grimpeurs §
patentés que sont le Suédois Klang, =
le Valaisan Pfaffen, le Français Nier- s
maréchal et Heinrich Bertschi, qui |
s'était imposé il y a deux ans en esto- =
quant tous ses adversaires dans le col =
des Mosses et la montée sur Leysin. 3

Auparavant, d'autres difficultés s
auront été proposées, notamment une =
course contre la montre de 23 km sur =
le circuit tourmenté et difficile de Sa- |
vigny, où samedi passé le Norvégien =
Knu t Knudsen domina Gianbattista =
Baronchelli , le vainqueur du Tour de =
Romandie. C'est dire que chaque con- =
current trouvera à s'exprimer, les =j
sprinters n'ayant pas été oubliés avec =
une première étape plate qui s'achè- =
vera à l'entrée de Genève. Au total =
712kilomètres seront couverts en cinq =
étapes. S

LES ÉTAPES

Mercredi 18 mai : lre étape, Sion - t
Genève, 163 km. — Jeudi 19 mai t i
2me étape, A) Genève - Savigny, 117 =
km en ligne ; B) Savigny - Savigny, |;
23 km contre la montre. — Vendredi §¦
20 mai : 3me étape, Savigny - =
Vallorbe, 132 km. — Samedi 21 |

mai : 4me étape, Vallorbe - Sierre, 159 |
km. — Dimanche 22 mai : Sme étape, §
Sierre • Saint-Martin, 118 km. =

Ali n'a guère convaincu
[Hl boxe | «Mondial» des lourds

Mohamed a défendu , sans vraiment
convaincre, son titre de champion du
monde des poids lourds dans un combat
de dupes d'un niveau médiocre, devant
un challenger bien modeste, l'Hispano-
Ururguayen Alfredo Evangelista, à
Landover, près de Washington.

Le champion du monde , dont la victoire
aux points est certainement indiscutable ,
n'a cependant pas brillé. Ne prenant
d'abord pas son adversaire au sérieux,
faisant le pitre , il a fait durer le combat.
Puis, en fin de match , visiblement fatigué ,
il n'a pas réussi le k.o. qui , seul , aurait pu
convaincre les 12.000 spectateurs du
«Capital Center» qu 'il était toujours le
plus grand.

Mohamed Ali , âgé de 35 ans , dont
c'était le 22mc championnat du monde, a
néanmoins dicté le rythme du combat.
Plaçant ses directs du gauche, qui demeu-
rent sa meilleure arme, a volonté, tantôt
virevoltant autour de son adversaire,
tantôt se reposan t le long des cordes pour

repasser ensuite à l'attaque, Ali a, dans ce
jeu , oublié de rechercher le k.o.
Manquait-il de punch ou voulait-il épar-
gner un adversaire qui ne pouvait guère
l'inquiéter? C'est ce qui reste à détermi-
ner.

Evangelista , souffrant de son infé riorité
d'allonge , a désespérément tenté d'ébran-
ler le champion du monde. Il a toutefois
réussi à placer, à plusieurs reprises, son
excellent crochet du gauche. Il a ainsi
remporté trois rounds sur quinze. Non sur
son propre mérite mais en raison de la
passivité d'Ali.

Le challenger a eu le mérite de terminer
les quinze rounds. C'est le premier
combat qu 'il disputait sur cette distance. Il
avait remporté la plupart de ses quinze
victoires par k.o. dans les cinq premières
reprises et gagné les autres aux points
dans des matches en huit rounds. La défai-
te qu 'il a subie est la deuxième de sa car-
rière après celle de février dernier contre
l'Italien Lorenzo Zanon.

Sélection suisse
Pour le match international Suisse-Tché-

coslovaquie du 24 mai à Bàle, l'entraîneur
national Roger Vonlanthen n'a jusqu 'ici sélec-
tionné que douze joueurs : les gardiens Erich
Burgener (Lausanne) et Hans Kueng (Neuchâ-
tel Xamax), les défenseurs et demis Umberto
Barberis (Servette) , Lucio Bizzini (Servette) ,
René Botteron (Zurich), Jakob Brechbuehl
(Young Boys) , Pierre-André Chapuisat
(Zurich), Otto Demarmels (Bàle) , Claudio
Sulser (Grasshoppers) , Serge Trinchero (Sion)
et Arthur Von Wartburg (Bâle) ainsi qu 'un seul
attaquant , Rudolf Elsener (Grasshoppers).

Six autres joueurs sont pressentis, parmi
lesquels quatre seront désignés au terme de la
prochaine journée de championnat. Il s'agit de
Pius Fischbach (Zurich), Jean-Pierre Maradan
(Bâle) et des attaquants Marcel Cornioley
(Grasshoppers), Josef Kuettel (Young Boys),
Kudi Mueller (Servette) et Peter Risi (Zurich).

On note le retour dans la sélection de
Demarmels (dernier match en 1974 contre la
Hollande) , de Comioley (1976 contre la Bulga-
rie) et de Fischbach (1976 contre la Finlande) .

Championnat suisse
junior à Lucerne

MI J I I  ' ' "i ¦¦.¦¦¦¦¦¦ i.. i i i  » am^m Ê̂ m̂-m

i^êà : ¦ boccia .

Pour la première fois dans l'histoire de la
Fédération suisse de boccia , est organisé un
championnat suisse juniors : il aura lieu à
Lucerne le 19 mai , jour de l'Ascension.

Y participeront 32 joueurs de 12 à 17 ans
sélectionnés par leurs Fédérations cantonales
respectives.

Le vainqueur se verra attribuer le titre envié
de Champion suisse junior individuel.

Le canton de Neuchâtel déléguera à Lucerne
sept joueurs ce qui témoigne de l'extraordinai-
re vitalité du sport de la boccia dans notre
région.

Joueurs sélectionnés : Fino Marcellino (Neu-
châtel Sport Boules) ; Bréa Domenique (Grup-
po Bocciofilo Ticinese Neuchâtel) ; Bruzzoni
Sergio (Gruppo Bocciofilo Ticinese Neuchâ-
tel) ; Castellani Pascal (Gruppo Bocciofilo Tici-
nese Neuchâtel) ; Mottier Eric (Gruppo Boccio-
filo Ticinese Neuchâtel) ; Bertschy Christian
(Gruppo Bocciofilo Ticinese Neuchâtel) ; Tiro-
ni Duilio (Boccia Club Montagnard
La Chaux-de-Fonds).

La Ligue suisse a décidé de créer
un poste de secrétaire technique

 ̂
hockey sur glace Saison 1977-1978

Au cours d'une réunion tenue à Saigne-
légier , le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a décidé, à l'unanimi-
té, la création d'un poste de secrétaire
technique qui sera charg é de coordonner
les relations entre le comité central et la
base. Un nouvel organisme, dit de conseil ,
sera formé de spécialistes des choses du
hockey sur glace, des responsables du
secteur technique de la Ligue suisse, ainsi
que du secrétaire techni que. Ce nouvel
organisme dépendra du comité central ,
auquel il devra soumettre un projet de
conception d' ensemble de l'organisation
du hockey sur glace en Suisse.

Le comité a par ailleurs mis au point le
calendrier de la prochaine saison.
L'équipe nationale, en plus de sa partici-

pation à la coupe Spengler , affrontera la
RDA , la Hollande et l'Italie. Avant le
championnat du monde du groupe B en
Yougoslavie , elle participera à un tournoi
en RDA.

Dimanche, le Tour du Val-de-Ruz
Organisé par le V.C. Vignoble-Colombier , le

premier tour du Val-de-Ruz est appelé , au
même titre que le Prix Facchinetti , à devenii
une classique neuchâteloise. Troisième manche
de l'omnium « Semaine Sportive » pour cadets,
cette course verra s'affronter plus de
150 coureurs âgés de 14 à 16 ans. Le départ de
cette belle épreuve sera donné à Cernier,
dimanche 5 9 heures , et l'arrivée sera jugée aux
Hauts-Geneveys vers 11 heures.

Les localités suivantes seront traversées à
plusieurs reprises: Cernier , Fontaines , Valan-
gin , Pierre-à-Bot , Fenin , Vilars , Savagnier ,
Dombresson , Chézard , Engollon , et en final , la
montée Cernier , Fontainemelon , Les Hauts-
Geneveys.

Les coureurs neuchatelois seront bien repré-

sentés avec , comme «leader» , le coureur du
Vignoble Philippe Hontoir , actuel 13"" au clas-
sement intermédiaire de l'omnium , après les
manches de Genève et de Bulle. Le Loclois
Alain von Allmen (Edelweiss) est également un
élément de valeur sur qui l'on pourra compter.
Le régional de cette épreuve, Francis Dubied,
des Geneveys-sur-Coffrane, sociétaire du V.C.
Vignoble est , après un début de saison un peu
« hésitant » , en très nette reprise et , devant ses
«supporters »...

Gageons que nos coureurs sauront se battre
pour montrer aux nombreuses personnes qui
voudront faire le déplacement soit pour la
« bosse » de Pierre-à-Bot , soit dans le Val-de-
Ruz , que le cyclisme neuchatelois est bien
vivant et mérite d'être soutenu.

IVe ligue : semaine anglaise
Le championnat de IVe ligue va vivre sa

«semaine ang laise» puisque l'on profitera du
jeudi de l'Ascension pour rattraper le retard de
ces dernières semaines. Pour l'instant , après
Marin II et Buttes , Saint-Biaise II a (gr. 1) a
quasiment assuré sa participation à la poule
finale d'ascension.

Groupe 1 : Battu par Cressier I a, Centre
Portugais a perdu ses chances de participation
aux finales, laisant s'échapper Saint-Biaise II a,
facile vainqueur de Châtelard II, dont la marge
de sécurité est désormais suffisante pour ne
plus être dépassé.

Classement: 1. Saint-Biaise II a 15 m -
27 pts ; 2. Centre Portugais 15-23 ; 3. Cres-
sier I a 17-19 ; 4. Espagnol I a et Bôle II 16-18 ;
6. Colombier II 14-17; 7. Béroche II 16-14;
8. Châtelard II 15-12; 9. Gorgier I b 17-10;
10. Helvetia I b 17-0.

Groupe 2: Cortaillod II qui a disposé de
Corcelles II demeure toujours seul en tête de
cette division mais doit encore attendre les
résultats que Cornaux enregistrera lors de ses
matches à rattraper pour connaître son éven-
tuelle participation au tour de promotion.

Classement : 1. Cortaillod II 15-27; 2. Cor-
naux 13-23 ; 3. Boudry II 13-18 ; 4. Salento
14-14 ; 5. Gorgier I a 15-14 ; 6. Le Landeron II
13-10; 7. Lignières II 15-10; 8. Corcelles II
13-6 ; 9. Cressier I b 15-4.

Groupe 3 : Marin H a étrenné son titre de
brillante façon face à la lanterne rouge Auver-
nier II qui se serait bien passé de cette correc-
tion. Hauterive II, en disposant de Comète II ,
désire fermement ravir le second rang à son
hôte d'ici la fin de la compétition. Coffrane
s'est imposé face à Espagnol I b, reprenant
quelque peu espoir de terminer à un rang hono-
rable.

Classement: 1. Marin II 14-26; 2. Comè-
te II 15-20 ; 3. Hauterive II 14-18; 4. Helve-

tia I a 13-17; 5. Coffrane 15-15 ; 6. Serriè-
res II 13-14; 7. Espagnol I b  14-5 ; 8. Saint-
Biaise II b 12-4 ; 9. Auvernier II 14-3.

Groupe 4: Toujours invaincu , Buttes peut
désormais affiner sa forme pour les finales ; tel
a déjà été le cas face à Blue-Stars I a toujours
difficile à manœuvrer à domicile. Couvet II
termine en roue libre laissant échapper la
victoire à Môtiers , alors que Saint-Sulpice I a
perd par forfait face à Travers II.

Classement : 1. Buttes 16-32 ; 2. Couvet II
15-21; 3. Saint-Sulpice I a et Blue-Stars la
15-19; 5. Noiraigue 16-16; 6. Travers II
15-14 ; 7. Môtiers 16-12; 8. L'Areuse 16-11;
9. Blue-Stars I b 14-6 ; 10. Saint-Sulpice I b
14-2.

Groupe 5 : Le match au sommet opposant
Les Bois I a aux Ponts-de-Martel I a n'a pas
connu de dénouement , si bien que l'on demeu-
re sur les positions acquises depuis plusieurs
semaines. Toutefois ce partage semble devoir
profiter aux Ponts-de-Martel qui possèdent
une meilleure différence de buts.

Classement: 1. Les Ponts-de-Martel I a
' 14-24; 2. Les Bois! a 12-20 ; 3. Saint-lmier II
15-17; 4. Fontainemelon II 13-13 ; 5. Etoi-
le II a 11-12 ; 6. Les Brenets I b 13-12 ; 7. La
Sagne I lb  14-12 ; 8. Le Locle III b 12-11;
9. Ticino I b 11-3; 10. Sonvilier H 11-2.

Groupe 6: La situation évolue très lente-
ment dans cette division puisqu 'une nouvelle
fois l'on doit enregistrer des renvois. Centre
Espagnol - il ne peut plus nourrir d'espoir -
s'est laissé surprendre par Dombresson II,
tandis que Les Bois I b remportaient le match
des mal classés face aux Ponts-de-Martel I b.

Classement: 1. Ticino I a 11-21; 2. Le
Locle III a 10-16; 3. Etoile II b 10-14 ; 4. La
Sagne II a 10-12 ; 5. Centre Espagnol 11-11 ;
6. Les Brenets I a 10-10 ; 7. Dombresson II
10-9 ; 8. Les Bois I b 12-3 ; 9. Les Ponts-de-
Martel I b 14-2. S. M.

• En match d'entraînement , Servette a battu
la sélection des espoirs suisses (moins de
21 ans) par 1 à 0, but de Kudi Muller à la
88""' minute.

• France , quarts de finale de la coupe, mat-
ches retour: Nantes-Lens 1-0 (aller: 1-2) ;
Nicc-Nimes 2-0 (3-3) ; Saint-Etienne ¦ Sochaux
3-1 (1-1) ; Reims-Lorient 8-2 (0-2). Nantes,
Nice, Saint-Etienne et Reims sont qualifiés
pour les demi-finales.

Sport dernière J

IIe ligue : il manque deux points à Couvet
Tous les matches se sont joués, le temps

enfin devenu moins mauvais. Couvet, en
perdant curieusement face aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a laissé échapper la
possibilité de devenir champion. Comme
ses autres concurrents ont abandonné du
lest, eux aussi, cette défaite ne tire pas à
conséquence irrémédiable.

DEPORTIVO LUTTE
Serrières et Saint-Biaise se sont livrés

un duel riche en but. Les visiteurs se sont
imposés dans les dernières minutes de
façon méritée face à des joueurs locaux à
bout de souffle. Deportivo reprend bon
espoir. Il vient de fêter un nouveau succès
contre Le Locle U et a rejoint Hauterive
qui a joué deux matches de plus. Au cas où
il n 'y aurait que deux relégués, les Hispa-
no-Chaux-de-Fonniers pourraient échap-
per à la culbute. Marin et Corcelles se sont
séparés sur un match nul. C'était une
répétition avant la finale de la coupe neu-
châteloise entre ces mêmes adversaires,
finale qui se déroulera d'ici fin mai. Bôle
et Saint-lmier n'ont pas pu se départager.
Les Imériens ont réussi une bonne opéra-
tion , car ne prend pas un point qui veut
sur le terrain redouté de Bôle.

Semaine anglaise pour les joueurs neu-

chatelois, car demain , jour de l'Ascension,
quatre matches figurent au programme et
dimanche, quatre également. Ainsi, on
espère combler le retard et certains
auront même terminé la ronde dimanche
soir. Voici ce programme :

demain : Deportivo - Saint-Biaise,
Fontainemelon - Saint-lmier, Corcelles -
Les Geneveys-sur-Coffra ne, Le Locle II -
Couvet. Dimanche : Deportivo - Couvet,
Bôle - Marin, Saint-lmier - Serrières,
Fontainemelon - Hauterive.

Il suffit de deux points à Couvet pour
échapper à ses poursuivants. En effet ,
Serrières, Saint-Biaise et Saint-lmier ne
peuvent obtenir que 29 points, alors que
Couvet en totalise déjà 28 actuellement.
Tout pourrait donc être dit en tête,
demain déjà , pour autant que les Covas-
sons affichent plus de volonté de gagner
au Locle que lors de leur dernier match.
Serrières, Bôle et Corcelles auront termi-
né la ronde dimanche, décontractés , alors
qu 'il restera deux matches à jouer pour
Deportivo et un pour les autres concur-
rents.

HAUTERIVE JOUE SERRÉ
La lutte contre la relégation deviendra

passionnante, car, s'il y a trois relégués,

Les Geneveys-sur-Coffrane demeurent
encore menacés. Le sort de Fontaineme-
lon est scellé, si bien que les matches de ce
duo seront terribles pour les joueurs.

La nervosité jouera certainement un
grand rôle. Hauterive a la possibilité de
réussir quatre points, mais Deportivo
ayant quatre matches à jouer, pourrait ,
théoriquement, totaliser huit points. C'est
dire si le final , dans la zone dangereuse
sera suivi, car le moindre point égaré
pourrait signifier la chute irrémédiable.
La tâche de Deportivo semble plus diffici-
le que celle d'Hauterive, car les Hispa-
no-Chaux-de-Fonniers doivent encore
accueillir Couvet , Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Saint-Biaise et se rendre à Saint-
lmier. Hauterive attend Saint-Biaise et se
rend , dimanche, à Fontainemelon.

Rien n 'est joué dans ce secteur. Souhai-
tons que Couvet parvienne à s'assurer le
titre d'ici à dimanche, afi n que lors de son
dernier match contre Marin , il ait l'occa-
sion de mettre la dernière main à sa tacti-
que avant de rencontrer le 5 juin , un des
finalistes vaudois.

We.

• Championnat neuchatelois de deuxième
ligue: Saint-Biaise - Deportivo 1-3.
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Q Pour la première fois en Europe Q

a THE YOUNG g
° AMBASSADORS g
"~ 40 jeunes gens présentent "
ES un spectacle de chant, danse et musique Q
Q folklore américain Q
rm Entrée: adultes Fr. 5.— pi¦*¦ en dessous de 18 ans, gratuit. ™"
Q 022598 A PJ
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WM Quinzaine de Neuchâtel
R1 l \m Vendredi 20 mai 1977
M _ . ¦ à ,a P|ace des Halles, jusqu'à 18 heures

Grand marché aux géraniums
Plantes - Terreaux - Outillage - Engrais - Conseils - Ambiance-Musique-tombola
- Concours de balcons fleuris.

Organisation : Société d'horticulture
026365 A

fr ^Sarisfaitou
/Remboursé
^  ̂

à 
ĝér Achetez votre voiture

d OCCASION
Vous aurez 8 jours au volant

l pour décider si la voiture que
t vous avez choisie vous convient bien. ï

l m Crédit rapide

• Reprise

• Garantie

Quelques exemples :

Dyane 6 1976 18 450 km beige Fr. 6.200.— GSX2 1975 27 500 km bleue Fr. 10.400.— \
Ami 8 1975 27 000 km orange Fr. 6.700.— GSX 1975 37 000 km orange Fr. 8.900.—
Ami 8 1973 24 500 km beige Fr. 4.900.- 

cx 200„ lg?5 O0Q km
Ami 8 break 1975 24 000 km blanc Fr. 6.700.- 

cx 2M0 19?5 3g 800 km JGSpécial 1220 1974 21 000 km beige Fr. 8.200.— 
CX20QO £

GSpécial 1974 28 000 km rouge Fr. 7.400.- pa„as autom. 1976 17800km ver,e Fr. 19.700-
GS Club 1975 26 000 km bleue Fr. 9.800.- cx 22QQ 19?5 140Q0 km b|mJe |
GS Club 1974 36 000 km verte Fr. 9.200.- Alfetta 1800 1975 26 00Q km b|anc Fr. 14.7fJ0._ |
GS Club 1973 25 000 km beige Fr. 8.800.— Datsun
GS Club 1972 36 000 km bleue Fr. 8.200.- cherry F „ 1976 12000 km bei Fr 8 g00 _
GS Club 1974 45 000 km rouge Fr. 7.800.- Fiat 128 Ra||ye 1973 31 000 km blanc Fr. 6.800.-
GS Club 1975 47 000 km beige Fr. 7.800.—
GS Club 1973 40 000 km verte Fr. 7.500.— Renault R 16 TL 1974 64 600 km brune Fr. 6.700.—
GS Club break 1976 31 100 km jaune Fr. 10.200.— AK 400 1975 30 000 km beige Fr. 6.900.—
GS Club break 1975 48 000 km rouge Fr. 7.900.—

026423 V

WSËIÊX/ijSËlÊâ

W^ÊÊ QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
Iff Vŷ Ê 

20 mai - 4 juin 1977

M UgM UNE FÊTE PERMANENTE

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. 025828 G

Ça y est! Ça a marché!
(Les bonnes nouvelles,
ça s'annonce...)

-

P̂ Y-Jr̂ -f
H H j r.,...un coup de fil,
fan c'est si facile!

025886 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

rliontc I vos clients
vl I Cr I I 19 ¦ vous oublieront

25, av. Vinet , 1004 Lausanne

nouveau
r^̂ lj365970

fdmÈ ŷ (021) i
I -*r g
des annonces matrimoniales
par téléphone
Jours ouvrables : 19 h à 9 heures
Dimanches et fériés : 24 heures sur 24

i i A remettre pour date à convenir A

il CAFÉ - RESTAURANT fDU {
!! CLOS-DE-SERRIÈRES i

Neuchâtel f< > S'adresser à a
] | FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE. •
11 Case postale 587 9
I » 2001 Neuchâtel. 022381 Q é

——••••—•—•———&
A remettre :

petit commerce

d'alimentation
bien situé.

Adresser offres écrites à 1805-902 au
bureau du journal. 022581 o

Comparez nos prix
CITROËN DYANE 6 1970 2600.—
DATSUN 1200 1972 3500.—
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
OPEL RECORD 1971 4400.—
TOYOTA COROLLA 1973 3600.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—

026406 V

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A. |

Neuchâtel - Tèl. (038) 24 18 42

V 
/

OCCASIONS
EXPERTISÉES

MINI 1275 GT
1976, 19.000 km,

beige, Fr. 6900.—
Peugeot 204

modèle 1972, blan-
che, Fr. 3500.—

Datsun Cherry
1972, 58.000 km,

beige, Fr. 3500.—
Break GS
1220 Club

1974, 56.000 km,
orange, Fr. 6700.—

S. BOREL
AUTOMOBILES

Tél. (038) 36 17 13.
026407 V

A vendre

moto Suzuki
T 500
30.000 km, 1973,
Fr. 1200.—.

Tél. 61 33 82,
heures des repas.

025823 V

A vendre

bateau
à moteur avec cabine,
tout équipé, 4000 fr.

Tél. 42 24 74. 022596 V

A vendre

2CV
Expertisée, Fr. 2200.—.

Tél. (022) 57 33 96.
- '¦ r-stn ,. 022526V

Seulement
50 c. le mot

'̂est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
'Feuille d'avis
de Neuchâtel'*

A vendre

R4
1969. Expertisée mars
77, bon état, 1900fr.

Tél. 25 27 03. 022531 V

A vendre petite

caravane
+ parcelle aux 3 Lacs.

Tél. 24 12 39. 022600 V

Hy
Occasions experti-
sées
MINI 850
1969, 1950.—
MINI lOOO
1972, 3400.—
MINI 1000
1974, 4500.—
Crédit - Echange.

026051 V

ff

J|Jp3 La section mixte des Samaritains

^H^̂  
de Neuchâtel organise un

C^̂ r COURS DE
F=0 SAUVETEURS
attestation exigée dès le 1er juillet 1977 pour l'obtention du permis d'élève
conducteur cat. A 1 - B - C - C 1

les mardis et jeudis du 24 mai au 7 juin 1977
Finance d'inscription Fr. 50.— payable au c.c.p. 20-5788 section mixte des Sama-
ritains, Neuchâtel

Bulletins d'inscription : au Service cantonal des Automobiles
au Secrétariat de la Croix-Rouge
au Secrétariat du Touring-Club

ainsi que tous renseignements auprès du président, case postale 1, i
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 16 56 ou (039) 37 17 56.

Lieu du cours : local des Samaritains, collège des Terreaux nord,
entrée av. de la Gare, Neuchâtel. 026441 A

¦ I Une bonne contrl- t
\SM bution au planning à¦ ¦¦¦ du budget a<

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation ;
pour un prêt de fr. 

