
La victoire du Likoud :
incertitude en Israël

Après le résultat-surprise des élections

TEL-AVIV (AP). — L'heure était toujours aux questions jeudi en Israël, après la défaite surprenante des
travaillistes aux élections législatives. Chacun se demandait quels partis comprendrait la nouvelle coalition,
quelle serait sa position sur les négociations de paix et enfin quelles seraient les réactions américaines et ara-
bes.

Déjà plusieurs possibilités
pouvaient être exclues en procédant
par élimination. C'est ainsi que,
selon la presse, le parti travailliste
s'est prononcé contre la constitution
d'un gouvernement d'union nationa-
le sous la houlette du Likoud. La
décision n'a pas été annoncée offi-
ciellement mais M. Shimon Pères
devait communiquer la réponse de sa
formation à M. Menahem Begin au
cours d'une entrevue aujourd'hui.
M. Hazan , chef du Mapam - aile
gauche du parti travailliste - s'est
d'ailleurs permis d'affirmer:
«L'écart des positions entre les
travaillistes et le Likoud rend un
gouvernement d'union nationale
impossible».

Le Likoud était favorable à une
coalition couvrant tout l'éventail
politique israélien, sauf les commu-
nistes. Cette solution évitait de péni-
bles et longues tractations.

M. Begin va donc devoir entamer des discussions pour trouver les 20 voix
qui lui manquent pour avoir la majorité - 61 voix - à la Knesset. L'attitude du
Dash - mouvement démocratique pour le changement - va être déterminante.
Cette formation centriste, qui a recueilli une partie des voix travaillistes tradition-
nelles, est assurée de 14 sièges au parlement. Or, elle n'a pas toujours pas fait
savoir son attitude envers le Likoud. Les travaillistes n'ont obtenu que 33 sièges
contre 51 dans la précédente Knesset.

A défaut du soutien du Dash , M. Begin pourrait se contenter d'une fragile
coalition rassemblant les partis religieux , l'organisation politique du général Ariel
Sharon et quelques micro-partis. Si arithmétiquement, cette solution est possible,
elle risque dans la prati que de se heurter à des difficultés.

Selon la constitution , le président Ephraim Katzir doi t recevoir les délégués
de tous les partis dans un délai de 20 jours et désigner ensuite une formation politi-
que pour constituer un gouvernement de coalition. Le président du conseil désigné
a alors 42 jours pour mettre sur pied la coalition.

Les discussions porteront sur l'inflation galopante, la crise économique, le
chômage mais surtout sur les négociations de paix.

(Lire la suite en dernière page).

L'Irak à l'heure du renouveau
VIII. - Un partenaire économique intéressant

(Lire nos éditions des 5, 10, 11, 12, 14, 17 et 18 mai)
Avec l'arrivée au pouvoir du parti Baas, il y a neuf ans, l'Irak a

enfin trouvé une stabilité remarquable malgré de gros probl èmes inté-
rieurs. Dernièrement encore, des remaniements ministériels ont
cependant démontré que certains secteurs demeuraient fragiles :
revendications kurdes , agitation religieuse , difficultés dans l'organi-
sation de l'agriculture ainsi que dans la gestion des communes.

Contraste irakien : a Bagdad, le passé et le présent se côtoient.

Les relations toujours très tendues de
l'Irak avec ses proches voisins se sont
heureusement améliorées avec l'Iran , la
Turquie, le Koweït et l'Arabie Saoudite.
Une tache bien sombre persiste : l'anta-
gonisme traditionnel avec la Syrie.

Nous l'avons vu , le rôle du parti Baas
est énorme, jusqu 'à présent , son action
s 'est révélée efficace en dépit de son auto-
ritarisme. Mais sa recherch e d'une idéo-
logie socialiste arabe nous paraît illusoi-
re, tout comme sa volonté de transformer
l'Arabe semble relever plutôt du rêve.

Quant au but du Baas qui vise l'aboli-
tion des frontières entre pays arabes pour
créer cette troisième force tant désirée , il
engendre dans les Etats voisins la crainte
et la circonspection. Les pays du golfe
notamment , tout comme le Maroc et la
Tunisie, ne voient pas d'un oeil favorable
l'ingérence idéologi que de ce mouvement
politique qui a installé des succursales
dans toutes les nations arabes dans
l'intention avouée de parvenir au
pouvoir pour réaliser ses objectifs.

jean MORY
(Lire la suite en page 27)

La Fête des vignerons 1977 a été
solennellement proclamée à Vevey

De notre envoyé spécial :
Vevey-la- Jolie a vécu hier, sous un ciel gris et un petit vent venant du lac

qui faisait tomber les fleurs des marronniers, l'avant-première de la Fête des
vignerons. Jour de proclamation , jour de fête et de liesse pour les quelque
35.000 personnes rassemblées à Vevey dans un même élan de ferveur
patriotique et vinicole.

Vers 14 h 30, le cortège de la pro clamation , qui rassemblait 400 figu-
rants s'est avancé lentement entre les rues pavoisées , de la gare à la place de
la Maison de ville.

La proclamation officielle de la fête place de l'Hôtel de ville
(Téléphoto Keystone)

Venaient en tête les cuirassiers, bardés de
métal , la visière du motion relevée, fièrement
campés sur les chevaux dont la croupe disparais-
sait sous l'ample manteau rouge bordé d'or,
suivis des cent Suisses à pied portant la pique.

Puis , venait la noble Confrérie dés Vignerons
ave-, derrière la baftnièrë, l'abbé président, "
M. Dénéréaz. Un oh! d'adrtiration ' a' sïlilë
l'arrivée du dieu-soleil tout carapaçonné et
auréolé d'or, monté sur une jument consciente
du rôle qu'elle tenait.

Devant le soleil marchait le Grand choeur de la
fête et derrière le Roi-soleil deux athlètes vêtus
d'or portaient une grappe géante de raisin
symbole du labeur de ceux qui étaient à l'hon-
neur et qui le seront du 30 juillet au 14 août pro-
chain.

Puis, vint le défilé des saisons, les enfants du
printemps, les vignerons et les vigneronnes, l'été
avec les faneurs et les faneuses, l'automne, les
vendangeurs et les vendangeuses, l'hiver
conduit par le gel porteur d'un soleil blanc
devant la Lyre de Vevey, elle aussi costumée
pour la circonstance. Vinrent les cent Suisses
porteurs de hallebardes , puis, fermant la marche ,
les cuirassiers.

Précédé d'une sonnerie de trompettes ,
l'abbé-président procéda à la proclamation de la
fête, « acte de reconnaissance et de foi, hommage
du pays à ceux qui vouent leur vie à la culture de
la vigne ».

Au nom de la Municipalité de Vevey, son
syndic, M. Bernard Chavanne, déclara notam-
ment: «La devise de votre confrérie «Ora et
labora » exprime cette double dépendance de
l'homme à l'égard de la nature. Par son travail il
maîtrisa la première et , pour la seconde, il s'en
remet à la Providence par l'oraison ». M.

(Lire la suite en page 13).

En flânant chez nous
Connaissez-vous Neuchâtel? En êtes-vous bien sûr? Connaît-on jamais une §

ville à fond, si petite soit-elle, même si l'on y est né et si l'on y séjourne depuis i
plusieurs décennies?

A ces trois questions un ouvrage qui vient de paraître * répondra par la négati- §
ve, si vous vous laissez guider par Gérald L'Eplattenier, auteur du texte, et par =
Claude Jaquet, réalisateur de quarante images l'illustrant. Cette symphonie en I
noir et blanc, dont d'infinies et subtiles nuances en gris vibrent de sensibilité, §
s'intitule « Neuchâtel boîte à surprises ». |

Deux flâneurs nostalgiques vous entraînent dans les coulisses, voilées de jj
poésie, d'une ville où le rêve reste suspendu aux murs des vieilles demeures et i
aux défroques de personnages hauts en couleur, depuis longtemps partis vers 1
d'autres rivages ou vers l'infini.

Musardant « dans la vieille ville comme les mouettes estivales sur la gouttiè- 1
re des toitures», L'Eplattenier et Jaquet vous feront monter et descendre avec 1
ravissement et sans hâte ni peine les escaliers d'une cité aux mille surprises. H
C'est que «la pendule de l'amour» y « gît au sein de là robe de soie» qu'a frôlée, 1
sur le seuil d'une boutique nommée «Calamité », un photographe qui a la ten- 1
dresse à fleur de peau. 1

Tendresse, pudeur, ironie aussi, et beaucoup de douceur s'estompant I
souvent sous des dehors bourrus : ce petit livre entrouvre sur le cœur et l'âme de §
Neuchâtel quelques portes que le chaland trop pressé ne songe jamais à pous- 1
ser. Quel dommage! 1

Mais l'occasion est offerte en ces deux ou trois jours de repos d'y remédier. M
Allez donc déambuler à votre tour dans Neuchâtel et vous retremper dans sa §
sérénité, loin de la grisaille quotidienne et de la sotte bousculade automobile ! |
Allez, cette jolie « Boîte à surprises » en main, allez à la découverte de ce Neuchâ- j
tel nonchalant et secret, propice à l'évasion mélancolique et feutrée! -

R - §

* (Editions de La Baconnière) I

AU FEU DES ENCHERES
L'heure de la vente pour une boîte à musique de l'époque Louis XV : 90.000 livres

(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). -La vente d'une
partie des richesses des Mentmore
Towers, demeure de lord Rosebery,
au nord-ouest de Londres a rapporté
mercredi près d'un million de livres
sterling dès la pre mière heure des
enchères qui doivent durer dix jours.

Le record du monde pour la vente
d'un mobilier comp let
(635.978 livres), établi en octobre
1975 pour le contenu de la maison de
Géraldine Rockfelle r Dodge à New-
York , a ainsi été pulvérisé.

Sous le marteau de M. Wilson,
président de Sotheby 's, le total des
enchères atteignait ap rès la vente des
20 premiers lots 109.000 livres alors

que les objets avaient été préalable-
ment estimés à 71.000 livres.

Cependant, lord Rosebery ne s 'est
pas séparé sans réticence de l'héritage
de ses ancêtres. Il a ainsi refusé une
offre de 280.000 livres, un record
mondial pour un seul meuble, pou r
une commode Louis XV. Il souhaite
garder celle-ci pour l'exposer au
public dans sa maison de Dalmeny, en
Ecosse.

L'offre faite , pour cette commode
avait surpassé le record de
240.000 livres établi en 1974 chez
Sotheby 's pour la vente d'un bureau
Louis XVI.

ESMBBBI
(Page 18)

Football : Gilbert Gress
retourne à Strasbourg

I PAGE 11: -

! BIENNE À LA IV ¦
¦ Une émission de la TV romande a I
¦ permis, aux téléspectateurs de voir |
' une image claire et objective de la i
I situation actuelle de la ville de Bien- J
| ne: Image'de marque ternie? *

Première chirurgicale
suisse au Maroc

CASABLANCA (AFP). - Une
intervention chirurgicale à cœur
ouvert a été réalisée pour la premiè-
re fois au Maroc.

Elle a été faite par le professeur
Hahn de l'Université de Genève en
collaboration avec des assistants
marocains et suisses sur une petite
Marocaine de 10 ans , atteinte de
communication interventriculaire.

Le professeur suisse a opéré dans
un centre ultra-moderne de chirurgie
cardio-vasculaire qui avait été inau-
guré le jour même à Casablanca par
le ministre marocain de la santé
publi que, M. Abderrahman Touha-
mi , accompagné de son collègue
tunisien , M. Mong i Kooli.

Les suites opératoires ont été satis-
faisantes et l'on s'attend à ce que
d'autres interventions soient prati-
quées dans les jours qui viennent.

LES IDEES ET LES FAITS

Depuis mercredi, au tout petit matin,
quelque chose a changé au Proche-
Orient. Là-bas, et aussi partout dans le
monde, où le problème israélo-arabe
est toujours, en dépit des années, le
principal souci. Le livre de chevet. Ce
n'est pas vraiment de la crainte, pas
vraiment de l'angoisse, mais une
immense lassitude. Toutes ces années
passées en conflits, en craintes de
nouvelles batailles, en négociations
difficiles et souvent stériles, tout ce qui
a tant et tant de fois alarme le monde,
va-t-il, peut-il recommencer?

La marche hésitante et fragile de la
paix n'était-elle qu'un mirage aux pays
des déserts? Tous ceux qui, sur le
vieux continent, comme dans la jeune
Amérique, s'appliquaient depuis si
longtemps à filer la quenouille de
lendemains apaisés, vont-ils devoir
recommencer l'ouvrage? Va-t-il falloir
répéter les mêmes mots, chanter au
lutrin de la paix la même litanie des
assurances et des garanties. La paix,
lussi, est un oiseau rebelle. L'oiseau,
une nouvelle fois, vient de nous
échapper. Certes, pas pour toujours.
Certes, pas pour nous dire adieu. Mais
il faudra longtemps, très longtemps
sans doute, pour qu'à nouveau, il se
laisse apprivoiser. Tout en restant sur
ses gardes.

La défaite des travaillistes israéliens
marque la fin d'une époque, celle qui
fut portée au berceau quand, le 10 mai
1949, Ben Gourion «le vieux Lion de
Judée » comme l'appelèrent certains,
forma le premier gouvernement israé-
lien. Et puis, ce fut la lignée de ceux
qui, de Levi Eskhol à Pères constituè-
rent cette équipe dont le vaincu de
mardi disait d'une manière sans doute
abusive : « Nous sommes les Israéliens
de la génération de Kennedy, nous
sommes une équipe de dialogue
plutôt que d'idéologie».

Ce dialogue, justement, comment
va-t-il être repris? Il s'en passera des
semaines, et peut-être des mois avant
que, bloquée par le verdict électoral , la
négociation puisse, une nouvelle fois,
s'évader du labyrinthe. Tout le monde
attendait. Tout le monde est inquiet.
Que promettent à la paix ou même à
l'actuel cessez-le-feu, les lendemains
du Likoud, les intentions de Begin? De
Begin, ancien chef de l'Irgoum, de
Begin qui, pour l'histoire d'Israël, et en
dépit de la réconciliation de 1967,
demeure «le grand ennemi de Ben
Gourion». Ce ne sont pas les chiffres
qui comptent le plus. Il s'agit de
l'avenir. Il s'agit de savoir si le Pro-
che-Orient, par les outrances de cer-
tains, ou les impatiences des autres,
risque, à nouveau, de flamber.

Ce n'est pas l'irréversible recul des
travaillistes qui impressionne.
L'important, ce sont les espoirs qui
s'envolent, pressés de partir sous des
cieux plus cléments. Le Sinaï, le Golan,
la Cisjordanie peuvent-ils attendre
longtemps? Il ne suffit pas que le
Likoud ait gagné pour que le problème
des problèmes, la priorité des priori-
tés, c'est-à-dire le fait palestinien,
disparaisse des dossiers, des mémoi-
res, des espérances et des volontés.

Israël-hérisson, Israël-fortin, Israël-
citadelle: c'est une thèse. Pourtant, il
faudra bien qu'un jour s'envolent les
colombes. Mais qui voudra les libérer?

L. GRANGER

Inquiétudes

Jeunes-Rives (chapiteau)

Samedi 21 mai 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
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| PAGE 13: *¦ Assurance-maladie J
I\ La commission d'experts chargée ,
g de la révision partielle de l'assuran- '
.ce-maladie a pris ses décisions sur I¦ les points les plus importants. Le |
¦ ^rapport paraîtra à la fin de l'été. g
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s Cyclisme: ¦
¦ exploit de Gisiger 5
® Le Biennois Daniel Gisiger s'est |
I emparé du maillot de «leader» du ¦
| GP suisse de la route en remportant r
ci de magistrale façon l'étape contre la *
!jj ! montre d'hier après-midi. I

j CHRONIQUES RÉGIONALES : ¦

^ 
pages 2, 3, 6, 9 et 11. I

$ INFORMATIONS SUISSES : 3

a page 13. &

| TOUS LES SPORTS : l
g pages 14, 15 et 18. f;
I LA VIE ÉCONOMIQUE: *
| page 23. *

* PROGRAMMES RADIO-TV : B
3 page 25. *
? VAUD -FRIBOURG s
s ET DERNIÈRE HEURE: g
3 page 27. »

. pages 4, 7, 10, 12 et 16. I
ï .J



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

Madame Emmanuel Fallet, à Nyon ;
Monsieur et Madame Jules Vaska, à

Genève ;
Monsieur et Madame Jeàn-Pierre Fallet

et leur fils Biaise, à Bassins ;
Madame Théophile Fallet et ses

enfants, à Gorgier;
Madame Hélène Fallet , à La Coudre-

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Baumann et

leurs enfants, à Binz (Zurich),
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Emmanuel FALLET
Ancien professeur

à l'Ecole de commerce de Neuchâtel
et ancien directeur

de l'Ecole industrielle de Monthey

leur cher époux, père, grand-père et oncle
enlevé à leur affection le 18 mai 1977
dans sa 83mc année.

Le culte sera célébré au temple de Nyon
le samedi 21 mai 1977, à 9 h 30. L'inhu-
mation suivra au cimetière de Nyon.

Domicile: 37, route du Stand,
1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de faire-part
024383 M

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

Monsieur Numa HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse épreu-
ve par leur présence , leurs messages et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1977.
026376 X

Le Comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Bernard WIESMANN
membre de l'Association

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds le vendredi 20 mai 1977.

Culte au crématoire à 9 heures.
024385 M

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi , cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

Madame Marcelle Ducommun-Robert ,
ses enfants et petits-enfants aux Petits-
Ponts, La Neuveville et Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Grezet et leurs enfants aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur Rudolf Blum-
Robert et leurs enfants à Urdorf , (ZH) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Hausmann-Robert et leurs enfants à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Elisabeth Robert à Neu-
châtel ;

Madame veuve Fernand Robert-Bétrix
et ses enfants à Martel-Dernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ROBERT
née JEANNET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans
la paix de son Sauveur, dans sa
95mc année.

2006 Neuchâtel , le 18 mai 1977.
(Saint-Nicolas 13)

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

L'ensevelissement aura lieu le samedi
21 mai aux Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : Saint-Nico-

las 13, Neuchâtel.
*

Au lieu de fleurs, Jà
pensez à l'entraide protestante de l'EPlfl

CCP 10-1390 Lausanne 
^

Cet avis tient lieu de lettre de faire parP
024387 M

Profondément touché des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de la
triste séparation avec mon épouse,

Madame Jeanne KLAEFIGER
j'exprime ma profonde reconnaissance et
mes remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, m'ont entouré durant ces jours de
deuil.
Je remercie tout particulièrement M. le
docteur W. Hanhart pour son dévoue-
ment et son soutien tant moral que physi-
que.

Cortaillod, mai 1977.
022128 X

Profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame Georges BIERI-BUECHE
ses enfants

et les familles parentes
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.
Un merci spécial au pasteur Quinche, à
son médecin, le docteur Jornod, à la
fabrique d'Ebauches de Peseux et à ses
collègues de travail, ainsi qu 'à la fabrique
Nino et aux collègues de travail.

022474 X

La famille et

Madame Samuel BERLINE
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées par leur
présence, leurs messages de condoléances
et de sympathie. Que tous ceux qui ont
connu le cher disparu en gardent le plus
chaleurçux souvenir .

022122 X

La direction et le personnel de Calorie
S. A. ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean-Daniel ORY
consciencieux et fidèle employé de
l'entreprise. 024392 M

Madame Arnold Lùscher-Terras,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold (Dino) LUSCHER
leur très cher époux, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 18 mai 1977.
(rue Pourtalès 5).

Jésus leur dit: Passons à l'autre rive.
Marc : 4: 35.

L'incinération aura lieu le samedi
21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024394 M

Dieu est Amour.

Madame Adeline Thiébaud-Rochat à
Serrières, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Aeberli-Rochat aux
Ponts-de-Martel, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Armand Gentil-
Rochat à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules Rochat-
Sruder à Chez-le-Bart, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, amies et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Hélène ROCHAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, amie et
cousine survenu le 17 mai 1977 à l'hôpital
du Locle après une courte maladie dans sa
81mc année.

Les Ponts-de-Martel, le 20 mai 1977.

Veillez donc, puisque vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu le vendredi
20 mai 1977.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Veuillez penser
à l'hôpital du Locle

CCP 23-1333

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024386 M

Ne pleurez plus, pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos.

Monsieur Emilio Ciani, à Genève ;
Mademoiselle Hélène Ciani , à Genève ;
Monsieur François Odiet , à Genève ;
Monsieur Henri Odiet, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Domon

et leurs enfants, à Colombier ; '
Les familles Ciani et Innocenti, à Claro

(Tessin),
les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Annie CIANI
née WENGER

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 17 mai 1977, dans sa
63mc année, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et digni-
té.

Repose en paix, épouse et maman
chérie.

La défunte repose en la chapelle de
l'hôpital cantonal de Genève.

Le culte aura lieu au temple de la
Servette (55, avenue Wendt à Genève) le
samedi 21 mai à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Châtelaine.

! Domicile: 24, rue Edouard-Rod,
1203 Genève.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024384 M

Monsieur Lucien Elettra et ses enfants à
Neuchâtel:

Mademoiselle Annie Elettra et son
fiancé 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 Monsieur Ruedi Reich-
Zweifel à Zurich ;

Mademoiselle Anni Bertschinger à
Scheuren-Forch ;

Madame 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-

i ble 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'incinéra tion 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

Catherine NICOLET
est comblée de joie par la naissance de

Chloé

Maternité Saunerie 12a
Pourtalès Colombier
Neuchêtel 024395 N
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A VENDRE

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

Jardinerie tj M
du Mail ri
Magnifique choix
GÉRANIUMS 'z
PÉTUNIAS I
Plantes vivaces
conifères
Graines, etc.

i OUTILS DE JARDIN
' " Chemin des Mulets 1-3 P|

Conférence sur la Science Chrétienne
Nous sommes tous

enfants de Dieu
par Berthe S. Girardin, C. S. B., de Paris

Ce soir, à 20 h 15
20, faubourg de l'Hôpital

Entrée libre 026442 T

I 

Découvrez la |
Pintade I
de la Drome % kg 5J ¦ "éTU I
(pommes de terre nouvelles kg 1,45) |

auxGaurmets

¦ AUJOURD'HUI 26446 !
| PLACE DES HALLES |

Grand concours pour la jeunesse

¦ 
durant S

le grand marché aux géraniums ¦
organisé

M par la société d'horticulture ë|

Pour fêter l'ascension
de Neuchâtel-Sports HC

Grande fête
de la bière

ce soir aux Jeunes-Rives

Tente de 3000 places
avec pont de danse
Orchestre autrichien

Demain Joe Dassin!
Location Hug Musique, tél. 257212

026451 T

Collision à Neuchâtel
Hier vers 19 h, M"e U. M., de Schaffhouse ,

circulait rue de Port-Roulant en direction du
centre ville. A la hauteur de la rue de Grise-
Pierre, sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. D., de Neuchâtel. Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 17 mai. D'Altilia Patrizia, fille

d'Antonio, manœuvre, Boudry et d'Alida, née
Cappeloni.

Publications de mariage: 17 mai. Schupfer,
Jean-Daniel, commerçant, et Richard Nicole-
Gabrielle, les deux à Neuchâtel ; Mindel
Daniel-Claude , mécanicien sur autos , et
Rùegsegger, Esther-Susanne, les deux à Neu-
châtel ; Doerfliger Laurent-Robert , fonction-
naire CFF, et Lenz Anna-Katharina, les deux à
Neuchâtel.

Mariage célébré: 18 mai. Kamel Fouad
Mohamed, ingénieur en mécanique, et Walther
Suzel-Nelly, les deux à Neuchâtel.

Décès: 17 mai. Elettra née Zweifel Hélè-
ne-Adeline , née en 1924, ménagère, Neuchâ-
tel, épouse d'Elettra Luciano-Albino.

I*SSH_
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AM UM*. AUj tmd 'bui, I
votït vie cU detnain f  1

CAISSE CANTONALE _^R_&S
D'ASSURANCE POPULAIRE Q Q
Ntwlù .rf l.iwduMa. "X^ÇWy
la aun»* Fond» J4.JV.UopU lUxn I ^̂ ^^

Aujourd'hui, à l'occasion
de l'ouverture de la Quinzaine |
de Neuchâtel...

Journée
du 3e âge
Au Kiosque du Super-Centre,
une surprise attend les aînés

, qui pourront justifier leur quali- \
té de bénéficiaire de l'assuran-
ce-vieillesse.

024390 T j

SAMEDI
marché aux puces
Au Carré rue Fleury Neuchâtel

meubles, tableaux, bibelots, gravures,
monnaies, timbres-poste, etc.

024388 T

UZBtHÎG T

l Le nouveau vin
du mois au CERCLE LIBÉRAL:

- " la cave E. de Montmollin fils Auvernier

Un excellent cru avec déduction
£ de Fr. 2.— par bouteille

et Fr. 1.— par chopine
Blanc Fr. 9.— et Fr. 5.—

Rouge Fr. 11.50 et Fr. 6.50
026368 T

RED CLUB DANCING
Cherche pour 1e'juin 77

serveuse barmaid
sympathique + jeune
Téléphone 361464
dès lundi heures des repas. 024397r

NOUS OFFRONS
pour la Quinzaine neuchâteloise

une série d'articles
à des prix imbattables

COUREZ VITE
À LA BOUTIQUE SÉLECTION

angle Grand-Rue -
rue Hôpital - Neuchâtel 024391 T

* > Ce soir, < '
0 de 18 h 45 à 20 h 30, < '
< » CAFÉ BEL-AIR. < '
' > Cassarde 23, Neuchâtel
' • Cours de rock and roll -
o 1 >
i > Soyez à la mode, venez essayer! . ,
< , 022705 T < (

Bantam - Camping
Exposition à Boudry

à 100 mètres de la grande salle

Vendredi 20 mai, de 9 à 19 heures

Samedi 21 mai, de 9 à 18 heures

Dimanche 22 mai, de 9 à 15 heures
sans interruption 022671 T

Service de vente
du Garage du Roc

ouvert
toute la journée

023221 T

Monsieur et Madame
Jean-Marc DUC-HASLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Géraldine
le 19 mai 1977

Maternité Dîme 1
Landeyeux 2207 Coffrane

024396 N

FUTURES MAMANS
Robes chasubles,

pantalons, ensembles
casaques r- rtdès Fr. OSJ.—

\ Prlmn * 1enfance s
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? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone de basse pression centrée sur la
Méditerranée occidentale se déplace
lentement vers le nord-ouest. Elle entraîne
toujours de la'ir chaud et humide vers les
Alpes.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, • quelques
averses orageuses. Température en fin de
nuit 8 à 12 degrés, l'après-midi 16 à
21 deorés. En montagne vent modéré du
sud-est, zéro degré vers 3000 m.

Sud des Alpes et Engadine : souvent
pluvieux.

EVOLUTION PROBABLE
Temps probable pour samedi et diman-

che: variable, averses ou orages locaux
surtout dans la seconde partie de la
journée.

¦ST V̂ Observations
ffl̂  ¦ météorologiques i
? " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel:
18 mai 1977. Température: Moyenne :
15,2 ; min. : 10,6 ; max. : 19,2. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : modéré. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 7 h, ensuite nuageux
jusqu 'à 12 h, puis couvert.

Observatoire ' de Neuchâtel : 19 mai
1977. Température : Moyenne : 14,6;
min.: 11,0; max.: 18,3. Baromètre :
Moyenne : 715,0. Vent dominant: Direc-
tion : est, nord-est. Force : modéré. Etat du
ciel : couvert ; légèrement nuageux de 10 à
11 h 30, brumeux.

Temps
By** et températures
W 4 Europe
I f̂till et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 16; Berne :
couvert , 16; Genève-Cointrin : très
nuageux, 19; Sion : couvert , 18;
Locarno-MMagadino : couvert , pluie, 14;
Saentis : couvert, 5; Paris : peu nuageux,
19; Londres : peu nuageux , 17;
Amsterdam: serein, 17; Francfort : très
nuageux , 19 ; Berlin : couvert , 12 ; Copen-
hague : peu nuageux , 15 ; Stockholm : peu
nuageux , 14 ; Munich : couvert , 18 ; Inns-
bruck : couvert, averses de pluie , 20 ; Vien-
ne: très nuageux, 22; Prague: très
nuageux , 16 ; Varsovie : très nuageux, 14 ;
Budapest : peu nuageux , 23; Athènes :
serein, 29; Rome : couvert , pluie , 23;
Milan : couvert , pluie, 15 ; Nice : couvert ,
17; Barcelone : couvert , 13; Madrid: très
nuageux , 18; Lisbonne: serein , 22.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 mai 1977 : 429,71.

p

AUVERNIER

Chute
d'un cyclomotoriste

Hier , vers 20 heures , un cyclomotoriste,
M. Pierre-Yves Hermann , âgé de 32 ans,
d'Auvernier , a fait une chute entre la gare et le
chemin des Vanels. Il a été transporté à l'hôp i-
tal de la Providence.

: VIGNOBLE

Problèmes
de l'adolescence

La confé rence du Dr R. Henny, professeur ,
directeur de l'Office médico-pédagogique
vaudois, c'est-à-dire du Centre universitaire de
psychiatrie infantile , aura lieu le lundi 23 mai à
l'auditoire des lettres de l'université dans le
cadre des conférences organisées par l'Asso-
ciation des parents d'élèves du gymnase canto-
nal de Neuchâtel APEC. Tous ceux qui s'inté-
ressent aux problèmes de l'adolescence et de la
jeunesse . trouveront matière à réflexion et,
nous l'espérons, des solutions en présence des
problèmes des jeunes pendant ces années si
riches en espérance mais souvent combien
tourmentées de cette époque de la vie. Une
discussion suivra l'exposé du Dr Henny.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Entretien avec le chef de la police de sûreté (Il et fin)
«Oui » à une collaboration confiante avec la presse

L'autre jour, le chef de la police de sûreté, M. Henri-Louis Perrin, nous a fait
part de son désir d'engager le combat sur le plan de la prévention criminelle et de
disposer d'un effectif plus élevé déjeunes inspecteurs, (voir la FAN de mercredi) .

En 1976, on a enregistré dans le canton
plus de 300 affaires de drogue visant plus
de 500 délinquants interpelés. La police
de sûreté dispose d'une brigade des stupé-
fiants qui collabore étroitement avec les
autres polices cantonales , l'Interpol et par
son biais , avec les polices étrangères .
Cette année, pour la première fois, une

affaire de drogue a été jugée par la Cour
d'assises, ce qui témoigne que les inspec-
teurs neuchâtelois font du bon travail :

- Avec l'aide de la douane , qui déploie
également de gros efforts , nos inspecteurs
ont enregistré d'importantes prises (des
dizaines de kilos de « H », des centaines de

grammes d'héroïne et des dizaines de mil-
liers de francs séquestrés , issus du trafic de
drogue...

M. Perrin se félicite du sens civique des
citoyens et souhaite améliorer les rela-
tions confiantes entre la population et ses
collaborateurs :

- Certains , pour ne pas perdre du
temps ou par inconscience, hésitent à
signaler à la police un fait insolite ou la
présence d'individus louches. Or ,
souvent, même un renseignement bénin ,
peut nous permettre l'aboutissement

rapide d'une enquête et surtout de mettre
un terme à des activités criminelles...

M. Perrin insiste sur le fait que la police
fait partie intégrante de la société et a
besoin du soutien confiant de la popula-
tion. Il assiste à des réunions , donne des
conférences pour expli quer que la police
de sûreté est un service public:
- Ceux qui hésitent à nous aviser

immédiatement ou à nous renseigner
risquent de devenir demain les victimes
de bandits. A ce propos , j'insiste toujours
auprès des jeunes inspecteurs que nous
formons sur l'importance de l'accueil du
public , de l'information et du dialogue...

Notre interlocuteur , face à la montée de
la criminalité , souhaite renforcer les effec-
tifs de son service:
- Nous sommes surchargés comme en

témoigne le fait qu 'en 1976, une trentaine
d'inspecteurs ont dû établir environ 4000
rapports. C'est pour cette raison que nous
apprécions le soutien du public et le sens
civique de la population...

POUR UNE INFORMATION
PLUS ÉTOFFÉE

Les journalistes , pour informer objecti-
vement le public , ont aussi besoin d'obte-
nir des renseignements auprès de la poli-
ce, sans gêner les enquêtes en cours et en
respectant le secret professionnel.

M. Perrin répond positivement à ce
vœu :
- Personnellement je suis ouvert aux

contacts avec la presse. Nous comprenons
ses soucis et son besoin de disposer d'une
information plus étoffée...

Notre interlocuteur est conscient
également que la police , en généra l, a
besoin de la collaboration avec la presse
pour informer , par son biais , le public:
- En signalant à la presse la présence

de bandits dangereux , en lui fournissant
certains renseignements, la police met en
garde la population et ses enquêtes crimi-
nelles sont parfois facilitées...

Bref , M. Perrin - et nous partageons
son opinion - se prononce pour une plus
large collaboration avec la presse, dans un
esprit de confiance mutuelle et le respect
strict de l'éthique des deux professions.

Jaime PINTO

De l'animation et une atmosphère saine et concrète (Avipress - J.-P. BAILLOD)Les gendarmes neuchâtelois à Moutier
On en parlera au Grand conseil en juin

La première session parlementaire de la nouvelle législature inaugurée récemment
par l'installation du Grand conseil et du Conseil d'Etat , aura lieu les 20 et 21 juin pro-
chains. Déjà pleuvent sur le bureau du législatif les interpellations , questions, motions,
projets de décret qui iront grossir les ordres du jour.

Deux interpellations , une question et un projet de décret ont été déposés qui
concernent la présence de gendarmes neuchâtelois à Moutier le 16 avril dernier. En
voici le contenu :

Par un communiqué de la chancellerie
cantonale , diffusé le 28 avril, le Conseil d'Etat
a rendu public le contenu d'une lettre, adressée
par lui à l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur qui lui avait exprimé sa profonde désap-
probation à la suite de l'envoi de gendarmes
neuchâtelois samedi 16 avril 1977 à Moutier.

Le gouvernement explique que sa décision
prise « à la demande du canton de Berne et du
président de la Confédération , M. Kurt Fur-
gler» est fondée sur l'article 16 de la Constitu-
tion fédérale. Il argumente comme si sa déci-
sion avait été prise de façon entièrement libre ,
dans l'exercice de ses pouvoirs d'autorité
executive d'un canton souverain. Il la motive
par le souci «d'éviter à des Confédérés d'en
venir entre eux à des violences ».

Or, l'article 16 de la Constitution fédérale
dispose que, lorsque les conditions d'app lica-
tion de cette disposition sont réalisées, l'Etat
confédéré , dont le secours est requis , est tenu
de le prêter.

Dès lors se pose la question suivante : le
gouvernement neuchâtelois , au moment de
répondre à la demande dont il était saisi par
l'envoi de 16 gendarmes à Moutier a-t-il pure-
ment et simplement obtempéré à une exigence
du droit constitutionnel fédéral , à laquelle il
n'était pas en droit de se soustraire ou a-t-il jugé
souverainement - sur la base des info rmations
vraisemblablement fragmentaires qu 'il possé-
1 ,it alors - qu 'existait un « cas de troubles » ou

plus probablement une menace grave et immi-
nente de troubles à l'intérieur de l'Etat confé-
déré bernois ?

Si cette seconde hypothèse est la bonne , le
Conseil d'Etat pourra-t-il nous dire , le jour où il
sera appelé à répondre à la présente question ,
s'il estime encore qu 'objectivement , à la date
du 16 avril 1977, les conditions d'app lication
des mesures, exceptionnelles et particulière-
ment graves, prévues par l'article 16, alinéa 1er
de la Constitution fédérale , se trouvaient réali-
sées dans la ville de Moutier et dans ses envi-

(Juestion d'André Sandoz (soc.)

Conditions et opportunité

Les soussignés désirent interpeller le Conseil
d'Etat

a) sur les conditions (formes d'engagement ,
commandement , etc.) qu 'il a mises à l'envoi des
gendarmes neuchâtelois à Moutier ;

b) sur l'opportunité de régler, au niveau
cantonal , par une loi ou un arrêté, le recours à
cette forme de «solidarité confédérale» .
Interpellation de Claude Borel (soc.) et
consort.

Désapprobation
Alors que les conditions , pour qu'un canton

puisse requérir , le secours d'autres cantons ,
prévues par l'article 16 de la Constitution fédé-

rale, n 'étaient pas remplies , le Conseil d'Etat a
mis, le 16 avril dernier , un détachement de
gendarmes neuchâtelois à la disposition du
gouvernement bernois.

Par ailleurs, aucune disposition légale ne
prévoit l'emploi de la police cantonale en
dehors des limites du canton.

Par cette intervention et malgré ses démen-
tis, le gouvernement neuchâtelois s'est associé
à la politique de celui de Berne à propos de
l'affaire jurassienne. Implicitement , il a du
même coup donné son appui aux forces qui , à
Moutier , veulent empêcher l'exercice du droit
démocratique de manifester. Les événements
qui se sont par la suite déroulés dans cette ville ,
le 14 mai dernier , ont montré que l'interven-
tion policière était inutile.

Les députés soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat à propos de cette intervention
dans les affaires d'un autre canton, interven-
tion qu 'ils désapprouvent , et pour lui deman-
der de donner au Grand conseil l'assurance
qu 'il renoncera à l'avenir à une telle prati que,
l'app lication des dispositions de la Constitution
fédérale demeurant réservée.
Interpellation de Frédéric Blaser (pop) et
consorts.

Un projet de décret

Le Grand conseil de la République et canton
de Neuchâtel considérant qu 'il convient de
fixer clairement les limites à l'intérieur
desquelles s'exerce la mission de la police
cantonale , que, sauf application des disposi-
tions de la Constitution fédérale , toute inter-
vention de la police cantonale dans un autre
canton doit être déterminée par une loi ou un
accord soumis aux dispositions du référendum
décrète :

Article premier: L'article premier de la loi
sur la police cantonale , du 2 décembre 1948,
est complété par un deuxième alinéa ainsi rédi-
gé:

«Sauf app lication des dispositions de la
Constitution fédérale , la mission de la police
cantonale s'exerce dans les limites du canton ».

Art. 2 : Le Conseil d'Etat est chargé , s'il y a
lieu , après les formalités du référendum , de
promul guer et d'exécuter le présent décret.
Projet de décret de Frédéric Blaser (pop) et
consorts .

Chômage en baisse
dans le canton

Le chômage a continué de diminuer
dans le canton au cours du mois d'avril
1977. Le nombre de chôrtieurs complets;
à la fin du mois d'avril , est de 444 (contre
625 à la fin mars) , celui des chômeurs par-
tiels de 1926 (2528). Cette tendance se
reflète dans les demandes d'emploi qui
ont passé de 644 à 466 et dans les places
vacantes qui ont augmenté de 56 à 92.

Législatif de Boudry : en faveur d'une TV locale
De notre correspondant:
Importante séance ordinaire que celle qui

a eu lieu à l'hôtel deville de Boudry et qui a
été ouverte par M. Jean-Claude Buschini.

Des félicitations ont tout d'abord été
transmises aux députés au Grand conseil
qui, pour la première fois seront trois à
représenter Boudry et à M. Hermann
Hauser qui a été fait chevalier de la Légion
d'honneur, à l'occasion du cinquantenaire
des éditions de la Baconnière.

COMPTES ADOPTÉS

Deux nouveaux conseillers généraux
siègent pour la première fois au législatif
dont la sortie a été fixée au 4 juin. Les rap-
ports de gestion et des comptes 1976 ont
été adoptés à l'unanimité. Alors que le
budget prévoyait un déficit de 377.892 fr.,
les comptes de la ville soldent par un excé-
dent des dépenses de 3557 fr. après un ver-
sement de 25.000 fr. au fonds pour l'épura-
tion des eaux. Ce résultat peut paraître
étonnant «a priori », mais il faut tenir
compte qu'en plus des mesures d'écono-
mie prises pour tenter de réduire le déficit
prévu, on constate au chapitre des impôts
une somme de 105.000 fr. de plus que
prévu, 61.000 fr. également en plus pour les
services industriels et 64.000 fr. de recettes
diverses.

L'économie la plus marquante se trouve
au chapitre de l'instruction publique par
une différence de 213.000 fr. par rapport au
budget. Cela provient d'une part de
l'augmentation sensible des subventions
cantonales et de la diminution du coût de
l'élève à Cescole. Cependant , si ce résultat
est en lui-même réjouissant, il ne faut pas
oublier que le budget pour 1977 prévoit un

déficit de 610.000 francs. Il est donc indis-
pensable de continuer une politique
d'économie si on ne veut pas aller au-
devant de surprises désagréables.

Il faut tenir compte aussi du fait que les
rentrées fiscales diminueront cette année et
que la dette communale se monte à plus de
9.000.000 francs; ceci doit être considéré
comme un maximum supportable si on
veut maintenir un bon équilibre des finan-
ces communales.

NOMINATIONS

Les nominations du nouveau bureau : le
nouveau président est M. Jacques Dùscher
(soc), nommé par acclamations. M. Bruno
Muller (lib) est premier vice-président,
Mmo Christiane Maffioli (Chevron boudry-
san), deuxième vice-présidente, M. Kurt
Dolder (rad), secrétaire et M. Robert Kaeser
(soc), secrétaire-adjoint. MM. Jean-Marc
Ducommun (lib) et Max Meyer (Chevron)
sont les nouveaux questeurs. Quant à la
commission financière, elle est composée
de MM. Wetzel , Dolder et Droz (rad), M. F.
Buschini et Mmc H. Favre (lib), MM. M. Dùs-
cher et Saisselin (soc), ainsi que MM. J.
Meylan et R. Gasser (Chevron).

Deux demandes de naturalisation ont été
présentées et acceptées; celles de M. J.-C.
Guyot, d'origine française, et M. Giuseppe
Ravezzani , ressortissant italien.

Au sujet des naturalisations, un conseil-
ler a exprimé le désir que les candidats
soient soumis à un examen civique, comme
c'est le cas dans plusieurs cantons, afin de
mieux assurer leur intégration dans notre
pays.

Le Conseil communal demande le renou-
vellement du solde de 186.152 fr. d'un
emprunt de 350.000 fr. auprès d'une
compagnie d'assurance. Cette demande
est votée sans opposition, comme sera
également votée une modification des
tarifs pour la fourniture d'énergie électri-
que.

En revanche, une demande d'un crédit de
22.000 fr. pour l'achat de terrains a fait
l'objet d'une opposition des agriculteurs de
Boudry, dont quelques-uns ont écrit une
lettre colective au Conseil général, en
offrant le même prix pour l'achat de ces ter-
rains agricoles. On a, antérieurement fait le
reproche au législatif de ne pas avoir acheté
certains terrains à des prix supérieurs à
ceux qui font l'objet de la demande de

crédit et qui sont de l'ordre de 6 fr. à 7 fr. le
m2, soit la moitié de leur estimation. La
demande est mise au vote et le crédit sera
accordé par 25 voix contre cinq.