Nom 
3 Prénom 

H Rue 

I NPA/Lieu C 391

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

1 Banque Rohner SA!
, 1211 Genève I, Rue du Rhône 31 %
a Télécrédlt 022 28075S *
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂

023455^^»

©^©?©©•©©••••©•••••©•••©••••••••••••••Oi

Î
BANTAM - CAMPING |

EXPOSITION À BOUDRY •
S à 100 mètres de la grande salle ©
© Vendredi 20 mai de 9 à 19 heures ©
J Samedi 21 mai de 9 à 18 heures #
9,' Dimanche > - . .- = > ( *• ,)V 22mai de 9 à 15 heures X
g sans interruption v t 022572 A S

o o °A Î̂  Poissons frais 
j

f\ f̂iSlSi^̂ '» ''
^ recommandés cette semaine jm

o MÊT^'' D'EAU DOUCE ffl

oj fix 't TRUITES SAUMONÉES I
JW BROCHETS I
jL° PALËES-BONDELLES I

iJÊÊÊmm. DE MER : m0F  ̂ F|LETS DE QARRELETS |
CABILLAUDS 1
entiers ou en tranches pR

et un grand choix de poissons I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL Si

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |||
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI f»

023213 B IH
¦̂BfïÇ ~& 'hX$'*<- r' x '̂̂ ^-̂ yiSfiâB^BiSf'" '̂ S ï̂t*<̂ 3Éx\f^S*fft - ' JTx î̂H *̂'

S© giril ASCENSION
tnfflflft ^TB 

AU 
GRIL

^̂ ^̂^̂  ̂ MENU
P̂ W^̂ ^̂ B^̂ -̂ B Terrine de canard à l' orange

ugffftÊ*. Goutte d'or au Sherry
hjgfl l fefewt Paillettes au parmesan
ĝjjf K Q̂MP Côte de veau aux morilles

^̂ dj^B*̂  ̂ Pommes du chef
'à&&£^'YSiè! ï̂$ p̂-; Laitue braisée
^̂ ^̂  ^̂ *̂ Tartelette aux fraises

te^d InBSl Menu complet Fr . 18.—
^̂ ^̂ ^P sans 1"r plat Fr. 15.—

,IWI_ ' assiette du jour Fr. 13.50
bta r̂fâ ^^^^dj ' 

carte 

habituelle

^̂ ^̂ ^̂  AU FRANÇAIS
MI SIAIIM AI Menu complet Fr. 28.50rv9«aUran« sans T'plat Fr. 23.50

^̂  ̂
et à la carte

fcrtÉ'*̂ £̂?tÉ 
Tél

- 24 42 42 ' 25 88 22 °
26390 A

Visitez les

Gorges du Taubenloch
à Bienne-Boujean

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvillier CFF
025888 A

Entreprise désire
recevoir offres pour
petite série
de montres
de qualité avec
inscription publicitaire
sur cadran.
Indiquer prix et délai.
Offres sous chiffres
OFA 5932 L à Orell
Fussli, case postale,
1002 LAUSANNE.

026342 A

ANNONCES
EN COULEURS

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

Restaurant
STERNEN
Gampelen
Dès maintenant nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité, un
vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande :
Famille Schwander
tél. (032) 83 16 22
P.S. prière de réserver
votre table.
Pour le moment pas
de jour férié. 025844 A

91
SIEMENS

Choisissez le meilleur
Machines
à laver 998.—
Lave-vaisselle ,
dès 1345.-
Frigos dès 398.-
Cuisinières
dès 390.-

Les prix les plus
bas du canton.

023845 B

URGENT Particulier cherche

Fr. 15.000.—
Remboursement sur trois ans.
Adresser offres écrites à CL 1126 au
bureau du journal. 025556 A

EXCURSIONS BËÇ^UtmD
VOYAGES .rfwvficn

l m̂ m̂l^ B̂M̂ -̂ '̂

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

ASCENSION
PAR MONTS ET PAR VAUX.

Oèp. 13 h 30, quai du Port. i
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—. 026267 A j

Le Musée
d'ethnographie

est fermé en raison de la prépara-
tion de l'exposition

«MUSIQUE ET SOCIÉTÉS»

RÉOUVERTURE : 12 JUIN.020433 A

I ÉPIl LES ARTISANS |
ipf PERRET & PICCI

NH _W Confection, restauration de meubles
m̂jy de style et copies d'anciens.~ 2063 VILARS/NE. Tél. (038) 36 13 42

vous proposent parmi leur grand choix de meubles

superbe salle à manger Louis XVI en noyer massif,
avec 6 chaises dossier médaillon.

*̂  Samedi ouvert toute la journée. S*\ 026085 B /

Maculature en vente
au bureau du journal

DONALD
DUCK 



Invasion de «planches a roulettes»:
gare aux voitures et aux piétons !

Roulez, slalomez, montez et descendez
les escaliers, dansez même avec le « skate-
board », mais soyez prudent ! Le surf sur
roulettes, appelé aussi « roller-surf »,
« planche à roulettes », « roller-board »
fait fureur aux Etats-Unis. Il a conquis la
France et envahi la Suisse depuis
quelques mois. Il revient en fait au pays
natal. D'aucuns situent son origine aux
USA et pourtant , il est né , il y a quinze
ans, à Wetzikon, dans le canton de Zurich.

A l'époque , la planche était en bois
inspirée de celle du surf que l'on pratique
en mer. Elle était lourde , trop lourde au
goût des consommateurs qui la boudè-
rent. L'idée ne fut par conséquent pas
approfondie et on arrêta , là, sa fabrica-
tion. Le gérant d'un magasin de jouets de
Neuchâtel se souvient de les avoir liqui-
dées au prix de 9 fr. 50 pièce.

Mais aujourd'hui , on se les arrache au
rythme d'une vingtaine de planches par
jour en ville. Ni les prix qui sont élevés en
Europe de 40.— à 269.— fr., voire 400 fr.
pour les planches de compétition , ni le
danger n'arrêtent les amateurs.

PROTEGER COUDES
ET GENOUX

Si les débuts sont difficiles, l'apprentis-
sage est assez rapide, le plus périlleux
étant de réussir des figures acrobatiques,
monter et descendre un escalier. Quant
aux genoux, aux coudes et aux mains ,
mieux vaut les protéger. Certains
vendeurs recommandent même de porter
un casque...

*«BWis  ̂
¦̂ &
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*Un Neuchatelois. particulièrement habile, sur un « skateboard » (Arc.)

Les prix varient en fonction des roues.
Ce sont elles en effet qui déterminent la
qualité du « skate-board ». Plus elles sont
mobiles et maniables, plus elles sont
chères. La confection de la planche entre
naturellement en ligne de compte et son
profil est important.

Sport de plein air en Suisse , le «skate-
board » se pratique également en salle
aux Etats-Unis. Des compétitions de
vitesse , de slalom , de saut et de danse y
sont organisées. Plusieurs millions
d'Américains fanatiques de la planche à
roulettes se sont groupés en fédération ,
imités en cela par plus de 10.000 Fran-
çais. En juillet 1976, une association s'est
créée à Berne sous le nom de « Swiss
skateboarder Association » .

RESPONSABILITE
ET LÉGISLATION

Le surf à roulettes n 'enthousiasme
pourtant pas tou t le monde et des voix se
sont élevées pour clamer leur indignation
et réclamer l'intervention du législateur.
Des accidents se sont produits au Tessin ,
et sept enfants ont été hospitalisés. Un
père est même intervenu auprès des
autorités pour demander l'interdiction de
la vente de ce «jouet » . Faut-il vraiment
en arriver là et au nom de quel droit ?

A ce sujet, sur une dizaine de compa-
gnie d'assurances consultées à Neuchâtel ,
aucune n'a enregistré un accident dû au
« skate-board ». Quant à la police

communale, elle a seulement donne
quelques avertissements à des enfants
intrépides.

Plus curieux : un fabricant de jouets
nous a annoncé qu 'il stopperait la vente
de ces planches une fois son stock épuisé.

— C'est un sport dangereux auquel il
faudrait attribuer des endroits réservés
qui n 'existent pas en Suisse , et c'est
uni quement pour cette raison que nous
arrêterons d'en vendre , a-t-il déclaré .

A Genève où la mode est encore plus
accusée qu 'à Neuchâtel , la police a
interdit la pratique de la planche à
roulettes dans les artères principales.

— Mais on ne peut quand même pas
tout interd i re aux enfants ! reconnaît un
policier genevois. Alors nous les laissons
s'amuser dans les rues peu fréquentées.
Nous n 'avons d'ailleurs enregistré aucun
accident à ce sujet.

Ainsi , à Neuchâtel comme dans toutes
les autres villes suisses, on se limite à
conseiller aux enfants d'éviter les grandes
artères et les passages fréquentés. On
évite de mettre en application l'article 50
de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière qui légifère en
matière de jeux et sport sur la chaussée et
qui mentionne : « Il est interdit de jouer
sur la chaussée, notamment de circuler
en vélo d'enfant, en patins à roulettes,
etc., ainsi que d'aller en luge ou à skis.
Cette règle ne s'applique ni aux rues à
très faible circulation situées dans les
quartiers habités ni aux skis, trottinettes,

vélos d éniants etc., employés comme
moyens de transport. Il est permis de
jouer sur le trottoir seulement lorsque les
piétons et la circulation sur la chaussée
n'en sont pas gênés. »

L'article 48 du règlement de police de
la ville rejoint l'OCR sur ce point.

SAUTER POUR S'ARRÊTER
On le constate, la pratique de la

planche à roulettes n 'est pas envisagée
avec beaucou p d'appréhension par la
police. Il convient cependant de conseiller
à ses adeptes d'éviter les trottoirs et
chaussées très fréquentés. Les personnes
âgées sont en général effrayées par ces
« skate-boards » et il s'agit d'avoir
quelque prévenance à leur égard,
d'autant plus qu 'il n'existe aucun moyen
de s'arrêter •< en catastrophe », le principe
étant de sauter et de laisser la planche
continuer sa course contre un mur. Donc
attention aux piétons et gare au trafic !

M.J.

Le consulat d'Italie occupé? !
Non ! Les lires sont arrivées... !

// existe des retards qui irritent,
d'autres qui exaspèrent et d'autres
encore qui suscitent une réaction.
Une trentaine d'enseignants
italiens, qui donnent des cours
dans différentes écoles du canton à
des enfants italiens, eux, n'ont pas
hésité longtemps. Passé le 10 mai,
ils n 'avaient toujours pas perçu leur
salaire du mois d'avril !

En étroite collaboration avec leur
syndicat, ils ont immédiatement
adopté une résolution demandant
entre autres au consul d'Italie dans
le canton d'intervenir rapidement
auprès des autorités italiennes et
plus particulièrement auprès du
ministère italien des affaires étran-
gères duquel ils sont dépendants.

Les enseignants avaient même
fixé un ultimatum : si, le 18 mai -
aujourd'hui — ils n 'avaient pas

reçu leur dû, ils menaçaient ...
d'occuper le consulat d'Italie à
Neuchâtel !

Mais dans l'intervalle, tout s 'est
arrangé. L'argent est parvenu en fin
de semaine en Suisse et tous les
enseignants ont été indemnisés. Le
retard était dû, comme c'est
souvent le cas dans la péninsule
italique, à des tracasseries adminis-
tratives internes.

Ces contretemps sont tellement
fréquents chez nos voisins
d'outre-Gothard, qu 'on peut dès
lors s 'étonner de la rapidité et du
ton de l'intervention des ensei-
gnants » neuchatelois ». Certes, un
salaire est un acquis dont on ne
saurait se dispenser, mais est-ce
que le sang chaud ferait mentir le
proverbe : <i Tout vient à point pour
celui qui sait attendre ?... » N.

L'importance de la prévention criminelle
Entretien avec le chef de la police de sûreté

La violence criminelle est en constante augmentation. Ce phénomène
n'épargne pas le canton de Neuchâtel où des malfaiteurs ont tiré sur des policiers.
La pétition lancée récemment par des fonctionnaires de la police romande,
exprime l'indignation partagée par le public, face à la montée de la violence. Elle
demande une punition plus sévère des bandits qui. n'hésitent plus à blesser et
même à tuer des agents de police et des inspecteurs, ainsi qu 'une protection
accrue de la population.

Dans le canton de Neuchâtel, en 1976, on a enregistré 835 vols par effraction
(796 en 1975), 1874 vols simples (1723), dix cas de brigandage à main armée et
six attaques à main armée en cinq mois (sept brigandages seulement au cours des
cinq années précédentes).

Heureusement, les crimes et les meurtres sont rares dans notre canton , mais
en revanche, les affaires de mœurs, reflet des maux de la société contemporaine,
augmentent sans cesse...

Pour «faire le point », mieux connaître
les préoccupations actuelles de ceux qui
veillent sur notre protection , nous avons
rencontré le chef de la police de sûreté ,
M. Henri-Louis Perrin.

UN SOUCI MAJEU R
Ce dernier homme ouvert au dialogue

et à l'information , a abordé l'entretien par
ces paroles :
- Notre premier souci est la préven-

tion criminelle à ses divers stades, l'éduca-
tion familiale et scolaire visant unique-
ment les parents, les pédagogues et
d'autres spécialistes , mais malheureuse-
ment, nous ne disposons pas actuellement
d'effecti fs suffisants...

LES PRÉ-DÉLINQUANTS
Pour M. Perrin , le combat contre la

criminalité est une affaire de grande
envergure , complexe. Il devrait commen-
cer par le «recensement » des pré-délin-
quants. Ici , les facteurs physiques sont
secondaires, mais les facteurs psy-

chiques revêtent une importance particu-
lière, ainsi que le milieu familial , scolaire
et l'environnement:
- Généralement , lorsque l'on délimite

cinq facteurs de délinquance chez un
même sujet , il y aura 85 % de possibilité
de connaître une activité délictueuse...

Parmi ces facteurs, citons le non-
respect de l'autorité du père ou de la
mère, l'absence d'affection de la part des
parents , la non-cohésion familiale.

La présence de vastes cités (comme
Zurich , Genève ou Lausanne), pour la
Suisse), de grands ensembles, le bruit ,
facteur d'énervement qui ne laisse pas la
place à la détente et à l'oubli , sont aussi un
encouragement à la criminalité :
- A cela s'ajoutent les «faux loisirs»:

bars , fumée, alcool , drogue. Il convien-
drait plutôt d'inciter la jeunesse à
retourner vers la nature , le sport , la lectu-
re, les activités culturelles...

TROP DE PLACE A LA VIOLENCE
Le chef de la sûreté estime que le ciné-

ma, la télévision et la presse à sensation

(rare heureusement en Suisse) font trop
de place à la violence. L'accroissement de
la criminalité provient aussi des condi-
tions économiques, de l'envie de posséder
à tout prix ce que son voisin a et, en partie,
du chômage des «marginaux ».
- A ce propos, soyons clairs. Il ne faut

pas confondre les « marginaux », drogués,
alcooliques notamment, avec les êtres
humains victimes de la récession et qui
méritent le soutien de la société...

Bref , la prévention criminelle est une
question qui vise divers milieux, chacun
d'entre-nous. La police de sûreté a besoin
du soutien de la population pour mieux
garantir la protection et la sécurité de
chacun. Jaime PINTO

(A suivre) .

PROCHAIN ARTICLE:
«Oui » à une collaboration

confiante avec la presse.

Les entrepreneurs neuchatelois
moins pessimistes que naguère
- Pouvons-nous être aujourd'hui moins

pessimistes qu 'il y a une année ou même
six mois, s'est demandé dans son rapport
d'activité 1976, M. Jean-Pierre Mauler,
président de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs, qui a siégé
vendredi à Auvernier.

Il nous semble, dira-t-il en répondant à
cette interrogation , que ce n'est pas
impossible. Comme les entreprises se sont
développées dans les années 70 pour
répondre aux besoins de l'économie, elles
ont su, à quelques exceptions malheureu-
ses près, se réduire en 1975 et 1976 pour
ne pas mourir du manque de travail.

Cela n'a pas été sans des restructura-
tions pénibles , des séparations doulou-
reuses, des réorganisations cruelles mais
nécessaires. Si bien qu 'actuellement , nous
tendons vers un certain équilibre entre
nos moyens de production et les construc-
tions. Reconnaissons que les pouvoirs
publics ont entendu nos cris d'alarme et
qu 'ils ont fait un effort pour nous assurer
un minimum vital.

INQUIETUDE

Mais, déjà en regard de l'avenir , nous
avons quelque inquiétude car, amputés et
amoindris comme nous le sommes, a ajou-
té le président sortant , qu 'en sera-t-il
demain si nous devons repartir et garantir
la bonne marche de chantiers importants ?

Ce n'est pas sans une certaine amertu-
me que nous pensons à ces dernières
années successivement euphoriques et

douloureuses. Si au moins nous pouvions
et sachions tirer la leçon de ces expérien-
ces ! Mais nous avons.de grands doutes,
car si nous ne sommes pas raisonnables,
les maîtres d'oeuvres qui nous comman-
dent des travaux le sont encore moins.
Quand donc arriverons-nous à avoir une
planification à long terme de l'ensemble
des travaux de construction et d'entre-
tien , quand pourrons-nous nous dévelop-
per harmonieusement dans une atmos-
phère de saine concurrence? Faut-il le
dire et le crainch^ et répondre :
«Jamais»?

RÉALISME ET LUCIDITÉ

Il faut avoir une vue réaliste et lucide
des événements. Il faut nous accommoder
des hauts et des bas et finalement notre
Fédération doit rester le lieu et le centre
de discussion de nos problèmes, voire
prendre des décisions permettant
d'amortir les coups du sort , d'émonder
dans les meilleures conditions les pointes
des dents de scie de notre économie.

Sur le plan suisse, a relevé le président ,
la difficulté de trouver un accord avec les
partenaires sociaux a été le fait saillant de
1976. C'est en novembre que l'assemblée
des délégués a ratifié le résulta t des pour-
parlers donnant naissance à une nouvelle
convention nationale entrée en vigueur le
1er janvier dernier et contre - laquelle
s'étaient prononcés les délégués neucha-
telois en soulignant la déception de la
fédération neuchâteloise de constater que
les problèmes très importants de
l'économie du canton ne semblaient guère
intéresser le comité central puisqu 'il n 'a
même pas répondu à l'intervention des
Neuchatelois !

La différence dans l'interprétation du
résultat obtenu sur le plan suisse risque à
nouveau de jouer de mauvais tours aux
Romands, a encore relevé le président de
la FNE. En effe t , la conclusion d'une
nouvelle convention nationale est généra-
lement - l'expérience l'enseigne - un
aboutissement pour la Suisse alémanique,
alors qu 'elle marque un nouveau point de
départ pour la Suisse romande.

Roger Marino à la Tarentule
Si l 'on connaît «La Confiture », popu-

larisée par les frères Jacques, on ignore
bien souvent jusqu 'au nom de son créa-
teur, Roger Marino. La cinquantaine ,
barbu poivre et sel, l'œil pétillant de
malice, ce vieux routier du monde du
spectacle ne limite pas ses talents à ceux
d'auteur-compositeur, comme les specta-
teurs de la Tarentule ont pu le constater
en cette fin de semaine.

Dans un spectacle sans prétention , au
style très «cabaret» , il interprète , bien
entendu , son «tube» («très important
pour mon alimentation »,précise-t-il...) et
plusieurs autres chansons assez inégales ,
aux jeux de mots comparables à ceux
d'un Bobby Lapointe - en moins touffu et
délirant -, souvent drôles, d' une poésie
parfois très jolie et évocatrice.

Il y révèle déjà certaines facettes de
son talent: une remarquable aisance sur
scène - encore que son attitude vis-à-vis
du public prenne parfois un tour assez
dép laisant - un humour au deuxième
degré qui a le mérite de ne pas s 'adresser

qu 'aux intellectuels et un indiscutable
sens de l'observation.

Sens de l'observation qui va révéler
toute son acuité dans les morceaux fran-
chement humoristiques, qu 'ils soient
.mimés ou à texte. Ses «Huit Minut es de
silence » (pendant un enterrement, bien
évidemment) constituent, à cet égard , un
excellent cocktail de petites touches bien
placées et, par moments tout à fait  inat-
tendues. Et si la bande-son chargée de
décrire ce silence (mais oui!) fournit une
bonne partie de l'effet comique, le
numéro de mime de Marino, sans attein-
dre au sublime, ne manque pas de quali-
tés non p lus.

A l'aise dans toutes les formes de spec-
tacle, Marino va également, à travers son
sensationnel «Appel du commandant »
démontrer qu 'il maîtrise avec bonheur
bien des types d'humour , même le plus
britannique.

Roger Marino : un bel exemp le de bouf-
fon , qui ne risque pas de provoquer une
méningite chez ses spectateurs , mais avec
lequel on ne s 'ennuie jamais. J .-M. P.

Franc succès du concert
de « L'Avenir » de Saint-Biaise

De notre correspondant :
C'est un succès sans ambages qu 'a

obtenu la société de chant «L'Avenir»
qui avait organisé , dimanch e, en f in
d'après-midi , un concert au temp le de
Saint-Bia ise. Placé sous la direction de
M. Jean-Michel Descheneaux ,
«L'Avenir» connaît un allant tout parti-
culier. En saluant le public , qui n 'avait
pas laissé une seule p lace libre, le prési-
dent de la société , M. Jean-J acques Buret ,
affirma que dans ce chœur d 'hommes
«l' ambiance est toute de fraternité ».

Les chanteurs ont interprété six chœurs
très différents : «Prière du Ruth» de
G. Doret et R. Morax , «Le jour s 'enfuit »
de ]. Brahms et E. Barbla n, «Le Coquin »
de J . Rochat et Bron, « Seigneur Dieu »
de E. Henchoz et M. Budry, «Le Prin-
temps » de J . Rochat et C. Carrel et «Le
loup et l'agneau », fable de J . de la
Fontaine sur une musique de Charles
Gounod.

MAÎTRISE REMARQUABLE

Qu 'ils 'agisse de musique sérieuse ou de
morceaux p lus légers , les choristes fon t
preuve d'une maîtrise remarquable.
Leurs voix sont équilibrées et, ils sont
capables d 'émouvoir l'auditoire comme
de le surprendre parfois. Pour se présen-

ter à la fê te  cantonale neuchâteloise de
chant , des 11 et 12 juin prochains , à
Peseux, les chanteurs de «L'Avenir » ont
choisi «Le loup et l'agneau» . Ce fu t  une
agréable révélation qui prouva au public
le haut niveau atteint: parfaite diction,
aisance dans une musique difficile faite
de maints contrastes. Les auditeurs ont
mesuré les efforts des chanteurs et , par
des applaudissements nombreux, ont
demandé que ce chant soit interprété une
seconde fois.

Profitant d'un bref intermède, le prési-
dent de la société a fê té  un membre méri-
tant. M. Paul Perret , s 'est vu, en effet ,
décerner le titre cle vétéra n fédé ral et
membre d 'honneur pour 35 années de
sociétariat dont 33 au comité.

Le concert a encore permis de révéler
les dons de trois jeunes artistes neuchate-
lois : Cédric Monnin et Patrice Jeanmai-
ret, accompagnés au p iano et à l'orgue
par J ames J uan qui se sont montrés des
virtuoses de la flûte de pan. Leurs inter-
prétations ont littéra lement séduit le
public.

Le chœur d 'enfants de l 'école primaire
de Cortaillod , que dirig e M"' Anne-Lise
Bertarionne , institutrice , a apporté , par
ailleurs , une note de fraîcheur juvénile à
ce concert qui est une des grandes réussi-
tes de «L'Avenir ». C. Z.

Le Centre culturel italien a accueilli
le professeur Arturo Biselli, de Perouse

• C'EST toujours un très grand plaisir
pour le Centre culturel italien d'accueil-
lir le professeur Arturo Biselli qui ensei-
gne la littérature contemporaine à
l'Université pour étrangers de Perouse.
Dernièrement, au Lyceum, le professeur
Biselli a présenté une période importan-
te de la poésie moderne italienne vue à
travers ses trois plus fameux poètes.

Après les dramatiques expériences
du fascisme et du nazisme faites au
cours de la Première Guerre mondiale,
l'Italie remet en question les anciens
systèmes et principes et connaît le
désespoir, le sentiment d'égarement :
vers quoi faut-il se tourner puisque les
valeurs traditionnelles ont été détrui-
tes ? A ces problèmes existentiels, la
«poésie décadente» essaie d'apporter
une solution: plus profonde et plus
secrète, elle devient la poésie de l'irra-
tionnel, de l'inconscient et du subcons-
cient, la poésie des rêves et du cœur.
Mais elle devient également douloureu-
se car elle exprime la solitude, l'amer-
tume, l'indifférence, le cynisme qui
représentent les nouveaux idéaux d'une
nouvelle conscience.

Un mouvement précis naît en Italie
vers 19W0: l'hermétisme, qui refuse les

conditions extérieures sociales pour ne
s 'ouvrir que sur un monde intérieur,
impossible à comprendre du dehors.
Les poètes de cette école ont pris
conscience qu 'il existait encore des
valeurs essentielles nécessaires à
l'homme pour conserver sa dignité et
son côté humain.

G. Ungaretti a mûri à travers une prise
de conscience spontanée : lorsque la vie
est semblable à ses sentiments, le poète
se sent en harmonie avec la vie.
Lorsqu 'il y a opposition, il éprouve une
grande peine. Pour échapper à
/' «Agonie » (titre d'un poème) que
représente notre vie moderne, le poète
propose deux morts différentes : mourir
comme l'alouette, symbole de l'inno-
cence (il vaut mieux mourir avant de
réaliser que l'idéal n'est qu'une illusion)
ou mourir comme la caille, symbole de
la résistance : l'homme digne ne doit
pas choisir la résignation devant
l'agonie mais il doit lutter et si, ma/ gré
ses efforts, il n'aperçoit aucun change-
ment, alors il lui est préférable de
mourir. Ungaretti s 'exprime dans un
style télégraphique qui va droit à
l'essentiel.

Chez E. Moniale, la prise de conscien-
ce d'un idéal est philosophique et naît
de la méditation face à l'expérience.
Dans un poème tiré du recueil « Ossi di
seppia», Montale démontre, dans un
style froid et privé de toute émotion
poétique, que l'homme lui-même, par
son comportement méchant et violent,
détruit la beauté de la vie. Et le poète
préconise un seul remède pour vivre:
l'indifférence qui permet de tout accep-
ter avec soumission.