TV LOCALE

Le parti radical a présenté une motion
concernant une distribution locale des pro-
grammes de télévision par câble, vu que les
PTT vendent actuellement des program-
mes à des conditions très avantageuses.
Après discussion sur l'opportunité de la
chose, la motion est finalement acceptée et
fera l'objet d'un rapport établissant le coût
des installations nécessaires.

Un conseiller demanda, aux divers,
qu'une meilleure ventilation soit installée à
la salle polyvalente du collège de Vauvil-
liers. Une correction du Merdasson sera
étudiée et une réfection de fontaine
demandée est déjà en cours. Enfin, un
conseiller estime que la hausse constante
du poste de dépenses pour les transports
publics devient alarmante. Il ne semble pas
hélas que l'avenir apportera une améliora-
tion et que cette hausse continuera, vu les
dépenses énormes et indispensables,
prévues pour les prochaines années. WrUn concert pour la restauration

de la chapelle de Brot -Dessous

Pour la deuxième fois, une sympathique manifestation a été organisée en faveur
de la restauration de la chapelle de Brot-Dessous. C'est ainsi que mardi soir la
chapelle était remplie d'amateurs de musique, venus apprécier les productions
du chœur d'hommes de Rochefort, du chœur d'enfants de l'école de Rochefort et
de l'orchestre professionnel de Noiraigue Juc «Ali Melody».

(A vipress J.-P. Baillod)

Au tribunal de police de Boudry
Ivresse... après avoir mis du kirsch sur sa blessure

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi sous la présidence de M. Phili p-
pe Aubert , assisté de M mc Jacqueline
Freiburg haus qui assumait les fonctions
de greffier.

J.-D. J. est prévenu de perte de maîtrise
de son véhicule au carrefour de la Brenna.
Il devra payer une amende de 50 fr. et
30 fr. de frais.

H. P. n'a pas cédé le passage à un véhi-
cule prioritaire et provoqua ainsi une col-
lision. Malheureusement , au moment de
l' accident , il est établi que H. P. avait
absorbé un verre de trop. Tenant compte
que c'est la première infraction que com-
met le prévenu après 30 ans de conduite
professionnelle , le tribunal ne le condam-
nera qu 'à une amende de 600 fr. qui sera
radiée dans un délai de deux ans , les frais
à sa charge se montant à 250 francs.

S. B. et A. D. doivent répondre d'une
plainte pénale émanant d'une société
coopérative d'alimentation biolog i que
pour non restitution de documents comp-
tables , alors qu 'ils ne font plus partie du
comité de la plai gnante. Les prévenus
estiment avoir à se justifier dans le cadre
de la société et non devant un tribunal. Ce
dernier rendra son jugement le 24 mai.

Cité par voie édictale pour répondre
d'un vol d'argent , M. H. est condamné par
défaut à dix jours de prison avec sursis
pendant deux ans et 250 fr. de frais.

DU KIRSCH...

J. -C. D., prévenu de perte de maîtrise et
ivresse au volant , a déjà comparu une fois.
Contestant l'ivresse qui , selon lui , serait
due au fait que lors de l'accident au cours
duquel il fut sérieusement blessé à un
bras , il avait versé une partie du flacon de
kirsch qu 'il portait sur lui pour désinfester
sa blessure et qu 'il aurait bu le reste , soit
environ 3 dl. D'où le résultat positif de la
prise de sang faite une heure après l'acci-
dent. Les témoins entendus n 'apportent
pas d'éléments importants à cette affaire.
Le tribunal demandera l' avis du médecin
légiste pour avoir des précisions avant de
rendre son jugement.

G. G. a, lui aussi , déjà comparu une fois
pour perte de maîtrise avec accident et
ivresse au volant. Il avait alors formelle-
ment contesté avoir consommé de l'alcool
en déclarant que les émanations de résine
de polyester qu 'il utilisait dans son atelier

étaient à la base de l'ivresse établie par la
prise de sang. Le rapport de l'expert n 'est
pas convaincant. Le prévenu demande à
se soumettre à une expérience pour prou-
ver ses dires. Le résultat de cette expé-
rience sera déterminant pour le tribunal ,
mais si ce résultat n 'est pas en faveur du
prévenu , la note de frais judiciaires risque
d'être « salée». Wr

Quinzaine de Neuchâtel :
coup d'envoi aujourd'hui

TOUR
DE
VILLE

Motocycliste blessé
• HIER, vers 14 h 30, M. Philippe

Grosjean, âgé de 21 ans, de Chézard,
circulait à motocyclette rue de Gibraltar.
A la sortie du passage sous-voie, sa
moto glissa sur une plaque d'égout et le
motocycliste chuta sur la chaussée. Au
moyen de l'ambulance de la police loca-
le, M. Grosjean a été transportée l'hôpi-
tal de la Providence, souffrant d'une
blessure au genou gauche.

• LA 8 ° Quinzaine de Neuchàtel
s'ouvre aujourd'hui par une cérémonie
officielle qui aura lieu en fin d'après-
midi à l'hôtel de ville, en présence des
représentants des autorités législative
et executive et du comité exécutif avec
son président, M. Fernand Martin, en
tête. Ce sera l'occasion, pour la fanfare
des Cheminots, fidèle au rendez-vous
printanier, d'agrémenter cette cérémo-
nie par un concert donné sur le podium
de la Quinzaine, rue du Concert
(évidemment), c'est-à-dire derrière
l'hôtel de ville.

Jusqu'au samedi 4 juin vont se suc-
céder, avec quelques jours de relâche ici
et là, diverses manifestations tant cultu-
relles, sportives ou sociales , telles que
deux promenades-spectacles avec sons
et lumières dans la vieille ville, des
grands marchés et marchés aux puces
et de la brocante, une double fête de

I artisanat à la Grand-Rue, des concerts
symphoniques et de jazz, des récitals,
une promenade sur le lac pour les aînés,
deux ouvertures prolongées des maga-
sins, une amusante course de garçons
de café, un critérium cycliste, du cabaret
et des variétés pour les enfants et les
exhibitions des majorettes françaises
de Saint-Ferjeux accompagnées de la
fanfare des sapeurs de Besançon.

Et puis, il y aura encore un grand mar-
ché aux géraniums, une exposition fleu-
rie sous le péristyle de l'hôtel de ville et
de nombreuses manifestations annexes
qui viennent se greffer sur celles pro-
pres à la Quinzaine. Enfin, « last but not
least», les tirages quotidiens de la lote-
rie, rue du Concert, et le double grand
tirage.

Autant dire que durant les quinze pro-
chains jours, ça va bouger à Neuchâtel !

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondante :
Qu 'il faisait bon, samedi dans la vieille

ville du Landeron, de lézarder à une table
de « bistrot », les yeux fermés par le soleil,
un file t de rafraîch issement s'échappant
doucement le long de la gorge.

Le masse imposante du bœuf rôti sur la
place dégageait une odeur si alléchante
que Von se sentait volontiers une petite
faim et l'assiet te que l'on vous offrait se
laissait manger bien facilement avec un
petit goût de «revenez-y» .

Au marché du Lande ron, tout est beau,
appétissant, en harmonie avec les tilleuls
ombrageant quelques stands. Cette
année, les truites ont retrouvé leur
fonta ine, les maraîchers, le fromager, le
boulanger, la fleuriste, le marchand de
tapis, les antiquaires occupent à nouveau
leur place. Les ramequins au fromage
font bon ménage avec les articles dé faire
et les jouets pour enfants clignent de l'œil

aux tapis fantaisies. On déguste toujours
de bons vins, les « bistrots » font des affai-
res, tout le monde est content , commer-
çants et acheteurs.

Comment expliquer ce halo de
bonheur qui vous emprisonne dès que
vous pénétrez dans le bourg en fête ,
comment comprendre cette peine que
l'on ressen ta s 'en retourner chez en soi en
s'arrachant à cette atmosphère saine et
concrète? On ne peut pas, il faut y venir,
il faut  le visiter, il faut  s'imprégner du
philtre magique du marché du Lande ron.

Le marché au Landeron

CORTAILLOD

La commission scolaire de Cortaillod,
dans sa dernière séance, présidée par
M. Jaggi, a notamment traité les questions
de la Fête de la jeunesse qui se déroulera
selon la formule de l'an dernier avec
cependant quelques modifications; des
projets de courses d'école qui auront lieu,
pour les courses d'un jour la dernière
semaine d'école, les courses de deux jours
dès la mi-juin.

Organisation des classes pour l'année
scolaire 1977-1978: au vu des effectifs,
deux classes à deux ordres devront être
ouvertes. Le nombre de classes est de 13,
une classe ayant été fermée. Les premières
années seront tenues par Mme et
M"es Marti, Simon-Vermot, Moser; les
deuxièmes années par M"os Bertarionne et
Junod, les troisièmes années par
Mme Monard et M. Challandes ; les
quatrièmes années par MM. Barazutti et
Jornod; les cinquièmes années par
Mme Papetti et M. André. M"e Perrenoud
prendra la classe à deux ordres dé
deuVième v. eH'tî ? troisième' _* '! années ;
Mme Humbert celle de quatrième et
cinquième années. Il est bien entendu que
ces deux classes auront moins d'élèves que
les autres.

La commission scolaire a adopté le
calendrier des vacances pour 1978 pour le
remettre ensuite à chaque élève.

Décisions de
la commission scolaire

f "NTV - RADIO ,
HI-FI

La meilleure adresse
POUR :

Achats
Conseils

Crédits
Antennes

Dépannages
Réparations

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

Neuchâtel , en face de la poste
tél. 25 72 12

025098 R
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(c) Dimanche, 23 enfants de la paroisse ont
reçu leur première communion des mains
du curé Pierre Vogt. Ils y avaient été prépa-
rés au cours d'une retraite de trois jours
animée par sœur Anne-Gabrielle. Les
parents participèrent à la cérémonie en
donnant des témoignages en français et en
italien. Le dimanche précédent, une messe
des familles avait également réuni parents
et enfants qui assistèrent au baptême de
tjeux enfants de 5 et 7 ans, Laurent et
Nathalie.

Lundi matin eut lieu la traditionnelle
procession des rogations à la chapelle de
Combes. Tous les enfants catholiques du
collège y participèrent en s'arrêtant aux croix
pour implorer la bénéfiction divine sur les
semailles et les cultures. Cette jolie céré-
monie permit aux premiers communiants
de recevoir une deuxième fois le Saint-
Sacrement.

Première communion
et rogations



Université v g m Faculté de droit
de Neuchâtel et des sciences

l p économiques

Ensuite de départs et d'une restructuration des enseignements, les
postes suivants sont mis au concours :

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE GESTION FINANCIÈRE
Charges : enseignement de la gestion financière appliquée au

secteur de l'économie d'entreprise.

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

(éventuellement professeur assistant)
Charge : enseignement de l'économie publique et de la statistique.

Entrée en fonction : 1"octobre 1977 ou 1"octobre 1978.

Traitement et obligations légaux.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au Recto-
rat de l'Université, avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de la
faculté de droit et des sciences économiques.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1977. 023899 Z

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.

Fr. 345.— + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023089 G

i FAN-L'EXPRESS 1
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 public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. Eh 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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures:
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 peuvent 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 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

Tan' variable selon les pays, se renseigner a notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

Irais de port sont facturés aux abonnés.
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LOUEZ UN CHALET 1
pour vos vacances en montagne. U
Toutes stations, toute ta Suisse. m
Téléphoner è RENT-AGENCE il
1002 Lausanne. 4. Grand-Saint Jean. Il
tél. 1021) 2246 3132. 02S833 W g

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

cherche

PLATRIER-PEINTRE
et

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

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 c

MAGASIN SPÉCIALISÉ HI-FI-TV
DE NEUCHÂTEL cherche

technicien
Radio-TV

de première force, pouvant s'occuper
de l'atelier, ayant le sens de l'organi-
sation.

Prière de faire offres, avec copies de
certificats à HS 1142 au bureau du
journal. 0221190

Soumission : petite fanfare cherche

directeur
Adresser offres écrites à
M. Daniel Cochand,
2123 Saint-Sulpice,
jusqu'au 30 juin 1977. 026278 0

GRISONS
Joli appartement
dans chalet.
Location à la semaine
ou au mois.

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

026196 W

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

Ssgj Charmettes 34-36-38

3 PIÈCES
hall, cuisine, diponibles dès
Fr. 404.— + charges dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02
| Gérances P. StoudmannSogim SA

Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 023290 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz),

studio non meublé
337 fr., charges comprises. Date à
convenir.

Places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G
¦¦

A louer. Tertres 2, Marin,

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée,

salle de bains.
Loyer: Fr. 300.— + charges.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel. !
Tél. (038) 21 11 71.

023629 G
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A louer à

CONCISE
maison à caractère
rustique, comprenant
4 pièces, 1 grand
séjour, cheminée,
2 salles d'eau, cuisine
agencée, tout confort,
meublé ou non meu-
blé. Fr. 900.— par
mois. S'adresser à
Gérance
Charles Decker,
Plaine 38, Yverdon,
tél. 21 49 41/42.

026195 G

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

Pour visiter :
tél. 24 57 73. 

023g83 c
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Le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le secteur:

- Pierre-à-Bot - Valangin - Fenin - Vilars
(cantonnement No 19)

Logement de service de 4 pièces à disposi-
tion à Vauseyon.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction: 1e'juillet 1977.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 31 mai 1977.

026447Z

VALAIS
Rive droite, à vendre

MAISON
À RÉNOVER
entièrement, avec
places. Permis de
construire. Pierres
naturelles et bois.
Fr. 35.000.—

Faire offres sous chif-
fres P 36-902009 à
Publicitas, 1951 SION.

0231491

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la suc-
cession Claire Perrochet, dans la grande salle de l'hôtel
Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

le samedi 21 mai 1977 dès 10 heures

un mobilier ancien et d'époque, comprenant notamment : \
1 vaisselier fribourgeois, 2 corps, portes marquetées,
avec oiseaux et fleurs; table grisonne à allonges, sujets
marqueterie; grande table fribourgeoise Louis XIII; table
à jeux Louis-Philippe; petite table Louis XIII neuchâteloi-
se; tables à ouvrage Louis-Philippe ; table bâloise Louis
XIII, dessus ardoise ; tables de chevet (liseuses) ; fauteuils
et chaises Louis XVI ; fauteuils Louis XIII ; bahuts Renais-
sance ; petit bureau à cylindre, bonheur du jour, Louis
XVI, marqueté ; lit de repos; console d'applique Louis-
Philippe; commode bernoise Louis XV; commode Louis
XVI, marquetée (suisse); secrétaire-buffet bressan;
armoire Biedermeier, 2 portes; chaises Louis XVI rusti-
ques; 2 lits Louis XVI; divers petits meubles ; tableaux;
gravures ; miroirs ; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant - échutes réservées sur
certaines pièces.

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

F. Desaules
025957 E
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A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLES locatifs
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
sans confort, avec jardin et vue sur le
lac, à Neuchâtel ou aux environs.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à EO 1139 au
bureau du journal. 022369 1
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Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics procé-
dera, du T'juin à fin juillet 1977, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indiqués
et de se conformer aux indications données
par la police cantonale et le personnel du
Service des ponts et chaussées. Sur les tron-
çons fraîchement goudronnés et gravillon-
nés, la vitesse sera limitée à 50 km/heure.
Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.
Neuchâtel, 13 mai 1977.

L'ingénieur cantonal.
026446 Z

COLOMBIER
à louer pour une date à convenir,

appartements
2 et 3 pièces

rénovés, papiers peints au choix du
locataire
2 pièces dès Fr. 291.—
3 pièces dès Fr. 360.—
places de parc à disposition.

Pour visiter :
Mmo Vuillemin, Chenailleta 13a
(fin après-midi) tél. 41 13 80
Pour traiter :
Verit-Lausanne, tél. (021) 23 99 51.

026759 G

A Cortaillod, chemin des Murgiers 5,
à louer, à partir du 1er juillet 1977,

appartement 4 pièces
cuisine agencée, 520 fr., charges
comprises.
M. Carlini, tél. 42 24 91, l'après-midi.

025573 G

SERRIÈRES
1 pièce

+ cuisine
Libre tout de suite

ou à convenir.

Fr. 299.— par
mois, charges

comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75

Pour traiter :
(021) 22 29 16.

024469 G

Studios
2 pièces
à louer pour le
r'juillet 1977.

Immeuble de tout
confort , balcons, tran-
quillité, verdure, vue,
à 8 minutes de bus
place Pury.

Pour visiter :
M"™ Dey. Chasselas 16
tél. 24 21 38. 026758 G

A vendre à Cernier

maison
à rénover.

Tél. (038) 53 36 89.
025547 1 APPARTEMENTS

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

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

Pour visiter : Mm* Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2V4 pièces - Fr. 441.—
3 V2 pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider,
tél. 42 34 06.

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

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 y2 pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—

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

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

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

023690 G

A BOUDRY
près du centre, dans un immeuble
moderne et entouré de verdure, à
louer pour le 24 septembre un

appartement
de 4 chambres

au 3™ et dernier étage, ainsi qu'un
appartement de 3 chambres au rez.
Loyer modéré.
Tél. 33 36 07. 020132 G

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

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

A louer, rue des Sablons 43, dans
garage souterrain collectif tempéré,
avec place de lavage,

PLACE DE PARC
Libre dès le r'juillet.

S'adresser à :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 71. 0217B7 G

TRAVERS
A louer pour le r'juillet

1 logement 3 chambres
cave, bûcher, jardin, proximité gare,
tranquillité, ensoleillé.
110 fr. par mois, conviendrait pour
week-end.

Téléphoner au (038) 63 22 42 ou au
(024) 61 24 13. 026272 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

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

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

appartement de 11/2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
026374 G

| A louer dans immeuble soigné de trois locataires, ouest tM
I de la ville, transports publics à proximité, jardin, vue, pp
I confort, chauffage général avec eau chaude, chambre de 153

§§1 bonne, chambre haute, buanderie et concierge, libre dès RS.
Wi juin 1977 Î£g)

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES i
i AVEC VÉRANDA I
I Rénovation complète possible au gré du preneur avec Kg
I participation financière du propriétaire. 1*
I Faire offre écrite sous chiffres EM 1117 au bureau du j

ggl journal. 026208 G Kg

• •A louer à Saint-Aubin • %
• 

Logements de 2 pièces, vue imprena- 
^ble, tout confort, dès Fr. 328.— ™

B) charges comprises. B)

B) Logement de 3 pièces, vue imprenable, ®
m dans HLM, Fr. 203.— (chauffage indivi- **
**̂  duel non compris). TJ
™ Autres très beaux 3 pièces, vue ™
0 imprenable, tout confort, dès 410.— B)
m charges comprises. m\

B) S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, B)
,̂ . 18, rue de la Gare Tél. (038) 55 27 27. 023604 G 

^

STUDIOS
A LODER

Rue des Saars 2 fl i'-
¦ 

v M f
dès 212 fr. par
mois, charges ;

comprises.
Pour visiter :
tél. 25 71 73.
Pour traiter :

(021) 22 29 16.
024470 G

¦ '¦:> % . < • . .' . - ' . .yy V fit* : ' ¦

A LOUER À CERNIER

appartement de 3 pièces
confort.

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

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 023138 G

Rue Guillaume-Farel,
appartement

3 pièces
bains, cuisine à
proximité du bus et
du lac.
Loyer 280 fr.
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 25 05 39,
entre 11 et 15 heures.

022523 G

A vendre pour cause de départ,
dans village à l'est de Neuchâtel,

maison avec cachet
du XVIIIe
complètement rénovée

7 chambres, cheminées, galerie,
1750 m2 de terrain arborisé, pavillon
de jardin; garage pour 2 voitures.

Tél. 33 15 50 après 19 heures. 022131 1

A vendre pour cause de départ,
à l'est de Neuchâtel,
près des communications,

villa spacieuse
avec vue imprenable,
2500 m2 de jardin arborisé, potager,
arbres fruitiers.
Garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à JV 1144 au
bureau du journal. 022132 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) 3171 31. 023207 1

jj Exceptionnellement jjj
a avantageux
¦ A CRESSIER |
I Logements spacieux, modernes I
¦ état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place !f!

I de parc. Situation tranquille. U
Ç 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
», 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— _
* Garages Fr. 60.— ¦

I Dans maison indépendante à 2 appartements: B
| 4 pièces, dès le r'juillet, Fr. 490.— + chauffage. |
; Tél. (038) 47 18 33

| A la même adresse : |
a 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. Z

| Tél. (038) 47 18 33. |
¦ M M M M n M M M M M Mn a i M M M a i ai a i M M -
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. -n
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La solution spacieuse. j)
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RAVISSANTE BLOUSE
POUR DAMES

Fin coton, garnie dentelle et broderie, blanc
Tailles 36 à 44

39.-
JUPE JEUNE

100 % coton uni façon ample, 2 poches et
grand volant dans le bas, garni entre-deux

dentelle. Noir, rouge ou blanc.
Tailles 36 à 42.