Quant à S. Quasimodo, célèbre résis-
tant de la Seconde Guerre mondiale, il
quitte l'hermétisme pour s 'ouvrir à la
poésie claire et réaliste. Son langage
très recherché entraine son imagination
vers des planètes lointaines où les
valeurs traditionnelles (amour, bonté,
fraternité...) existent encore, mais trop
éloignées pour être rejointes. Sa poésie
est une pro testation sociale, morale et
sentimentale contre la violence de
laquelle ne peut surgir aucune vraie
poésie.

On releva la présence du consul
d'Italie parmi la petite assemblée qui
applaudit vivement le professeur Biselli.

M.-C. F.
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COLOMBIER

(c) L'assemblée générale de l'Association pour
le développement de Colombier (ADC) a été
convoquée pour le 25 mai. A l'ordre du jour
sont inscrits les rapports du président, du cais-
sier et des vérificateurs. On passera ensuite aux
nominations statutaires , puis l'activité de
l'association sera présentée.

Etat civil d'avril
NAISSANCES : (concernant des habitants

de Colombier) 1. (à Boudevilliers) Beltrando,
Nicola, fils de Beltrando, Giuseppe et de Ro-
salia , née Bongiovanni , de nationalité ita-
lienne (Rodi Garganico) . domicilié à Colom-
bier ; 21. (à Boudevilliers) Schild, Christophe,
fils de Schild, René Henri et de Marcelle Ma-
rie Thérèse Françoise, née Dreier, domicilié à
Colombier ; 30. (à Boudevilliers) Furrer, Na-
thalie Simone, fils de Furrer , Jacques Alain et
de Laurence Simone, née Gindraux , domicilié
à Colombier ; 30. (à Boudevilliers) Geiser, Sé-
bastien Frédéric, fils de Geiser, Alain René et
de Marie Paule, née Kuttel , domicilié à Co-
lombier.

MARIAGES : 29. (à Cortaillod) Meroni ,
André Carlo, célibataire , domicilié à Cortail-
lod, et von Bergen, Béatrice Irène, célibataire,
domiciliée à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE : 12. Bréa,
Philippe, célibataire, domicilié à Colombier, et
Tétaz, Dominique Anne, célibataire, domici-
liée à Colombier ; 13. Dupertuis-dit-Briaux,
divorcé, domicilié à Lausanne, et Joux , Mar-
tine Gisèle, célibataire, domicilié à Prilly.

DÉCÈS : 27. Eckard , Willy Arnold , né le 9
novembre 1901, fils de Eckard, Arnold et de
Emma, née Josi, divorcé, domicilié à Colom-
bier (à Neuchâtel); 30. Perniceni , née Pia-
tera. Rose Eva, de nationalité italienne (Loca-
tello) , née le S avril 1887, fille de Piatera , Jean
et de Rose Hélène, née Dubois , veuve de Per-
niceni, Giovanni Pietro, domiciliée à Co-
lombier (à Neuchâtel).

Assemblée de l'ADC
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Auditoire des lettres de
l'Université

lundi 23 mai à 20 heures

Besoin et peur de vivre
de l'adolescent

Conférence par le
Dr R. HENNY
directeur de l'office médico-pédago-
gique vaudois

Entrée libre

Organisé par
l'association des parents d'élèves du
Gymnase de Neuchâtel APEG
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LEÇONS DE CHANT ^k
: Pose et développement de la voix - Interprétation musi- g3I

que d'ensemble. nK
Toutes tessitures hommes et femmes, amateurs et Bw
professionnels Igm
par m|

LUCIENNE DALMAN I
Cantatrice BB

professeur diplômé H
membre de la Société Suisse de Pédagogie Musicale ^Ê
(SSPM) BJ

8, rue L-Berthoud NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 87 07
025635 A B|i
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Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: F

Rue: 

Lieu: TéL 

"Ce que nous offrons à votre VOLVO:

Votre VOLVO bénéficiera non seulement Neuchâtel. En outre, nous vous offrons
d'un service complet et exemplaire, un grand choix de voitures d'occasion,
mais également d'une place de rallie- toutes sous toit et dotées des rensei-
ment extrêmement bien située: sur l'ar- gnements nécessaires'."
tère principale N5, à deux minutes de
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EROS
Le magazine de contacts privés pour
adultes, avec adresses, photos et
numéros de téléphone de toute la
Suisse. Contre Fr. 10.— sous enve-"
loppe ou remboursement.
Case postale 12, 2852 Courtètelle.
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MISE EN SOUMISSION
Le Conseil d'administration du parking «Centre Ouest » SA Neuchâtel met en soumission
les travaux de :

11. Débarras et préparation de terrain
12. Protections, aménagements provisoires
13. Installations générales de chantier
14. Répercussions sur d'autres bâtiments
15. Répercussions sur le réseau de conduites existantes
16. Répercussions sur voies d'accès existantes
17. Fondations spéciales, enveloppe de la fouille et étanchement de constructions établies

dans la nappe
20. Terrassements

211. Travaux de l'entreprise de maçonnerie
212. Construction préfabriquée en béton et en pierre artificielle
221. Fenêtres, portes extérieures
222. Ferblanterie
225. Etanchéités, calorifugeage
23. Installations électriques
24. Installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération
25. Installations sanitaires

272. Serrurerie
273. Menuiserie
281. Revêtement de sols
285. Peinture
287. Nettoyages
42. Jardins
43. Routes, places

Aménagements spéciaux pour parking

Les inscriptions, avec l'indication des travaux désirés, devront parvenir au bureau d'archi-
tecture MAX EVARD, Crêt 4, 2052 Fontainemelon jusqu'au mercredi 25 mai 1977 dernier
délai. Les dossiers de soumission pourront être retirés par les entreprises intéressées contre
un émolument de Fr. 50.— à 100.— au bureau de l'architecte. Les dates de mise à disposi-
tion des dossiers et du retour des soumissions remplies seront fournies ultérieurement.

026358 A

votre maître-boucher
/cx , /v yous propose
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Fh 780 le kg
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Le maître-boucher, spécialiste I
\ \ compétent, vous sert bien! j
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;H»; «JBBE k̂ Modèle surisolé avec accouple- Mj
:̂ K BOSCH -̂ BB!r*̂  ment à friction, couteaux agrippants HB
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Î3_\\\\W\\^̂ doubles, autoaffûtants et fonctionnant ^»
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^W HAEFLIGER & KAESER S.A. ĝ ^̂
¦f Ch. des Mulets 3 - Neuchâtel ^B
T Tél. 211121  ̂ 'W 026047 B 1
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I 100*™ anniversaire de la ¦

| Société Suisse des Brasseurs I

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.
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Tondez votre
gazon en silence
—v avec
N \$tiga Silent
iw ï̂À A partir de

|||̂ \Fr. 445.-

Demandez une démonstration sans enga-
gement de la tondeuse dont le moteur à
essence est le plus silencieux d'Europe avec
réglage de vitesse VARIOSPEED.

N'achetez pas sans voir STIGA Silent
Atelier pour la vente et la réparation de
machines de jardin. Service à domicile.
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Nous achetons et payons comptant

marna
Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Pour faire publier une • Petite annonce »,
II suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

ACCORDÉON CAVAGNOLO, 4 rangs, 96 basses,
modèle vedette 5, blanc. Joli et léger. Tél. (039)
31 52 27, midi et soir. 022344 J

MEUBLES style espagnol, d'occasion, très bon
état: 1 chambre à coucher; 1 salon-salle à
manger. Tél. (038) 42 23 48, heures des repas.

025530 J

LIT FRANÇAIS avec table de nuit ; 2 sofas ; parfait
état. Tél. 46 13 18. 025564 J

MOTEUR + toutes pièces NSU 1200 TT, bas prix.
Tél. (038) 25 89 89. 022583 J

MOTEURS + pièces de cyclomoteurs et vélos, bas
prix. Tél. (038) 25 89 89. 022582 J

1 ATTACHE DE CARAVANE pour Renault 12 ; cein-
tures de sécurité. Tél. (038) 33 21 82. 022517 J

VÉLOMOTEUR cross 2000, moteur Sachs, 1 an,
6000 km, bon état, 600 fr. Tél. (038) 53 21 67.

022515J

2 BERGERS ALLEMANDS femelles, 2 mois.
Tél. 47 17 24. 022521 J

CHAMBRE A COUCHER moderne, en bois noir et
blanc ; buffet-paroi palissandre 250 cm; 2 cham-
bres d'enfants. Tél. 33 58 10. 022586 J

OU A DONNER superbe berger allemand noir-feu,
14 mois, femelle. Tél. 24 15 77, le soir. 022588 J

POUSSETTE avec possibilité position assise, bon
état, 80 fr. Tél. 31 49 37. 022537 J

DUPLICATEURS A ENCRE d'occasion, révisés,
avec garantie, électriques et manuels, dès 700 fr.
Tél. (037) 61 66 10. 022539 J

CAISSE ENREGISTREUSE; ancien piano 250fr.;
conteneur. Tél. 31 17 54. 022546 J

ENCYCLOPÉDIE BORDAS, neuve, 800 fr.
Tél. 31 61 31 de 8 h à 12 heures. 022602 J

MACHINE A LAVER Zoug Unamatic. Prix d'achat
4500 fr.; prix de vente à discuter. Tél. 24 05 16.

022603 J

ENCYCLOPÉDIE Bordas, neuve. Valeur 1000 fr.,
cédée à 400 fr., 36 volumes. Tél. 33 52 88.022594 J

BUFFET DE SERVICE 200 fr. Tél. 24 16 85.022549 J

UT-COUCHE métallique complet, crin, plumes,
60 fr. ; canapé rouge, neuf, 1 m 35, 70 fr. ; petite
commode 60 fr. ; vai sel le. Tél. 24 16 83. 022590 J

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

DÉRIVEUR 505 modèle Rondar, excellent état,
équipement complet : spi, bâche, remorque de
mise à l'eau. Prix: 4500 fr. Tél. (039) 31 40 94,
heures des repas. 022382 J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch ou Ciao. Tél. 3T72 06. ¦
022520 J

PETITE BÉTONNIÈRE et divers matériel de maçon-
nerie sont cherchés. Tél. (038) 63 21 48, heures
repas. 025565 J

UN RÉGULATEUR A POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
022068 J

PESEUX, grand studio, tapis tendu, début août.
Téléphoner dès 18 heures au 31 70 66. 022508 J

CAUSE DE DÉPART appartement 2 pièces + cuisi-
ne. Libre le 24 juillet (HLM). Offre case 408.

022584 J

RUE GUILLAUME-FAREL appartement 3 pièces,
bains, cuisine, loyer 280 f r. + charges. Libre tout de
suite, proximité bus et lac. Tél. 25 05 39, entre 11 et
ISheures. 022518J

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, centre ville.
Tél. 24 31 88. 022527 J

AU CENTRE, chambre indépendante, libre 1 " juin,
cuisine, bains. Seyon 3, 2m" gauche. Tél. 25 19 02.

022530 J

CORTAILLOD beau studio meublé. Tél. 42 38 01.
022342J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi et soir. 022599 J

RUE DE NEUCHATEL 49 (Carrels-Peseux), appar-
tement trois pièces, cuisine non agencée, douche,
balcon couvert, parcelle de jardin, chauffage géné-
ral. Loyer: 330 fr. + chauffage. Tél. 25 83 92.

019696 J

PESEUX, RUE DE LA CHAPELLE, places de parc.
20 fr. par mois. Tél. 31 61 31. 02260U

STUDIO NON MEUBLÉ ou meublé, cuisinette
incorporée, douche, entre Vauseyon et Peseux.
Tél. 31 26 80. 022438 J

URGENT pour cause de départ fin juin, grand
studio non meublé. Situation tranquille, 325 fr.
Tél. 24 55 42, le soir. 022351 J

APPARTEMENT CORTAILLOD, 3 '/j pièces, tout
confort, balcon, tranquille. Tél. 25 47 63, midi ou
soir. 022341 J

LIGNIÈRES: appartement 3 pièces, tranquille et
ensoleillé dans maison familiale, meublé ou non.
Jardin, vue, dégagement. Loyer intéressant.
Tél. 51 23 85, heures repas. 022156 J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, pour courte ou
longue durée, à 7 km de Lugano. Tél. (032)
93 39 09. 025539 J

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante, meu-
blée, chauffée, eau chaude. Loyer modéré. Belle-
vaux 2. Tél. 25 15 90. 022288 J

V/j, 2 ET 31/» PIÈCES tout confort. J.-L Dubois,
Hauterive-Port. Tél. 33 66 09 - 33 47 31. 019815 J

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées, 155 fr., charges comprises. S'adres-
ser à Mm* Claudio Rino, Gibraltar 20. Tél. 24 40 68.

019707 J

NEUCHATEL, date à convenir, 3 Vi pièces, tout
confort , 505 fr., charges comprises. Tél. 25 61 05
(SOir). 019682 J

A SERRIÈRES, grande chambre meublée, ensoleil-
lée, tranquille, confort. Tél. 31 51 05. 022163 J

PETIT APPARTEMENT 3 chambres, bains, 235 fr.
+ chauffage. Tél. 25 72 27. 022045 J

APPARTEMENT DE VACANCES à Hérémence (VS)
à 20 min. de Thyon 2000 et de la Grande Dixence.
3 pièces avec confort, 6 lits plus un lit d'enfant.
Location â la semaine. Pourtous renseignements :
tél. (038) 25 07 14. 026259 J

VACANCES : nous cherchons pour le mois d'août :
2 pièces ou studio meublé (confort), de la Béroche
è Saint-Biaise. Couple soigneux: tél. (038)
31 21 63. 022395 J

CHERCHE APPARTEMENT 5 PIÈCES dans maison
familiale ou petit immeuble, région est de la ville.
Tél. 25 24 22. 022525 J

URGENT, 2-3 PIÈCES, balcon, à Neuchâtel, quar-
tier tranquille. Adresser offres écrites à BK 1125 au
bureau du journal. 022538 J

COUPLE, 1 ENFANT, cherche pour fin septembre
appartement 4-4 Vi pièces dans petit locatif,
balcon, tranquillité ; situation ensoleillée. Loyer
raisonnable. Région est. Adresser offres écrites è
DM 1127 au bureau du journal. 022512J

APPARTEMENT MODESTE dans ferme ou ancien-
ne maison (5 à 15 km de Neuchâtel). Tél. 31 17 54.

022545J

URGENT, 2 pièces, fin juin 1977, près du bus.
Tél. 31 97 84, dès 19 heures. 022543 J

SAVAGNIER, demande è louer appartement
modeste. Tél. (039) 23 29 55. 022580 J

PERSONNE POUR PETIT MÉNAGE et bébé, pas de
cuisine. Tél. (032) 83 16 32 (11 â 14 heures).

022290 J

UNE PERSONNE est cherchée pour le ménage de
2 personnes, dont une handicapée. Appartement
moderne è la campagne. Adresser offres écrites â
GP 1130 au bureau du journal. 022533 J

MAÇON pour travaux à l'heure dans villa. Adresser
offres écrites à AJ 1124 au bureau du journal.

022536 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE SÉRIEUSE, place stable
et bien rétribuée. Peut rentrer chez elle pendant les
vacances, du 8 juillet au 27 août. Faire offres sous
chiffres 28-20658 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 02643SJ

JEUNE PERSONNE cherche travail â domicile.
Adresser offres écrites à EN 1128 au bureau du
journal. 022579 J

QUI DONNERAIT A UNE JEUNE FEMME l'oppor-
tunité, par une activité professionnelle â caractère
social, de mettre è profit, outre ses connaissances
commerciales (diplôme), son expérience de vie et
son dynamisme. Adresser offres écrites à JT 1133
au bureau du journal. 022574 J

COUTURIÈRE fait habits sur mesure et transforma-
tions. Adresser offres écrites â FO 1129 au bureau
du journal. 022522 J

JEUNE INSTITUTRICE donne leçons particulières
à élèves de 2™ et 3™ primaires. Tél. 24 05 16.

022604 J

EMPLOYÉE 22 ANS sachant travailler de façon
indépendante cherche emploi dans bureau (éven-
tuellement autre place). Adresser offres écrites â
Al 1113 au bureau du journal. 022347 J

niVFRfi l
DAME DANS LA SOIXANTAINE, sympathique, de
bonne présentation, désire rencontrer monsieur
de goûts analogues, ayant voiture. Frais partagés.
Ecrire à 1805-903 au bureau du journal. 022589 j

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants(es)
du 11 juillet au 6 août. Renseignements :
tél. 24 77 60. 016560 J

PERDU grandes perruches (calopsytes). S'adres-
ser â A Chautems, Bâle. Tél. 42 54 00. 022592 J



Vacances au bord de eau...

Un blouson géant en coton fripe blanc, coulisse aux manches, porte avec un
short en coton d'un coloris vif et un débardeur dos nu en jersey coton... Quoi de
plus pratique ?

Des produits à base de plantes pour chaque type de peau
ou comment soigner son visag e d'une manière naturelle

Ils sont étranges et chantants les noms
des plantes de beauté: gentiane , arnica ,
sauge, hamamélis... Familières ou
méconnues ces plantes ont toutes leur
secret et des vertus de douceur , de jeunes-
se qui sont autant de promesses pour la
beauté de votre corps , de votre peau et de
votre visage. Certaines marques de
produits de beauté ont su redécouvrir les
vertus bienfaisantes des plantes de la
nature.

Elles ont découvert ainsi , pour citer
quel ques noms, que le calendula était
connu depuis très longtemps pour ses
vertus régénératrices et calmantes , que
les racines de la gentiane étaient utilisées
pour leurs propriétés toniques , que l' on
appli quait le tussilage en compresses
chaudes pour ses vertus apaisantes , que le
simple coquelicot possédait des vertus
adoucissantes et équilibrantes , etc.

PRODUITS NATURELS

Vous trouverez dans le commerce des
laits, des lotions , des crèmes, des sham-
pooings créés à partir de plantes naturel-
les. Voici pour vous aider quel ques exem-
ples:

Si votre peau est normale , vous pourrez
utiliser pour la protéger une crème régé-
nératrice au houblon. Le houblon possède
des propriétés toniques et rafraîchissan-

tes. Il purifie le teint et renforce l'équilibre
de la peau. Le problème des peaux
normales est d'aérer suffisamment
l'épiderme pour lui conserver le plus
longtemps possible son aspect lisse et
velouté.

Les plantes amies des peaux normales
sont entre autres le tussilage , très doux , le
calendula stimulant et tonique , la mauve
adoucissante et le tilleul aux qualités
calmantes universellement reconnues. La
nuit votre peau aura besoin d'éléments
revitalisants qui lui permettent de garder
sa texture équilibrée. Les crèmes de nuit à
la fleur d'oranger ou à la bardane vous
feront la peau douce et lisse au réveil.

Si votre peau est grasse, les crèmes à
l'orange sont tout indiquées. L'orange ,
gorgée de vitamines , est riche en éléments
aussi indispensables que le calcium et la
carotène. Elle est, pour l'organisme, une
grande source de richesses. Ces crèmes
apporteront à votre épiderme un com-
plément de principes équilibrants dont il a
grand besoin.

Pour nettoyer très soigneusement votre
peau et enlever l'excès de sébum qui
ternit votre teint , vous pourrez choisir un
lait démaquillant au concombre qui pos-
sède des vertus rafraîchissantes. Ce lait
purifiera en profondeu r vos pores qui ont
tendance à retenir les impuretés. Les
produits à base de millepertuis (qui pur

Les plantes ont toutes des vertus pour la beauté des femmes, et cela depuis les âges les
plus reculés. (Photo Stendhal)

fi e) et de gentiane (qui tonifie) sont parti-
culièrement recommandés pour les peaux
grasses.

Vous profiterez de la nuit pour équili-
brer votre épiderme et appliquer , avant
de vous endormir , des crèmes de nuit par
exemple au lis et à la sauge. Elles appor-
teront à votre peau les éléments régulari-
sants dont elle a besoin pour être rééquili-
brée.

HYDRATER EN PROFONDEUR

Si votre peau est sèche, il convient de
l'hydrater. Les crèmes au concombre pos-
sèdent un grand pouvoir hydratant. Cel-
les qui ont la peau sèche doivent nettoyer
l'épiderme sans l'irriter. Vous devez
savoir que les laits démaquillants au
calendula ou à la pensée sauvage possè-
dent des vertus apaisantes. . .

Pour freiner la déshydratation et ren-
dre à votre peau toute sa douceur et sa
souplesse, utilisez des produits à base de
camomille et de germe de blé. La texture
onctueuse de ces produits s'accorde
parfaitement aux besoins des peaux
sèches.

La nuit il vous faudra songer à nourrir
votre épiderme pour renforcer sa résis-
tance aux agressions diurnes. Les crèmes
nocturnes à l'huile d'avocat et de sésame

aideront votre peau à maintenir son taux
d'hydratation.

Si votre peau est sensible, les laits
démaquillants à la reine-des-prés ou au
calendula lui feront le plus grand bien. Il
faut apaiser votre épiderme fragile et
renforcer ses défenses. Les crèmes de jour
à base de véronique ou d'airelle protége-
ront efficacement votre peau.

Il n 'est jamais trop tôt non plus pour
demander aux produits de beauté de vous
aider à lutter contre les pattes d'oie, à
freiner l'évolution des rides d'expression
et retarder l'apparition des autres rides.
Vous trouverez des crèmes antirides à
base d'huiles naturelles (extraites de la
noisette, de l'avocat , des germes de blé,
etc.) Elles aideront l'épiderme à se régé-
nérer.

Bénéfi ques pour tous les types de peau ,
elles sont indispensables pour préserver la
vitalité et la jeunesse de votre visage.
Enfin pour lutter contre l'apparition du
collier de Vénus, ces rides qui barrent le
cou à partir d'un certain âge, utilisez des
crèmes à la camomille. Nourrissantes et
revitalisantes, elles raffermissent les tissus
et préviennent l'apparition des rides.

Comme vous pouvez le constater la
beauté est affaire de simplicité et de natu-
rel. Alors faites confiance à la nature et
suivez ses enseignements...

L'insuline en pilules ?
Pas encore au point

Le diabète sucré (diabètes mellitus),
maladie très répandue, est caractérisé par
une augmentation anormale du taux de
sucre dans le sang. Celle-ci est due à
l'incapacité du pancréas de produire en
quantité suffisante l'hormone insuline ,
qui assure la régulation du sucre sanguin.
Dans les cas bénins, un régime strict,
pauvre en glucides, peut suffire pour
maintenir le sucre sanguin dans les limites
normales ; dans des cas plus graves
cependant, l'insuline manquante doit être
apportée à l'organisme sous forme de
médicament, et jusqu 'à présent cela n'est
possible que par des injections, qu 'il faut
effectuer quotidiennement et générale-
ment même plusieurs fois par jour. Les
diabéti ques - même les enfants - pren-
nent très rapidement l'habitude de se faire
ces injections eux-mêmes ; cependant,
cette dépendance perpétuelle de la piqûre
constitue une gêne considérable dans la
vie quotidienne.

Pour cette raison, la recherche médi-
co-pharmaceutique s'efforce depuis
longtemps déjà de mettre au point une
insuline qu'on pourrait prendre par la
bouche. Jusqu 'à présent, cela s'est avéré
extrêmement difficile, parce que l'insuli-
ne est détruite par les sucs gastriques et
intestinaux.

Ces travaux de recherche enregistrent
maintenant leurs premiers progrès : un

professeur allemand a expliqué comment
il avait réussi à trouver un «vecteur»
approprié, qui protège l'insuline absorbée
de l'action des sucs digestifs et la trans-
porte intacte dans le circuit sanguin.
Curieusement, il s'agit là de bacilles de
l'acide lactique, faciles à cultiver, que l'on
trouve dans le lait maternel.

L'insuline ainsi préparée et absorbée a
déjà fait la preuve de son efficacité lors de
tests que les chercheurs ont fait sur eux-
mêmes ainsi que sur quelques enfants
diabétiques.

Lors du sixième Congrès international
de pharmacologie à Helsinki, le biochi-
miste britannique Brenda Ryman a
présenté une autre méthode très promet-
teuse, qui n'a cependant pas encore
dépassé le stade de l'expérimentation sur
l'animal. Ce chercheur encapsule l'insuli-
ne à prendre dans des liposomes, c'est-à-
dire dans des particules de substances
graisseuses que l'on trouve dans les tissus
humains.

Aussi prometteurs que soient ces
travaux de recherche, il faudra sans aucun
doute encore attendre des années avant
que tous les aspects médicaux et pharma-
cologiques de ce nouveau traitement à
l'insuline - et notamment le problème du
dosage précis - soient suffisamment
éclaircis, pour que son utilisation puisse
être généralisée; mais les premiers pas
sont faits ! (Fé) Une coiffure adaptée à son visage

L asymétrie capricieuse de cette coiffure aux longs cheveux accentue spéciale-
ment la nuque et atténue la sévérité du visage.

Le maquillage seul ne met pas en
valeur un visage , chaque femme soucieu-
se de sa beauté le sait bien ! La coiffure est
l 'un des principaux éléments dans cette
recherche cle l'élégance. Aussi, pour
savoir quelle coiffure s 'harmonise le
mieux avec son typ e de visage , faut-il
connaître la form e de celui-ci.

Si le visage est arro ndi : les cheveux -
séparés par une raie médiane - peuvent
tomber avec naturel, mettant le front et
les yeux en évidence. Ou si les cheveux
sont courts , dégradés latéralement et
prolong és à l'arrière par des cheveux
couvrant la nuque , ils allègent le visage
en l'avalisant.

Enfin , lorsque la frange frontale asy-
métrique forme une mèche qui descend
sur le visage et en atténue la rondeur.