 ̂ ^̂ ^  ̂ WÊ 026448 B

BMT TailIe-herbes
^

jBBfej ijj
¦I à accumulateur ̂ Q^2 V M
K Bosch: /^ B BI Ĵr I
I La Souris Verte fl
}9|| Modèle très maniable à couteaux en acier 1er choix de 8 Eff l
MM ou 10 cm de large. Accumulateur incorporé de 4,8 volts, |;.|
jifl garantissant à chaque charge un fonctionnement de 45 f £j k
m minutes au moins. _ „ _ 'feç j
SH P socs Fr. 98.- %1
wÊ BOSCH et d aulres modelés. |̂
W$ k. r  ̂ A IMIra Mk Quincaillerie MM m ES*

^̂ Èm HAEFLIGE R H"* MBBF
W Chemin des Mulets 1-3 i |̂
f Neuchàtel • Tél. 21 11 21. 026157 B \ 1
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Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur «¦[¦¦¦uni.
Bosch GS 26 A i iVL ¦¦capacité 258 litres | | ^.̂ BArmoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur gg #%#%P"Bosch GS 35 A 1 1 lim M
capacité 350 litres Jb %F ̂ ^%FB
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

/#1|V Neuchâtel /$3h*
qfêm)%) Fauhoure tfu iac M is^ms)
\^^  ̂ Tél. 25 69 21 X ĝP'

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

tél. (038) 25 02 72
025969 B

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

URGENT Particulier cherche

Fr. 15.000.—
Remboursement sur trois ans.
Adresser offres écrites à CL 1126 au
bureau du journal. 025556 A



Vieillissement de la population et bas salaires
Une double inquiétude du Conseil général

De notre correspondant :
C'est une mélodie fort douce que le Conseil général du Locle avait mis mardi

soir à son répertoire pour accueillir le rapport de l'exécutif relatif aux comptes
communaux. Ce concert de louanges s'expliquait en particulier par la sensible
diminution du déficit de l'exercice 1976 par rapport au budget (721.463 f r. 12 au
lieu de 2.996.420 francs).

Faisant preuve d'une homogénéité
remarquable, les solistes des différents
groupes politiques relevèrent à tour de
rôle la bonne gestion du Conseil commu-
nal , l'effort consenti par les contribuables
loclois et la diminution de la dette publi-
que. Un véritable hymne d'autosatisfac-
tion!

Auteur de la première fausse note de la
soirée, M. Laurent Donzé (POP) souligna
que le poids de la crise était essentielle-
ment porté par les travailleurs et que la
contribution des personnes morales était
en pleine dégringolade. M. Maurice
Huguenin (soc), après avoir affirmé qu 'il
était impossible de réduire les dépenses
de la ville sans démanteler son adminis-
tration , insista sur le fait qu'une reprise
économique modérée suffirait pour équi-
librer sans difficulté les comptes commu-
naux. Au passage, il demanda au Conseil
communal d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat afi n de l'inviter à rédiger une loi
obligeant les contribuables à payer une
partie de leurs impôts dans la commune
où ils travaillent (allusion à des membres
du corps enseignant et à quelques cadres
de l'hôpital).

Pour M. Riedweg (rad.), quatre impor-
tantes sources de dépenses méritent une
attention toute particulière : les intérêts
passifs, dont l'ampleur grève lourdement
les comptes de la ville , l'instruction publi-
que, l'hôpital («la croissance des charges

hospitalières risque de devenir insuppor-
table si tout le système de la santé publi-
que en Suisse n 'est pas revu rapidement »
et le service du gaz (qui est entré dans une
ère de déficits chroniques) .

SI LA TVA...

Plusieurs orateurs s'inquiétèrent de la
dénatalité au Locle, situation qui est due
principalement au départ de nombreux
jeunes. Si ce phénomène devait se pour-
suivre au cours des prochaines années, la
ville aurait à faire face à de nombreuses
diffi cultés. Profitant de la discussion des
comptes pour répondre à une interpella-
tion du POP, M. Felber, président de
l'exécutif , donna quelques chiffres relatifs
aux charges supplémentaires que l'admi-
nistration communale et les Services
industriels devraient supporter en cas
d'acceptation de la TVA par le peuple
suisse (plusieurs centaines de milliers de
francs) .

Après ces quelques « fortissimo», la
séance se poursuivit par une longue caco-
phonie de questions d'un intérêt irrégulier
et dont la plupart auraient pu être posées
ailleurs qu 'au Conseil général. Relevons
toutefois quelques interventions intéres-
santes, telles celles demandant le déve-
loppement du service de l'orthophonie,
l'augmentation de la subvention attribuée
à la paroisse catholique (le Conseil com-
munal respecte le concordat liant l'EREN
et l'Etat , répond M. Felber) et la compen-
sation du renchérissement au personnel

de l'hôpital. Finalement , c est sans oppo-
sition que les comptes ont été acceptés.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE

Après le renouvellement du bureau du
législatif , le président sortant , M. Will y
Nicolet , parla en quel ques mots d'un sujet
qui lui tient particulièrement à cœur , celui
de l'agriculture qui connaît actuellement
des moments difficiles. Embouchant
prati quement la même trompette , son
successeur, M. Leimgruber , émit des
craintes à propos de la situation économi-
que dans l'industrie.

Au cours de la séance, le Conseil géné-
ral a encore accepté deux demandes de
naturalisation (M. André Vallana: et
M"c Patrizia Andelli), vendu une parcelle
de terrain au Verger et accueilli sans
opposition un règlement complémentaire
concernant le Technicum du Locle. Il a
également voté les trois crédits suivants:
72.500 fr. pour l'acquisition d'équi pe-
ments et la réfection d'une salle de l'Ecole
d'électrotechni que ; 132.500 fr. pour des
travaux d'entretien et de réfection aux
toitures de quatre immeubles commu-
naux ; 101.000 fr. pour le raccordement
de l'hôtel de ville et de cinq immeubles au
réseau de chauffage à distance.

AU DERNIER ÉCHELON

Enfi n , en guise de point d'orgue,
M. Will y Humbert (soc.) développa une
interpellation que chacun attendait avec
impatience et qui avait déjà fait couler
beaucoup d'encre et de salive au cours des
jours précédents.

Soulignant que son groupe n'avait pas
déposé cette interpellation de gaîté de
cœur et que son seul but visait à défendre
les intérêts de la ville, de son économie et
de ses travailleurs , M. Humbert rappela
que le canton de Neuchâtel et les Monta-
gnes neuchàteloises en particulier ont
petit à petit descendu l'échelle des salaires
payés aux travailleurs. « Pourquoi , préci-
se M. Humbert , les salaires payés au Locle
sont-ils de 15% inférieurs à la moyenne
suisse? Pourquoi l'horl oger, le mécani-
cien ou l'employé loclois est-il moins bien
rétribué que dans les autres villes du
pays ? Les ouvriers loclois sont-ils moins
qualifiés ou moins habiles qu 'ailleurs ?
Non , et les patrons eux-mêmes ne
manquen t jamais une occasion de louer
les qualités professionnelles de leurs col-
laborateurs. Les salaires trop modestes
payés chez nous entraînent un manque à
gagner pour les familles locloises; ils ont
une incidence défavorable sur le chiffre

d'affaires du commerce de détail et sur les
finances communales; enfin , ce qui est le
plus grave , ils provoquent le départ de
nombreux jeunes attirés par une rémuné-
ration plus intéressante. »

PAS DE REVELATIONS
Ceux qui s'attendaient à des révéla-

tions de la part de M. Felber ont sans
doute été déçus car le président de la ville,
dans sa réponse , s'est contenté d'énumé-
rer les diverses démarches entrep rises en
son temps par le Conseil communal
auprès de l'Association patronale. Souli-
gnant que la situation conjoncturelle avait
fait mettre l'accent sur le maintien de
l'emploi plutôt que sur les salaires, il
conclut en affirmant que cette question
reprendra toute son importance en cas de
reprise des affaires.

L'ouverture de la discussion ayant été
votée, M. Debieux (POP) en profita pour
se livrer à une violente critique du patro-
nat qui , à son avis , trouve toujours des
excuses pour ne pas réajuster les salaires.

Dans une envolée ly rique très remar-
quée, M. Paul Huguenin (PPN) tenta
d'expli quer les raisons pour lesquelles
Le Locle s'est peu à peu retrouvée dans
une position inconfortable. Il cita notam-
ment la perte du monopole suisse dans le
secteur de l'horlogeri e et le poids du
secteur tertiaire dans les grandes villes.
Au cours de ce dernier mouvement, les
instruments n 'arrivèrent jamais à
s'accorder et la douce mélodie du début
de séance se transforma en une musique
d'avenir un peu grinçante... R. Cy.

Motocycliste blessé
Mercredi, vers 19 h 40, M. Marc

Oppliger, âgé de 23 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait à motocyclet-
te, rue de PArc-en-Ciel, en direction sud,
sur la gauche de la chaussée. A la hauteur
de l'immeuble N° 4, sa motocyclette est
entrée de plein fouet en collision avec la
voiture conduite par M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Oppliger
a été transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la ville et son permis de conduire a
été saisi.

Nominations
Bureau du Conseil gênerai

1977-78 : président , M. Claude Leim-
gruber (POP) ; vice-présidents ,
Mmc Nicole Gabus (rad) et M. Gilbert
Jeanneret (soc) ; secrétaires ,
MM. Jean-Pierre Franchon (soc) et
Hermann Widmer (PPN) ; questeurs ,
MM. Yvan Lebet (soc) et Jean-Jacques
Mercier (PPN).

Commission du budget et des comp-
tes pour l'exercice 1978 : M "̂  Louise
Jambe, MM. Roger Daellenbach ,
Jean-Pierre Franchon , Gilbert Jeanne-
ret, Yvan Lebet (soc) ; MM. Joseph
Huot , Jean-Jacques Mercier (PPN) ;
M. Jean Blaser , Jean-Pierre Blaser
(POP) ; MM. Charles-André Breguet ,
Marcel Huguenin (rad) .

CINÉMA . . , . . , - ....
Casino : 20 h 30 Survivre (16 ans). .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont6;

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.

1 CARNET DU JOUÎT
SwISef iss boursier
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NEUCHÂTEL 17 mai 18 mai
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 74.—d 74.— d  .
Cortaillod 1110.— 1100.—d ,
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 490.— 475.— d
Dubied 210.— 205.—d
Dubied bon 200.— d 200.—d
Ciment Portland 1950.— d 1960.— d
Interfood port 2775.— d  2775.—d
Interfood nom 550.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 380.— d 380.— d
Hermès nom 115.— d 115.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 680.— 685.—
Editions Rencontre 500.̂ - d 500.— d
Innovation 300.— d 310.— d
Rinsoz & Ormond 485.— 475.—
La Suisse-Vie ass 3250.— 3250.—
Zyma 760.— 755.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 330.—
Charmilles port 650.— d 650.—
Physique port 165.— 160.—
Physique nom 135.— d 130.— d
Astra 1.85 1.82
Monte-Edison —.61 —.62
Olivetti priv 2.40 2.30
Fin. Paris Bas 74.75 74.50
Schlumberger 163.— 165.—
Allumettes B 56.— d 55.— d
Elektrolux B 75.50 d 75.— d
SKFB 50.50 d 49.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 185.—
Bâloise-Holding 322.— 320.—
Ciba-Geigy port 1450.— 1430.—
Ciba-Geigy nom 710.— 696.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1085.—
Sandoz port 4550.— 4450.—
Sandoz nom 2005.— 1965.—
Sandoz bon 650.— 620.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jee 87250.—d 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8725 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 627.— 632 —
Swissair port. 673.— 670 —
UBS port 2950.— 2955.—
UBS nom 535.— 537.—
SBS port 384.— 384.—
SBS nom 267.— 267.—
SBS bon 324.— 324.—
Crédit suisse port 2150.— 2100.—
Crédit suisse nom 398.— 399.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1930.— 1935.—
Bally port 1190.— 1170.—
Bally nom 1120.— 1140.—
Elektrowatt 1580.— 1600.—
Financière de presse 168.— 169.—
Holderbank port 428.— 423 —
Holderbank nom 384.— 385.—
Juvena port 191.—d 192.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 890.— 870.— d
Landis & Gyr bon 89.— 88.50
Motor Colombus 890.— 890.—
Italo-Suisse 188.— d 188.— d
Œrlikon-Buhrle port 2090.— 2080.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 669.—
Réass. Zurich port 4050.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2420.— 2450.—
Winterthour ass. port. .. 1745.— 1765.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1400.—
Zurich ass. port 9275.— 9275.—
Zurich ass. nom 7300.— 7350.—
Brown Boveri port 1480.— 1475.—
Saurer 830.— d 830.—
Fischer 710.— 720.—
Jelmoli 1130.— 1130.—
Hero 3070.— 3050.—

Nestlé port 3365.— 3360.—
Nestlé nom 2110.— 2105.—

< Roco port 2325.— 2310.— d
- Alu Suisse port 1590.— 1590.—

Alu Suisse nom 648.— 648.—
Sulzer nom 2600.— 2600.—
Sulzer bon 365.— 370.—
Von Roll 515.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.75 72.75
Am. Métal Climax 120.50 120.—
Am. Tel&Tel 164.— 164.—
Béatrice Foods 62.50 62.—
Burroughs 144.50 150.50
Canadian Pacific 42.50 43.75
Caterp. Tractor 147.50 148.—
Chrysler 44.— 43.75
Coca Cola 186.50 189.50
Control Data 53.75 54.25
Corning Glass Works ... 169.— 171.—
CPC Int 125.50 126.—
Dow Chemical 90.75 91.25
Du Pont 323.— —.—
Eastman Kodak 151.50 155.50
EXXON 131.— 131.—
Ford Motor Co 142.— 141.—
General Electric 138.50 138.—
General Foods 79.— 80.25
General Motors 172.— 172.—
General Tel. & Elec 78.50 78.25
Goodyear 51.75 52.75
Honeywell 131.50 133 —
IBM 640.— 644.—
Int. Nickel 70.75 72.—
Int. Paper 145.50 143.—
Int. Tel. & Tel 89.— 88.25
Kennecott 72.75 71.50
Litton 34.— 34.75
Marcor —.— —.—
MMM 125.50 128.50
Mobil Oil 167.50 166.—
Monsanto 197.— 198.—
National Cash Register . 88.50 90.—
National Distillers 63.— 63.50
Philip Morris 137.50 138.— ,
Phillips Petroleum 142.50 144.—
Procter & Gamble 187.50 189.—
Sperry Rand 93.— 93.75
Texaco 67.25 67.50
Union Carbide 132— 133.50
Uniroyal 23.75 23.50
US Steel 114.— 113.—
Warner-Lambert 69.25 69.50
Woolworth F.W 60.— 58.75
Xerox 120.50 121.50
AKZO 34.75 34.50
Anglo Gold I 43.— 42.—
Anglo Americ. I 7.40 7.40
Machines Bull 12.50 d 12.50
Italo-Argentina 121.50 121.50
De Beers I 8.65 8.45
General Shopping 332.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.75 17.25
Péchiney-U.-K 32.75 33.25
Philips • 30.25 30.50
Royal Dutch 145.— 146.50
Sodec 8.20 d 8.20 d
Unilever 130.50 131.50
AEG 107.50 110.—
BASF 177.50 180.—
Degyssa 264.50 264.50 d
Farben. Bayer 155.50 157.—
HCechst. Farben 158.50 160.—
Mannesmann 175.— 177.50
RWE 178.— 179.—
Siemens 278.— 281.50
Thyssen-Hûtte 124.— 125.—
Volkswagen 195.50 201.—

FRANCFORT
AEG 101.10 102.50
BASF 167.50 170.—
BMW 252.— 254.90
Daimler 357.— 358.50
Deutsche Bank 280.50 248.50
Dresdner Bank 221.80 224.—
Farben. Bayer 146.50 147.60
Hœchst. Farben 149.50 150.40
Karstadt 349.50 351.—
Kaufhof 225.— 225.—
Mannesmann 163.— 165.80
Siemens 262.— 264.—
Volkswagen 184.80 188.—

MILA N 17 mai 18 mai
Assic. Generali 38800.— 39600.—
Fiat 1777.— 1790.—
Finsider 101.— 101.—
Italcementi 9700.— 10180.—
Motta 110.— 109.—
Olivetti ord 899.50 905.—
Pirelli 1940.— 1975.—
Rinascente 44.— 45.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.90 69.80
AKZO 34.— 34.10
Amsterdam Rubber 76.10 79.—
Bols 65.— 65.50
Heineken 128.— 128.—
Hoogovens 39.70 39.80
KLM 108.80 109.20
Robeco 182.40 183.50
TOKYO
Canon 611.— 613.—
Fuji Photo 803.— 803.—
Fujitsu 318.— 316.—
Hitachi 210.— 209.—
Honda 641.— 640.—
Kirin Brew 385.— 385.—
Komatsu 337.— 336.—
Matsushita E. Ind 612.— 611.—
Sony 2510.— 2510.—
Sumi Bank 278.— 277.—
Takeda 240.— 242.—
Tokyo Marine 470.— 469.—
Toyota 1040.— 1050.—
PARIS
Air liquide 299.50 305.—
Aquitaine 250.— 254.—
Cim. Lafarge 159.90 162.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.— 146.—
Fr. des Pétroles 93.— 96.70
L'Oréal 648.— 675.—
Machines Bull 24.20 24.20
Michelin 957.— 980.—
Péchiney-U.-K 63.10 64.—
Perrier 82.— 83.—
Peugeot 216.50 224.80
Rhône-Poulenc.... 57.70 57.70
Saint-Gobain 103.— 105.—
LONDRES
Anglo American 1.70 1.64
Brit. 8t Am. Tobacco 2.95 3.03
Brit. Petroleum 9.44 9.60
De Beers 1.84 1.79
Electr. & Musical 2.38 2.46
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 4.08
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 2.36 2.36
Shell Transp 5.39 5.48
Western Hold 14.13 13.75
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 18 mai 19 mai
Allied Chemical 47-1/2 48-1.8
Alumin. Americ 59- 1/8 58-1/2
Am. Smelting 21-7/8 21-58
Am. Tel & Tel 65 64-7/8
Anaconda 16-1J8
Bœing 53-1/4 53
Bristol & Myers 62 62-1/4
Burroughs 60 59-3/8
Canadian Pacific 17-3/8 17-3/8
Caterp. Tractor 59-3/8 58-1/4
Chrysler 17-1/4 17
Coca-Cola 74-58 ¦ 73-3/4
Colgate Palmolive 25-1/8 25
Control Data 21-3/4 21-3-8
CPC int 50 49-3.4
Dow Chemical 37-1/4 36-3 4
Du Pont 127-3/4 127-58
Eastman Kodak 61-1/2 60-5 8
Ford Motors 56 55-7/8
General Electric 55-1/4 55-1/4
General Foods 31-7/8 31-78
General Motors 68-7/8 68-1/4
Gillette 30-1/2 30-1 4
Goodyear 21 20-3/4
Gulf Oil 28 28
IBM 254-1/2 252-58
Int. Nickel 28-78 28-3 4
Int. Paper 56-7-8 55-1/2

Int. Tel&Te l 34-7/8 34-5,8
Kennecott 28-1/2 28-1/4
Litton 13-5/8 13-5/8
Merck 53-1/2 53-1/2
Monsanto 77-5/8 77-1/2
Minnesota Mining 52-1/2 52
Mobil Oil 66-1/4 66
National Cash 35-1/2 35-1/4
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-5/8 1-1/2
Philip Morris 55-3/4 56-3 4
Polaroid 32-5/8 32-1/4
Procter Gamble 76 76
RCA 31-3/8 31-1/2
Royal Dutch 58-1/4 58-1 8
Std Oil Calf 42-7/8 42-1/2
EXXON 51-3/4 52-1/4
Texaco 27 27
TWA 11-3/8 11
Union Carbide 53-1/8 52-3/8
United Technologies ... 40-3/8 40-3 8
US Steel 44-5/8 43-58
Westingh. Elec 20-1/2 20-3.8
Woolworth 23-3/8 24-1/8
Xerox 47-1/2 47-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 941.91 936.48
chemins de fer . 246.64 245.18
services publics 111.93 111.84
volume 27.800.000 21.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA (I S) 2.48 2.58
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.75 108.25
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.) .... 40.50 43.—
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.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 $) 545.— 575.—
Lingots (1 kg) 11825— 12025 —

Cours des devises du 18 mal 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.29 4.37
CS 1.7150 1.7250
Allemagne 106.60 107.40
France étr 50.50 51.30
Belgique 6.94 7.02
Hollande 102.45 103.25
Italie est —.2805 —.2885
Autriche 14.96 15.08
Suède 57.50 58.30
Danemark 41.50 42.30
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.41 6.61
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.39 2.42
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

La 51me foire de Besançon sous
le signe de «L'art de vivre »

De notre correspondant :

Malgré la crise, plus de 500 exposants
sont installés au parc des Expositions , de
Planoise, à Besançon où se tient la
51me foire comtoise jusqu 'au 22 mai. Le
thème de cette manifestation «L'art de
vivre » a donné lieu à une exposition
originale, à laquelle ont partici pé notam-
ment des clubs du 3mc âge, la ville de
Besançon , et le comité de l'habitat rural.
Cette foire , surtout commerciale et ag ri-
cole, offre quelques nouveautés en plus
des stands habituels d'alimentation et
d'appareils ménagers ; pour la première

fois , par exemple, l'on peut déguster et
acheter des huîtres.