Si le visage est allongé: une coiffu re
aux cheveux droits mi-longs, égayée par

une accentuation latéra le, met les yeux
particulièrement en valeur. De longs
cheveux bouclés, retenus en arrière, atté-
nuent la sévérité du visage.

Des boucles mi-longues et bouffantes
encerclent délicatement le visage et en
soulignent ainsi la féminité par leur
douceur.

(Informations tirées
de Swiss Hair)

La nutrition maternelle influence la croissance fœtale
Porter un enfant, vivre en symbiose

avec lui, jour et nuit pendant neuf
mois, le sentir grandir, bouger, quelle
merveille pour une mère. Mais aussi
quelle responsabilité ! Si l'on peut se
malmener quand on est seul, on doit
apprendre à vivre avec ce petit être.
Aucune raison de s'énerver, de piquer
une crise de nerfs et de se bourrer de
sucreries. L'alimentation de la mère
affecte le développement du fœtus et
les conséquences peuvent être
lourdes.

Les nouveau-nés de faible poids ont
une mortalité supérieure à ceux de
poids normal. Atteints d'un retard de
croissance intra-utérine, ils sont
grevés d'un risque non négligeable de
séquelles neurologiques ou intellec-
tuelles. Le diagnostic d'un retard de
développement du fœtus étant devenu
possible, il est nécessaire de mieux
définir et de reconnaître le plus préco-
cement possible les causes d'hyper-
trophie fœtale afin de proposer
d'éventuelles mesures thérapeuti-
ques. Mais les études entreprises à ce
sujet restent encore fragmentaires et
les obstétriciens connaissent encore
mal la quantité et la qualité des nutri-
ments réellement nécessaires à

I l'élaboration fœtale. Lors de la derniè-
re Journée annuelle de nutrition et de

' diététique, à Paris, l'alimentation de la
mère et de l'enfant était à l'ordre du
jour.

Quel que soit le stade de la grosses-
se, les variations de croissance
peuvent être considérables, le poids
d'un fœtus de même âge pouvant aller
du simple au double. Les raisons sont
nombreuses et souvent imbriquées :
sexe - le poids moyen des garçons est
supérieur à celui des filles. Taille de la
mère, race et ethnie, température
ambiante et altitude agissent sur le
développement du fœtus. Une cause
fréquente de sous-développement du
fœtus est en corrélation avec les
anomalies vasculaires de la mère :
l'hypertension maternelle, associée ou
non à des œdèmes, peut entraîner un
mauvais acheminement des substan-
ces nutritives jusqu'au placenta et,
partant, une sous-alimentation du
fœtus. D'autres facteurs sont plus
directement liés à la nutrition, à savoir
la sous-alimentation, la suralimenta-
tion et le tabagisme.

LA FEMME ENCEINTE

La constitution de la mère a une
importance primordiale pour le futur
bébé. Selon une étude, 27% de
nouveau-nés souffrent de retard de
croissance intra-utérine chez les mères
de poids inférieur à 45 kg contre 7%
chez celles dont le poids est supérieur
à 60 kilos.

Lors de la grossesse, le gain pondé-
ral est estimé entre 9 et 12 kilos. Le
produit de conception (fœtus, placen-
ta, liquide amniotique) atteint, à terme,
une masse voisine de 5 kilos. L'adapta-
tion maternelle se produit par une
augmentation de volume des organes
reproductifs de l'ordre de 1500 g et par
une augmentation du volume sanguin
évalué à 1500 ml ; le reste consiste en
une réserve énergétique sous forme
de graisse. Pour satisfaire à cette
demande énergétique supplémentai-
re, l'apport nutritionnel durant la gros-
sesse doit augmenter d'environ
150 calories par jour durant le premier
trimestre et de 350 calories pour les
deux derniers. Ce qui signifie que,

pour une femme de 55 kg et d'activité
moyenne, l'alimentation quotidienne
doit comporter 2550 calories.

LE CHEMINEMENT
DE L'ALIMENTATION

L'alimentation du fœtus est un
phénomène complexe que l'on peut
décomposer en quatre étapes.
L'alimentation de la mère intervient en
premier lieu. C'est elle qui détermine
l'apport calorique ainsi que l'équilibre
des aliments. Outre les substances
organiques, elle doit comprendre des
sels minéraux, des vitamines et des
oligo-éléments. Une bonne oxygéna-
tion du sang a aussi son importance.
Tous ces éléments doivent être ache-
minés jusqu'au placenta. Puis les
nutriments destines au fœtus traver-
sent la barrière placentaire pour être
utilisés finalement par celui-ci.

CARENCE QUANTITATIVE

Les carences quantitatives sont bien
connues en clinique. Elles aboutissent
à un retard de croissance intra-utérine.
Les carences modérées, dues très
souvent à des régimes alimentaires
trop stricts ou déséquilibrés, au taba-
gisme ou à des troubles de régulation
glycémique maternelle, n'ont pas de
conséquences graves. Par contre, lors
d'une carence importante, le poids du
fœtus à terme ne dépassant pas 2,5 kg,
les troubles sont alors importants:
mortalité élevée, atteinte du dévelop-
pement du cerveau dans son intégrité
intellectuelle ou motrice. Ces anoma-
lies graves se rencontrent surtout dans
les régions où il y a conjonction entre
malnutrition et haute altitutde, comme
cela peut se voir dans les Andes. Dans
nos contrées, ces carences sont dues
essentiellement à des anomalies du
débit sanguin utéro-placentaire ou à
des anomalies de la perméabilité du
placenta. C'est pourquoi les obstétri-
ciens redoutent surtout un retard de
croissance chez les mères qui présen-
tent de l'hypertension artérielle. Mais

les méthodes de surveillance sont
nombreuses. Un retard de croissance
ne devient perceptible qu'à partir de
28 semaines. II est reconnu par la
mensuration de la hauteur utérine, du
périmètre ombilical et le palper.

Enfant sain, enfant heureux : que
faut-il donc faire pour ne pas entamer
le potentiel de vie de son enfant avant
qu'il naisse? Nous avons la chance de
ne pas vivre dans une partie du monde
qui souffre de la faim. Ainsi ne créons
pas, pour suivre certains canons de
beauté inhumains, des conditions de
sous-alimentation draconiennes. Une
vie saine, une alimentation saine,
aucun excès, tel que le tabac, l'alcool
ou même la drogue (que ce soient les
médicaments que l'on achète ou les
interdits), des contrôles réguliers chez
le médecin donneront au bébé qui va
naître un environnement favorable à
son épanouissement. (CRIA)
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Le rhume des foins
Les voilà qui éternuent de nouveau , les malheureux , et ils supporteront

patiemment les semaines pendant lesquelles le rhume des foins les tourmentera.
Leur nez coule, leurs yeux brûlent et chacun tâche de s'arranger le mieux possi- ;
ble avec cette infirmité. !

Le rhume des foins est déclenché par le pollen des fleurs . Des fines particu-
les, parvenues dans les voies respiratoires , s'y fixent et provoquent une réaction
allergique, le rhume des foins. Aussi cette maladie est-elle strictement saisonniè-
re et ne survient-elle que pendant la floraison des graminées , de mai à juillet !
environ. !

Les graminées ne sont pas les seules à produire du pollen , il en vient aussi des
arbres , des buissons, et surtout des céréales ; ainsi la «saison » peut être plus ou
moins longue, selon le sujet , commencer plus tôt ou plus tard. Chaque victime ;
sait cependant quand son rhume des foins commence: le léger picotement des \
yeux, l'irritation du nez et de la gorge, sont autant de signes sûrs : son rhume des
foins débutera dans quelques jours. Le temps agit également sur la cause déclen-
chante, une belle journée chaude avec vent peut y suffire : le pollen est entraîné ;
dans l'air à des kilomètres de distance. La victime réagit en étermt^nt, en lar- ;
moyant , ne supporte plus la lumière... ix rhume des foins a commencé! ',

Lorsque la floraison est terminée, le 'rhume s'éteint , et-la victime est tran- - i
quille jusqu 'à l'année suivante.

La désensibilisation spécifique représente le traitement le plus adéquat ; il ;
s'agit de rendre l'organisme insensible aux pollens qui déclenchent l'affection. !
Ce traitement se fait chez le spécialiste qui doit d'abord rechercher quel pollen l
déclenche le rhume des foins. D'habitude, plusieurs espèces végétales sont en ]
cause. Les cures de désensibilisation se font en dehors de la période du rhume dés ;
foins. Pendant la période de rhume des foins des médicaments peuvent agir sur :
les symptômes. Dans certains cas il est possible de fuir dans les montagnes où les !
graminées ne sont pas encore en fleur , ou au bord de la mer où la floraison est |
déjà terminée. Mais seule une minorité peut avoir recours à la fuite; dans la ;
plupart des cas les obligations professionnelles ou familiales forcent la victime à !
rester chez elle. ".

Le rhume des foins n'est pas une maladie grave, on n'en meurt pas. Mais il
est extrêmement gênant et sa victime devrait consulter un médecin et toujours
tenter une cure de désensibilisation : dans la plupart des cas, elle permet d'atté-
nuer au moins les symptômes de la maladie. (CPS)
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Ën̂ ] 

EN 
P R E M 8 Ë R E  

Visio
MT

Si IPB BéSé! É̂ é̂ JaSte îsA BUI BHPSI 
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Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix |
immense de tissus modernes. BJ
complets à partir de Fr. 4.50.— ":BB
Robert Poffet, Ecluse 10, "lB
Neuchâtel. Tél. (038) 25 9017. g W
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Jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40
samedi - dimanche 17 h 30 dès 16 ANS

MICHEL LONSDALE • ANGELA McDONALD
JEAN-LUC BIDEAU dans un film parfois
cocasse, souvent émouvant de YVAN BUTLER de
la TV suisse romande

LA FILLE AU VI OLONCELLE
un film qui fait honneur au cinéma suisse 023209 A

APPEL
à tous les négociants indépendants en
tabacs, journaux et articles divers du
Canton de Neuchâtel.

1

Vous êtes convoqués à

L'ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE

de l'Association cantonale neuchâteloise des
négociants en tabacs, journaux et articles
divers
LUNDI 23 mai 1977, à 20 h 30.

Buffet de la Gare <
LES HAUTS-GENEVEYS 1

* EXCURSIONS f
« D E  L'ASCENSION «

JEUD1 19 MAI *f'

M LES SPECTACULAIRES 11
m CHUTES DU RHIN "¦P-r ' ET SCHAFFHOUSE

Dép. 7 h 30, Fr. 41.— (AVS : 33.—)

• 

DU CÔTÉ DE LA M
GRUYÈRE S

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) S
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à

^̂
llLÔENBRAND

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

B(@daiiîlBIM
VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi .

\ jffSj QUINZAINE DE NEUCHÂTEL B£¦̂ B cSaS Grand concert de ^̂ Ê

Avec le formidable

OSCAR

t 

KLEIN
Ex trompettiste du DUTCH SWING COLLEGE BAND

Accompagné par le

NEW
RAGTiME
RKBJBWËÊÊÊ flW NI Hi (7 musiciens)

t l̂ Prix des places : galeries, Fr. 14.—, parterres, Fr. 10.—
Lggw Réduction de Fr. Z— pour étudiants et AVS

W^>| Location: Hug-Musique
I ' Tél. 257212 et le soir à l'entrée

É U N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS:
A VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT I

S VM TEMPIE DU BAS J
P fil NIUCHATEI T
I MARDI 2A MAI A 20 H.30l
 ̂ ^ 

025653 A Ĵ

Patronage : Chocolat Suchard — Sonorisation i Jeanneret Musique - Piano Steinway & Sons de la Maison Hug-Musique

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 +42 38 42. 025986 B



New-York - Paris en 33 heures de vol, le
chef-d'œuvre de navigation de Lindbergh

Les cinquante ans d'un exploit ié g en claire

Il y a quelque soixante-dix ans, dans les dunes de sable de Kitty Hawk,
dans le nord de la Caroline, l'homme réalisa un rêve qui le hantait depuis
des siècles. Cet événement devait changer le cours de l'histoire.

Des premiers décollages chancelants de Wilbur et Orville Wright aux vols
des avions à réaction géants de nos jours, qui franchissent océans et
continents en quelques heures, l'aventure aérospatiale est fascinante.C 'est
un récit d'échecs, de déceptions, voire même de tragédies. Mais c'est aussi
une histoire de courage, de détermination et parfois de triomphe.

On y trouve tout le drame, l'exaltation et le suspense des meilleurs
romans.

Dans cette épopée, l'exploit de
Charles Lindbergh tient une place parti-
culière. II a été rendu possible par la
réunion quasi inespérée de qualités
telles que le courage, la résistance phy-
sique, l'intelligence et la valeur profes-
sionnelle. Mais ce vol a surtout provo-
qué un effet de choc.

Soudain, le monde a compris qu'il
se trouvait à l'aube d'une ère nouvelle,
que désormais, tout subirait la présence
de l'aviation dont il allait bien vite
comprendre que la plus impérative exi-
gence est de ne pouvoir vivre que dans
le cadre mondial avant de déborder,
plus tard, dans l'espace interplanétaire.

Avec Lindbergh est née l'ère du trans-
port aérien, ce transport aérien qui a
rapidement rapproché les continents au
point de les confondre, les âmes au
point où elles devraient s'unir.

À L'AUBE DU 20 MA11927
Le temps est maussade sur New-York.

Des stratus bas et une pluie fine qui
a transformé le terrain de Roosevell
Field en bourbier, composent un décor
de cauchemar. La foule des curieux
n'est pas très nombreuse. Elle est sur-
tout formée de sceptiques. Lindbergh,
on n'y croit guère. Son aspect de
jeune homme frêle et discret n'est certes
pas étranger au sentiment d'incrédulité
qui flotte sur l'aérodrome.

Pourtant, Lindbergh est un pilote très
expérimenté. A vingt-cinq ans, il totalise
7000 heures de vol. II a déjà connu
maintes aventures dont il s'est tiré
avec adresse. Quatre fois son parachute
l'a sauvé alors qu'il transportait le cour-
rier, de nuit, en pleine tempête. La
science de Lindbergh lui permet, à cette

époque déjà et en dépit d instruments
d'une précision douteuse, de voler sans
visibilité.

Son avion, il l'a fait construire spécia-
lement en vue du raid. II dessine lui-
même le tableau de bord et y dispose
les instruments dont il a besoin. Tout
poids superflu est éliminé. La réserve
d'essence a la priorité, car il s'agira
de tenir l'air plus de trente heures. Le
«Spirit of Saint-Louis» est un appa-
reil monoplan à aile haute construit
par Ryan à San-Diego. II est équipé
d'un moteur en étoiles Wright Whirlwind
de 220 chevaux.

DÉCOLLAGE SCABREUX
Le décollage, sur ce terrain gras et

avec un avion surchargé, est scabreux,
mais le pilote parvient â sauter le rideau
d'arbres, là-bas au bout du terrain.
Ensuite, pendant des heures, il va se
traîner au ras du sol et de l'eau,
en raison du plafond bas et aussi du
poids qui influe défavorablement sur les
performances de son avion.

Jusqu'à Saint-Jean de Terre-Neuve,
la première partie du voyage se déroule
sans incident. Ayant décollé à 12h50
(heure européenne) il est contrôlé à
14h05 à Rhode-lsland, à 14h50 à Halifax,
à 18h30 en Nouvelle-Ecosse, â 23h55
â Cap Royce et à 00h59 à Saint-Jean
de Terre-Neuve. Nous sommes déjà le
21 mai et, 02h50 du matin, Lindbergh
qui vole depuis deux bonnes heures
au-dessus de la mer, fait le point â
la lueur de sa petite lampe de bord. II
relève ainsi sa position en plein Atlan-
tique: 49024 de latitude nord et 43052
de longitude ouest.

L'aventure, somme toute, semble

assez bien partie. Le moteur tourne
régulièrement et quelques étoiles auto-
risent le pilote à faire de la navi-
gation astronomique.

Rappelons que le parcours mesuré
selon l'arc de grand cercle, comporte
5850 kilomètres, à condition de n'en
point dévier, de bien garder son cap.
Lindbergh a d'ailleurs choisi minutieuse-
ment ses instruments et en particulier

Charles Lindbergh
Décédé en décembre dernier, est l'un

des héros de notre temps. Un homme
dont la vie de famille fut déchirée par
l'enlèvement et la mort de son fils. Un
savant préoccupé par les problèmes de
la protection de la nature. Un militaire
qui se battit pendant la Dernière guerre
mondiale dans le Pacifique. Un politicien
dont les prises de position engagées et
spectaculaires soulevèrent de violentes
controverses.

Un chroniqueur aussi, observateur
attentif et critique des événements que
l'on découvre dans ses nombreux ou-
vrages.

le fameux compas «Pioneer» à induc-
tion magnétique terrestre dont Byrd
s'est servi avec succès au Pôle Nord.

UNE NUIT HALLUCINANTE
Mais bientôt, le ciel s'obscurcit et

Lindbergh n'a guère d'autre alternative
que de s'enfoncer dans ces inquiétants
nuages d'encre qui semblent lui barrer
la route. '

La nuit est pénible tout d'abord. Elle
devient hallucinante lorsqu'il se débat au
milieu d'un cumule-nimbus, dans une
atmosphère tourmentée d'éclairs et ba-
layée de trombes glaciales.

A plusieurs reprises, il s'attend au pire
dans cette zone d'éléments déchaînés.
II doit se résoudre alors à changer
de cap et à tenter de monter. Mais
plus haut, c'est le givrage qui l'attend.
Les centimètres de glace s'additionnent
sur les bords d'attaque, le train d'atter-
rissage et l'hélice.

L'avion devient pratiquement ingou-
vernable. A plusieurs reprises, il décro-

is « Spirit of Saint-Louis» et son valeureux pilote Charles lindbergh.

che et il faut toute la science de
Lindbergh pour le remettre dans des
positions normales. Plusieurs heures
durant, il se bat avec détermination.

Cette nuit d'enfer touche tout de
même à son terme. Le jour pointe,
un jour pâle et triste. Une ligne violacée,
toute teintée de cuivre, barre l'horizon,
vestige de ces ténèbres terriblement
orageuses et perfides.

Le calvaire de Lindbergh prend désor-
mais une autre tournure. .Cette fois, il
voit clair, mais les obstacles persistent
sur sa route. Anéanti de fatigue dans
son étroite carlingue, les membres gla-
cés les yeux torturés de sommeil, il
trouve les dernières ressources pour ne
pas sombrer.

Et puis, soudain, le soleil surgit,
énorme disque rougeâtre montant len-
tement vers le ciel. Le «Spirit of Saint-
Louis» se porte vers lui et reprend de
l'altitude. Son pilote connaît alors la
minute sacrée de ce voyage entrepris
aux confins de l'héroïsme et de la vo-
lonté humaine: il ouvre la vitre latérale
de sa cabine et hume à pleins poumons
cet air matinal et doux qui lui rafraîchit
les tempes, chassant de son cerveau
les ultimes cauchemars d'une lutte
démoniaque dont il n'avait peut-être pas
mesuré l'ampleur.

Vers 14h30, le 21mai, pour la pre-
mière fois depuis le départ, Lindbergh
avale un sandwich, deux bouts de sucre
et quelques gorgées d'eau minérale.

ENFIN L'IRLANDEI
A 17h20, ses yeux s'êcarquillent.

Est-ce possible, n'est-ce pas une hal-
lucination de plus? Là-bas, devant lui.

à quelques milles, une ligné sombre
ourle l'horizon.

La terre I
La terre tant attendue, suprême

récompense des grands navigateurs,
depuis Christophe Colomb.

II s'en rapproche et identifie sous
ses ailes, la pointe de l'Irlande, avec
son petit port de Smkerivick-Harbour.
II distingue en bas une flottille de pêche.

A 19h20, le «Spirit of Saint-Louis»,
plus léger et dont la vitesse augmente
au fil des heures, est aperçu â St-Ger-
main de Cornouailles. A son tour,
l'Angleterre commence à vibrer d'en-
thousiasme. Dès lors, Charles Lindbergh
est certain de la réussite. Traverser
la Manche... un jeu d'enfant. II recon-
naît tout a aoora ineroourg, puis uuis-
treham, le point précis où il aborde la
côte française.

Depuis 19 heures, la capitale française
vit dans la fièvre. Le nom de Lind-
bergh, hier inconnu, court de bouche en
bouche.

Bientôt, dans Paris, toute vie est
arrêtée, plus rien ne compte que cet
avion perdu là-bas dans le ciel et qui
peut-être va venir jusqu'au Bourget.
Les théâtres, les cinémas sont vides.
Tout le monde est dans la rue.

A 21 heures, les journaux annoncent
que Lindbergh est passé au-dessus de
la côte française. Alors, c'est l'assaut du
Bourget. Sur la route des Flandres,
règne l'embouteillage le plus total. Mais,
quand hurlera la foule du Bourget, au
moment de l'atterrissage du «Spirit of
Saint-Louis », son hurlement se propa-
gera dans la même seconde tout au

long de ce fleuve humain pétrifié jus-
qu'au cœur de Paris. Sans doute, ne
reverra-t-on plus jamais dans l'avenir
semblable enthousiasme, ni pareil délire.

CINQ MINUTES D'ÉCART

Le vol New-York - Paris de Charles
Lindbergh constitue certainement le plus
bel exploit de l'entre-deux-guerres et le
plus émouvant. II reste surtout un chef-
d'œuvre de navigation aérienne, quand
on pense qu'en arrivant au Bourget,
il n'avait que cinq minutes d'écart sur
l'horaire qu'il s'était fixé au départ I

Dans les réservoirs on compta322 litres
restants , de quoi parcourir encore 1200
kilomètres !

Lindbergh était seul â bord de son
avion. Seul, il lutta contre les éléments
déchaînés, seul il résista â la fatigue
et au sommeil. Seul, il corrigea en
pleines ténèbres les abattées dange-
reuses de sa machine et il garda
impeccablement sa route tracée â l'uni-
que cordeau de sa méthode et de
son intelligence. Seul, il espéra et entre-
tint en lui son immense confiance.

Son calvaire dura 33 heures au cours
desquelles s'accrochèrent tantôt l'espoir,
tantôt l'angoisse, mais toujours une
ferme volonté de vaincre. Les deux
tiers de ce temps exigèrent des efforts
physiques et un moral qui dépassent
l'entendement.

C'est dans le sillage héroïque de Lind-
bergh que volent aujourd'hui les long-
courriers et les supersoniques trans-
continentaux 
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fÉM Le pays du soleil
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'Ê«ÊË Zurich

ë||| Chambre,
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%&m de prolangation Fr. 150
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En action au Super-Centre... H|
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... Centres Coop et mm
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Pour plus de créativité
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ROUTE BARRÉE
Par autorisation de police et pour permettre
le passage d'une manifestation sportive, les
routes mentionnées ci-dessous seront fer-
mées temporairement dans les deux sens, le
samedi 21 mai 1977, pour deux périodes de
deux heures, entre 15 h et 24 h.
La Fruitière (territoire de Bevaix)
Le Crépon - La Reta (territoire de Travers)
Stand-Serroue (territoire de Peseux)
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cette
occasion et suivre les indications du per-
sonnel qui se trouvera sur les lieux.

Automobile Club de Suisse
026133 A008514 A
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PI VOYAGES DE PENTECOTE H
ALSACE AVEC 2 jours,
STRASBOURG - COLMAR 28-29 mai Fr. 185.—

¦fo ARDÈCHE - VIVARAIS ET 3 jours, M
|,f| SAFARI-PARC 28-30 mai Fr. 270.— «

j  CROISIÈRE SUR LA 3 jours, X
S MOSELLE 28-30 mai Fr. 365.— lh

 ̂
ILE DE MAINAU ET 

2 jours. Ml
CHUTES DU RHIN 29-30 mai Fr. 195.— ^

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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SPÉCIALITÉS 1
ITALIENNES 1

de la pizza au foie de veau gS
à la Vénitienne K»

TOUS LES JOURS 
^sauf mercredi i*kj

025887 A £3

¦¦ L. Marini 0 33 26 26. BS^P

B
018623 A

Baux à loyer
au bureau du journal
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f I I J UNE FÊTE PERMANENTE

Articles
hygiéniques
Trimphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—-
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Druex dz 6.—

Envoi discret :
C. Meyer,
Dépt. N
Cese postale 126
8021 Zurich. 025894 B

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

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

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
023453 B
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Qui ne sait pas encore tapisser correctement?
Chez nous, on vous montre et vous essayez ! 

^

Cours rapides pour
tapissiers amateurs

Jeudi 26 mai
en matinée de 14 à 17 h |
en soirée de 20 à 22 h

Inscriptions : 038/25 17 80
Participation : Fr. 10.— par cours (qui vous seront remboursés si vous

g achetez pour plus de Fr. 100.— de marchandises).
Un tapissier expérimenté vous montrera comment tapisser facilement
vous-même et vous donnera beaucoup de conseils précieux et pratiques.

CHANGEZ DONC VOS PAPIERS PEINTS !
Nouvelles collections avec des centaines de motifs à tous les prix.
Pour le tapissier amateur: rouleaux de 10 m, préencollés, émargés, à
partir de Fr. 10.—

COLOR-CENTER VOUS AIDE
CHAQUE JOUR À ÉCONOMISER! H

B Arrêt toléré devant le magasin 025895 A
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Quand Citroën fait
une 2CV spécialement

pour la Suisse...
...ça donne

quelque chose de spécial!

j ^m m m m m m m m m m m m m i f f fM  BL
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. II vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent â' des exigeneeî extrêmes, Citroën 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  
• pour pique-niquer.

a conçu la 2CV6 Spécial spécialement W_0 ___t ¦ ¦¦ «¦ C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités B1'-'™̂  

é t^  
^Éf

^ Mm. M 
m̂m extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. HB \_W¦ AT kJr r̂ tÊ volume de 
coffre.

Le moteur de 602 cm3 développe -̂  J"fc.l. m_w _ff%. m' " I A un prix extrêmement avantageux:
26 CV DlN. II est conçu pour résister aux ^f%. \lf\ ^̂ Î É"̂ *̂Î ll  ̂̂ 950.- seulement. Et une bonne valeur

¦ sollicitations les plus dures. Mais il ne aiV# w\J *MP|v î7V*IVnH de revente! .

Citroen préfère TOTAL '̂ ÊÈ ______.!^È Î^ _̂_____MSi^^^^^^Y^^Ê^*^^W ̂ 025S85 B

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A.. tél. (024) 24 12 12

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mm" J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 3Ch 

025885 B

025897 A
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y*^ ĵWlti* ï&m'̂ HrZ^'**^*. i ,'tw '• - * . .v- ĴfT v̂i.̂ 'Nfe.

ASCENSION
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 8 h, M. J.-L. Parel, sainte cène.
Collégiale : 10 h, M. G. Deluz, sainte cène.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel. sainte

cène.
Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz, sainte cène.
Maladière : 9 h 45, M"" M.-Jo Glardon, sainte

cène.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin, sainte

cène.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Serrières : 10 h, culte de l'Ascension et de ratifi-

cation au temple, M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte et cène, pasteur

M. L. Jacobi, participation du Chœur parois-
sial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Mercredi, 18 h 15; 8 h,

(premier et troisième du mois : en italien) 10 h,
16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Mercredi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Mercredi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Mercredi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Mercredi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

mercredi 16 h. Eglise Notre-Dame, 16 h.
ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : dès 10 h,
rencontre à la Cité universitaire des Eglises de
la Fédération, messages et chœurs. Thème :
Témoins aujourd'hui et demain avec MM. G.A.
Maire, J. M. Houriet et J. Dubois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 service divin.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie , rue
de l'Orangerie 1 : journée en plein air à Travers
(Les Œillons).

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte de l'Ascension.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: Rassemblement à la Prise-lmer,
10 h, culte ; 14 h 30, réunion.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-

se, grand-messe à 9 h 45.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, mercredi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe mercredi à
18 h 30. Dimanche: 7 h 30, messe basse ;
9 h 30, messe chantée; 11 h, messe basse
avec sermon en langue étrangère.

Diplomate au kirsch
Un sachet de poudre pour flan à la vanille,
du lait en fonction de la quantité indiquée,
pèlerines, kirsch, orangeat et citronnât,
confiture de fraises ou d'abricots, crème
(quelques fraises ou abricots, en saison,
selon la confiture choisie).
Tremper les pèlerines dans du kirsch.
Tapisser un moule de ces biscuits à la cuil-
lère. Les napper de confiture de fraises ou
d'abricots.
Préparer un flan vanille avec la poudre et le
lait , selon le mode d'emploi inscrit sur le
paquet. Y adjoindre de l'orangeat et du
citronnât. Verser le flan encore liquide dans
le moule. Laisser refroidir. Juste avant de
servir, démouler en renversant le moule sur
un plat. Décorer avec la crème Chantilly et,
selon la saison, avec des fraises ou des
abricots.

A méditer
Le hasard, dans certains cas, c'est la volon-
té des autres. A. CAMUS

I POUR MADAME ^

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Réglez les questions quotidiennes
et mettez votre courrier à jour. Amour:
Encore une bonne semaine pour les amou-
reux, les autres seront entreprenants.
Santé : Votre épiderme est assez fragile, ne
consommez pas les mets que vous digérez
mal.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination. Amour : Il n'y a
pas plus favorisé que vous dans ce domai-
ne, dominez vos sautes d'humeur. Santé :
Ne vous abandonnez pas à des excès de
sensibilité, sinon les succès deviendraient
éprouvants.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une influence vous prépare de
beaux jours, mais ne restez pas inactif.
Amour: Ne contrariez pas les désirs d'un
enfant, vous le regretteriez. Santé : Dissipez
vos craintes si vous ressentez quelques
indispositions.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une association très solide se
présente, elle vous apportera cet appui qui
est nécessaire. Amour : Vos qualités autori-
taires se sont développées avec harmonie.
Santé : Evitez les écarts malencontreux qui
risqueraient de compromettre votre belle
forme.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit.
Amour: Les amitiés qui vous enchantent
sont durables parce que vous avez une
intuition qui ne se trompe pas. Santé :
N'absorbez rien qui soit contraire à votre
organisme, car il renforce ses allergies.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Attendez patiemment le dévelop-
pement de ce que vous avez mis en route.
Amour: Mieux vaudrait renoncer à de
grandes explications, ces mises au point
passionnées ne vous valent rien. Santé : Le
foie agit souvent de façon sournoise, seul le
médecin peut déceler exactement son
action.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités. Amour:
Vous ne vous décidez pas à vous affirmer,
par éclairs vous sortez de votre coquille.
Santé : Les écarts vous seraient préjudicia-
bles et compromettraient votre dyna-
misme.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : De bonnes nouvelles touchant
votre vie professionnelle vous aideront à
passer un mauvais cap. Amour: Après des
jours tendus, suivis d'une réconciliation,
vous avez l'humeur changeante. Santé :
Vous vous portez très bien, ayez la sagesse
de ne pas excéder votre poids moyen.
SAGITTAIRE (23- 11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur vos
qualités de psychologue. Amour : Peut-être
allez-vous épouser un ami d'enfance dont
l'attrait est puissant. Santé : Pratiquez une
gymnastique lente avec des mouvements
arrondis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous avez choisi une activité qui
vous met en rapport avec les artistes.
Amour: Essayez de dominer des comple-
xes qui vous portent à croire que vous
n'êtes pas aimé. Santé : Prenez le repos
nécessaire, en évitant ces changements de
climats.
VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail: Les circonstances vont vous être
favorables, réglez les petites questions
d'ordre pratique. Amour: De bons aspects
laissent espérer un déroulement affec-
tueux. Santé : Ne vous surmenez pas, faites
surveiller votre circulation souvent pares-
seuse.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi. Amour:
Bonne semaine, vous serez entreprenant,
charmant, irrésistible. Santé : L'alimenta-
tion, les surprises de l'amitié, les rencontres
agréables ou fâcheuses auront une influen-
ce.

HOROSCOPE



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CANAQUES

LES PROGRAMMES DE LA TELEVISION |
Mercredi

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Demain au Pays valaisan
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) Mosaïque
21.25 (C) Reportage d'actualité
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV-Juniors
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Le prix

de la vie
22.05 (C) Magazine mensuel
22.50 (C) Téléjournal
23.05 (C) Football

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (15)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Petite hantise
21.00 Le livre du mois
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

Flipper le dauphin
15.00 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Astronut (3)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Question

de temps
20.45 (C) Capitaines et rois
21.40 (C) Jazz Session
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.10 (C) Amphi-Cnam
17.45 |C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes
19.30 (C) L'oeil de l'autre
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'enfance d'Ivan
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la caméra en

bandoulière. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, entre l'espoir et le décourage-
ment. 21 h, Werner Finck, en hommage
à son 75mo anniversaire. 21.55, les fem-
mes au pouvoir. 22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusion. 17.40, plaque tournante. 18.20,
pas de pitié pourSchutzengel. 19 h, télé-
journal. 19.30, sports-magazine. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, l'inacces-
sible. 22.55, show Shirley Mac Laine.
23.45, téléjournal.

Jeudi

SUISSE ROMANDE
ASCENSION
16.20 (C) Point de mire
16.30 (C) Printemps à Vienne
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Typhelle et Tourteron
18.40 (C) Chapi-Chapo
18.50 (C) Chasteté, pauvreté

et obéissance
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Temps

présent
20.55 (C) Guerre et paix
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) TV juniors
15.50 (C) L'oncle d'Amérique
17.20 (C) L'Alaska
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Téléjournal
19.05 (C) Nikolaus Harnoncourt
19.45 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Que suis-je?
21.00 (C) Printemps

à Vienne
21.50 (C) Margret Dùnster
22.35 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Saint François d'Assise
13.50 La figure de proue
15.20 Fanfarandoles (2)
16.30 Concert symphonique
17.15 Petrus, petro, pétrole
17.40 Pour petits et grands
18.10 Bonsoir chef ! (16)
18.30 Dessins animés
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation (7)
20.25 L'événement
21.20 Arcana
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Ces merveilleux

fous volants dans
leurs drôles de machines

16.05 (C) Fatty cuisinier
18.20 (C) Thomas Shippers

17.10 (C) Poigne de fer et séduction
17.40 (C) Astronut (4)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) O saisons, ô châteaux
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Elle boit pas,

elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause

20.50 (C) 100.000 images
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) La vie qui nous entoure
18.40 (C) Tribune libre
18.55 |C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes
19.30 (C) Le voyage
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
ASCENSIONE
16.15 (C) Sammy va al Sud
18.00 (C) Per i ragazzi
19.00 (C) San Pietro di Stabio
19.30 (C) Telegiornale
19.40 (C) II mondo in cui viviamo
20.05 Corniche americane
20.20 (C) Sotto coperta
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Bob Dylan e Joan Baez
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, message religieux. 14.15, Pan-

Tau et les crapauds. 14.45, notes de
Bavière. 15.30, der Stolz der dritten
Kompanie. 17 h, Hupkonzert. 17.45,
cirques du monde. 18.30, Dorothy
Hamill Show. 19.15, un petit air de
liberté. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Heiraten weiblich. 21.40, magazine
culturel. 22.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, the Martha Graham Dance

Company, New-York. 12.45, téléjournal.
13.15, L'inconnu aux chaussures
jaunes. 14.15, Maja l'abeille. 14.40, le
rallye de Monte-Carlo. 16.40, télé-
journal. 16.45, chants et danses des
Philippines. 17.15, la fourrure de castor.
19 h, téléjournal. 19.15, message pour le
jourde l'Ascension. 19.30, le Grand prix.
21 h, téléjournal. 21.15, Yougoslavie
1977. 22 h, lettre de Paris. 22.40, télé-
journal.
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RÉSUMÉ: A Montevideo en 1847, au cours d'une réunion au QG de la
légion italienne, Giuseppe Garibaldi déclare qu'il serait prêt à servirsous
les ordres du roi de Piémont, s'il voulait chasser les Autrichiens.

UNE LETTRE DE MAZZINI

« Je n'ai pas la mémoire aussi courte ! rétorque Garibaldi en riant. Le roi
m'a même condamné « à la peine de mort ignominieuse comme ennemi
de la patrie et de l'Etat » ! Mais il semble avoir changé d'avis. II faut dire
que nous avons un extraordinaire avocat en la personne de Mazzini.
Ecoutez plutôt ce passage de la lettre que je viens de recevoir. » Giuseppe
sort une liasse de feuillets.

II la tend à d'Origone, qui lit: «Grâce aux notes et aux récits que vous
m'avez fait parvenir , notre journal est plein de vos exp loits sud-améri-
cains. Rien de ce que vous faites là-bas n'est perdu pour la cause italien-
ne. Chacun de vos morts y a son nom honoré. Quant à toi , Garibaldi, les
enfants de Lugano ont composé un hymne en ton honneur. »

u Deux citoyens de Florence ont fait mieux. Ils viennent d'organiser une
collecte pour l'offrir un sabre d'honneur, et une médaille pour Anzani. » -
« Ecoutez bien ce qui suit » , intervient Giuseppe. « Les gendarmes avaient
appréhendé les responsables, continue à lire d'Origone. Mais le roi de
Piémont a autorisé la souscription en disant que la patrie pouvait êtrefière d'avoir engendré un fils tel que Garibaldi. »

« Apres pareille déclaration, le roi ne peut plus te faire pendre comme un
vulgaire brigand », admet Anzani. Garibaldi ne cache pas sa joie : « Enfin,
nos compatriotes sortent de leur apathie ! Les circonstances seront bien-
tôt favorables a une intervention de la légion en Italie. Mes amis, le temps
est venu de nous préparer au retour 

Vendredi : Le glaive et l'étendard 

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FE UILLETON

par Hans Rohmer
34 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

Dans les yeux de la jeune fille brillait un vif êtonnement et sa
voix tremblait légèrement.
- Il tourne autour de toi , il te désire , on ne te voit jamais

sans lui.
- Veux-tu donc que je m'asseye sur une roche comme la

fiancée délaissée et que je pleure mon amour perdu?
Ce n 'était pas l'amertume qui vibrait dan s sa voix , seule-

ment une tristesse infinie.
- Sébastian t 'aime, s'écria-t-il , il t 'a prise dans ses bras , il t'a

embrassée.
Ingrid le ragarda avec stupéfaction.
- Je ne sais pas qui t'a dit cela , mais ce n'est pas vrai... pas

encore.
- Tu mens ! lança-t-il avec passion, celui qui m'a rapporté la

chose est incapable de méchanceté ou de duplicité.
- Nous n 'avons plus rien à nous dire, Mark , nous ne parlons

pas le même langage.
- Je veux t 'épargner une désillusion , je veux te proté ger

contre un épouvantable danger.
- J'ai appris , grâce à toi , ce que la désillusion et la souffran

ce peuvent être , je n'ai plus peur des découvertes de ce genre
- Tu reconnais qu 'avec Sébastian...?
- Que crois-tu?
- Oui ou non , réponds, j 'ai des droits sur toi.

- Plus maintenant , Mark , pas après ce qui est arrivé.
- Maintenant et à jamais !
- Non , Mark ! (Dans les yeux d'Ingrid flambait la colère.)

Tu ne peux aller d'une autre à moi et de moi à une autre. Tu as
choisi.
- Ce droit je le prendrai.
- Non , tu ne le feras pas. Je lis en toi. Tu es jaloux de Sébas-

tian , tu ne veux pas le voir auprès de moi, mais tu ne peux pas
non plus te libérer de cette femme. C'est laid. Je ne puis plus te
faire confiance. Tu as changé, tu es ensorcelé. La route t'a
empoigné, ton œuvre, l'esprit du gouffre Rosantez que tu veux
vaincre t'a tourn é la tête. Pourrais-tu aujourd'hui encore
revenir au pays ? Pourrais-tu consentir ce sacrifice pour moi?

Il garda le silence.
- J'ai beaucoup appris pendant ces longs et douloureux

jours , continua-t-elle , à présent je suis apaisée, et je veux
prendre ma vie dans mes propres mains.

Elle se détourna , son regard se posa sur la mer infinie. Mark
s'éloigna sans lui tendre la main.

*
* *

Ingrid était assise sur le balcon de sa chambre et tourna à
peine la tête lorsqu 'on frappa à la porte. Ce doit être la femme
de chambre, pensa-t-elle , mais ce fut Gerhard qui se dressa
devant elle et la regarda gravement.
- Es-tu triste? inlerrogea-t-il en lui serrant la main.
- Non , pas précisément , j' ai p lutôt l'impression d'un grand

vide en moi.
- Ne méprise pas Mark , pri a le peintre .
- Le mépriser? Cette pensée est loin de moi.

Je n'ai ni le droit , ni le devoir de le juger ou de le condamner en

raison de mes sentiments personnels. Es-tu venu de sa part?
Veut-il encore poser des conditions ?

Gerhard secoua la tête.
- Il ignore ma démarche, je ne suis pas venu te parler pour

lui mais pour moi.
- Pour toi? demanda-t-elle en rega rdant d'un air surpris

son vieil ami.
- Oui , tu sais ce que je dois à ton père. Il ne fut pas seule-

ment mon maître dans l'art , c'est lui qui m 'a donné le sens de
ce qui est beau et grand. Ah ! qu 'elles étaient belles ces soirées
paisibles pendant les mois d'été dans votre Almhof , quand
nous nous retrouvions tous les trois, ton père et moi. Quel
amour tu nous témoignais à tous deux. Ce que je suis devenu ,
je vous le dois. Ton père pour l'art , toi pour la douceur de
l'existence. Puis un jour , j 'ai compris ce que Mark étai t pour
toi, il passait toujours le premier lorsque revenait l'hiver et que
je m'en allais à l'Académie en ville. J'ai dû prendre une résolu-
tion , Ingrid. J'ai dû apprendre à renoncer. Cela me fut très dur ,
oui très dur , mais quand on aime vraiment on peut renoncer en
pensant au bonheur de celle qu 'on aime.

Ingrid était devenue écarlate. Elle serrait ses mains sur ses
tempes où une veine battait violemment.
- C'est donc cela , Gerhard , je ne te comprends tout à fait

que maintenant. Tu m'as aimée et tu n 'as rien dit , tu as été
malheureux à cause de moi...
- Pas malheureux... Ingrid. On peut consentir des sacrifices

et cependant être heureux. La vie prend alors une tout autre
dimension , mais aujourd'hui... aujourd'hui , je suis malheu-
reux parce que mon sacrifice a été vain. Je te vois entraînée
dans la tempête... je te vois sur le point de commettre une
épouvantable erreur.
- Cher Gerhard , l'erreur à laquelle tu fais allusion ne peut

pas me faire plus de mal que ce que mon père et Mark m'ont
fait. Ce qu 'ils appelaient mon bonheur a été brisé comme la
glace au dégel. Si je veux prendre mon avenir dans mes mains,

en affronter les tempêtes, c'est avec la conviction que rien ne
pourra me rendre plus malheureuse que Mark ne l'a fait en
trahissant notre amour.

Le peintre la regardait avec consternation.
- Je ne te supplie pas pour moi, dit-il doucement, c'est pour

toi que j 'ai peur. Pourras-tu supporter cette tempête?
Ingrid inclina la tête.
- Oui, maintenant je le pourrai. Pendant le voyage nous

avons eu gros temps en mer. C'était splendide, je n'avais
jamais rien vu de plus beau dans ma vie. Les vagues étaient
sublimes dans leur violence. La plupart des passagers demeu-
raient dans leurs cabines, alités, moi je suis restée debout et
jamais plus je n'aurai peur de la tempête.
- Le bateau sur lequel tu voyageais était entre de bonnes

mains, dit Gerhard en la regardant dans les yeux. Il possédait
un bon capitaine. Crois-tu que ce... Collorado sera un bon
capitaine pour le bateau de ton existence? Es-tu à ce point
aveuglée que tu ne distingues plus les écueils?
- Peut-être le danger est-il préférable au sommeil dans

lequel j 'ai vécu jusqu 'ici ? Il ne s'agit pas de Collorado, je ne me
dissimule aucune de ses faiblesses, sa vanité, son égoïsme,
toutefoi s je ne méconnais pas non plus ses bons côtés. Je n'ai
pas encore pensé à ce qui pourrait exister entre Collorado et
moi. Après la trahison de Mark , tout me semble tellement
dépourvu d'importance.
- Tu n'as pris aucune décision.
- Aucune dans le sens où tu l'entends, cependant à l'avenir

je ne suivrai que la voix de ma nature et non celle de ceux qui
m'ont éduquée.

Gerhard sursauta et dit tristement.
- C'est ce que je redoutais, dans le fond cela t'est indiffé-

rent , Collorado ou un autre ?
- C'est fort possible, acquiesça la jeune fille.
Un long silence s'établit entre eux. Ingrid le rompit enfin.

(Â suivre)

MOTS CROISES
Problème N° 828

HORIZONTALEMENT
1. Elle tricote. 2. George Sand pour sa mère.

Etape des caravanes. 3. Un beau carré, un nom-
bre rond. II se fait â la main. 4. Interjection. Per-
sonne étrangère à une affaire. 5. Dans le nom

d une pâtisserie. Suivies. 6. L'Elbourz en fait
partie. Chef-lieu. Leur origine est souvent
ancienne. 7. II s'éprit de sa propre image. 8.
Pronom. Détruit. Libre. 9. Qui a été consacré. Fais
disparaître. 10. II dissipait la tristesse.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Elle est l'objet de fréquents

sondages. 2. Lieu d'un actif travail. Au fond de la
pièce. 3. Colère. Pour les soins de la peau.
Symbole. 4. Plancher d'un navire. Tresse. 5.
Blanche, c'est le lamier. Cours d'eau. 6. Pronom.
Mêlent d'expressions osées. 7. Elle fit les beaux
jours de la Scala. Interjection. 8. Décision impéra-
tive. Dans le manche d'un couteau. 9. Dans des
noms de villes américaines. Forme d'avoir. 10.
Multipliées.

Solution du N° 827
HORIZONTALEMENT : 1. Bacchantes.- 2.

Polonaise.- 3. Su. Oui. Etc.- 4. Croc. Son.- 5.
Lèche. Ussé.- 6. Ténor. Ut.- 7. Roi. Casser.- 8.
Où. Arsenal.- 9. Serrai. Eta.- 10. Edit. Suées.

VERTICALEMENT: 1. Sclérosé. 2. Apure.
Oued.- 3. CO. Octi. Ri.- 4. Cloche. Art.- 5. Hou.
Encra.- 6. Anis. Oasis.- 7. Na. Ourse.- 8. Tiens.
Enée.- 9. Est. Surate - 10. Secret. Las.

CARNET DU JOUR
Mercredi

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer, dessins.
Centre culturel neuchatelois : Les Espagnes.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,

Lâche-moi les baskets. 12 ans. 3™ semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les passagers. 16 ans.
Rex : 15 h. Quel pétard I Enfants admis. 20 h 45,

La route de la violence. 16 ans.
Studio: 18 h45, Psaume rouge . (Sélection).

15 h, et 21 h, Faites sauter la banque! 12 ans.
Bio: 15 h et 20 h 30, Les damnés. 18 ans. 18h 30,

Funny lady. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rocky. 12 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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Jerry chez les cinglés.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et
lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Docteur JivagL-

Jeudi
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Louis Nussbaumer, dessins.
Centre culturel neuchatelois : Les Espagnes.
CINÉMAS - Arcades : 15 h et 20 h 30, Les passa-

gers. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Carrie au bal du

diable. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Faites sauter la banque.

12 ans. 17 h 30, Psaume rouge . (Sélection).
Bio: 16 h, Le tango du vice. 18 ans. 18 h 40, La

fille au violoncelle. 16 ans. 20 h 45, Un cadavre
au dessert 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Rocky. 12 ans. 17 h 45,
François-Le chemin du soleil. 12 ans.
3™ semaine.

Palace: 14 h 30, 16 h 15, 18 h 45 et 20 h 45, Le
voyage au bout du monde. Enfants admis.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente). m

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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Mercredi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8,15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup do midi et les uns , les autres. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13.30, les nouveau-
tés du disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (33), de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir et édition régionale. 18.40, infor-
mations sportives. 18.50, revue de la presse suis-
se alémanique. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, médecine et santé. 20.05, disques-
actualité. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : Jacques
Chessex. 10.45, en direct du KID 77. 11 h, musi-
ciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-

tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève, l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Albert Kaiser, à l'issue du
concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, discussion. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
impressions sur le Mali. 14.45, lecture. 15 h,
œuvres de Mozart.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, informations pour les
consommateurs. 20.05, comme si elles s'appe-
laient toutes Emma. 21 h, prisme. 22.15-1 h,
musique-box.

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. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-
santé. 12.05, le coup de midi et les uns, les autres.
12.15, le billet de l'humeur. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13.30, les nouveautés
du disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (34), de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h. le
journal du soir. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
actualités-magazine. 20.05, Le miracle, court
métrage de Jacques Bron. 20.40, fète comme chez
vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

messe. 10 h, culte protestant. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.

Jeudi
14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, à l'opéra : La femme
silencieuse, opéra-comique, musique de Richard
Strauss. 23.10, informations. 23.15, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7 h, musique légère.
10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05, top class clas-
sics. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, programme musica l non-stop. 14.05,
magazine féminin: livres. 14.45, lecture. 15 h,
Mùnchner Rundfunkorchestrer, direction
W. Schmidt-Bœlcke.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, entretien avec les
auditeurs. 21 h, Agrupacion Coral da Câmara de
Pamplona. 22.05, Country et western. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'évadé (Bronson).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Branko N. Miljus, peintures et

estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le Docteur Jivago

(12 ans). 20 h 30, Le Docteur Jivago.

RADIO
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Commerçants du district de Boudry
La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître deux foix par mois cette
page spéciale destinée à faire connaître votre région et sa vie locale.
En .insérant dans cette page, votre message publicitaire acquerra un rendement
maximum.
Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !
Pour tous renseignements : SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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ÉLECTRICITÉ
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DUBOIS S.A., machines agricoles, a Bevaix
Un atout: la qualité des prestations !

DUBOIS SA, machines agricoles à
Bevaix, est une ancienne maison
renommée, fondée en 1912. M. Jean-
Claude Dubois, l' actuel patron, ne se
limite pas à offrir toutes sortes de
machines agricoles et viticoles, de la
tondeuse à gazon au tracteur, provenant
de divers pays y compris du nôtre :
- Si nous ignorons la récession

économique, malgré les difficultés de
l'vheure, si nous bénéficions d'une fidèle
clientèle issue de toute la rég ion, agri-
cole et privée, nous le devons à l'expé-
rience, au sérieux de notre travail, au
choix des engins, à la qualité des presta-
tions et des conseils...

L'importance des prestations

Malgré son caractère familial, l' entre-
prise, qui est appelée à s'agrandir dans
un proche avenir, notamment en se
«dotant» de nouveaux locaux dont un
pour une exposition permanente, met à
la disposition de sa clientèle plus de
6000 pièces détachées en stock :
- Certes, ce stock représente une

belle somme de capital immobilisé,
mais nous misons sur les réparations
rapides en unepériode où legaspillagea
pris fin, ce qui implique l'entretien
périodique des engins...