La foire comtoise, c'est aussi comme
chaque année , le grand concours de la
race bovine montbéliarde. Le jour de
l'Ascension, plus de 450 animaux ont été
présentés à cette occasion avec des per-
formances laitières tout à fait remarqua-
bles. La moyenne générale de ce troupeau
à Besançon, en lactation , atteint le chiffre
record en France. De plus , à côté des
bovins, l'on trouve aussi les plus beaux
spécimens de chevaux. Enfin , on fabri-
quera durant toute la foire du gruyère de
Comté avec une dégustation permanente.

Procès de la drogue à Lons-le-Saunier
Les juges optent pour la clémence

LONS-LE-SAUNIER (AP). - Le tribu-
nal de grande instance de Lons-le-Saunier
a rendu, mercredi, son jugement après le
procès dans la semaine du 2 au 7 mai, de
49 inculpés, tous des jeunes gens de 18 à

30 ans, poursuivis pour importation ,
trafic et usage de stupéfiants.

Le réseau avait été démantelé au cours
du quatrième trimestre 1976, après les
aveux d'un étudiant de Besançon hospita-
lisé d'urgence au mois d'août 1976 pour
une «overdose» de morphine.

Denis Romand, 23 ans, et Jean-Claude
Blanc, 20 ans, tous deux en fuite aux
Pays-Bas, ont été condamnés à huit et
cinq ans. Le substitut Gaucher avait
requis contre eux 16 et 14 ans d'empri-
sonnement. Ils risquaient, pour importa-
tion de drogue, une condamnation pénale
de 10 à 20 ans.

Ensuite les peines attribuées aux
prévenus varient entre quatre ans de
prison avec plusieurs mois de sursis,
graduées suivant la gravité des faits
reprochés, et un mois avec sursis. A cela
s'ajoutent les mises à l'épreuve et les
amendes dont la plus forte est de
10.000 francs français.

Cinq jeunes gens sont condamnés sans
peine et un est relaxé. Mais plusieurs
jugements, notamment parmi les princi-
paux accusés, ont été provisoirement dif-
férés, soit à la suite d'une demande
d'examen psychiatrique, soit parce que
certains des inculpés doivent être ju gés
prochainement pour d'autres affaires
identiques, en particulier en Alsace.

Plusieurs des condamnés détenus sorti-
ront ces jours-ci, leur peine étant couverte
par la détention préventive.

De nouveaux sous-officiers au
bataillon de sapeurs-pompiers

Selon la tradition , les recrues du
bataillon de sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds, au terme d'une
période d'instruction, participent à
une cérémonie au cours de laquelle
l'état-major leur présentent le drapeau
du corps.

NOUVELLES RECRUES

Selon une tradition tout aussi bien
établie, il aurait dû pleuvoir mardi
soir... ce qui ne fut pas le cas et ne
gâcha en rien le protocole, au contrai-
re. Dans le cadre de l'usine électrique,
27 nouvelles recrues ont été ainsi
reçues officiellement. Le major
Guinand devait leur rappeler la tâche
qui leur est dorénavant dévolue au
service de la communauté. Une tâche
qui exige beaucoup de sacrifices et
demande une entière collaboration ,
avec à l'esprit , ce mot d'ordre qui figu-
re sur l'étendard : courage, dévoue-
ment , abnégation. Un drapeau que
beaucoup d'aînés ont servi, dans des

conditions parfois difficiles et même
au péril de leur vie. «Le service-
incendie devient de plus en plus
technique. Il requiert une formation
adéquate et continue ».

REMISE DE GALONS

Mais la cérémonie de mardi coïnci-
dait également avec la remise des
galons aux nouveaux sous-officiers.
Trois caporaux se sont présentés ven-
dredi et samedi derniers aux examens
pour l'obtention du grade de sergent,
alors que huit sapeurs obtenaient celui
de caporal. Tous ont brillamment
réussi, comme le souligna avec satis-
faction le commandant du bataillon.

Il s'agit de MM. Jean-Daniel Krebs,
Erwin Wegmuller et Gérald Winkler
(sergents) ; et de MM. Heinz Aemmer,
Denis Burri , Francis Matthey, Roland
Mettraux, Jacques Pidoux , Claude
Robert , Pierre-André Rognon et Denis
Schafroth (caporaux). Un exercice mit
un terme à cette soirée. Ph. N.

I F i flf*! F # ..im LA CHAUX-DE-FONDS

Journée
«portes ouvertes»

à la station
de chlorage

(c) Depuis quelques semaines déjà , la
station de filtrage et de chlorage des
Combes-Dernier est en service. Les der-
nières mises au point ont été effectuées à
la fin de la semaine dernière. Aussi, le chef
des services industriels de la commune,
M. Bernard Perrin a-t-il décidé de mettre
sur pied une journée «portes ouvertes »
pour la visite de ces installations, journée
quifs'«s&déroulée samedLderrtier. ¦.

Dès lé matin, les .conseillers générgijx
euj satyfp.kjojsir de se-;fa|gi'li r̂iser avjfc f ,
ces nouvelles installations. 'Tandis que ;,
l'après-midi, de nombreux habitants du
village, chaussés de bottes en raison des
mauvaises conditions du sol, visitèrent à
leur tour la station.

L'intérêt de la visite fut encore rehaussé
par le fait que les sources débitaient un
très grand volume d'eau, ce qui n'a pas
manqué d'impressionner chacun.

LES PONTS-DE-MARTEL
LE CRÊT-DU-LOCLE

Au guidon d'une moto, M. Markus
Thuler, né en 1958, de Cornaux, circulait
mercredi vers 12 h 20 sur la route qui va
du Locle à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
passage sous-voie du Crêt-du-Locle, il a
perdu le contrôle de sa machine et a lour-
dement chuté sur le trottoir. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital du Locle.

Chute à moto :
un blessé

?o*sS>e ffru
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FRANCE VOISINE

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «French connection N° 2 » (18

ans).
Eden: 20 h 30, «Le désert des Tartares » (16

ans) ; 23 h 30, «Les demoiselles à péage»
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Attention les yeux » (16 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).

ABC: 20 h 30, «La vie privée de Sherlock
Holmes » (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 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: Les collections (le week-end

ou suc demande) .
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : Coquillages et

faune marine.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Eplatures S.A., boulevard
des Eplatures, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

(1/ mai)
Naissances: Curty Gaël Serge, fils de Serge

Jean, employé de commerce et de Françoise
Gilberte, née Franz ; Vermot-Petit-Outhenin
Véronique Sophie , fille de Pierre Daniel , ingé- '
nieur ETS et de Anne Françoise , née Ribaux ;
Salomon Lynne Sandra , fille de Jean Wilfrid ,
médecin et de Noémi , née Concato; Fahrni
Daniel Zélim, fils d'Alfred Edouard Adrien,
mécanicien et de Lisette Suzanne , née Gur-
tner; Girardin Fabien , fils de Jean-Pierre ,
cameraman-reporter TV et d'Eveline Marie
Lucile , née Boillat; Amstutz Michel , fils de
Gérald , agriculteur et de Charlotte , née Bârts-
chi.

Promesse de mariage : Moreira Antonio Isi-
dro, employé de fabrique et Fresard, Eliane
Georgette Jeanne.

Etat civil



Entreprise de moulage plastique du
Littoral neuchâtelois

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un employé
technique

nous demandons:
- apprentissage branche méca-

nique
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances du

dessin technique
- efficacité dans le travail
- caractère agréable

vos fonctions:
- élaboration d'outillages

d'essai
- construction et achat d'outil-

lages de fabrication
- entretien et acheminement

des outillages

nous offrons :
- travail dans le cadre d'une

petite équipe
- place stable et bon salaire à

candidat capable
- avantages sociaux

ce poste offre de grandes possibilités
d'initiative et conviendrait à un
candidat dynamique.

Prière d'adresser offres écrites
détaillées sous chiffres 28-20665 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
tel. 026781 0

r i  

*

GRAND MAGASIN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PREMIÈRE
VENDEUSE
spécialisée dans le domaine de la
chaussure, pour diriger son
nouveau

; RAYON DE CHAUSSURES
l Conditions de travail intéressan-

tes avec tous les avantages
sociaux d'une grande maison.

! Faire offres sous chiffres :
P 28-950066 à Publicitas
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0264» o1 J

Si vous oubliez
de faire de la publicité vos clients vous oublieront

-itfjrtSSSS SsAtetw. G _̂^*sJ£S_ft_™BI !¦' -âÀ\ 1 ^̂ Ê .̂ I ¦ ¦¦«'̂ HBwSw^  ̂î '-^*i_sS33

Performances sur tous les points : confort, sécurité et prix

lCTpoint La 104 a le moteur le plus m
moderne (et le plus silencieux) de sa 36 point La 104 est la seule à offrir, g
catégorie. Seule à avoir un moteur en sans supplément de prix (!), 4 larges portes s
alliage léger, plein de tempérament et et un grand havon . °
construit pour durer. Avec arbre à cames
en tête et vilebrequin à 5 paliers. 46 point La 104 est aussi la plus facile à charger:

le seuil du coffre n'est qu'à 53cm au-dessus du sol!
«0point La 104 a l'empattement le plus |

long de sa catégorie = meilleure tenue de 50 point La 104 a le prix le plus I
route et confort amélioré , pour 5 personnes, avanta geux de sa catégone. Ceci malgré J
(Beaucoup de place pour les jambes, ses étonnantes qualités et son équipement M
même à l'arrière !) de séné exceptionnellement complet. 

^
mj

Modèles: 104 GL* : 954 cm3. 104 GL 6 et SL, Âmm^SËS~^^S!̂ ?Ë^Z~^^'
1124cm 3. Coupé 104 ZS, 1124erru _^ ^viinuii .^uj .c uni.u. iii.iun . _^- je désire recevoir une documenlalion. ^^
Garantie lan sans limite de kilométrage. Wf FAN S \

ff Nom: 1Option . m ^mmm. Il 1 Ipeinture métallisée * Vjl« QQf%|| m f \  Acl "";t '' ' : I
sans supplément S &• VWWW»" | j NPA Oïeuj I

M Découpez el expédiez à: Peugeot-Suisse S A.,
Il 3000 Berne 31 JUPEUCEOyl \O Î J

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.

Il 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 oS _ r

m I Iffft ll ENTREPRISE DE MONTAGE §
I l̂ =nl HANS LEUTENEGGER S.A. ^
I cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
I ainsi que pour l'étranger:

II TUYAUTEURS
M SERRURIERS
11 MÉCANICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
§| MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MONTEURS EN VENTILATION
M SOUDEURS
M MENUISIERS
2y Suisses ou permis C.

§M Faire offres ou téléphoner NEUCHÀTEL: A
M BERNE: M. B. Emporio KM
W\ Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, SE
I Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 heures. R3

BS 024210 O ¦

.̂Mpfilt MSUffMMBEBiKiBB3.S5M9l^  ̂ HB

I BANQUE
ES1̂  CANTONALE
*^ VAUDOISE

Succursale de Morges

cherche pour son département des titres

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Nous demandons: - formation bancaire
- bonne dactylo
- personne aimant les contacts avec la clientèle

Nous offrons: - travail intéressant et à responsabilités
- ambiance jeune et agréable
- locaux modernes
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre détaillée ou demande de renseignements à
Banque Cantonale Vaudoise, Succursale de Morges,
tél. (021) 7121 32, interne 15. 026236 o

^^^^—~^^^^^^^^^^^^^^^^^^ t^^m^^^^^^m^^^mmmammmm^^^mmmmm *^^^^^^m^mam^^^^^^^^^^^^^ mm^^^^mm^^mmm

¦Pâtes -wWambon if/t/flGIme / û/fïI Barilla _ A|à l'os TWnS&t fw \̂
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L\SHf/WALGON JQUANTO 1
Q WrmkUm m m ÊÊ jy Ë fM MÊM i f̂h H revitalisant textile j *+ MMmV% S)¦ tambour f#7V | 4115014 It /-tffW/ I|f kg ffr X 3 kg7 f» Â O* J

I Ascension 19 mai = magasin fermé ^B"tf J 
ri 
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026777B

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 0

Grand Magasin des
Montagnes neuchàteloises
cherche à engager,
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,
une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

qualifiée,
ayant quelques années de
pratique dans la branche.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
P 28-950064 à Publicitas,
avenue L-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Vrrvrr- 026483 O
¦¦ - . r- 'rv." ¦ • i"; ". 
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I Veuillez m'envoyer la bk
k "boîte à B
I provisions Rosalp" ||J

Sau 
prix de Fr.14.50.

Je joins à ma commande les ^H
6 emballages de beurre Rosalp K̂
demandés. A.

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: ,

S  ̂PS: Votre <boïte à provisions Qj
I Rosalp> vous parviendra avec ^VHun bulletin de versement pour 

^̂k^^Ble payement 
des 

Fr.14.50. fe
j^^UCPL, Service de publicité,

ftWeststrasselO. 3000 Berne 6. V

f Chez TELEMO \r pas de surprise! Nos prix
s'entendent montage,

HP et antenne compris.

¦ '"¦*¦ ES PjS ¦ ' *¦ ' : • : B|̂ »̂ ^̂ BBMP5

illsd TnEmsn âqà siàil I
PHIUPS AC 060. Lecteur stéréo.

PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne

i compris.

Fr. 219.-
Grand choix de mini-cassettes

Ruelle du Lac -—<
2072 SAINT-BLAISE ^̂ ft
Tel 33 55 22 Ê̂ ft

^^̂  
^̂ ^̂ 025979 B ^̂ T

^̂^̂ 

BIERMI 
S.A.,

\ imSm IMPORTATEUR !
!¦ fît . ' " Hrf Prébarreau 15, Neuchâtel
1 IHHMi j  Tél. (038) 24 36 10

Ouverture du premier
DRIVE-IN de Suisse

pour la bière
durant tous les samedis de l'été

de 9 h à 11 heures.
s Places de parc à disposition.

Parking du Seyon à 3 minutes. Grand choix de bières :
Stella Artois - Tuborg - Carlsberg - Pilsner -
Lœwenbrau - Heinecken - Fischer Gold - Geuze -
Abbaye de l'Effe - Warteck sans alcool. • 02301e A

________^_^^_^_^S_y"!'*ï£___2_>̂ ^:̂W|i_i__8_j -»_W_B_____M_____^__R______LJ ' - y ¦_ ¦: y -- :.. - - .¦ __ .' ____— '^^—«— yjK__L*^*£ftafc | . ̂ jaW^BH

BfP̂ S ¦ P'iWHĤ^BI wÊÈfâÈlÊÊÊÊËÊï': 'f/ÊÊêK^m

5 Choisissez Floralp- S
9 il est bon et sain! S

S

i ¦ ¦
.
¦¦':¦ BUTTER i|J

I K3 FLORALP ;l
¦ I mm *. BEURRE BURJBO ^i 
^̂  ̂

È&f âÂ <¦'IU I 
QUINZA,NE DE NEUCHÂTEL

WM | nB 20 mai - 4 juin 1977

I 11 i.5 UNE FÊTE PERMANENTE

î
p—^
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026766 A

Jk TmKm"%f Caritas Suisse
4 g Cjfc. Entraide Protestante Suisse

^IG r%i iT (EPER)

11 \JV / Oeuvre Kolping

H H Ramassage de tissus
EH et vêtements usagés
II au bénéfice
Hl des œuvres suisses
H H d'entraide
Wj È W3Ê Lundi 23 mai 1977
Sais W?S Le Landeron, et Combes, Lignières et Les Prés-su r-Lig ni ères, Gres-
BS Î WmÊi sier ' Cornaux et Frochaux, Enges et Lordel, Thielle et Wavre,
gjjjjgl 5Z8J Saint-Biaise et Souaillon, Marin et Epagnier, Hauterive, Peseux,
IfiËS LBÊSt Valangin et Bussy, La Borcarderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-
mSM H Coffrane, Chaumont, Vilars et Fenin, Saules, Engollon, Savagnier
Reral S9H Grand- et Petit-, Dombresson, Saint-Martin, Les Vieux-Prés et Le
iajf-tî H Coty, Les Planches, Villiers, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne et Les
£_K*i •9K| Bugnenets, Boudevilliers et Malvilliers, La Jonchere, Les Hauts-
!
P*S_1 K___P$ Geneveys, Fontaines et Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cer-
lïÈ . faiE? nier, Montagne-de-Cernier, Les Loges et La Vue-des-Alpes

Brai WÊt Mardi 24 mai 1977

flfia f &¦££$ Neuchâtel Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre

WjÊ WM Mercredi 25 mai 1977

IBP  ̂ KÊ&& Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod et
HsSa gSKs Petit-Cortaillod, Bevaix et l'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, Montal-

H BaSat chez et Les Prises , Saint-Aubin, Sauges près Saint-Aubin, Fresens,
K̂ l jgSKJW Vaumarcus, Corcelles, Montmollin et Montezillon, Cormondrèche,
fœf% &Bfvi Rochefort et Les Grattes, La Tourne, Chambrelien, Champ-du-
Hg":ï mejm Moulin, Brot-Dessous et Le Joratel, Fretereules, Noiraigue et
S»!! «MW Rosières, Travers et Sur-le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacherel-
f̂ Pl ¦miN les" l"es Ruil|ères.

uP Î̂ ™S* Prièrededéposer lesacpourS heures sur le trottoirou au bord de
¦Êfâi BSES la route. Le sac porte toutes les indications nécessaires.
EëN SB*§ A tous ceux qui nous aidcnt ; Merci
I ëSiË Caritas Suisse
S&?*' ratw Entraide Protestante Suisse (EPER)

*?&-"* ISBR Œuvre Kolping
H B 025982 A
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I iOOèm" anniversaire de la '
I Société Suisse des Brasseurs I
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Elle consomme moins du fait que l'essence Shell contient ^^v^ / /^r Shell a le plus grand réseau de stations libre-service de Suisse. A
l'additif détergent ASD. L'ASD décrasse les carburateurs et ^̂̂ ............. ^̂ toute station libre-service Shell, vous faites le plein d'une essence
diminue du même coup la consommation d'essence de ^^^^^TL économique. Cette essence Shell qui contient l'additif détergent
4% en moyenne. Des tests l'ont prouvé. «ISBTICSil ASD. Donc,au moins 4 centimes meilleur marché par litre.

...et en plus, dans de nombreuses stations libre-service Shell, une carte de
¦». ¦ ¦ fidélité vous attend.Dans les deux cas: —

Shell c'est meilleur marché!

013173 A

Hôtel Washington
6903 Lugano

Maison de bonne renommée,
modernisée, avec tout confort, situa-
tion tranquille, grand parc privé et
parking. Cuisine très soignée.
Forfaits en pension complète :
Fr. 40.— à 47.— Avec bain ou dou-
che: Fr. 50.— à 57.— Dès mi-juin
jusqu'à mi-juillet: prix réduits.
Famille KOCHER
Tél. (091) 2 49 14 (56 41 36). 020235 A

SYP\ JAHRE
1 K (1 I1967-1977ANS
U\ZS YEARS

BREITEN
QnnO Valais (ait. 900m.)

¦̂
fo îj r  Vos vacances de printemps et

>(«^JJC votre cure de bains à Breiten —
yïfco^C 

un 
plaisir sain et 

régénérateur!

• La seule piscine couverte alpine d'eau
saline 33°C • Piscine chauffée 26 "C

• cures pour: rhumatismes, arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Semaines pédestres • Tennis • Mas-

sages, sauna, thérapie, solarium, salle
de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
Hôtelde bains SALINA,Tél.028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des sta-
tions de bains thermaux. 020927 A

S
I W^ f̂ ë . I
1 *f k
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Veuillez m'envoyer
l 'amusant petit recueil si

. de chansons Floralp i|
Nom: 
Rue: 
NP/lieu: 

S

^| 
PS: Contre l'envoi de 2 gen- ^*tianesprovenantdel' emballage ^k
Floralp, le recueil de
chansons vous sera adressé ^B
gratuitement. 

^̂UCPL, Service de publicité, j k,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6. |

__________ _____f_____Bik .HTPTW^VW^̂ L

ANS MHBÏ A X m — ^Ë  Bij^ Ĵ

* congélateur ^
&%{% Elan GS 225
f\JB ¦¦ capacité utile
Bm̂ 0U 

212 litres
• <_ •»> dimensions

par mOIS (12) 55x60x133(h)
ou 695.— net

Mme JAUNIN Roc 15 1
2000 NEUCHATEL s

038-25 53 74/25 02 41

BADIOWSIEINER
.notre expérience à votre service .
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Renseignements détaillés chez:

//ÇîN F. Sauser
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CENTRE MINI

La fête de l'ours retrouvera ses droits
en août prochain à la Ferme-Robert

De notre correspondant:
Si l'un des dép its, secret ou avoué , de

l 'inspecteur cantonal de la chasse a été de
ne pas pouvoir réintroduire des ours au
Creux-du-Van, M. Quartier avait sans
doute raison quand il disait, lors d'une
conférence au château de Môtiers, « que
les ours n'avaient jamais mangé des Neu-
châtelois, mais que les Neuchâtelois
avaient tué beaucoup d' ours»! Ainsi
entre le milieu du XVI T et du XVII Ie siè-
cle, en ont-ils abattus pas moins d'une
trentaine. C'est, en tout cas, un beau
tableau de chasse...

FAIRE REVNRE UNE HISTOIRE
La tradition veut que le dernier de ces

plantigrades ait été abattu, vers 1770,
par David Robert au cours d'un épique

combat près de la Ferme-Robert. Ce fai t
était célébré, chaque année, par une
reconstitution de ce qui s'était pass é jadis
et cela donnait alors lieu à une fête popu-
laire.