M. Jean-Claude Dubois, qui est
entouré d'un mécanicien et d'un appren-
ti, est un jeune chef d'entreprise dyna-
mique, un homme de métier:
- On ne s'improvise pas vendeur de

machines agricoles...
Avant de prendre la relève, en 1965, à

la tête de la maison, il a subi une solide
formation technique, complétée par des
stages théoriques et pratiques dans
diverses usines suisses et un recyclage
permanent...

tuj t  . • . ¦' ¦ ..jl

Des problèmes?

Des problèmes? II s'agit ici de lutter
contre la concurrence, notamment celle
des immenses surfaces, notamment en

M. Jean-Claude Dubois (à droite) dans son atelier moderne, supervise toujours les travaux de réparation
et d'entretien. (Avipress-J. -P. Baillod)

restant compétitifs tout en refusant les
prix «sauvages » :
- Notre atout est également la

dimension humaine de l'entreprise, le
contact direct avec le client, des équi-
pements de réparation et d'entretien
modernes, la spécialisation...

Une constatation : ici, depuis le début
de la décompression économique, la
vente a légèrement diminué mais, en
revanche, ce fait a été largement
compensé par l'augmentation sensible
des réparations :
- C'est naturel, car la clientèle hésite à

investir dans l'achat de nouveaux
engins et préfère plutôt entretenir son
parc de machines...

A relever que la maison Dubois, tout
en donnant la priorité à sa propre clien-

tèle, accepte la réparation de machines
provenant d'ailleurs. Le «patron » ne
s'endort par sur les lauriers de la
renommée :
- Nous prospectons de nouveaux

clients dans tout le canton, nous faisons
des démonstrations, nous sommes
toujours disponibles pour donner des
renseignements sans engagement...

Confiance en l'avenir

Une entreprise renommée, florissan-
te, appelée à aller de l'avant, une clien-
tèle fidèle, des projets de construction.
Autant de raisons qui expliquent l'opti-
misme de M. J.-Cl. Dubois et son
souhait de contribuer à la prospérité
économique de son village...

La ville de Boudry rend hommage
à ses enfants les plus connus

A propos du 50me anniversaire de La Baconnière

Mmo Anne Dupuis, présidente du Conseil
communal de Boudry (ARC).

Le 30 avril, Mme Anne Dupuis, présidente
de la Ville de Boudry, en félicitant M. Her-
mann Hauser, fondateur et directeur de La
Baconnière, qui célébrait le 50me anniver-
saire de son activité et la remise de la
Légion d'honneur par l'ambassadeur de
France en Suisse, a évoqué ceux qui ont
œuvré au renom international de Boudry et
du Pays de Neuchâtel.

Résumons ses propos, prononcés au
nom des autorités communales boudry-
sannes : «La Baconnière n'est pas une
entreprise commerciale visant uniquement
les succès assurés, mais une maison
d'édition soucieuse de la qualité des
ouvrages de valeur. A ce propos, j e  citerai
le poème de Jules Baillods, paru en 1929,
qui s 'intitule «Le voyage inachevé», qui
rappelle Charles Péguy, non seulement par
la forme, mais aussi par le fond. C'est un
terrien qui chante la noblesse des travaux
du paysan. C'est au laboureur et au mois-
sonneur qu'il emprunte ses images (...). »

PHILIPPE SUCHARD

La Baconnière a publié en 1957 une réédi-
tion du « Voyage aux Etats-Unis d'Améri-
que» de Philippe Suchard, natif de Boudry.

Elle a publie aussi Mme Dorette Berthoud,
femme de lettres ayant vécu dans la com-
mune jusqu 'à sa mort et dont l'ouvrage
principal s'attache aux indiennes neuchâte-
loises. La présidente de Boudry ajoute : «Si
l'on ignore souvent quel homme fut Philip-
pe Suchard, on connaît jusque dans les
pays d'outre-mer le chocolat et les produits
qui portent son nom. »

Si l'on ignore que la fabrique d'indiennes
de Boudry compta jusqu 'à 600 ouvriers et
qu'elle fut l'une des plus prospères de la
région, on se souvient de la vogue que
connut le port des vêtements féminins faits
d'étoffes fabriquées dans les indienneries.

S'il échappe souvent à l'esprit du lecteur
que La Baconnière est installée à Boudry,
personne, dans le monde de l'édition, ne
parle sans respect de M. Hauser et du
rayonnement culture/ de sa maison
d'édition...

Mme Dupuis devait conclure en ces
termes : «Nous autres Boudrysans ne
sommes pas jaloux si déjà, à Lausanne ou à
Genève, on parle de La Baconnière-Neu-
châtel. Car cette maison fait partie de notre
patrimoine et nous en sommes fiers. »

J .P.

M̂La3l=IBnmOTiann
Cortaillod 4213 47/48

La concrétisation d'efforts exceptionnels dans le service à la clientèle QQIB27 A

( D u  

côté de: ^̂ ^̂^ "̂  |mm - mmm ¦ WIK R |



GENÈVE
, 

La Cour de cassation a fait la démons-
tration qu'en définitive les éléments
nouveaux sur lesquels reposait l'argu-
mentation de la défense n'en étaient pas
véritablement.

Cette opinion est évidemment en
contradiction formelle avec ce que
pensent les avocats , mais ceux-ci
n 'avaj<à)t plus à s'exprimer. Ils l' avaient
fait , abondamment , lors de l'audience de
décembre dernier.

Celle-ci a duré jusqu 'à 18 heures envi-
ron, moment auquel la séance a été levée.
Le verdict consiste en un refus pur et sim-
ple, qui était prévisible. La demande a été
rejetée sans autre forme de procès. C'est
un non , sec et cinglant.

Ils se sont donc bornés à enregistrer
cette décision négative que Pierre Jac-
coud a accueillie avec beaucoup de calme.
Aussitôt après la séance, Pierre Jaccoud
s'est joint à ses trois défenseurs pour un
long conciliabule.

Ce qui est quasi certain , c'est que l'ex-
bâtonnier ira en recours au Tribunal fédé-
ral. Il en a manifesté publiquement la
ferme détermination.

Observons que la Cour de cassation n 'a
même pas pris le chemin de tangente (que
beaucoup redoutaient) et qui aurait
consisté à ordonner un complément
d'information.

Pour sa part , la justice genevoise a clai-
rement laissé entendre que, pour elle,
l'affaire Jaccoud appartient au passé et
qu 'il n'y a pas lieu d'y revenir , sous quel-
que forme que ce soit. Mais il se pourrait
bien que le Tribunal fédéral exprime un
avis différent.

C'est en tout cas l'ultime espoir qui
reste à Jaccoud. R. T.

CONDAMNE EN 1960

(ATS). - Jaccoud a été condamné en
1960 à sept ans de réclusion pour homici-
de à la suite de l'assassinat de M. Charles
Zumbach. Ce dernier , le 1er mai 1958,
était tué de plusieurs balles et coups de
couteau dans sa villa de Plan-les-Ouates
(GE) où vivait aussi son fils. Jaccoud était
accusé d'avoir tué Ch. Zumbach pour
pouvoir récupérer des lettres compromet-
tantes adressées au fils Zumbach , nouvel
amant de sa maîtresse. Jaccou d, qui est
âgé aujourd'hui de 72 ans, a toujours pro-
clamé qu 'il était innocent.

La demande en révision a été déposée

en 1963. Elle a été plaidée une première
fois en 1965. La même année, la Cour de
cassation demandait un complément
d'enquête au juge d'instruction. Après
diverses péripéties , les grandes plaidoiries
sur la révision avaient lieu en octobre
1974. En mai 1976, deux des trois juges
compétents de la Cour de cassation
présentaient leurs démissions pour
diverses raisons. La Cour devait donc être
reconstituée et tout fut replaidé en
décembre dernier. L'arrêt rendu hier est
la suite directe de cette audience.

La Cour a notamment estimé qu'elle ne
se trouvait pas en présence de faits

nouveaux ou pertinents pouvant entraî-
ner une révision. Par ailleurs, à propos de
la déclaration de Jaccoud selon laquelle
un haut fonctionnaire du département de
la sécurité du territoire français (DST) lui
aurait dit qu 'il connaissait l'assassin mais
qu 'il ne pouvait pas être nommé pour des
raisons politiques, la Cour de cassation a
rejeté ces allégations en faisant valoir
d'une part que Pierre Jaccoud n'a fait état
de cette confidence que quelque dix ans
après l'avoir entendue , selon ses dires, et
que d'autre part, refuser de donner le nom
de ce haut fonctionnaire français lui
paraissait inconcevable.

La Cour de cassation a dit non à JaccoudCondamnés pour brigandage, escroquerie et vol

VAUD *

Quatre Tunisiens , Abdelmagid B., 28 ans ,
tourneur , Abdellatif N., 26 ans, électricien ,
tous deux détenus, Ezeddine G., 29 ans ,
employé d'hôtel qui fait défaut , et Abdelwa-
hed E.L. O., 24 ans, employé qui ne comparaît
pas à l'audience mais qui est représenté par son
défenseur , ont comparu hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne , constitué en cour à
quatre juges , présidée par M. Frossard. L'accu-
sation est soutenue par M. Rodieux , avocat
général. Ces quatre hommes sont accusés dc
brigandage qualifié , escroquerie et vols.

Dans la nuit du 15 août 1976, à la prome-
nade de Mont-Repos à Lausanne, G. et N. atta-
quent un homme et lui volent entre 200 et
250 francs. Le 27 du même mois, rue
Charles-Monnard , alors déserte à cette heure
de la nuit , les deux accusés attaquent un autre
passant , le ceinturent et l'entraînent dans une
petite cour située à l'est du Théâtre munici pal.
Ils lui dérobent son portemonnaie contenant de
20 ù 30 francs. Quelques jours avant , soit le
23 août , B. et N. s'en étaient pris à l'avenue du
Simplon , à Lausanne toujours , à un homme
quelque peu ivre.

Après l'avoir suivi jusque dans le corridor de
son immeuble , ils le menacèrent d'un couteau à
cra n d'arrêt et lui volèrent une alliance en or ,
une chevalière et de l'argent li quide pour plus

de 1000 francs. Le 26 août , B. entraîne un ami
' dans sa chambre , sous le prétexte de boire un
verre , alors que tous deux avaient déjà passa-
blement bu. Dans le corridor . B. inspecte les
poches de son ami qui se défend. Il sort alors
son couteau à cran d'arrêt et frappe son ami au
cou et aux mains. Du 28 au 31 août 1976. N. et
L.O. descendent dans un hôtel de Lausanne
qu 'ils quittent sans payer le total de leur note,
ce qui leur vaut une incul pation d'escroquerie
subsidiairement de filouterie d'auberge. Le
30 août enfin , dans un dancing de Lausanne ,
L.O. s'empare du sac d'une dame qui dansait et
prend la fuite en emportant 26 francs et un
briquet en or valant 490 fr. Seul le sac retrouve
pourra être restitué à la p lai gnante.

A l'audience , N. nie toute participation à
l'agression de Mont-Repos et admet difficile-
ment et en ergotant le surplus des crimes qui lui
sont reprochés. Les accusés se tiennent
prudemment dans ce clair-obscur cher à Rem-
brandt , en se cantonnant dans des demi-vérités
qui n 'ont pas l'air d'abuser la Cour.

Dans son réquisitoire , M. Rodieux , après
avoir sti gmatisé la lâcheté des agressions sans
grand risque commises par les accusés, requiert
contre A.B., à la responsabilité légèrement
diminuée , 20 mois de réclusion; contre A.N.,
dont la responsabilité est totale, deux ans et

demi de la même peine; contre E.G., 20 mois
de réclusion et contre A. et L.O., 10 mois
d'emprisonnement.

Enfi n , les considérant comme des criminels
crapuleux , l'avocat général demande contre lés
quatre Tunisiens, l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de 15 ans.

LE JUGEMENT

Reconnu coupable de brigandage et de
lésions corporelles simples , A.B. a été
condamné à 18 mois d'emprisonnement moins
260 jours de prison préventive , avec sursis
durant 5 ans; le tribunal a ordonné sa libéra-
tion immédiate; E.G. pour brigandage a été
condamné à 12 mois d'emprisonnement (ce
condamné-là fait défaut) ; A.N. a été condamné
pour brigandage et escroquerie à 2 ans
d'emprisonnement moins 256 jours de prison
préventive; A. El. O. pourvoi et escroquerie à
8 mois d'emprisonnement moins 72 jours de
prison préventive. Tous les condamnés sont
expulsés de Suisse pour une durée de 15 ans et
se partagent les frais de la cause. M. Percement capital au tunnel de la Furka

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Journée capitale dans
l'histoire du percement du tunnel de la Furka
que celle de mardi . Il était 16 h environ lorsque
tomba sous un ultime coup de dynamite la bar-
rière rocheuse séparant le Valais du Tessin.

En effet , si le tunnel ferroviaire de la Furka
reliera dans quelques années le Valais à Uri soit
Oberwald à Real p, il a été creusé en direction
du Tessin un embranchement prévu dans le
cadre de l'aération du tunnel et de sa sécurité.
C'est cette galerie Valais-Tessin qui a été
percée de part en part amrdi après-midi.

Ce coup de mine historique a été déclenché
par M. Wolfgang Lorétan , président de la
société Furka-Oberalp, ancien conseiller
d'Etat.

Les mineurs valaisans et tessinois se sont ser-
rés la main sous la montagne et les premières

personnes dont le directeu r de la société ont pu
passer par cette galerie pour se rendre au Tes-
sin.

L'équipe tessinoise a creusé plus de 5 km en
direction de l'axe principal du tunnel et
l'équi pe valaisanne a, de son côté également,
creusé une galerie tout aussi importante en par-
tant d'Oberwald.

il faudra attendre l'été 1980 avant que le
premier train relie le Valais à Uri et du même
coup la Suisse romande à la Suisse centrale et
au Gothard.

Accident de travail
à Bex

(c) Hier, vers 9 h 10, un accident de
travail s'est produit à l'usine Fonte-Elec-
trique à Bex. M. Alfred Pochon, 48 ans,
domicilié à Vernayaz , était occupé à la
vidange d'un vagon de phosphore, lors-
que, brusquement, un incendie se déclara.
Grièvement brûlé sur tout le corps, cet
ouvrier a été transporté au CHUV.

Le sinistre a été combattu par les
pompiers de Bex, de Monthey et de
Ciba-Geigy. Les causes de cet incendie ne
sont pas encore déterminées.

Accident mortel
à Prilly

(c) Un accident mortel s'est produit , hier
vers 15 h 10, à l'avenue du Garicin , à Pril-
ly. Un train routier vaudois , avec une
remorque venait de quitter le chan tier de
l'entreprise Zublin et stationnait en bor-
dure du trottoir à cheval sur la chaussée et
le trottoir. Alors que le chauffeur était
occupé à dételer la remorque, M. Jean-
Richard Bresse), 26 ans, domicilié à Prilly,
employé de l'entreprise Zublin, s'avança
entre le camion et la remorque en desser-
rant probablement le frein de cette der-
nière. La remorque avança et M. Jean-
Richard Bressel fut coincé entre le camion
et la remorque et tué sur le coup.

Accident mortel
de travail

(c) Un accident mortel de travail s'est
produit , hier , vers 12 heures au domaine
vinicole des Faverges, à Saint-Saphorin,
commune de Lavaux. M. Fernand Bally,
30 ans, célibataire, ouvrier journalier,
domicilié à Chexbres, était occupé à
transporter des matériaux dans une vigne
avec un tracteur agricole, lorsque sur le
terrain en pente, il perdit la maîtrise du
véhicule. Celui-ci bascula par-dessus un
mur et retomba trois mètres plus bas dans
une vigne. M. Bally fut tué sur le coup.

Yverdon : cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Hier vers 17 h, un grave accident de la
circulation s'est produit rue d'Orbe à la
hauteur du Café romand. M. William
Curty, 64 ans, qui circulait à cyclomoteur
de la ville en direction d'Orbe a heurté un
signal de travaux se trouvant sur la chaus-
sée et a fait une chute. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital d'Yverdon, puis
en raison de la gravité de son état au
CHUV à Lausanne. Il souffre d'une frac-
ture du crâne.

Appel de la Municipalité de Lausanne
Manifestations dans des établissements publics

LAUSANNE (ATS). - A la suite des manifes-
tations organisées pour protester contre la
décision de quelques établissements publics
lausannois d'interdire l'entrée à certaines per-
sonnes, la municipalité de Lausanne a publié
mardi le communiqué suivant :

« Un petit nombre de personnes se sentent de
plus en plus attirées par les paradis artifici els.
L'augmentation de la consommation et du
trafic des drogues - avec les conséquences
graves, parfois dramatiques qui en résultent -
conduit l'autorité à lancer un cri d'alarme et à
prendre des mesures énergiques.

»Les tenanciers des établissements publics
lausannois, qui font preuve d'un sens aigu de
leurs responsabilités et remplissent leurs obli-
gations légales avec fermeté et doigté, sont eux
aussi conscients des devoirs qui leur incombent
dans les circonstances actuelles. Cest pourquoi

ils entendent participer à la lutte contre ce
fléau. Certains, au nombre de trois sur trois
cents - et c'est leur droit - ont fait appel à la
police privée pour limiter l'accès de leur éta-
blissement et prévenir ainsi la consommation
ou le trafic de drogues qui pourrait s'y écouler.

»Face aux manifestations qui se déroulent
en ville pour protester contre cette situation , la
munici palité fait appel à la compréhension de
l'opinion publique lausannoise. Elle ne peut
que réprouver l'attitude des manifestants qui , à
deux reprises la semaine dernière, ont investi le
buffet de la Gare de Lausanne. La police, quant
à elle, ne sera nullement un instrument de
provocation. Il n'en demeure pas moins qu 'elle
ne pourra laisser la situation dégénérer. Les
auteurs des infractions commises devront
répondre de leurs actes devant les autorités
compétentes ».

SUISSE ALÉMANIQUE
Il refuse

de se faire couper
les cheveux :

prison ferme pour un soldat
AARAU (ATS). - Le tribunal de divi-

sion 5 a condamné mardi à Aarau un
chauffeur des troupes d'artillerie à
10 jours de prison ferme pour refus
d'obéissance et insoumissions répétées
pour avoir refusé à plusieurs reprises de se
faire couper les cheveux conformément
aux prescriptions. Deux fois durant ses
cours de répétition, l'accusé dut regagner
son domicile, à la suite d'un arrêt de
rigueur, puis comparaître devant le juge
de division, parce qu 'il s'était à nouveau
présenté avec des cheveux trop longs, en
dépit d'une mise en garde écrite.

A l'issue du verdict, le défenseur de
l'accusé a annoncé que celui-ci allait
recourir contre le jugement et porter
l'affaire devant la Cour européenne des
droits de l'homme. _ii^- _^

Berne: àWutisâfiîhielfP
de l'initiative

«Schuetzenmatt»
BERNE (ATS). - L'initiative populaire

bernoise dite initiative «Schuetzenmatt»
a abouti puisqu'elle a recueilli 8361 signa-
tures. Elle demande que les projets de
routes express urbaines, à Berne, soient
soumis à la votation consultative.

L'initiative s'oppose notamment au
projet d'autoroute d'accès entre les quar-
tiers du Neufeld et de la Schuetzenmatte.
Le comité d'initiative, hors parti, deman-
de en revanche que le trafic automobile
en direction du centre de la ville soit diri-
gé, à l'embranchement autoroutier du
Neufeld, dans un garage souterrain à
construire où les visiteurs trouveraient le
moyen de gagner le centre avec les trans-
ports publics. De l'avis du comité, cette
solution serait plus économique-et meil-
leure du point de vue écologique «qu'un
accès de 56 millions de francs qui surchar-
gerait davantage encore le centre de la
ville de Berne».

II glisse sur un rocher
et se tue

(c) Un tragique accident s'est produit hier
dans la région de Salvan. Un contrôleur
de ligne, M. Willy Lugon, 43 ans, de Ver-
nayaz, était occupé sur un rocher à
contrôler des témoins de ligne à haute
tension avec un collègue de l'usine CFF.
Soudain, M. Lugon glissa sur le rocher
mouillé et sur de la mousse et fit une
chute de 40 m. Il fut tué sur le coup.

Nouveau directeur
à l'aérodrome de Sion

(c) On sait que le brigadier Philippe Hen-
choz a fait valoir ses droits à la retraite en
tant que directeur des aérodromes militai-
res du Valais (Sion, Tourtemagne, Ulri-
chen). «naen fifita :•" a<*WM.Henchoz va travailler eh Iran dans le
cadre d'une entreprise privée.

Il vient d'être remplacé à son poste
important par son principal et fidèle col-
laborateur, M. Georges Burlet, major,
domicilié à Sion, lequel aura le titre de
« chef d'exploitation des aérodromes mili-
taires du Valais ».

M. Burlet est âgé de 63 ans. Il fut bien
sûr pilote militaire chevronné. C'est en
1943 déjà qu 'il entra au service de l'aéro-
drome de Sion et fut depuis lors adjoi nt à
M. Henchoz.

Grand conseil vaudois : quel
enseignement pour les handicapés ?

LAUSANNE (ATS). -Le Grand conseil
vaudois est entré en matière, mardi , sur
un projet de loi dont le but essentiel est
d'assurer à tous les enfants handicapés qui
ne fréquentent pas l'école primaire ou
secondaire, le développement et la forma-
kk scolaire que leur état permet.

^̂
très long débat a porté principale-

k̂i r l' obli gation de cet enseignement
HBié. Proposée par le Conseil d'Etat ,
¦ obli gation a été finalement rejetée,

H»0 voix contre 68, sur proposition de
Kninorité de la commission.
rL 'objecti f du projet de loi est d'appuyer
les institutions privées et les communes,
de coordonner leurs entreprises avec la
participation des parents. Il concerne 2 %
environ de la population scolaire, ce qui
représente 206 classes, plus le service
itinérant , pour 1400 enfants au total

(aveugles, déficients auditifs, handicap és
moteurs, victimes de troubles du langage,
de la personnalité et du comportement ,
handicapés mentaux).

L'intention du Conseil d'Etat , appuyé
par une commission extra-parlementaire
désignée en 1975, est de donner à tous les
enfants du canton les mêmes possibilités
d'épanouissement.. Le débat se poursui-
vra ultérieurement. ¦ - ..

Le Grand conseil a d'autre part renvoyé
au Conseil d'Etat , pour étude et rapport ,
une motion demandant de modifier un
certain nombre de lois pour réduire ou
supprimer le déficit du budget ordinaire.
Il a enfin pris acte de la réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation sur la ferme-
ture de sept gares CFF dans le canton de
Vaud et leur transformation en haltes non
desservies.

Tué par un tram
(c) Durant la nuit de lundi a mardi, vers
minuit , un cycliste motorisé, M. Julio
César Irigaray, 25 ans, Portugais, domici-
lié quai du Mont-Blanc, garçon de cuisine,
a trouvé une mort brutale en négligeant
de respecter une priorité. Il entra ainsi en
violente collision avec un tramway, à
l'angle de la rue de Candole et de la rue du
Conseil-Général. Malgré le freinage du
lourd véhicule, le choc ne put être évité. Il
fut fatal au jeune Portugais, qui a été tué
sur le coup.

Nouveau maire
GENÈVE (A TS). - M. Claude Kette-

rer, socialiste, a été élu mardi maire de
la ville de Genève pour 1977-78. IIsuc-
cède à M. René Emmenegger, démo-
crate-chrétien.

Cette élection s'est déroulée au sein
du Conseil administratif (exécutif) de
la ville de Genève qui, outre un socia-
liste et un démocrate-chrétien, com-
prend un libéral, M. Pierre Raisin, élu
vice-présiden t du Conseil pour
1977-78, une radicale, Mme Lise
Girardin, et un représentant du parti du
travail, M. Roger Dafflon.

| VILLE DE NEUCHÂTEL]
Drogue :

comment en guérir?
Première d'une série d'informations consa-

crées à des sujets d'actualité , organisée par le
parti radical , une table ronde a réuni, hier soir,
des médecins, des éducateurs, un juriste et un
policier pour parler du phénomène de la
drogue. Nous reviendrons prochainement sur
cette manifestation à laquelle assista un nom-
breux public.

Préoccupa t ions des hôtelier s fribour geois
De notre correspondant :
La société des hôteliers du canton de

Fribourg que préside M. Freddy
Lehmann , de Mora t, a tenu ses assises hier
matin à Estavayer-le-Lac en présence de
quelques invités dont MM. Georges
Dreyer et Germain Maillard , président et
directeur de l'Union fribourgeoise du
tourisme. Au nom de la société de déve-
loppement qu 'il dirige, M. André Bise
reçut ensuite ses hôtes à la plage commu-
nale pour un apéritif.

La diminution des nuitées hôtelières
préoccupe considérablement les membres
de la société. De 1975 à 1976 en effet , leur
nombre a passé de 252.822 à 228.150. On
constate en outre un net raccourcissement
du séjour des hôtes. Pour M. Lehmann, il
importe d'abord de ne plus augmenter les
prix et de lutter contre tout renchérisse-
ment. D'autre part , les hôteliers doivent
consacrer plus de temps à leur clientèle et
lui proposer l'éventail des possibilités
touristiques existantes. A ce propos ,
l'Union fribourgeoise du tourisme va
éditer dans un mois un nouveau guide qui
mettra parfaitement en valeur les caracté-
ristiques du pays de Fribourg, ses sites , ses
itinéraires , ses manifestations. Bref , il faut
absolument que les hôtes séjournent le

plus longtemps possible dans le canton , un
canton qui ne manque d'ailleurs pas
d'attrait.