Puis brusquement, on cessa de célébrer
cet événement. Et voici que, maintenant,
sur l 'initiative de la commission de déve-
loppement de Noiraigue, la fête de l'Ours
aura lieu, une nouvelle fois , en août pro-
chain, sur les lieux mêmes ou s 'était
déroulée une ancienne tragédie.

Il faut  saluer cette initiative, car elle
tend à ne pas laisser se perdre , une légen-
de qui fait  partie clu folklo re du Val-de-
Travers. Même si Tours de la Ferme-
Robert n 'a pas été le tout dernier vu dans
nosparages , ilmérite bien qu 'il ne se fasse
pas oublier.

Car, tout héroïque qu 'il fat , David
Robert aurait quand même eu des succes-
seurs. En tout cas un si Ton en croit
T«Almanach de Neuchâtel» de 1805 qui
raconte, avec planche à l'appui , l'aventu-
re d'un jonas Benoît, de Rochefort mort

dans les dernières années du XVIIF siè-
cle, qui tua dans le voisinage de Champ-
du-Moulin un ours de forte taille en lui
plantant sa hache dans la tête. Du reste,
en octobre 1831, le Conseil d'Eta t,
informé qu 'un ours avait été aperçu dans
les forêts de Champ-du-Moulin , offrait
une prime de six louis au chasseur qui
parviendrait à l'abattre.

Moins de trois ans après, l'inspecteur
des forêts avisait le gouvernement que
les traces d'un ours avait été suivies des
environs de Boudry jusqu 'à Vala ngin et
puis, plus tard encore, on organisa une
gigantesque battue dans la montagne de
Boudry, mais elle ne donna rien. G. D.

Dès dimanche, les trains remplaceront
les autobus entre Fleurier et Buttes
De notre correspondant :

Dimanche aura lieu le changement
d'horaire pour tous les chemins de fer
suisses. Indépendamment du peu de
modifications apportées sur la ligne
du Franco-Suisse, modifications déjà
signalées dans nos colonnes certains
points sont à relever. Ainsi quatre
paires de trains circuleront quotidien-
nement du lundi au vendredi et six
paires le samedi et le dimanche entre
Neuchâtel et Fleurier et vice-versa.
Elle seront assurées par des locomoti-
ves et du matériel des CFF.

Cependant le train qui arrive ac-
tuellement à 11 h 20 à Fleurier y sera
à 11 h 46 et ce n'est plus une compo-
sition des CFF qui fera la course. En
compensation, ce sera le cas pour le
train qui part de Neuchâtel â 12 h 11
et qui sera à Fleurier à 12 h 50. En
plus quatre voitures directes du lundi
au vendredi et deux le samedi et le
dimanche circuleront entre Neuchâ-
tel-Fleurier et retour. Elles seront ac-
couplées aux trains des CFF à Tra-

vers, ou aux trains du RVT sans que
les voyageurs aient besoin de chan-
ger de vagons.

LE RAIL
ENTRE FLEURIER ET BUTTES

Dès l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, toutes les courses Fleurier-
Buttes et retour auront lieu par le rail
et non plus, en majeure partie com-
me c'est le cas, avec les autobus.
Seul ce mode de. traction sera
conservé pour une course l'après-mi-
di, spécialement destinée aux éco-
liers, mais que chacun pourra em-
prunter.

Il faut aussi relever qu'un train quit-
tera Fleurier à 8 h 37 et qu'à Neuchâ-
tel, il assurera d'excellentes corres-
pondances pour Bienne-Bâle, ainsi
que Lausanne, le Valais et Genève.

SUR DEMANDE

Pour Saint-Sulpice, de Fleurier, les
courses par autobus seront mainte-

nues. Cependant le samedi et le di-
manche, si, au départ de Fleurier, il
n'y a aucun voyageur, la course n'au-
ra pas lieu. De Saint-Sulpice, pour les
courses qui figurent à l'horaire, si un
autobus n'est pas monté de Fleurier,
les usagers pourront demander dix
minutes au moins avant le départ
qu'on vienne les chercher. Cette de-
mande pourra môme être faite le jour
précédent.

Enfin, c'est aussi « à la carte » et à
titre d'essai que seront mises en ser-
vice des liaisons par autobus entre la
gare de Fleurier et le château de Mô-
tiers et le Chapeau-de-Napoléon,
selon le même principe qui est appli-
qué â Saint-Sulpice.

Pour ces deux sites pittoresques,
deux courses aller et retour sont pré-
vues le samedi et le dimanche. Il est
heureux que les transports publics et,
en particulier la direction de l'exploi-
tation du RVT, à Fleurier, aient pris
ces diverses initiatives qui nepeuvent
que rendre de bons services aux
voyageurs. 

Q D

FLEURIER
Fin de l'instruction

religieuse
(c) Dimanche matin au temple de Fleurier, avec
la partici pation du chœur-mixte , aura lieu le
culte de clôture de l'instruction religieuse qui se
déroulera à la même heure à Môtiers et le soir à
Saint-Sulpice.

LES VERRIÈRES
Quand les corbeaux

s'en mêlent...
(c) Les corbeaux font arrêter les trains
Paris-Berne en pleine voie. Cette aventu-
re est arrivée un de ces derniers jours. Le
Paris-Berne de nuit a subi un arrêt d'une
vingtaine de minutes en pleine voie entre
Pontarlier et Les Verrières. Motif: un
corbeau avait provoqu é un court-circuit à
Noiraigue, privant ainsi toute la ligne du
Franco-Suisse de courant.

Et dire qu 'il est si difficile d'obtenir
l'arrêt des trains internationaux chez
nous.

LES CERNETS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« 20.000 lieues sous les mers » (enfants
admis) ; 23 h 15, « Délire charnel » (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
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, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 611021.

COUVET
Les contemporaines
1937-1938 en course

C'est en autoca r que hier matin, 31
contemporaines sont parties en course
sous la présidence de M me Marie-Made-
leine Petraz-Codoni. Hier, elles ont visité
les chutes du Rhin ainsi que différentes
villes pittoresques du bord du fleuve ;
aujourd 'hui, elles jouiront des splendeurs
de l'Ile de Mainau pour ensuite repartir
sur Appenzell.

Demain, une excursion au Saentis est
prévue , puis retour au Vallon avec souper
surprise! Que le soleil accompagne ces
dames tout au long de ce beau parcours,
et il va sans dire que la bonne humeur
sera de mise.

Cela coûte cher à Travers!
Epuration des eaux et ordures ménagères

De notre correspondant :
L'année dernière, la commune de

Travers a consacré 154.000 fr. au titre de
l'hygiène publique, soit 25.000 fr. de plus
qu 'il avait été prévu au budget. Les
dépenses les plus importantes de ce chapi-
tre sont constituées par l'épuration des
eaux , soit 66.700 fr. et les déblais et inci-
nération des ordures ménagères, qui ont
coûté 63.300 fr., soit 10.000 fr. de plus
qu 'il avait été prévu.

En ce qui concerne l'épuration des
eaux , les subventions de la Confédération
et du canton, qui s'élevaient à 66.477 fr.
et à 61.814 fr. ont été transférées au bilan.

Il en a été de même d'une facture d'une
entreprise de travaux publics qui avait
trait aux canalisations du secteur à bâtir.

Dès cette année, il est possible que les
charges soient plus stables puisque, à part
quelques finitions, les travaux des deux
premières étapes sont terminées. Pour ce
qui est de l'incinération des ordures, trois
communes du Vallon ne font pas encore
partie du syndicat. La commune de
Travers a de la peine à en comprendre les
raisons et eu égard aux dispositions for-
melles en la matière, il lui semble que les
autorités cantonales devraient imposer
cette adhésion.

Début d'incendie
dans une ferme

Mercredi vers 16 h 40, un début
d'incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Michel Rey, domicilié aux Grands-
Cernets sur Les Verrières. Les premières
constatations permettent de supposer que
ce début d'incendie est dû à une défectuo-
sité de la cheminée. En effet , vers 14 h 30,
M. Rey et son fils se sont rendus dans cet
immeuble pour chauffer un des deux
appartements.

Vers 16 h 40, un habitant demeurant à
proximité, a remarqué de la fumée qui
sortait de la grange. Il a fait appel aux
premiers secours de Couvet et des Verriè-
res. Pendant ce temps, M. Rey et son fils
ont réussi à sorti r une vingtaine de pièces
de bétail de l'étable.

Grâce à une prompte intervention des
PS ainsi que des voisins de M..Rey,,ce
sinistre a pu être rapidement maîtrisé..
(Toutefois, la grange et le^ dfeux appgrt£j>
ments ont subi des dégâts.

Le concours hippique de Fenin
placé sous le signe de l'amitié

De notre correspondant :
Hier, jour de l'Ascension, près de

200 cavaliers sont venus disputer les dif-
férentes épreuves du concours hippique
amical de Fenin. A notre plus grande sur-
prise, on a pu noter la présence de cava-
liers chevronnés tels que Gerhard Etter ,
de Monsmier, Ruth Schirmer, de Bienne,
Dominique Giannadda , de Sion et
Charles Froidevaux , de Colombier. Ces
cavaliers sont venus sans prétention
aucune , uniquement pour essayer de
jeunes chevaux.

Ce concours remporta un franc succès,
puisqu 'un nombre considérable de spec-
tateu rs attentifs a suivi le déroulement de
chaque épreuve.

Avec la première épreuve de catégo-
rie R 2, les amis du cheval ont pu assister à
un brillant parcours du cavalier neuchâte-
lois de Fribourg, Jean-Pierre Juchli ,
montant Oxford Street , qui s'imposa faci-
lement devant ses rivaux. Néanmoins, il
faut rappeler que Jean-Pierre Juchli
monte habituellement en catégorie natio-
nale , ce fut donc pour lui une formalité
que de gagner cette épreuve !

Le dernier parcours de cette journée
hippique, l'épreuve « reine» puisqu 'elle
était prévue avec deux barrages, a dû
commencer avec plus d'une heure de
retard, si bien que le constructeur Daniel
Schneider s'est vu dans l'obligation de
préparer un parcours initial relativement
difficile. Après deux barra ges, c'est fina-
lement Michel Brand , de Saint-lmier
(cavalier en possession de la licence
nationale), montant Tiffin Belle, qui
remporta l'épreuve devant une novice
des concours hippiques, Carol Tschanz ,
de Neuchâtel.

La sportivité existe aussi dans les sports
équestres et Ruth Schirmer, en possession
de la licence nationale, en a donné la
preuve hier; classée parmi les premiers
dans la dernière épreuve de l'après-midi ,
elle s'est déclassée volontairement et a
laissé son prix au suivant. C'est dans la
bonne humeur et dans l'amitié que s'est
terminée cette manifestation.

Voici les résultats détaillés de cette
épreuve : .

Epreuve N" 1, catégorie R 1, barè-
me A: 1. Fanfare II, Marie-Louise Rosse-

let, Fenin, 0 point, 59,6 secondes ;
2. Sarah V, Silvio Colombo, Saint-lmier,
0, 60" ; 3. Widwarer , Denis Mathez , Le
Locle, 0, 63,1 ". - Epreuve N1 2, catégo-
rie R 2, contre la montre: 1. Oxford
Street, Jean-Pierre Juchli, Fribourg,
22 points, 63,5 secondes ; 2. Tiffin Bell,
Michel Brand , Saint-lmier, 22 , 64" ;
3. Meverick III , Ruth Schirmer, Orpond,
20, 60,4".-Epreuve N" 3, catégorie libre
(débutants) : 1. Snoopy, Jean-François
Buhler, Neuchâtel , 0 point , 48,2 secon-
des ; 2. Siricco, Françoise Bernhard , Neu-
châtel , 0,48,2 " ; 3. Marco, Mireille Bour-
quin , Ependes, 0, 49,6". - Epreuve N° 4,
catégorie R 1, avec 1 barrage :
1. Midway, Dominique Mathez, Fenin ,
0/0 point , 25 secondes; 2. Galahad,
Josette Graf , Fenin , 0/0 , 26 " ; 3. ex aequo,
Sivah , Anne-Geneviève Ribaux, Bevaix,
0/0, 29" et SOS, Ruth Schirmer, Orpond,
0/0, 29". - Epreuve N° 5, catégorie R 2,
barème A, avec deux barrages : 1. Tiffin
Bell , Michel Brand , Saint-lmier,
0/0/0point , 25 secondes; 2. Quo Vadis,
Carol Tschanz, Neuchâtel , 0/0/4 , 31,2" ;
3. Flick Flack, Natalie Majgier , Provence,
0/3, 51,4".

Assemblée extraordinaire du
Football-Club Fontainemelon

De notre correspondant :
Le comité du FC Fontainemelon a

convoqué tous ses membres pour une
assemblée extraordinaire au cercle de
l'Union , mardi dernier. A l'ordre du jour
figurait la situation actuelle de la société.
Au total, 61 membres répondirent à la
convocation et parmi eux, M. Jean-Pierre
Baudois, président cantonal de l'ACNF,
ainsi qu 'une délégation du Conseil com-
munal , MM. Robert Houriet et J.-J. Raci-
ne.

C'est M. Pahud , vice-président , qui
dirigea les débats alors que le président en

charge, M. Hertig, a démissionné. La
société compte quatre équipes de juniors ,
deux équipes de seniors et une équipe de
vétérans. Le terrain , en mauvais état , a
besoin d'une réfection. Aussi, les autori-
tés ont décidé d'en interdire l'accès et de
faire débuter les travaux le 23 mai.

Les deux sociétés qui l'utilisen t en ont
été informées officiellement et la date a
été décidée avec le consentement de la
SSF et du club. Le Conseil communal
déplore l'article paru dans la presse et
signé du président de l'ACNF. Une
discussion assez vive s'ensuivit et un
délégué du Conseil communal a tenu des
propos malheureux à l'égard de
M. Jean-Pierre Baudois qui a immédia-
tement réagi.

UNE NÉCESSITÉ?

Est-il vraiment nécessaire de dépenser
30.000 fr. pour ce terrain s'il faut recom-
mencer dans quatre ans? Ne pourrait-on

pas le mettre en état avec moins de frais?
Il faudrait un deuxième terrain pour les
entraînements et les membres présents se
déclarèrent d'accord pour partici per à sa
construction. Les problèmes financiers du
club ont également été évoqués et il fut
décidé de mettre sur pied une commission
qui devra résoudre le problème. C'est
M. René Gross qui présidera cette com-
mission.

Il ressort de cette assemblée, composée
en majorité de jeunes gens, un esprit très
positif et nouveau. Si l'on veut une
jeunesse saine, il faut des terrains de sport
sur lesquels les jeunes puissent s'entraî-
ner. Le problème d'une place de sport
devrai t être résolu, non plus sur le plan
local , mais sur le plan régional.

BOUDEVILLIERS
Malaise au volant

Hier, vers 13 h 30, M. F. L., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale de La Vue-des-Alpes à Neuch â-
tel , au volant d'une voiture à laquelle était
attelée une remorque. Au nord de la
commune de Boudevilliers, dans un léger
virage à gauche , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d'un
malaise. L'automobile a quitté la chaussée
à droite pour terminer sa course au bas du
talus , à l'ouest de la route, après avoir
renversé une balise. Dégâts minimes. Le
permis de conduire de M. F. L. a été saisi.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier; samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dés
18 h 30.

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

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Albert Jeanneret , ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Norbert
Juvet-Jeanneret , et leurs enfants, Philip-
pe et Daniel , à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Fernand Jean-
neret-Tschâppàt, et leur fille, Valérie, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Roland Jean-
neret-Jeanneret, et leurs enfants Sylviane
et Laurent , au Sapelet ;

Les familles de feu Charles Michel ;
Les familles de feu Ali Jeanneret,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Albert JEANNERET
née Marguerite MICHEL-****

r
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, et cousine que Dieu a reprise subi-
tement à Lui, dans sa 63me année.

Le Sapelet sur Travers, le 18 mai 1977.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le secours
vient de l'Etemel qui a fait les cieux et
la terre .

Ps. 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 mai, à Travers.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire : Le Sapelet, à 13 h 15.

Culte au temple de Travers, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024393 M

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

Madame Emile HUGUENIN-GIGON
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée durant ces jours de cruelle
épreuve.

Les Verrières, mai 1977.
026812 x

Profondément émue des nombreux
témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Madame Johanna STOCKLI
née WOLF

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Barthélémy s/Bémont, mai 1977.
026464 x

V 1 COUVET 0 63 23 42
• ¦ FLEURIER 0 611S 47

Exposition
Fiat+Volvo
du 20 au 22 mai, à la

SALLE DES SPECTACLES
Couvet

Garage Touring,
S. Antifora, 2105 Travers,

tél. (038) 631332
025801 A
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Nous cherchons pour notre département de l'outillage
servant au travail des métaux un

collaborateur
au service extérieur

dynamique.

Rayon d'activité : Suisse romande.

Votre tâche consiste à soigner les relations avec notre clientèle
et à promouvoir la vente. Nous exigeons une formation prati-
que et théorique dans le travail des métaux, de l'expérience
commerciale, le sens des contacts humains, de l'initiative, de
la persévérance et une forte personnalité. De l'expérience
dans l'activité de voyageur est un avantage.

Nous offrons : mise au courant approfondie, activité indépen-
dante, bonnes possibilités de gain, voiture, indemnités, caisse
de pension.

Domicile: en Suisse romande, selon désir.

Nous attendons avec plaisir votre postulation.

CHRISTEN & CIE SA, Quel len weg 15,

3084 Wabern, tél. (031 ) 54 34 34. 020753 0

Une marée de bonnes idées
A la Migros, vous trouvez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour jouir . _ ,.,

pleinement des plaisirs de la plage. • .-¦... .. .,.-..-
Le canot pneumatique Cornet 190 en matière plastique possède 3 chambres

à air et mesure 180 cm de longueur. Il est vendu au prix incroyable de 35.- seulement.
Le canot pneumatique Mirage 250 en matière plastique a 230 cm de longueur..
Il possède 5 chambres à air (dont 2 de sécurité), des porte-rames, une corde de retenue,
un coussin pneumatique et ne coûte que 100.-. La paire de rames en pin/contre-
plaqué de 160 cm revient à 22.- et celle en épicéa/contre-plaqué à 16.-. Vous pouvez
être maître à bord à peu de frais!

Quelques exemples de la mode de plage pour toute la famille: Ravissant bikini
de dames, 34-42, 20.-. Caleçon de bain pour garçons, orné de motifs attrayants,
104-164. dès 7.-. Caleçons de bain pour hommes, m̂  ̂m ^̂  ̂ ^̂  ^-̂  ^-̂5-8, 10.- et bikini de fillettes, 104-152. dès 13.-. Rf9 ll̂ Of lODrap de bain multicolore en pur coton à 9.-. BHR R llj  ff^m. Mm^W

pour profiter de l'été sans trop dépenser! i

Nous cherchons pour notre secrétariat de direction (dès le 1er juillet 1977 ou
date à convenir)

une jeune SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'allemand
(et éventuellement d'italien), possédant une bonne formation commerciale
(apprentissage de commerce si possible),

pour liquider de façon indépendante notre correspondance française, trans-
poser en français des textes allemands (et éventuellement italiens), s'occuper
de divers autres travaux de secrétariat.

Nos bureaux, modernes, ne sont qu'à 5 minutes de la gare principale.

Nous offrons d'intéressantes prestations sociales et pouvons mettre une
chambre meublée à disposition.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des documents habituels, à la

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
case postale 2496 8023 Zurich

026786 O

Nous cherchons un ^P̂ "~̂ ^^̂ _̂_^^^  ̂
jĤ ^̂ V J H M L^_^|

EMPLOYÉ DE COMMERCE ^̂ ÂÉÉÉfcÉ
dynami que, pour une activit é intéressante dans notre service ^B̂ ^^.de vente . ^KB̂ ^......... .
Contacts par téléphone avec nos clients et représentants , ^Bl_ï?»ifz^___________.rédaction d'offres et correspond ance. ^BÇ*»P>SS^ _̂___.
Ce poste exige une formation commerciale et la connaissance H H__kdes langues allemande et française. ï?_t?SïS*'5''ï̂ ^
Veuillez nous soumettre votre candidature avec curriculum £^* -̂̂ $'%?Mr.̂ Bvitae et copies de certificats. ^R.SŜ '-'̂ S^^Ç?Àî

^  ̂
Société pour les 

métaux ouvrés 
^Ktâ$iv$!£*?r r̂

^  ̂ et 
les 

plastiques _______Bv̂ £____ *̂ ^'_^^^k 1262 EYSINS. Ê̂&Ù&SÊê& r̂

^^^^^^^^^^ 026492 O

^̂  BBMEWl
*4Bs^+ WATCH

General Watch Co Ltd. cherche

chef d'exploitation
pour un centre de production situé au Tessin.

Nous offrons :
- un travail intéressant dans une équipe jeune et dynamique ;
- des compétences et responsabilités correspondant à l'importance du poste.
Nous exigeons :
- une formation d'horloger complet (EHC) ou de technicien horloger;
- de l'expérience dans des postes semblables;
- de la facilité dans la conduite et la formation du personnel ;
- si possible: des connaissances de la langue italienne.
Date d'entrée : à convenir.
Nous vous prions d'adresser vos offres de service avec curriculum vitae au secrétariat
général de General Watch Co. Ltd., rue de la Gare 50, 2501 Bienne. Des renseignements
complémentaires vous seront donnés au (032) 22 98 25 (interne 66). 026496 o

-̂̂ _. j@ENE[fmiL
*4Ëc» WATCH

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
| res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de

moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

mécaniciens - régleurs
au courant de l'injection
des matières plastiques.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 07 22. 026770 o

Serviceman
est cherché, pour
entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. 46 13 96. 026268 O

Hôtel du Soleil
Cornaux
cherche

barmaid
pour jeudi, vendredi,
samedi
de 21 h à 2 heures.

Tél. 47 14 60. 026275 O

GRAND ÉTABLISSEMENT DE LAUSANNE

offre un poste de

secrétaire
de direction

. . . ¦.. .. ..-v -  ï TOI . -* " y ¦:¦ ¦ ~:

i.v :>\. \ir*'iUil\ .jj . '.y .y.- .• .> .;. :.. •". i r . _ (

Demande:

- bonne culture générale
- plusieurs années d'expérience
- volonté de travailler d'une manière indépendante
- bonnes connaissances de l'allemand souhaitées

Il s'agit d'un poste de confiance avec des responsabilités
aussi importantes que variées.

Nous attendons avec plaisir vos offres détaillées, sous
chiffres PL 901398 à Publicitas, 1002 Lausanne. o26?6i o

 ̂
CHERCHEZ 

LE MOT CACHÉ

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

! Aie - Anglicane - Admirative - Blouson - Bastonnade - Brimade - Bris - |
[ Corbeau - Espérancei- Expédier - Elle - Flocon - Flotte - Fusion - Galois -
i Gauler - Herboriser - Luire - Ladoga - Noël - Roulis - Rouget - Rapport - !
[ Rêve-Renée-Sarah - Sœur-Sic-Signaler-Tante-Tome-Toit-Tokyo- <
. Volet - Virer - Verte - Voile - Xénon - Yard. (Solution en page radio) !

.
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Encore un attentat à l'explosif !
De notre correspondant:
Décidément , la conférence de concerta-

tion prévue par le Conseil fédéral ne sem-
ble pas plaire à tout le monde. En effet, si
les responsables des principaux mouve-
ments antagonistes dans l'affaire juras-
sienne ont décidé de s'asseoir à la même
table pour négocier le rétablissement
d'une situation normale dans le Jura
méridional, il semble que d'un autre côté
la violence se déchaîne. Après l'attentat à
l'explosif commis dans la nuit de samedi à

dimanche contre une ferme du Pichoux,
c'est contre l'appartement d'une femme
vivant seule à Choindez que des explosifs
ont été jetés.

C'est dans la nuit du lundi à mardi , vers
minuit, que deux engins explosifs, dont on
n'a pas pu pour l'instant déterminer
l'origine, ont été lancés contre l'apparte-
ment de Mmc Hermine Aemisegger qui
habite un immeuble de la verrerie, à
Choindez. Les deux engins ont brisé deux
grandes fenêtres, pénétré dans une

véranda fermée et meublée, endomma-
geant des meubles et réduisant plusieurs
objets antiques en miettes. De plus, les
rideaux ont pris feu et un éclat a trans-
percé un plafond en bois, faisant un trou
de deux centimètres.

PAS DE BLESSÉ

Il semble que les engins aient été tirés
de l'intérieur d'une voiture, à une
vingtaine de mètres. Heureusement, il n'y
a pas eu de blessé, mais on imagine les
dégâts qu 'ils auraient pu causer s'ils
avaient été tirés plus tôt dans la soirée et
s'ils avaient pénétré dans une chambre où
plusieurs personnes étaient réunies. La
maison qu'habite M me Aemisegger abrite
plusieurs locataires dont les sentiments
pro-bernois sont connus.

Il faut tirer une règle générale de ces
attentats. S'ils devaient se reproduire à
une cadence toujours plus élevée, cela
risquerait de créer une tension insuppor-
table et déclencher une réaction imprévi-
sible et incontrôlable. C'est précisément
ce qu'il faut éviter dans ce Jura-Sud qui a
déjà par trop souffert de ses divisions. On
ne peut alors qu'espérer que la police
mette rapidement la main au collet des
auteurs d'actes aussi imbéciles que révol-
tants. E. O.-G.

Bienne à la télévision
Libres opinions

Sous le titre un peu alambiqué de
« Bienne, ville de l'avenir: quel
présent ? », les Biennois ont pu voir
samedi soir, sous la rubrique
«Affaires publiques» un intéres-
sant reportage (de MM. Roland
Bahy, Armand Caviezel, Roger
Bovard et André Strittmatter) qui
s'efforçait de donner une image
claire et objective de la situation
actuelle de leur ville.

Emission riche et variée, s'atta-
chant notamment à montrer les
raisons pour lesquelles Bienne
subit plus que toute autre ville les
effets de la récession, mais aussi les
lueurs d'espoir qui se dessinent
(bien vaguement encore) à l'hori-
zon.

Les non-Biennois ont pu se ren-
dre compte des difficultés énormes
auxquelles la ville doit faire face par
suite de la crise dans l'horlogerie (et
des difficultés de restructuration),
de la récession dans le bâtiment, les
arts graphiques, la publicité du
départ de l'usine de montage de la
General Motors, de la diminution
de la population. Ils ont été rensei-
gnés sur la situation pénible des
chômeurs et sur les mesures prises
pour leur venir en aide, notamment
pour les occuper provisoirement.
Ces téléspectateurs auront aussi pu
constater l'aisance avec laquelle les
Alémaniques interrogés s'expri-
maient en français, donnant ainsi
un exemple pratique de la coexis-
tence harmonieuse des deux
langues. Je voudrais relever ici
deux points qui me semblent méri-
ter un bref commentaire :

TON SECRET?

Pour la première fois, grâce à la
télévision, Biennois et non-Bien-

nois ont pu voir le Conseil munici-
pal en séance, et même entendre
un fragement de discussion (sur les
répercussions du chômage) entre
deux membrres de l'exécutif.

Pendant bien des décennies, le
secret de ces délibérations était
jalousement gardé, comme si toute
indiscrétion eût risqué de mettre en
péril l'avenir de la cité. Un journa-
liste faisait-il état de ce qu'il avait pu
apprendre dans une conversation
privée avec un conseiller municipal
que celui-ci se faisait aussitôt sévè-
rement réprimander.
Seuls les membres de la commis-
sion de gestion avaient le droit de
prendre connaissance des procès-
verbaux, et, même à ceux-ci, on
faisait des cachotteries : ne voulant
pas qu'ils connaissent l'opinion
personnelle des conseillers inter-
venant dans tel ou tel débat, on
remplaçait leurs noms par des X,
des Y et des Z !

Il peut y avoir des cas où une
stricte discrétion est de rigueur.
Mais, d'une manière générale, on
ne voit pas pourquoi, en vertu du
sacro-saint principe de collégialité,
le bon peuple devrait ignorer ce que
pensent et ce que disent ses élus.

UNE IMAGE DE MARQUE TERNIE ?

Parmi les personnalités interro-
gées, un éminent représentant de
l'industrie horlogère se plaignit du
discrédit dont souffrait la ville de
Bienne, discrédit qui risquait de se
répercuter sur l'activité économi-
que et en compromettre la relance.
«On a tort de toujours parler de
scandales, dit-il entre autres. Il n'y a
pas de scandales».

C est de nouveau le grave pro- =
blême de l'information qui est §j
soulevé ici. =

En fait, au cours de ces vingt der- S
nières années, les affaires fâcheu- §j
ses n'ont pas manqué (quoi qu'on s
en dise). Et il est évident que la S
publicité qu'on leur fit n'a pas =
contribué à redorer le blason bien- §=
nois. Mais fallait-il pour cela les §j
passer sous silence, fermer les s
yeux, faire croire que tout allait S
pour le mieux dans le meilleur des S
mondes? Et stigmatiser non pas 3
«celui par qui le scandale arrive», §j
mais celui qui avait l'outrecuidance S
de s'en alarmer? §

Dans l'un des premiers articles
que j'écrivis pour «L'Express » (il
remonte au 19 décembre 1944),
j'abordais déjà ce problème. En
réponse à un contradicteur qui me
reprochait de dénigrer la ville, je
défendais le droit à la critique,
même dans un journal non-bien-
nois. « N'appréciera-t-on pas au
dehors aussi, écrivais-je alors avec
quelque naïveté), cette attitude
franche et nette, qui relève les
imperfections et les moyens d'y
remédier; et qui relève aussi, avec
une joie d'autant plus vive, chaque
nouveau progrès?»

L'image de marque d'une ville ne
saurait être ternie par ceux qui
dénoncent les abus, mais par ceux
qui les commettent.

Richard WALTER

P.S. Ne pouvant remercier person-
nellement tous ceux qui m'ont adressé
leurs bons vœux à l'occasion de mes
75 ans (dont plus d'un demi-siècle
d'activité journalistique), je me per-
mets de le faire ici. Leurs encourage-
ments sont pour moi la meilleure des
récompenses ! R. W.

Le GFFD énumère...
Le Groupement féminin de Force démocratique (GFFD) énumère, dans un

communiqué, divers actes de vandalisme perpétrés récemment contre des biens
publics ou des propriétés privées : charges explosives lancées contre une maison
d'habitation au Pichoux , et contre une maison d'habitation de Courrendlin , le
14 mai, puis contre le bâtiment dit « La verrerie » à Choindez , dans la nuit du 16
au 17 mai ; plusieurs centaines d'arbres abattus dans la pépinière de l'Etat à
Court (dégâts pour 10.000 fr.) ; à Anzère, barbouillage du chalet d'une respon-
sable du GFFD.

« Il est évident qu 'il s'agit d'une action concertée et planifiée parallèlement à
la manifestation de Moutier », estime le GFFD. « On constate l'usage scandaleux
que les séparatistes font de la possibilité qu 'ils ont eue de se rencontre r à Moutier ,
en territoire bernois , samedi 14 mai. Le Belfast prôné par le secrétaire général du
RJ, est en train de se réaliser. Il dépend de l'opinion publi que suisse et d'une saine
information pour que cette recrudescence de violence séparatiste soit stoppée »,
conclut le communiqué.

Delémont: le Johnny des grands soirs mais
De notre correspondant :
Trois mille auditeurs, la plupart des fans (dont quelques-uns et quel-

ques-unes en extase...) pour Johnny Halliday, mercredi soir à Delémont. La
vedette, que la presse spécialisée dit «super», a été à la hauteur de sa
légende, et fidèle à son image de marque : pantalon pailleté, l'œil métalli-
que, la chevelure savamment coiffée, belle «bête de scène» sous les fais-
ceaux colorés des projecteurs. La voix passe, mais les paroles sont noyées
dans les 115 décibels d'une sono excessive qui amplifie les prestations de
20 musiciens. Il est vrai que ça fait partie du genre. D'ailleurs, on est venu
pour ça. Et de toute manière, le charme opère immédiatement, l'auditoire
est conquis avant même l'entrée en scène de «Johnny super-star».

Et durant 55 minutes, il vivra intensé-
ment les anciens succès et les tout
nouveaux, ceux qui ont explosé récem-
ment au Palais des sports à Paris. Côté
organisateurs, satisfaction totale : salle
complète, auditeurs disciplinés, pas une
seule chaise cassée (il est vrai qu 'on avait
pris la précaution de les attacher et que
60 costauds avaient été recrutés pour
parer à toute démonstration par trop
exubérante) , les quelques rockers venus
d'outre front ière eux-mêmes sages
comme des enfants de chœur. Bref, une
soirée «comme ça» ... si le public en avait
eu pour son argent!

Car le prog ramme faisait état de deux
passages de 55 minutes chacun, le
premier consacré aux anciens succès, le
second aux nouveaux. Sans même tenir
compte de l'arrivée de la vedette avec
une bonne demi-heure de retard, force est

bien de constater que, tnalgré le prix
élevé des billets (50 f r . les meilleures
places), le spectacle a été amputé de
moitié. D'ailleurs, le public était telle-
ment sûr d'avoir droit à deux passages de
J ohnny qu 'il attendait la seconde partie
du spectacle alors que le chanteur avait
déjà quitté Delémont en voiture.

Dans ces conditions, une question vient
ù l'esprit : qui se moque du public ? Est-ce
la vedette qui raccourcit son spectacle de

• moitié malgré le pharamineux cachet
exigé ? Ou alors est-ce l'organisateur qui
promet plus qu 'il ne peut offrir pour
appâter l'auditeur et faire marcher la
réservation? Dans les deux cas, nous
trouvons le procédé scandaleux. Comme
il fu t  scandaleux , l'autre soir, à Porren-
truy, que Joe Dassin monte en scène avec
une heure et demie de retard, et sans un
mot d'excuse.

Nous n 'ignorons pas qu à partir dun
certain degré de vedettariat, il devient
p ossible de tout se permettre. Mais les
organisateurs ne peuvent-ils inclure dans
les contrats certaines clauses de natu re à
rappeler à la réalité les vedettes qui
n 'auraient pas les p ieds sur terre, et ceci
en touchant à ce qu 'elles ont (souvent) de
plus sensible : le portefeuille ? Faute
d' une probité élémentaire côté scène, le
«bon» public sera bientôt obligé de
montrer son mécontentement. Il ne
manque d'ailleurs pas de moyens de le
faire. BEVI

Un marché aux puces « culturel »
De notre rédaction biennoise:
Le pari qu'a fait un architecte biennois - joindre la consommation et la culture -

va-t-il être payant? En tous les cas, c'est une innovation qu'il propose pour Bienne :
l'ouverture d'un marché aux puces, agrémenté de diverses manifestations culturelles et
spontanées. Après une lutte de près d'une année pour obtenir les permissions, le
premier marché aux puces biennois sera inauguré le 1er juin, route de Brugg 41, sur une
propriété privée dans la périphérie de la ville.

La propriété ayant été délaissée par
l'artiste Jean-Claude Kunz qui lui préféra

. la campagne, elle a été mise à disposition
"pour ce marché. C'est l'architecte Fritz

Buehler qui en est le promoteur. Parallè-
lement au marché aux puces, un atelier et
deux petites pièces attenantes, un garage,
une grange et une maison familiale seront
le théâtre de nouvelles activitiés. Durant
la semaine, l'atelier va se partager en
trois. Le matin, un jardin d'enfants
accueillera les petits dès 4 ans, de 8 h à
12 heures. Trois fois par semaine, une
école de peinture et de musique s'est fixée
le but de promouvoir la spontanéité créa-
tive des enfants. Les cours d'éducation

musicale pour les enfants de (5 a 6 ans)
sont donnés par M. Franz Anderegg,
jeune professeur au Conservatoire de
Bienne. M. Anderegg, qui s'adonne à
cette activitié en dehors de son travail
régulier, a déjà eu l'occasion de faire ses
premières armes à Konolfingen.

IMPROVISATION
Membre du groupe bernois

«Nouveaux horizons», M. Anderegg
explique que l'improvisation se trouve au
centre de cet enseignement musical qui
servira de base élémentaire pour la lectu-

re des notes et l'écoute de la musique.
Tout instrument peut servir même «tout
ce qui est susceptible de rendre ,un son »,
affirme le professeur. Dès le 1er septem-
bre, une école de peinture sous la direc-
tion de Ben Salvisberg (lequel quitte
l'école de peinture de la vieille ville)
animera également les lieux ainsi qu'une
école de danse. Chaque samedi, la pro-
priété est sensée se transformer en un
jardin de curiosités où l'amateur de vieil-
les choses trouvera peut-être la pièce qui
manquait à sa collection.

Il faut relever que toute l'organisation
est basée surtout sur l'idéalisme, le carac-
tère commercial de l'entreprise ne servant
en grande ligne qu'a financer de très
modestes locations.
- Cela fait plus d'une année que l'idée a

germé, explique M. Buehler qui tient à
préciser le caractère privé de toute
l'entreprise.

Epilogue judiciaire de l'affaire Wahli
L'affaire Wahli , on s'en souvient, avait

fait couler beaucoup d'encre au début de
l'année. En effet , le 19 mars, un impres-
sionnant nombre de vitres de l'entreprise
Wahli , à Bévilard, avait été brisées. Cet
acte avait déclenché la colère des pro-
Bernois et le lundi matin à la reprise du
travail , la direction de l'entreprise convo-
quait cinq personnes, toutes autonomis-
tes, et leur ordonnait de nettoyer les
débris de verre. Les travailleurs , de leur
côté, considéraient cela comme un acte
arbitraire et refusèrent.

Sur ce, la direction attira leur attention
sur les conséquences d'un tel refus
d'ordre. Finalement, les cinq personnes
furent licenciées. Mais l'affaire n'en resta

pas là , puisque trois des cinq licenciés por-
tèrent la cause devant le tribunal civil. Ce
dernier était réuni mardi après-midi pour
se prononcer sur cette affaire.

ARRANGEMENT

Après avoir longuement entendu les
parties , on est arrivé à un arrangement qui
stipule que les trois ouvriers licenciés
recevront chacun une somme correspon-
dant à la perte de salaire subie entre leur
licenciement et leur engagement dans une
autre usine, ainsi qu 'un montant corres-
pondant aux vacances dues par Wahli SA,
au treizième salaire et à la différence
enregistrée entre le salaire obtenu chez
Wahli et celui gagné chez le nouvel
employeur , cela durant trois mois, délai
légal de congédiement. En plus d'une
somme destinée à compenser la perte
financière subie par les trois licenciés,
l'usine Wahli devra payer les frais
d'intervention des demandeurs , cela
comme l'a précisé le président du tribunal
dans un esprit de «gain de paix» .

Concernant les deux autres ouvriers
licenciés, ils n'ont pas encore saisi la justi-
ce de leur cas car ils sont encore en
chômage et ne peuvent donc évaluer
précisément la perte subie. Mais il est pos-
sible qu'entre-temps la direction et ces
deux personnes trouvent un arrange-
ment, (og)

RÉGION DES LACS
»"'¦"*¦' ¦' ¦¦ I ' IMéMéM—m,

En faveur
de Mon Repos

(c) Le « Lions-club » La Neuveville -
Entre-deux-lacs s'est fixé, comme objectif
principal , d'apporter son appui au home
Mon Repos à La Neuveville. Après une
action où plusieurs de ses membres sont
allés servir le repas de Nouvel an aux
hôtes de l'établissement une opération de
plus grande envergure et à long terme a
été décidée : créer un fonds pour le finan-
cement de matériel gériatrique spécialisé
et particulièrement onéreux que ne pour-
rait financer la fondation.

Le club avait organisé à la Blanche Egli-
se de La Neuveville, un concert du temps
de la Passion avec la participation des
solistes Vincent Girod , ténor , Henri
Bauer, basse, François Altermath, clave-
cin, Bernard Heiniger, organiste,
l'ensemble vocal du Printemps musical de
Neuchâtel sous la direction de Jean-Pierre
Luther. Ce concert ne fut pas seulement
un succès artistique par la qualité de
l'exécution , mais il a permis en même
temps de verser au fonds la somme ines-
pérée de 2900 fr., soit la totalité de la
recette, les frais ayant été pris en charge
par le club.

La réunion des gourmets
De notre rédaction biennoise:
Fidèle à sa tradition, l'hôtel Elite, à

Bienne, f igure de proue de la gastronomie
biennoise, était lundi soir un des hauts
lieux de la gastronomie helvétique. Il
accueillait en effet l 'Académie suisse des
gastronomes et le club Prosper Monta-
gne. But majeur de cette association :
promouvoir la gastronomie et le maintien
des spécialités régionales, le respect de la
qualité des produits et de l'appellatio n
des mets.

M. Jean-Claude Bondolfi , directeur de
Thôtel Elite, avait bien fait les choses. Les
asperges tièdes provenaient de Chiètres
et le gratin de fera du lac de Bienne à la
Seelandaise, fourré de ducelle (champi-
gnons), était de «première fraîcheur»
selon le commentaire du grand chance-
lier. Le sorbet au baetzi montrait que le
Champagne n'était pas toujours indispen-
sable et contribuait parfaitement à la
digestion des entrées.

Particulièrement bien réussi fu t  le
baron d'agneau de la Riffenmatt (spécia-

lité de la région de Schwarzenbourg), qui
valut d'ailleurs au chef de cuisine,
M. Stachelhaus, et à son équipe, les félici-
tations et les applaudissements de la
confrérie. Quant aux fromages , ils ont
surpris; tous les convives ne connais-
saient pas les richesses en fromage que
propose notre région. Relevons encore
pour terminer le dessert de fraises au
pinot gris de Chavannes, bien matinées.
Ce n'est qu 'à la fin du repas que la per-
mission de fumer fut  donnée par le grand
chancelier. Avec discipline, tous les
convives s'étaient plies durant le repas à
cette règle du jeu et de la bonne table.

Le club Prosper Montagne saisit cette
occasion pour prendre pied en quelque
sorte dans la région biennoise. Au cours
d'une cérémonie précédant le repas, les
hôtes purent assister à l 'intronisation
d'une douzaine d'adeptes qui promirent
solennellement de se plier aux règles de la
confrérie et de promouvoir la bonne
chère régionale.