Dans son rapport , M. Lehmann insista
en outre sur la nécessité de remplir
consciencieusement les bordereaux de
taxes de séjour, certains manquements
ayant été constatés dans ce secteur. Il a
enfin remercié les dirigeants du tourisme
fribourgeois avec lesquels la société des
hôteliers, forte de 56 membres, entretient
de bonnes relations.

? L'Irak à l'heure du renouveau
A travers le moneSe 

iaiaiiifimiiiiiffiiiiiiiii^^

Par contre, l'Un ion socialiste arabe
libyenne est fortement inspirée par la
religion. Kadhafi est persuadé que l'islam
peut répondre à toutes les questions. Le
parti Baas est beaucoup p lus pragmati-
que. Il tente de trouver des solutions à des
problèmes concrets non seulement par
l 'idéologie, mais encore par la science.

Ajoutons que, si Kadhafi prêche une
troisième voie, celle de l 'islam, à côté du
marxisme et du capitalisme, le Baas rejat-
te l 'idée des modèles dans un monde en
pleine accélération. Pour résoudre les
problèmes du monde arabe, il est «indis-
pensable de prendre des idéologies
évoluées et de les adapter sans cesse ».

C'est pourquoi, les dirigeants du Baas
ont une conception de la démocratie fort
différente de la nôtre , refusant non
seulement ce qui existe chez les commu-
nistes , mais aussi clans les démocraties
libérales . Ils ne croient pas à la dictature
du prolé tariat, pas plus qu 'au parti
unique. En Irak , un front regroupe quatre
partis - dont le Baas et les communistes -
qui ont signé une charte nationale. Selon
les dirigeants du Baas, il existerait entre
ces partis une saine concurrence. En réali-
té , le Baas est tout-puissant et la liberté
individuelle passe par ses dogmes. Ses
dirigeants en conviennent imp licitement :
« Nous ne pouvons actuellement adopter
les méthodes européennes de démocratie,
car une longue lutte sera nécessaire pour
y parvenir. Nous n'avons jamais eu votre
expérience. Nous venons de nous libérer

du colonialisme dont les effets se font
encore sentir » .

Il y a cependant un point à mettre en
exergue : alors que la plupart des pays du
tiers monde sont dirigés par des régimes
militaires, l'I rak a évité ce piège depuis la
révolution blanche de 1968 grâce à un
parti fort qui affirme tirer ses racines du
peuple et dont le commandement est
respecté par les militaires et les civils.

LE PROBLEME PALESTINIEN.. .
La politique extérieure irakienne est

donc basée sur les principes d'une politi-
que arabe en vue de réaliser l'unité idéa-
le. Bien qu 'entretenant des relations très
étroites avec l'URSS , l 'Irak se trouve
dans le camp des pays non-alignés. Bag-
dad lut te contre le racisme, l 'influence
étrangère, appuie tous les mouvements
de libération reconnus par les pays
arabes, entend réaliser la sécurité ainsi
que la stabilité dans le monde et faire de
l'océa n Indien une zone de paix.

Le problèm e palestinie n demeure, bien
entendu, la principale préoccupation
d'un gouvernement qui accuse Israël
d'expansion au détriment des pays
arabes. On le sait, l 'Irak ne soutient pas la
conférence de Genève qui n 'entend pas,
selo n Bagda d, résoudre le problème
palestinien , mais bien créer un nouvel
Etat (avec une portion dc terre rep résen-
tant 18 "Ai de l'ancienne Palestine) en
Cisjordanie et au Sina ï , territoires occu-
p és en 1967. Selon le gouvernement
irakien, on ne trouvera pas de solution

juste et durable tant que les droits des
Palestiniens à l'autodétermination ne
seront pas reconnus et que leur terre ne
leur sera pas rendue.
- Alors qu'on ouvre les portes d'Israël

à tous les juifs du monde, on les ferme aux
Palestiniens à qui l'on a retiré et les droits
et la terre pour les rejeter dans le désert.
Le rêve de ce peuple et de retrouver ses
droits et de fonder un Eta t palestin ien
démocratique sans discrimination reli-
gieuse ou raciale. Car juifs et Palestiniens
peuvent coexister pour autant qu 'ils aient
des droits égaux.

...ET LE PROBLÈME KURDE

Sur le plan intérieur, l'Irak a dû résou-
dre, outre ses énormes difficultés dues au
sous-développement , l 'épineux problème
kurde , ce peup le qui a vécu tant d'années
sans droits nationaux. D 'où la révolte , le
recours aux armes et une guerre sans
merci.

Les dirigeants du Baas ont été favora-
bles à la reconnaissance des droits des
Kurdes. Et selon Bag dad, la paix règne
désormais, tous ces droits étant reconnus.
Dep uis 1974, la région autonome du
Kurdistan est une réalité et le gouverne-
ment central développe , en p riorité , la
partie nord du pays.

Certes, il existe toujours des incondi-
tionnels. Et , aux Etats-Unis ,le général
Barzani, rompant le silence, vient
d'affirmer que, depuis la reddition kurde
en mars 1975, 300.000 villageois ont été

déportés vers des régions désertiques du
sud de l 'Irak. Il a encore révélé que
30.000 combattants kurdes sont encore
détenus dans des camps de concentration
et que 247 Kurdes ont été exécutés depuis
deux ans.

Le gouvernement irakien rejette ces
accusations. A la suite de l'amnistie qu'il
a décrétée, 90 % des Kurdes sont reve-
nus. Il a dès lors fallu eiiplacer temporai-
rement dans le sud , des villages entiers
ayant été détniits par la guerre dans le
nord. La reconstruction est en cours et
déj à 164 villages de 300 maisons avec
écoles, centres médicaux et administratifs
ont été remis aux Kurdes.

Bagdad affirme que la région autono-
me du Kurdistan, qui possède des conseils
législa tif et exécutif, est bien réelle et que
le peup le kurde peut édifie r sa contrée
selon ses désirs et réaliser ses asp irations.
L'autorité centrale - les Kurdes y sont
représentés par cinq ministres et un minis-
tère est chargé de la coordination entre
les deux gouvernements - consacre
d'énormes montants pour reconstruire ce
qui a été détruit par la guerre et pour
développer ce qui existe déjà. Cet effort
est complété par des chaînes de radio et
de TV ainsi que des journaux en langue
kurde . Des réalisations qui ont frappé la
délégatio n parlementaire suisse.

Jean MORY
(A suivre)

Prochainement: Un partenaire impor
tant et intéressant.

Israël : défaite travailliste
TEL-AVIV (AP). — Dès U clôture du

scrutin, la télévision israélienne a prédit
mardi soir une défaîte écrasante du parti
travailliste qui détenait jusqu'ici le pou-
voir.

Selon les projections de la télévision,
basées sur des sondages réalisés dans
25 circonscriptions, le parti de droite
Likoud obtiendrait 43 sièges contre 31
seulement pour les travaillistes.

Selon la même projection, le nouveau
mouvement démocratique pour le chan-
gement obtiendrait 16 sièges et le parti
national religieux 12 sur les 120 sièges de
la Knesset (parlement).

Si la prévision se vérifiait , Israël con-
naîtrait son premier changement de ré-
gime depuis la fondation de l'Etat juif, en
1948.

On estime en effet que le Likoud pour-
rait disposer d'une majorité suffisante
pour gouverner avec l'appui du parti na-
tional religieux.

Lors des dernières élections générales,
en 1973, le parti travailliste avait obtenu
51 sièges contre 39 pour le parti de
droite.

Le Likoud a adopté une position de
grande fermeté sur la rétrocession aux
Arabes des territoires conquis pendant la„
guerre de 1967. Sa victoire pourrait
compliquer gravement les projets améri-
cains pour un règlement au Proche-
Orient.

Les projections de télévision ont été
accueillies avec grande satisfaction au
siège du Likoud.

Deux blessés
à Mézières

(c) Hier , vers 11 h 50, M™ Fernande
Guillet , 60 ans , de Mézières (Glane), cir-
culait sur une route communale dans celte
localité. A la hauteur de la ferme Menoud ,
sa voiture heurta le petit Christophe
Vesin , 8 ans, fils de Jean-Pierre , domicilié
à Mézières, qui débouchait à vélo d'un
chemin de servitude. Souffrant d'une
fracture du crâne et de blessures diverses,
l'enfant fut transporté à l'hôpital de Bil-
lens ainsi que M mc Guillet , atteinte à la
colonne vertébrale.

FRIBOURG



quinzaine de neuchâtel
du eu mal eu <i juin 1977
GRANDE LOTERIE MANIFESTATIONS OUVERTURES
GRATUITE Son et lumière, PROLONGÉES

culturelles. DES MAGASINS
2 grands tirages sociales et sportives
11 tirages quotidiens Jeudis 16 mal
1 Renault 14 TL et 2 juin
1 Renault 5 TL jusqu'à 22 h
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FRIGOS-CONGÉLATEURS
toutes les grandes marques

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

c'est encore moins cher chez

\
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quinzaine de neuchâtel
du go mai au ̂  juin 19//

Un petit air de fête,
Neuchâtel «à la une»

Pour la huitième fois consécutive, notre Association a le
plaisir de se présenter à la population et de la renseigner sur
ses objectifs devant donner pour quinze jours à la Ville de
Neuchâtel un petit air de fête.

En effet, le comité de la huitième Quinzaine de Neuchâtel,
travaillant comme toujours bénévolement, a fait de nouveaux
efforts d'imagination et de structuration pour présenter à ses
habitants, com me aux visiteurs de partout, ses manifestations
culturelles, sportives, populaires, promenades-spectacle
« Son et lumière », qui, nous l'espérons auront l'heur de plaire
aux plus exigeants.

Les commerçants de la Ville s'ingénieront, naturellement,
à offrir toute la gamme de leurs produits sous les formes les
plus plaisantes. Chaque jour, un secteur défini, animera la
Quinzaine par des promotions commerciales , des attractions
dans la rue. Car réjouissances et commerce vont toujours de
pair.

Au Moyen âge déjà , toute bourgade recevant de son sei-
gneur le droit de tenir foire, y trouvait source de développe-
ment et de richesse. Aujourd'hui, l'Association de la Quinzai-
ne n'a plus besoin d'autorisation, mais d'appuis et d'encoura-
gements. Elle les a trouvés auprès du Conseil communal, de
ses services, des milieux financiers, commerciaux , touristi-
ques, culturels, industriels, auxquels notre comité exprime ici
toute sa reconnaissance. En effet, tous ces milieux ont à cœur,
comme nous, que la ville reste compétitive, dynamique, at-
trayante, attachante, en un mot, qu'elle vive et prospère.

Association de la Quinzaine
de Neuchâtel
Le Président :

Fernand Martin
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Message du Président
du Conseil communal

Que les organisateurs de la Quinzaine de Neuchâtel
soient remerciés d'avoir à nouveau mis sur pied cette mani-
festation désormais traditionnelle. La conjoncture difficile que
nous traversons incite hélas ! souvent au repli sur le passé et à
la résignation, alors qu'il faudrait au contraire réagir de
manière réaliste et positive. La Quinzaine 1977 doit s'inscrire
dans la perspective de l'avenir.

En 1970, le Conseil communal avait d'emblée souscrit à
l'organisation de la première manifestation du genre, séduit
qu'il a été par l'idée de favoriser ainsi un mouvement d'anima-
tion dans la cité. II avait demandé aux promoteurs d'étendre
leur programme aux activités culturelles, ceci dans le but
précisément d'éviter de se confiner dans le seul cadre du
commerce. II fallait en effet favoriser l'animation dans son
sens large, les rues commerçantes du centre de la ville étant
également un lieu de rencontre de nos concitoyens. Depuis
lors, l'aide concrète des services de l'administration commu-
nale est assurée aux organisateurs dans leur tâche. Nous
sommes une fois de plus heureux de contribuer ainsi à la
réussite de la 8me édition de la Quinzaine de Neuchâtel.

II y a lieu de poursuivre dans cette voie. De leur côté, les
autorités de la Ville vont s'appliquer à préparer au cours de ces
toutes prochaines années l'aménagement du centre de la cité
en zone piétonnière afin de lui restituer, comme cela s'est déjà
fait ailleurs, sa fonction de lieu de rencontre et d'échanges.
Cette option a été approuvée récemment par le Conseil géné-
ral dans le cadre du programme quadriennal 1977-1980.

Rémy ALLEMANN
Président du Conseil communal



Le jeu
de la J Quinzaine

à la Parfumerie de la

1er prix :
Pendant la Quinzaine, chacune ^N BON D'ACHAT \ VOUS
de nos quatre vitrines de la rue DE FR. 500.— j  •
du Seyon pose une question. (Cinq x cent) ^C JOUCf, pOUf

votre plaisir
1. Dans l'une, un mortier de Orne g+ Orne prix '

St^Sr
pilon Quel À CHACUN " et pour

2. Dans une autre vitrine .a ma- UN BON D'ACHAT k UÔtrC.
quette de nos futurs locaux. DE FR. 100.—
Quelle est la surface ? (Cent) 

REGLEMENT DU JEU :
1. Seules les formules de réponse de

3. Dans une autre vitrine, une la Pharmacie-Droguerie-Parfumerie
photographie ancienne de 4me 3U 9me priX î F. TRIPET sont valables.
la Pharmacie-Droguerie 

À CHACUN 2. Ces formules sont données à notre
F. TRIPET, à dater. rayon Parfumerie, pendant la Quin-

UN BON D'ACHAT zaine. à tout visiteur, sans obliga-
4. Dans une autre vitrine, une p*p pp M tion d'achat.

photographie de Neuchâtel, UE PPI. DU. 3. Aucune correspondance ne sera
inédite et insolite. Nous dire (Cinquante) échangée au sujet de ce jeu.
à quel moment de la journée . _. . „„ „,, „,.,oi„,.„ 0„:„o!„„. „„
il _, *_, ¦ 4. Si deux ou plusieurs arrivaient ex-

eiie a ete prise. aequo, un notaire désignerait sans

RpP'flf HP7 appe' '° 9a9nant- Par tira9e au

pT PfltreZ 5. Le personnel de la Pharmacie-
La réponse â la question N° 1 (le *•*• *» • Droguerie-Parfumerie F. TRIPET
poids du mortier) est seule déter- Le bulletin-réponse vous sera re- ne participe pas au jeu.

m minante. Les autres réponses sont mis à notre rayon Parfumerie, 6. La liste des gagnants sera publiée
B subsidiaires et serviraient, dans sans obligation d'achat, et â cha- dans la FAN du samedi 11 juin et
^L l'ordre,à départager les gagnants. cune de vos visites. affichée à notre rayon Parfumerie. I
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de la 

Quinzaine \
/ vOlTIllC de Neuchâtel et président du NEC \

/ m\t \̂ ^̂
ww%____ _\ _\ _* 

Maurice VUITHIER Président du Conseil général
O nOnneUl Rémy ALLEMANN Président du Conseil communal

g\g2__ |o Claude FREY Vice-président du Conseil communal
***» ICI Georges BÉGUIN Président de l'ADEN

Ollîn7#linP Francis BERLANI Président de la Fédération
\£Uliicaill& neuchâteloise du CID

«fo l\fln J H/^E-lfà + oB Daniel BONHÔTE Président de l'Office
\MXS IVCUUiaiCI des vins de Neuchâtel

André BORLOZ Président du Service d'escompte
neuchatelois 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 Commerce Z,

indépendant de détail < -
Alphonse ROUSSY Président de Neuchâtel-Sports
Pierre UHLER Président du Groupement

neuchatelois des grands magasins
à succursales multiples *»"

Oscar ZUMSTEG Président des sociétés locales

MM. ;x
PnillitP Président: Fernand MARTIN,
wVl lll IC ancien conseiller communal

fJJjja la Vice-président : Philippe HORISBERGER, Aux Armourins
Ut» '*¦ Vice-président: Alex BILLETER, ADEN

l̂ lj ï ffï 2!ci ï n© Secrétaire général : Henri VIVARELLI, Publicitas S.A.

w Trésorier: Frédy MAURER, UBS

lJ© ISlCUChâtiGl Publicité : Jacques VELUZAT, Annonces Suisses S.A.
Loterie: Christian WOLFRATH, ICN
Manifestations : Jean-Claude BALMER, FAN
Presse : Gilbert MAGNENAT, FAN
Conseiller juridique: Emer BOURQUIN, avocat *sn>
Procès-verbaux : Mme Marie-Thérèse LEHMANN,

Aux Armourins
Assesseurs : Mmo Claudine VAUTRAVERS, Boutique Claudine

Thony BLAETTLER, Hôtel City
Pierre CURRAT, Droguerie
Henri FAVRE, Garages Apollo
Jacques GRISONI, encaveur
Marcel JEANNERET, Appareils ménagers

LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL Er'k KROPF, Palladium
se compose Bernard LECOULTRE,
de 5 commissions: < - • , _ ,Service cantonal des sports
Commission de la loterie Arthur ROHRER, Boucherie
Commission des manifestations Aloïs SCHINDLER, Aux Gourmets
Commission de la publicité „_.,., „

VCommission des finances Plerre SENN< Gara9e Hirondelle /
Commission innovations et relations Attilio TURUANI, entrepreneur /

h..
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quinzaine de neuchâtel
dues mai eu 4 juin 190 J

Vendredi 20 mai
TOUTE LA JOURNÉE, place des Halles

Grand marché aux géraniums
Plantes - Terreaux - Outillage - Engrais - Conseils - Ambiance- Musique - Tombola - Saucis-
ses et boissons - Concours de balcons - Organisation : Société d'horticulture.

17 h 45, HÔTEL DE VILLE
Cérémonie d'ouverture de la 8mo QUINZAINE DE NEUCHÂTEL en présence des autorités
communales et des comités de la Quinzaine.

17 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la Fanfare des cheminots.

20 h, AUX JEUNES-RIVES
Grande fête de la bière organisée sous chapiteau par le H.-C. Neuchâtel.

Samedi 21 mai
TOUTE LA JOURNÉE, au centre de la ville

Fête et artisanat
TOUTE LA JOURNÉE AU « VILLAGE DE L'ARTISANAT», situé à la Grand-Rue, vous pourrez
assister aux travaux d'artisans les plus divers. Débit de vin à la Fontaine de la Justice.

NEUCHÂTEL EN FETE
Productions de plusieurs groupes musicaux parmi lesquels : la Musique Militaire- la Fanfa-
re des Armourins- L'Orphéon - la chorale l'Eco del Ticino - Les Croquenotes, harmonicistes
- Apurimac, musique folklorique sud-américaine - Les Juniors Mélodies, groupe de jeunes
musiciens.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie J
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Pendant la Quinzaine de Neuchâtel, un poster de cette image
I sera remis à chaque visiteur
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quinzaine de neuchâtel
du go mai aw <i juin i9?y J

20 h 30, SOUS CHAPITEAU AUX JEUNES-RIVES

Gala Joe Dassin
Organisation : H.-C. Neuchâtel. Prix des places : de Fr. 15.— à Fr. 30.—. Location: HUG-
Musique, tél. (038) 25 72 12.

Dimanche 22 mai, relâche

Lundi 23 mai
PORT DE NEUCHÂTEL

Promenade du 3me âge
Rendez-vous: 14 h - Départ des bateaux: 14 h 30.
Seules les personnes possédant une invitation auront accès aux bateaux.

Consommations offertes par l'Hôtel CITY, collations offertes par le magasin
AUX GOURMETS.

20 h 15, QUAI OSTERWALD

Neuchâtel en musique
Récital par la Chanson neuchâteloise. Concert par la fanfare de Boudry.

Mardi 24 mai
NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: rue de l'Hôpital,
Grand-Rue, rues des Chavannes, Fausses-Brayes, Boine, Concert, Poteaux.
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 ̂ La bière suisse est bonne ^___________ ___^
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quinzaine de neuchâtel
du eu roi au 4 juin 197/

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
Avec l'éventuelle participation du « New Ragtime Band».

20 h 30, TEMPLE DU BAS - Salle de musique

Grand concert de jazz
EN VEDETTE

Oscar Klein accompagné par
The New Ragtime Band

Du jazz New Orléans à gogo. A NE PAS MANQUER.

Location : HUG-Musique, tél. 25 72 12 et le soir à l'entrée. Prix des places : Galeries,
Fr. 14.—, parterres, Fr. 10.—. Réduction AVS et étudiants Fr. 2.—.

Patronage : Chocolat Suchard S. A. - Sonorisation : Jeanneret Musique - Piano à queue de
concert Steinway & Sons de la maison HUG-Musique.

Mercredi 25 mai
NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: rue de l'Ecluse, rue
Prébarreau.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

l Tirage quotidien de la loterie



^—————— ^̂ M^

¦IK 
^̂  ¦¦ P°ur 

une 

documentation

Www\MII du °r NATURE
m̂m Ê̂mmmmmmgmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmm-tm *

Dépositaire des essences
aromatiques du

Dr NATURE
(Dr J. VALNET)

1 fa ** itS^râtiiJî fcSB^BOdGi I
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quinzaine de neuchâtel
du go mai eu A juin m

20 h 30 et 21 h 30, SPECTACLE-PROMENADE

ce Tout cela n'est pas si vieux»
Imaginé et écrit par ALEX BILLETER
Mise en scène: Jacques Devenoges
Avec la participation de: Acteurs : la Compagnie de Scaramouche, un groupe d'élèves
de l'Ecole supérieure de commerce, un groupe de Bevaix. Musiciens : Georges-Henri
Pantillon, orgue et direction ; le chœur de l'Ecole normale, quelques instrumentistes, le
corps de clairons et tambours de la Baguette. Danseuses : Ecole de danse Mone Perrenoud.
Diapositives : Ferdinand Spichiger. Costumes : Denise Kubler. Décors : Alex Billeter.
Avec la collaboration de : Jeanneret & C'°, enregistrements et sonorisation - Uniphot S. A.
Gloor, projections - Services industriels de la ville, éclairages - Travaux publics, construc-
tions - Police locale, circulation.
Le public est prié de se rendre à proximité de la Fontaine de la Justice, le spectacle débutant
à cet endroit. Accès par la rue du Seyon (Croix-du-Marché).
ENTRÉE GRATUITE

Patronage: MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'aide du Conseil communal et des services de la ville -,

Jeudi 26 mai
NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation parles commerçants du quartier suivant: fbg de l'Hôpital, fbg du
Lac, av. du Premier-Mars, place Numa-Droz, Hôtel de ville.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

JUSQU'À 22 h

Ouverture prolongée des magasins
Animation musicale des rues par les AJT, groupe de bruitages et percussions (petit retour à
l'ambiance de carnaval), « La Muscade », ensemble de jeunes musiciens, la fanfare l'Avenir
de Serrières.
Nombreux stands dans les rues et débit de vin à la Fontaine de la Justice.

22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
Avec la participation de la fanfare l'Avenir de Serrières.
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quinzaine de neuchâtel
du eo mai eu «i juin m ,

Vendredi 27 mai
NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: rues du Temple-Neuf,
Saint-Maurice, Saint-Honoré, du Bassin.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

I
18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie

20 h, TEMPLE DU BAS • Salle de musique

Concert du 125me anniversaire
de l'Orphéon

Direction : FRANCIS PERRET

Avec le concours : de la chorale belge, la Royale Malmédienne, division d'honneur belge,
direction Jacques Dôme; de l'Orchestre symphonique neuchatelois, direction Théo
Loosli ; d'un chœur d'enfants des écoles primaires de Neuchâtel, direction Charles-André
Huguenin; des solistes Oscar Lagger, basse; Vincent Girod, ténor; Daniel Monnet, ténor;
Dominique Brouilliot, violoniste. Avec la précieuse collaboration de Marie-Louise de
Marval, pianiste et de Samuel Ducommun, organiste.

AU PROGRAMME:
1. Chœur d'enfants ;
2. Chœurs d'hommes a capella ;

a) Le berceau du printemps de Carlo Boller, texte de Maurice Budry;
b) Au bord du Lac, de Carlo Boller, poésie de Paul Bourget.

3. Concerto en ré majeur, KV 218, pour violon et orchestre de W.-A. Mozart ;
4. Œuvres maçonniques de Mozart

Samedi 28 mai
TOUTE LA JOURNÉE AU «VILLAGE DE L'ARTISANAT», situé à la Grand-Rue, vous pourrez
assister aux travaux d'artisans les plus divers. Débit de vin à la Fontaine de la Justice.
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quinzaine de neuchâtel
du eo mai eu A juin m

Samedi 28 mai
TOUTE LA JOURNÉE, place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché et marché aux puces
Roue au million - Musique - Animation des fontaines. Organisation :
Communauté des Halles.

14 h 30, DANS LA «BOUCLE»

Course de garçons de café
En collaboration avec Neuchâtel-Centre.
Parcours : départ place des Halles - rue de la Treille - rue du Bassin-rue du Temple-Neuf -
rue du Concert - rue de l'Hôpital - Grand-Rue - rue des Chavannes- rue des Fausses-Brayes -
Arrivée Podium de la Quinzaine (Hôtel de ville).
Animation musicale par la Baguette.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
et premier grand tirage

TOUTE LA JOURNÉE, PUCE DU PORT
Journée delà moto organisée par la RADIO SUISSE ROMANDE. Jeux, conseils techniques,
gymkana et la participation de vedettes, dont:

Eddy Mitchell
Cette opération prend place dans le cadre de la campagne de sécurité routière : « Prévoir le
danger». Elle peut se réaliser grâce à l'aide efficace de la police locale.

On conseille aux sportifs de visiter le coin de la moto et de venir ensuite assister massive-
ment aux évolutions des cyclistes. Personne ne sera déçu du spectacle présenté.
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POUR LES PARTICIPANTS AUX TIRAGES QUOTIDIENS ÏMmÊmmAmà
JUSQU'AU 28 MAI 1977. ffmilrAtr̂ Yifii ff

TIRAGES QUOTIDIENS
A partir du samedi 21 mai 1977 jusqu'au samedi 4 juin 1977 aura lieu le tirage de la loterie quoti-
dienne de la Quinzaine de Neuchâtel, et ceci à la fermeture des magasins.
Participez à ces tirages: vous pourrez ainsi doubler votre chance. Mieux encore: en prenant part
aux six premiers tirages quotidiens (jusqu'au 28 mai 1977), vous bénéficierez d'une

TRIPLE CHANCE
Attention : Pour participer aux tirages quotidiens, vous devez être présents à l'heure du tirage.
Vous déposez le talon de vos billets de loterie dans les urnes placées sur le lieu même du tirage,
situé derrière l'Hôtel de ville.

Pavillon des prix des tirages quotidiens
En premier prix, la Quinzaine de Neuchâtel vous offre la possibilité de gagner un des lots suivants :

Un tapis Pakistan Turkmène, 179 x 130 cm, Un tourne-disques Hi-fi stéréo avec amplificateur
(Tapis Gans-Ruedin S.A.) Fr. 1220.- (Jeanneret & Cie S.A.) Fr. 870.-

II faut ajouter à cela des perceuses, perruques, fours
Un vélomoteur Peugeot, (Etablissements Allegro, â raclette, jambons, bons d'achat et de nombreux
Marin) Fr. 908.— autres prix offerts par les commerçants de Neuchâtel.

Les lots ne sont ni repris, ni échang

Meubles de jardin ,
et de terrasse - Jk— U5¥

Balancelles de jardin K Â i
dès Fr. 98.- / \ pfâ



PREMIER GRAND TIRAGE
Pour participer au premier grand tirage, déposez les talons de vos billets de loterie jusqu'au 27 mai
1977 chez les commerçants, et jusqu'au 28 mai 1977 à 16 heures dans les urnes spéciales «Pre-
mier grand tirage », placées au centre de la ville, ou encore dans les urnes des six premiers tirages
quotidiens (jusqu'au 28 mai 1977).

Pavillon des prix 2™ prix :
r . Une pendule neuchâteloise authentique (F. Robert,

dU premier grand tirage horlogerie-bijouterie) Fr. 2090.-
1e'prix : a™ prix :
Une voiture Renault 5 TL, moteur 956 cm3, traction Un bon à valoir sur un voyage par train, bateau,
avant, banquette arrière rabattable, hayon arrière, avion ou car ou sur un forfait (Wittwer, agence de
garantie antirouille 5 ans. (Grand garage Robert). voyages) Fr. 1000.—
La voiture est assurée à La Neuchâteloise-assurances
jusqu'à la fin de l'année 1977. Fr. 10.400.— ainsi que 17 autres lots. j

Le premier grand tirage aura lieu le samedi 28 mai 1977. Les résultats seront publiés dans la FAN
du mardi 31 mai 1977 et seront également affichés chez les commerçants membres de la Quin-
zaine de Neuchâtel.

GRAND TIRAGE FINAL
Tous les billets de loterie participent au grand tirage final.

Pavillon des prix 4™ prix :
« . .. , Une caméra Bauer C 108, avec étui et un projecteur

dU grand tirage final Silma S 232 avec coffret haut-parleur. (Uniphot S. A.).
Fr. 1573.-

5me prix :
?, prix ï r, . _, Un tapis d'Orient Pakistan Bokkara, 122 x 183 cm.
Une voiture Renault 14 TL, moteur transversal, de (Masserey. tapis et sols plastiques). Fr. 1490.-1218 cm3, 57 CV, traction avant, 4 portes, hayon
arrière, suspension parfaite, garantie antirouille 5 ans. 6me prix :
(Grand garage Robert). La voiture est assurée à Un lave-vaisselle Thomson SH 1232, chauffage et
La Neuchâteloise-assurances jusqu'à la fin de l'année adoucisseur d'eau incorporés. (Aux Arts Ménagers
1977. Fr. 12.950.— S.A., Torre, TV, radio, disques, photo). Fr. 1290.—

2™ prix : 7m» prix :
Une chaîne stéréo Hi-fi Philips, complète avec récep- Une montre-bijou or 18 et pour dame, bracelet or
teur 4 gammes d'ondes, 30 watts, avec système 18 ct< marQue Universal Genève. (Palladium horlo-
MFB (Jeanneret & Cie S.A.) Fr. 3740.- gerie-bijoutene). Fr. 1200.-

ome . 8m, prix :.. prI*: « i i  Une machine à coudre Elna Electronic (Magasin Elna,
Un séjour de 9 jours pour 2 personnes à la M _Th pitteloud) Fr 1175 -
Guadeloupe. (Grands Magasins Aux Armourins).

Fr. 2350.— et plus de 100 autres lots.

Le grand tirage final aura lieu le samedi 4 juin 1977. Les résultats seront publiés dans la FAN du
vendredi 10 juin 1977 et seront également affichés chez les commerçants membres de la Quinzaine
de Neuchâtel.

:ra répondu à aucune correspondance.

NîS _ nFLLEY-SPnRTCm cadres, cordés et non cordés, boyaux & Ulabt-la l Ul UBl I II
ie. Toutes réparations. A . ..  „ _*_m Promenade-Noire 10
S DE TENNBS W NEUCHÂTEL

W Tél. (038) 24 57 87
de football, W
hlétisme — Training J Billets de la loterie de la Quinzaine
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Le ̂ coffret-cadeaux
pour mA fiancés !
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de dresser une liste pratique et individuelle
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Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700.- automatique fr. 18 950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 700.- automatique fr. 16950.-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

a WASER - Garage de la Côte - Peseux. Tél. 317573

Le comité de la

QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
remercie
les annonceurs
qui ont inséré
dans ce
programme.

«¦[ M BAR-
ftr/ *\ DANCING

Attractions
internationales



i
quinzaine de neuchâtel
du » mal au 4 Juin 190

16 h 30, DU TOUT GRAND SPORT AUX BEAUX-ARTS

Critérium des Beaux-Arts
GRAND PRIX DE LA QUINZAINE
Critérium cycliste national pour amateurs « Elite». 125 tours de 800 m - 100 km.
Participation des meilleurs coureurs du pays, parmi lesquels :

Michel KUHN, médaille de bronze aux championnats du monde de Montréal ; Gilbert BIS-
CHOFF, 3 fois vainqueur du Grand Prix des Nations ; Robert THALMANN, ex-champion
suisse sur route ; Hans KÀNEL, champion suisse de poursuite ; Gilbert GLAUS, vainqueur
du Tour du Nord-Ouest 1977; Daniel GISIGER, vainqueur du Grand Prix de Lancy 1977;
Ernst NYFFELER, vainqueur du Grand Prix de la Placette 1977 ; Fritz JOOST, vainqueur du
Tour de Stausee 1977 ; Michel GUILLET, vainqueur en 1976 et 35 autres cyclistes de grande
valeur.

Parcours: quai L.-Robert - rue L.-Agassiz - rue des Beaux-Arts - rue J.-J.-Lallemand.
Dès 14 h 45, course pour cyclosportifs de 24 km.
Entrée: Adultes Fr. 3.—, enfants jusqu'à 16 ans, gratuit.
Organisation de la course: Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Chronométrage officiel : Montres Longines
Ravitaillement officiel : Chocolat Suchard S.A.
Avec l'aimable collaboration de Coop Neuchâtel
En intermède des deux courses : passage des Renault 14TL et 5 TL, premiers prix
de la loterie de la Quinzaine.

Dimanche 29, Lundi 30 mai, relâche

Mardi 31 mai
NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: rues du Seyon, de la
Treille, des Epancheurs, des Moulins, Place-d'ArmesJ
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de Ba loterie



VISITEZ \ \LES FTR \ \
Découvrez pendant une heure et j

; demie - à travers son dia-show et i
ses installations - les réalisations I
techniques et sociales du plus \
important fabricant de cigarettes de \
Suisse, à Serrières-Neuchâtel. \
Visites les mardi, mercredi et jeudi, \

! à 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00. \
I Prévenez-nous de votre visite, seul \
: ou en groupe, tél. 038/211145. \

-oJ BBB
Marlboro —» M ĵg racnpm

Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel

({u Kco\-
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De notre rayon robes,
nous vous proposons cette
merveilleuse robe de toile
entièrement doublée.
La poche est signée d'une
broderie inspirée des grands
noms de la haute couture.

Prix réclame lyO.—
i

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
025 35 25
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de - Fonds

Feuille d'avis de Neuchâtel

FAN - L'EXPRESS
Le quotidien qui progresse

Tirage officiellement contrôlé:

36.151 ex emplaires
Cinquième journal de Suisse romande par son tirage

(plus de cent mille lecteurs)
notre journal met à la disposition des annonceurs un service de
graphistes, hautement qualifiés pour mettre en pleine valeur les
produits proposés à la clientèle.

Té, 25 65 01
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quinzaine de neuchâtel
du gg mai au ̂  juin 197/ 1

20 h 30, AU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS, et en collaboration avec ce dernier:

Spectacle de cabaret avec la troupe du

Cabaret Chaud 7
Des artist'chauds, au Cabaret Chaud. On vous sert de l'humour à gogo.
Prix des places : Fr. 12.—. Etudiants et apprentis : Fr. 8.— Membres CCN et AVS : Fr. 6.—

Location : Centre culturel neuchatelois, tél. 25 90 74, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h, du mardi
au vendredi.

Mercredi 1er juin
NEUCHÂTEL EN FÈTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: avenue des Portes-
Rouges.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

14 h et 15 h 30, THÉÂTRE OE NEUCHÂTEL

Spectacle de variétés pour enfants
Au programme: Noël, chanteur - Rilax, magicien - Les Colinyss, clowns musicaux.

Admis jusqu'à 11 ans. Les invitations pourront être retirées aux magasins Au Louvre,
caisse du 3mo étage, rayon enfants.

ENTRÉE GRATUITE. Attention, seuls les enfants possédant une invitation pourront entrer
au Théâtre.

Patronage: Chocolat Suchard S.A. et Magasins Au Louvre.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

irage quotidien de la loterie J
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Poi/r toutes vos annonces...
Journaux locaux , régionaux , cantonaux ,
suisses , étrangers.
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>4 l'occasion de la Quinzai,
arrivage spécial de lustren

de tous les styles
et à prix très avantageux
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12, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
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quinzaine de neuchâtel
du » mal au 4 Juin is»

20 h 15, TEMPLE DU BAS, salle de musique

Concert symphonique
par l'Orchestre Symphonique Neuchatelois
Direction: Théo Loosli
Solistes : Clara Wirz, contralto

Marie-Louise de Marval, piano

Au programme : Ouverture d'Obéron, de Weber - L'Amour sorcier, de De Falla - Concerto
pour piano et orchestre en la mineur, op 16, de Grieg.
Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 22.—
Réductions pour membres OSN, AVS et étudiants.
Location : HUG-Musique, tél. 25 72 12

Jeudi 2 juin
JUSQU'À 22 h

Ouverture prolongée des magasins
Animation musicale des rues par les AJT, groupe de bruitages et percussions (petit retour à
l'ambiance de carnaval), «La Muscade», ensemble déjeunes musiciens, la fanfare l'Avenir
de Serrières.
Nombreux stands dans les rues et débit de vin à la Fontaine de la Justice.

22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
Avec la participation de la fanfare l'Avenir de Serrières.

Vendredi 3 juin
NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: place des Halles, rues
Fleury, des Flandres, du Coq-d'Inde, de la Promenade-Noire, de la Balance.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.
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quinzaine de neuchâtel
du eu mai au A Juin m

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie

20 h 30, AUX JEUNES-RIVES
Fête villageoise organisée sous chapiteau par l'Helvetia de Serrières.

Samedi 4 juin
TOUTE LA JOURNÉE, place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché et marché aux puces
Roue au million - Musique - Animation des fontaines.
Organisation: Communauté des Halles.

Après leur grand succès de l'année passée

Les majorettes de Saint-Ferjeux
reviennent

Elles seront accompagnées par la fanfare des

Sapeurs-pompiers de Besançon
En tout 80 exécutants.
Ce groupe défilera de 10 à 12 h, de la gare au centre-ville.
De 14 h 15 à 15 h : productions à la place des Halles.
De 16 h à 17 h: productions au centre-ville.

En cas de mauvais temps, productions au Temple du bas.

Cette manifestation peut se réaliser grâce à l'appui de la Ville de Neuchâtel
et de Neuchâtel-Centre.



UNIPHOT SA Unis pour mieux vous servir!

PHOTO - CINÉ
Neuchâtel Américain, Gloor, Castellani Sainte-Croix Agliassa
La Chaux-de-Fonds Nicolet, Aubert Saint-Biaise Lanzoni
Le Locle Curchot-Nicolet Cernier Schneider
Saint-lmier Moret Fleurier Schelling

UNIPHOTSA

offre la projection du spectacle-promenade
ce TOUT CELA N'EST PAS SI VIEUX»

! LeS beaUX JOUCtS tle QUalité s'achètent au magasin spécialisé
Choix incomparable dans tous les prix aux:

El JOUETS WEBER
Place de la Poste Tél. 25 80 86 NEUCHÂTEL

B
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quinzaine de neuchâtel
du es roi eu j juin m)

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
et grand tirage final

Avec la participation des majorettes de Saint-Ferjeux et de la fanfare des sapeurs-pompiers
de Besançon.

20 h 30 et 21 h 30, SPECTACLE-PROMENADE

«Tout cela n'est pas si vieux»
(Reprise)
ENTRÉE GRATUITE
Patronage : MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'aide du Conseil communal et des services de la Ville.

20 h 30, SOUS CHAPITEAU AUX JEUNES-RIVES

Gala Annie Cordy
En lever de rideau: concert par la Musique Militaire.

Organisation : l'Helvetia de Serrières.
Prix des places : Fr. 25.—, prix unique.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE
DU 24 AU 28 MAI

Exposition fleurie
«BOUQUET NUPTIAL»

Avec la participation des fleuristes de la ville, des services industriels, du service parcs et jar-
dins, des grands magasins Aux Armourins, Au Louvre. Gonset, de Jeanneret Musique & Cie.

V —-==¦-— J



Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH!
Congélateur «sn̂ *Bosch GS 26 A T iff* -icapacité 258 litres jg f| \|^B
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur  ̂ /̂ B̂SI
Bosch GS 35 A J fi£§*fe «¦
capacité 350 litres A %9'^&^&'-MArmoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

/ &/2 8&r\ Neuchâtel
\JSS^Vr Ĵ Faubourg du 

Lac 
43

V^Wg  ̂
Tél. 25 69 21

-

Votre amie sur route:
la Datsun Sunny.

L'une des voitures les plus aimées du monde: en 1975, la Sunny,
sortie d'usine à 500000 exemplaires, s'est rangée au second
rang de la production mondiale. Toujours, une technique fiable
s'impose. 1169 ccm, 65 CV DIN, superéquipement allant jusqu'à la
radio de bord. éêL

V 24 18 42 - 24 18 44 Jg*
Sunny limousine fr. 11350.-. dffil iTlIWSunny coupé hatchback (r. 13100.-. wjm Ŝ' , w Ê

Essayez-la. Devenez son amie. Uip^J dWni

Neuchâtel : Garage Le Phare,
M» Bardo S*A., Poudrières 161

CHEZ VOTRE DISQUAIRE PRÉFÉRÉ

TOUS LES SUCCÈS DU JOUR
• Chansons

• Jazz
• Pop

GRAND CHOIX
EN CLASSIQUE

• Cassettes • Disques

<tÉÊj  ̂
G. 

HOSTETTLER
\V<̂ 5pHfe RADIO -

TV
- DISQUES

Y/K«0\ X/ Saint-Maurice 6-11 / "̂"̂ X,
WMftV NEUCHATEL ( fÛNTLELWlUy  ̂ Tél. 25 44 42 V^T"

Ç m̂W 1 ¦̂ySj"

Les annonceurs
de ce programme
soutiennent la

QUINZAINE,
soutenez-les
en faisant vos
achats chez eux.



8me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

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.
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-alimentation
Bally-Arolla, chaussures
Barrière R., horlogerie
Bastyl, bas, lingerie
Bâta, chaussures
Beldona , lingerie
Biedermann F. & M.
maroquinerie
Bickel & Co., H. Bourquin suce.
papeterie
Bill W., laiterie
Boegli M., graveur
Bolliger W., boucherie
Boutique Carnaby
Boutique La Calèche
Boutique Claudine
Boutique du Corset
Boutique Epoca
Boutique Mode du désir
Boutique Sélection
Boutique Miss B
Boutique du Salon Roger
Boutique Teka
Boutique La Toquade
Boutique du Trésor
Boutique Gudrun
Boutique Junior's
Boutique Quatre-Saisons
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
Coiffurama
Coiffure Charles
Cretegny & Cie,
comptoir ménager
Cuany, meubles
Currat P., droguerie-parfumerie
Delachaux & Nlestlé, 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 1cr-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
Hanni 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 & Cie.,
appareils ménagers
Jeanneret P., boulangerie
Jordan, électricité
Jouets Weber S.A.
Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Kaufmann M., vitrerie
Kindler, droguerie-parfumerie
Knecht A.,
pâtisserie-boulangerie
Kurth, chaussures
L'Escarpin, chaussures
Lambelet CI., sports
L'Armailll, alimentation
La Maison du Tricot
La Tabatière, tabacs
Le Tisserin, trousseaux
Maison Benoit, tapis
Margot, boucherie
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f» QUINZAINE
pE NEUCHÂTEL

MEMBRES 1977

AVEC DISTRIBUTION
PE BILLETS DE LOTERIE

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

Pptique des Arcades

>alladium, bijouterie
>aris-Modes

'attus E., tabacs
¦erles, perceuses
¦errenoud S.A., meubles

'erriraz H., confiserie-pâtisserie
lerrot & Cie, électricité
?faff, bijouterie

'fister ameublements S.A.
'harmacie Armand
¦harmacie des Beaux-Arts
¦harmacie Bornand
iharmacie Cart
¦harmacie de la Croix-du-Marché
¦harmacie Montandon
¦harmacie de l'Orangerie
'harmacie Tripet
¦harmacie Vauseyon

•iller Yves, pendules
•itteloud Th.,
nachines à coudre Elna

'orret R., tapissier

'ortenier R., bijouterie
¦ositano frères, coiffeurs
¦KZ, vêtements

'ressminute
luibus, magasin d'artisanat
lestaurant Bavaria

Restaurant Beaulac
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant du Jura
Restaurant du Marché
Restaurant Mr. Pickwick Pub
Restaurant Saint-Honoré

Revêmurêsol, tapis
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
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
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votre conseiller: 
L cflRRflRD . CENTRE DE COUTURE BERNINA - Epancheurs 9 NE

Le spécialiste
de l'électricité !

Grand choix de lustrerie et appareils
électroménagers
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Jeudi 26 mai et jeudi 2 juin I
ouvertures prolongées des magasins jusqu'à 22 heu

Grande animation en ville

BAVARIA
(anciennement La Prairie)
Grand-Rue 8, Neuchâtel, tél. 25 57 57

Sa bonne bière de /M
à la pression.

Repas de brasserie servis jusqu'à 1 he
matin.

BKBBj RIDFA U>
TAPIS BliÉÉÉ^

IHjJ STORES
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LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL REMERCIE SPÉCIALEMENT \

( MIGROS-NEUCHÂTEL
de sa participation efficace aux spectacles son et lumière, « Tout cela n'est pas si vieux »,
d'ALEX BILLETER

Ce spectacle peut se réaliser grâce au soutien et â l'aide concrets apportés par

le Conseil communal et les services
de la Ville de Neuchâtel
••A******************************* ****************************** *****

Du Suchard... c'est si bon!
Ravitaillement officiel du critérium des Beaux-Arts

•A*******************************************************************

Le chronométrage officiel du critérium des Beaux-Arts est assuré par

LONGINES
Agent exclusif à Neuchâtel :
Bijouterie-horlogerie JEAN-FRANCOIS MICHAUD Place Pury 3 - Tél. 25 19 64

**•••*•****•+*••**•**•**•*****•***•*******•*********•**********•*****

LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL REMERCIE SPÉCIALEMENT

COOP-NEUCHÂTEL
de sa participation efficace au critérium des Beaux-Arts

••••••••?•••••A******************************************************

À L'OCCASION DE LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Mardi 24 mai, jeudi 26 mai, mardi 31 mai, jeudi 2 juin

Portes ouvertes aux FTR
Visite d'une des plus importantes entreprises de la région. Transport gratuit assuré par les TN.
Départ : Place Pury, 19 h.
Durée de visite : 1 h 30.

••••A**************************************************** ***********

À L'OCCASION DE LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 4 JUIN, DE 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Portes ouvertes
i sur la brasserie Muller y
\ Visiste des installations d'une des plus importantes entreprises de la région. /
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104: Trois nouvelles 104 avec 4 portes et -—™™«M—*™«i
grand hayon! 304: Les 1300 économiques et confortables.
GL avec 954 cm3, GL 6 et SL avec 1124 cm3, Avec 1300 cm3: Berlines GL et SLS. Break SL !'
5 places, suspension à quatre roues indé- jusqu 'à 1500 1 de volume utile. Traction \
pendantes. - Coupé 104 ZS avec 1124 cm3. avant. Haute puissance et

_—.. ,..„,...-,,.,. _ 
^^^-— sécurité. Nouveau Break GL

A partir de F*.15450.- Peugeot 604SL V6.
504: La 2-lities la plus vendue d'Europe! Une alternative séduisante dans la classe

' 3 berlines, moteurs 1,8 et 2 litres , boite auto- des 6-cylindres, Confort supérieur et grande
matique en option. (Nouvelle TI avec direc- sécurité dans la plus belle forme. Boîte
tion assistée). Coupé et cabriolet V6 2,7 litres, automati que en option.
3 breaks , jusqu 'à 1900 1 de volume utile.
Boîte automatique en option sur break GL
et Familiale.

V^PEUGEOT^M. et J.-J. Segessemann et Cie
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz
Tél. 25 99 91 



Quinzaine gastronomique \
Du 20 mai au 4 juin 1977
BUFFET DE LA GARE - Tél. 25 48 53 Restaurant SAINT-HONORÉ - Tél. 25 96 95
Spécialités neuchâteloises Paupiettes de soles Joinville

Cuisses de grenouilles fraîches
Hôtel-restaurant CENTRAL - Tél. 24 13 13 Rôsti aux bolets
Croûte au fromage â la Neuchâteloise
Saucisse neuchâteloise sur pommes de terre Hôtel-restaurant du SOLEIL • Tél. 25 25 30
Palée neuchâteloise Scampis â l'Indienne
Gâteau au beurre Scampis grillés â l'estragon

Scampis frits sauce tartare
Restaurant CERCLE NATIONAL - Tél. 24 08 22
Saltimbocca alla Romana Hôtel-restaurant TOURING AU LAC - Tél. 25 55 01
Tournedos Boscalola Filets mignons de veau aux chanterelles
Spécialités italiennes Tournedos marcotte

Feuilleté d'escargot aux herbes
Restaurant de la GRAPPE • Tél. 33 26 26
Salade de fruits de mer Restaurant du VIEUX-VAPEUR - Tél. 24 34 00
Fritto misto mare « Festival du poisson »
Côte de bœuf Fiorentina

Hôtel-restaurant CITY - Tél. 25 54 12
Restaurant des HALLES - Tél. 24 31 41 «Quinzaine MEXICAINE»
Pizzeria :
Différents pâtés préparation maison
Assiette de viande crue
au fenouil et aux oignons hachés
Steak de cheval Pommery (moutarde de Meaux)
Au gril au feu de bois:
Les cailles des Voges à la Provençale

•A*******************************************************************

A propos du concert de jazz
MARDI 24 MAI AU TEMPLE DU BAS À 20 h 30

Petite notice biographique d'OSCAR KLEIN
Brillant trompettiste et guitariste autrichien, Oscar Klein a depuis longtemps acquis une
réputation de format européen. II s'est surtout fait connaître par sa collaboration aux fameux
orchestres que sont les TREMBLE KIDS et surtout le DUTCH SWING COLLEGE BAND. Klein
a enregistré de nombreux disques sous son propre nom mais aussi avec Will Bill Davison, Fatty
George, Albert Nicholas et récemment avec le planiste Henri Chaix. II sera accompagné par

THE NEW RAGTIME BAND

Si l'on sait que Bamey Bigard fut enchanté de ses accompagnateurs ; que tour à tour Albert
Nicholas, Bill Coleman, Benny Waters, Mezz Mezzrow, Wallace Davenport, Claude Luter,
Maxime Saury et bien d'autres encore furent épaulés par ce septet helvétique ; si l'on ajoute,
enfin, que le NRB a fait quelques « malheurs » à Nice, en 1974 et 1975, dans le cadre de la
grande parade du jazz et dernièrement au Slow-Club a Paris, nous aurons largement situé la
valeur de cet orchestre de renom international.

LE SPECTACLE DE VARIÉTÉS POUR ENFANTS
DU MERCREDI 1" JUIN AU THÉÂTRE EST PATRONNÉ PAR :

Chocolat Suchard S.A.
et
les magasins Au Louvre J



GRANDE EXPOSITION ®
DE MEUBLES DE JARDIN

Sur notre terrasse au 3mc étage
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garniture de jardin compre- 
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IMPRIMERIE CENTRALE S.A. - NEUCHÂTEL