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

bison blanc»; 17 h45, 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 20 h 15, « Eat my boust?»;

22 h 30, «Les valseuses ».
Studio: 20h 15, «Lettres d'amour d'une

nonne portugaise » ; 22 h 45, «Sex-night ».
Métro : 19 h 50, « Une fois ne suffit pas - Der

Todeskuss des Doktor Fu-Man-Chu ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Heisse Spiele

zu dritt ».
Capitole : 15 h, 17 h30 et 20 h 15, « Lâche-

moi les baskets ».
Piscine couverte : palais des congrès, ouverture

de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Grenier de la vieille couronne : Hans Berch-

told.
Galerie 57: exposition de Myrha.
Caves du Ring : Rolf Greder et Robert Schull.
Ancienne couronne: Bienne-Soleure, 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundtheater).
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 51 08.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Exposition Lermite à Berne
La Galerie Verena Muller , ù Berne ,

présente jusqu 'au 5 juin , un ensemble
d'œuvres de Lermite , comprenant des
dessins, des fusains , des encres de Chine
et des gravures. Dans ces créations
diverses, qui vont de 1944 à 1976 , lepein-
tre révàle-t-il des aspects inédits de son
talent? Non , on l'y retrouve très sembla-
ble à lui-même. Ce n 'en est pas moins une
grande joie de renouer amitié avec ce
talent toujours si orig inal dans celte belle
maison patricienne de la Junkerngasse.

Parmi ces diverses œuvres, il y en a une
en couleurs, une sérigraphie intitulée
« Un autre printemps ». On est unefois de
p lus surpris par cet art d 'étager les plans
et d'opp oser les valeurs, qui aboutit là à
une sorte de f ê t e  grandiose , d'une gaieté
légère et vibrante. Il y a là comme un
survol de l'art par lui-même, qui sans
effort aboutit au grand art.

Après celte synthèse, les dessins nous
montrent un Lermite redeveu piéton ,
examinant le réel de plain pied pour nous
en donner un refle t exact, quoique simpli-

fié et toujours stylisé. Ce sont ces villages
du J ura, ces fermes , ces chemins, ces
poteaux. Les lignes sont droites, les
angles nets, les perspectives inexorables.
Mais très vite la géométrie se prend à
s 'animer, et le village, vu tantôt de loin,
tantôt de l'intérieur, redevient une per-
sonne, qui reflète la peine des hommes,
leurs difficultés , leur lassitude, leurs
espoirs. Chez Lermite, tout vit d'une sorte
de vie obscure, qui habite l'intérieur des
choses.

Le constructeur se manifeste avec puis-
sance dans deux compositions en
hauteur, « Les pois-de-senteur» et «La
Ruche brisée», traversées toutes deux
par une volonté architectura le très
consciente, de même que dans les trois
encre de Chine «Après l'incendie » et la
« Grande pastèque partagée », où l'artiste
fouille avec une joie rageuse et superbe la
matière défaite , ruinée et décomposée,
tout en valorisant la dynamique qui
l 'habite encore souverainement. C'est ce
même sens du drame dans son p athétique

le plus douloureux qui anime «L'Arb re
foudroyé» , une œuvre admirablement
expressive.

Après tant d'œuvres destinées à tradui-
re les forces inconscientes de la nature, on
a grand plaisir à découvrir deux portraits,
« Paysan » et «Le malicieux », qui nous
ramènent plus oa moins à l'humain. Plus
ou moins, parce que ces deux têtes, dans
leur lourdeur matérielle, semblent encore
de purs produits de la nature . Et pourtant ,
une lumière s 'y allume, grâce au regard.
Chez le paysa n, dans cette abondance de
chair, l'œil, grand ouvert, semble être
seulement présen ce au monde, mais
présence active et singulièrement lucide ,
alors que chez l'autre le regard est en
effet diaboliquement malicieux. Pouf
être généralemen t dissimulés, ces aspects
du talent de Lermite n 'en sont pas moins
très précieux, car ils nous font  pénétrer au
plus intime de lui-même, dans ce que,
sous une rude ecorce, il cachait de sensibi-
lité et de tendresse.

P. L. B.

Pharmacie
cambriolée :

du poison disparaît!
Probablement à la recherche de

drogue, des voleurs sont entrés par
effraction en brisant la porte de la
pharmacie «Battenberg », route de
Mâche, près de la Jurintra, dans la nuit
de mardi à mercredi. A la place de
drogue, ils n'ont emporté que du
poison. Une vingtaine de bouteilles
brunes d'une contenance de 100 milli-
litres chacune et portant une étiquette
noire ont été volées dans l'armoire
contenant les produits toxiques. La
drogue, eUe, était enfermée dans un
safe.

Les bouteiUes contiennent de la
poudre et des produits fluides qui,
utilisés en quantité importante,
peuvent provoquer mort d'homme.

La popula tion est priée de faire par-
ticulièrement attention et de surveiller
les enfants en cas de trouvailles. Le
nom du pharmacien figure d'ailleurs
sur chaque étiquette.

JURA

Unité jurassienne nous communique :
«Lors de la dernière assemblée com-

munale de Bévilard, les pro-Bernois sont
venus en nombre refuser l'indigénat à une
jeune Hongroise et à un jeune Italien , très
honorablement connus dans la localité.
Ce fait soulève l'indignation publiqu e et
appelle plusieurs constatations : en
excluant deux personnes de nationalité
étrangère , les antiséparatistes de Bévilard
se sont comportés en xénophobes ; par ce
repli sur elle-même, la population pro-
bernoise de Bévilard exprime enj éalité sa ,
crainte de l'extérieur. Le développement
économique et démographique de ce vil-
lage - mis à part les plus élémentaires
sentiments d'hospitalité - commandent i
plutôt d'accepter ceux qui désirent y
vivre ; cette mentalité de rejet contraste .
avec celle des Jurassiens, de la partie libé-
rée ou de la zone occupée, qui accueille
toute personne ou initiative , propre à
donner un avenir à ce pays ».

BÉVILARD
«Une mentalité étroite»

BIENNE
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(c) Le printemps biennois, bien qu 'un peu
frisquet , est pourtant de meilleure augure
pour les nonagénaires de notre ville. Hier ,
c 'était M. Hans Schmocker, domicilié rue
des Fleurs 42, qui fêtait ses 90 ans, jouis-
sant d' une parfaite santé. Dimanch e, ce
seront M'"" Emma Hug-Spitteler , domi-
ciliée au home du Ried du Haut et Louise
Richardet- Wuethrich, au Weissenrain 14,
qui fêteront leurs 90 ans.

Fillette renversée
Hier , une fillette a été renversée par un

automobiliste au pont du Moulin , vers
17 h 20. Elle souffre d'une commotion et
a été tra nsportée à l'hôpital de Wilder-
meth.

Des nonagénaires
en série

PORRENTRUY

Un habitant de Cornol qui faisait de
l'autostopp, mercredi soir à Porren-
truy pour rentrer à son domicile, a été
pris en charge par une voiture dans
laquelle se trouvait trois personnes. La
voiture a dépassé le village de Cornol
avant de s'engager dans un chemin
forestier aux Rangiers où les trois
individus délestèrent le jeune homme
de son argent. L'autostoppeur parvint
cependant à s'enfuir dans la forêt
avant d'être pris en charge par un
autre automobiliste qui le conduisit à
son domicile. La police enquête.

Autostoppeur attaqué

Réunie mardi soir à Dittingen , la com-
mission de district du Laufonnais a adopté
un rapport qui sera adressé au mois de
juin à tous les citoyens du district. Ce rap-
port contient tous les éléments sur la base
desquels le Laufonnais devra décider son
maintien dans le canton de Berne ou son
rattachement à l'un des cantons voisins.
Selon le statut du district , ses citoyens ont
la possibilité , jusqu 'au 19 novembre pro-
chain , de demander leur rattachement à
un canton voisin au moyen d'une initiati-
ve portant les signatures d'au moins un
cinquième d'entre eux.

Le rapport de la commission de district
présente un résumé de toutes les études
auxquelles elle a procédé. On y trouve
également les prises de position des
gouvernements cantonaux de Berne ,
Bâle-Ville , Bâle-Campagne et Soleure ,
ainsi que les explications nécessaires sur
la procédure applicable en cas de chan-
gement de canton.

Laufonnais :
rapport adopté
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Nous cherchons

DAMES DYNAMIQUES
de 30 à 60 ans, avec voiture pour
travail facile dans la vente, (pas de
porte à porte).
Travail du soir.
Gains intéressants.
Téléphoner le samedi 21 mai de 9 h à
12 h au (039) 31 15 89 pour un
premier rendez-vous. 026762 o

Nous engageons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, des

MANŒUVRES
Bon salaire-emploi stable- cantine
d'entreprise- logement à disposition j
pour célibataires.

Ecrire ou téléphoner à :

TUILERIES & BRIQUETERIES SA
1257 BARDONNEX/GENÈVE
Tél. (022) 71 13 97. 026755 0

Boulangeri e-Pâtisserie Cité Verte
A. Botteron, Port-Roulant 34,
engage pour milieu juin 1 jeune

boulanger-pâtissier
Tél. 25 94 50 ou 25 22 07. 026280 O

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) 25 27 55. 026431 0

Travaux
de vignes
on engagerait , pour
2 à 3 semaines , une
personne (connais-
sance du travail de la
terre).

Hôtel du Vaisseau,
Cortaillod.
Tél. 42 10 92. 026270 0

¦ 
; !* ' 

M p̂n ZURICH
G«7 ASSURANCES

, --i .

JE CHERCHE un
i

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à :
ANDRÉ GAVILLET, agent générale, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL. 026779 o

Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

cherche

dame de buffet.
026276 O

Restaurant du Moulin, Serre 130,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 58 29,
cherche pour entrée immédiate,

cuisinier
sachant travailler seul et

sommelière.
Congé le dimanche. 0255750

NEUCHATEL \~T0^̂  ̂ ^^Nous cherchons $oCvs
pour notre centrale de distribution à MARIN § î

magasinier fc
au secteur fruits/légumes !§$̂

employée d'office II
au restaurant d'entreprise |§§|
Nous offrons : NSSx
Places stables $$C§>
- Semaine de 44 heures $$$$s- Salaire intéressant $$$$s- Nombreux avantages sociaux $$<$i

C l̂ M PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne sXSxïdroit à un dividende annuel, basé su rie chiffre $$$Nd'affaires. c$$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 
^̂service du personnel , tél. (038) 35 11 11 , int. 241 , $$$$$

case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 026371 0 C$§N

On cherche tout de suite ou pour date
à convenir

couturière en fourrures
ou tailleuse désirant s'initier à la
branche de la fourrure.

Ingold Pelzmode, Centralstrasse 6,
3800 Interiaken. 026754 0

A Wavre-Thielle (NE) couple âgé
engagerait

personne - gouvernante
pour tenir ménage et donner quel-
ques soins. Tél. (038) 33 16 90
aux heures des repas.
Max Roethlisberger,
2075 Wavre-Thielle (NE). 026248 o

Pour entrée immédiate, on cherche

représentant en vins fins
ou chauffeur

permis A.
Possibilité de très haut salaire.

Tél. (038) 31 74 48
ou case postale 104, Peseux. 022482 o

COLOMBIER

conciergerie
temporaire à repourvoir tout de suite.

Immeuble de 24 appartements.

Possibilité d'engagement définitif
avec appartement de 4 pièces.

4*La Bâloise
Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (021) 22 2916
026760 O



Révision partielle de l'assurance-maladie :
le rapport paraîtra à la fin de l'été

BERNE (ATS). - La commission d'experts chargée de la revision partielle de
l'assurance-maladie a tenu séance à Brùnnen (SZ) lundi et mardi , sous la présidence de
M. Schuler, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle a pris ses décisions
sur les points les plus importants relatifs à la révision et tiendra une dernière séance au
début de juillet. Le rapport d'experts paraîtra à la fin de l'été.

Les propositions de la commission
d'experts peuvent être résumées de la
manière suivante : le financement de
l'assurance de soins médico-pharmaceu-
ti ques doit être réglé de manière nouvelle.
Les dépenses seront couvertes par les
cotisations individuelles et les participa-
tions des assurés, par les subventions de la
Confédération et des cantons, et par des
cotisations de 1 % du salaire. Le produit
des cotisations, en pour cent du salaire,
doit servir à compenser en partie les frais
médico-pharmaceutiques supplémentai-
res occasionnés par les femmes, ainsi que
les frais hospitaliers. Il doit permettre
également de réduire de façon générale
les cotisations. La Confédération et les

cantons verseront des subsides en faveur
des personnes à ressources modestes. De
plus, des subventions fédérales doivent
être versées aux caisses-maladie, pour
compenser de façon globale leurs obliga-
tions sociales. Afin de soulager les famil-
les comptant de nombreux enfants, le
3"'" enfant et tous les enfants suivants
devront être assurés sans cotisation, cette
exemption de cotisation étant compensée
par la Confédération. Les cotisations des
femmes ne doivent pas être plus élevées
que celles des hommes. Quant à la partici-
pation aux frais, la franchise doit être
supprimée, et une participation propor-
tionnelle plus importante perçue.

La majorité de la commission a rejeté le

principe de l'assurance des frais médico-
pharmaceutiques obligatoire. En revan-
che, des facilités d'ahésion seront
prévues, notamment pour les personnes
âgées et les Suisses de l'étranger rentra nt
au pays. En outre, la îéglementation des
réserves doit être assouplie et l'assurance
des détenus faire l'objet de nouvelles
dispositions.

Dans le secteur des prestations , les
propositions se limitent à ce qui suit: cer-
tains examens de médecine préventive
justifiés du point de vue scientifi que et
quant aux frais doivent être pris en charge
par l'assurance. L'assurance du traite-
ment dentaire sera élargie. Les presta-
tions hospitalières seront allouées sans
limite dans le temps. En matière de soins à
domicile, on prévoit, outre une certaine
extension des prestations directes des
caisses-maladie, un subside fédéral en
faveur du développement de l'organisa-
tion des services de soins.

FREINER LES COÛTS

Plusieurs propositions tendent direc-
tement ou indirectement à freiner les
coûts : dans le domaine des prestations,
certaines délimitations seront apportées à
la prise en charge des médicaments et en
ce qui concerne les traitements psychia-
triques ainsi que les cures balnéraires.
Une facture doit être adressée à l'assuré
même s'il n'est pas débiteur d'honoraires.
Diverses modifications en matière tarifai-
re doivent garantir la transparence des
coûts, leur comparaison, ainsi qu'une
indemnisation adéquate. Les indemnités
pour frais hospitaliers seront déterminées
de manière nouvelle d'après des principes
uniformes.

A l'avenir, l'assurance d'une indemnité
journalière doit être obligatoire f>our tous
les salariés, et financée par des cotisations
à la charge à parts égales de l'employeur
et du salarié. L'indemnité journalière doit
être de 80% du salaire assuré, en cas
d'incapacité de travail totale due à la
maladie. En cas de maternité, la durée des
prestations sera portée de 10 à 14 semai-
nes.

BÂLE (ATS). - Le parti libéral de
Bâle-Ville a décidé de recommander le
rejet du paquet financier qui sera soumis
au peuple suisse le 12 juin prochain. En
ce qui concerne l'harmonisation fiscale,
les libéraux bâlois laissent la liberté de
vote à leurs électeurs.

Bâle : les libéraux
contre le paquet financier

CFF : le concept des messageries
introduit au prochain horaire d'été

BERNE (ATS). - Le système de trans-
port actuel pour les express et la grande
vitesse sera rendu plus attrayant lors du
changement d'horaire d'été, avec l'intro-
duction du concept des messageries. Ce
nouveau concept a pour but de décharger
les trains voyageurs des tâches marchan-
dises, d'offri r une grande régularité au
trafic accéléré et de concentrer sur des
installations bien adaptées les tâches de
formation et de tri.

, Les principales innovations consistent
en une concentration des différents trans-
ports de colis express et grande vitesse en
un système de messageries, 1,'intégration

i^Se" la .poste des paquets dans le nouveau;
systèmé.Tacheminement des messageries
sur des lignes principales par des trains

^•particuliers de messageries, sur des lignes
i secondaires, concentration sur quelques
? trains régionaux seulement, la constitu-
ï tion d'un réseau intégré des trains dejnes-¦' sageries (lignes principales) et des trains

régionaux (lignes secondaires) en dehors
des heures de pointe du trafic voyageurs,
l'offre de trois possibilités d'achemine-

ment par jour et par relation et la concen-
tration de la formation des trains et de la
manutention des marchandises sur trois
nouveaux centres, à savoir sur Zurich
Altstetten pour la Suisse orientale, sui
Olten-Daeniken pour la Suisse centrale et
sur Berne Wylerfeld pour la Suisse
romande.

Des trains de messageries circulent sui
les lignes principales, soit des trains à
longue distance entre les centres,
plusieurs fois par jour, des trains régio-
naux au départ des centres principaux et
vers ceux-ci trois fois par jour. Les trains
collecteurs parviennent à 12 h, 17 h el
22H "environ' de fcût«s le* provenances
dans les trois gares de messageries.

Après le déchargement, le tri et le
rechargement des marchandises, les
vagons de messageries quittent les gares
de messageries à 14 h , 19 h 30 et 5 h 30
environ en direction du prochain centre
ou de la gare de destination. Pour chaque
gare ouverte au trafic des messageries, il
existe ainsi trois possibilités d'arrivage et
trois de départ.

Brève séance
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Brève séance du
Conseil fédéral, mercredi, consacrée aux
interventions parlementaires pour la pro-
chaine session du parlement (dont 15
concernent l'affaire de Chiasso) et aux
demandes de grâce. A l'issue de la séance,
le gouvernement a vu le filnkîSde
MiVJ. Dindo et Meienberg, «l'exécution
du traître â lSpàffifeEhist S. », en relàlSto à
la plainte déposée par ses auteu rs contre
le fait qu'il n'a pas obtenu la prime de
qualité du département fédéral de l'inté-
rieur. L'affaire est en cours d'examen et le
Conseil fédéral se prononcera lors d'une
séance ultérieure au sujet de cette plainte
contre la décision du département fédéral
de l'intérieur.

Un voyageur se tue
en tombant du train

PUIDOUX-CHEXBRES (ATS). -
Lundi vers 19 heures, un voyageur espa-
gnol, M. José Ramos, 40 ans, domicilié à
Zurich, qui rentrait en Espagne, est tombé
du train direct Romanshorn-Genève au
moment où le convoi passait à la hauteui
de la halte de Moreillon , entre les gares de
Palézieux et de Puidoux-Chexbres, dans
des circonstances encore inexpliquées.
M. Ramos a été tué sur le coup.

A l'endroit de l'accident, la vitesse du
train est ralentie en raison de travaux sur
la ligne.

Le corps de la victime a été transporté à
la morgue de Vevey, en attendant son
rapatriement.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Câbleries de Cossonay:

affaires en baisse
COSSONAY (ATS). - Pour la seconde année

consécutive, la récession a eu des incidences
sur le marché des affaires des Câblerie et tréfi-
leries de Cossonay SA, à Penthalaz-Cossonay.
Le chiffre d'affaires a diminué de 103,8 à 90,6
millions de francs , marquant un recul de 13 %
en valeur et de 7 % en volume. Le personnel a
été ramené de 774 à 725. Le portefeuille des
commandes était cependant en hausse à la fin
de 1976.

Le bénéfice a augmenté de 3.874.000 francs
en 1975 à 4.013.000 francs en 1976, mais après
des amortissements réduits de 6.845.000 à
4.015.000 francs. Il a permis à l'assemblée des
actionnaires , réunie mercredi , de verser un
dividende inchangé de 60 francs par action
(12 %). Plusieurs mandats d'administrateur
ont été renouvelés, dont celui de l'ancien
conseiller fédéral Hans Schaffner.

Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exerci-
ce écoulé atteint 410 millions de francs (429
millions en 1975). A la maison-mère s'ajoutent
plusieurs filiales , parmi lesquelles La Sapag
(SA de partici pations appareillage Gard y,
Neuchàtel . Electro-Matériel SA, Zurich , Usines
métallurg iques de Dornach , Isolierrohrfabrik
SA, Hallau.

Du phosphore
s'enflamme:

un grand brûlé
succombe

LAUSANNE (ATS). - M. Alfred
Pochon, 48 ans, domicilié à Vernayaz
(VS), chef de l'atelier d'entretien de
l'usine Fonte électrique SA, à Bex (VD), a
succombé mercredi à l'hôpital cantonal de
Lausanne des suites d'un grave accident
du travail survenu la veille. Occupé à la
vidange d'un vagon de phosphore devant
son entreprise, il fut grièvement brûlé sur
tout le corps au moment où ce produit
chimique s'enflamma pour une cause
inconnue.

Policiers aux trousses de voleurs :
un fuyard blessé par un coup de feu

Folle course poursuite sur la route cantonale

Jeudi matin dans la nuit , une chasse à
l'homme étourdissante s'est produite sur
la route cantonale Sion-Martigny. Une
patrouille de police alertée par la centrale
fonça derrière une voiture volée. Finale-
ment, des coups de feu furent tirés. L'un
des fuyards a été blessé et se trouve
actuellement à l'hôpital de Sion.

Il était minuit hier lorsque le bureau du
commandant de la police cantonale à Sion
recevait un coup de téléphone d'un auto-
mobiliste de Sion annonçant que son
véhicule venait d'être volé sous ses yeux
par deux inconnus qui avaient pris la
route du Bas-Valais. Le bureau liaison .

donna l'alerte à ses patrouilles de nuil
avec signalisation précise. Une patrouille
qui se trouvait alors à Magnot-Vétroz
repéra bientôt le véhicule volé et le prit en

: chasse. Une course folle s'engagea sur la
route cantonale à un moment où le trafic
heureusement était très faible. Les pour-
suivants klaxonnèrent à coups redoublés
pour sommer les fuyards de s'arrêter et
firent marcher par intermittence les
grands phares en guise de sommation.

Les deux fuyards accélérèrent alors de
plus belle. Craignant un barrage de police
plus loin , sans doute, les voleurs, entre
Pont-de-la-Morge et Vétroz, bifurquèrent

à angle droit et s'élancèrent sur un chemin
secondaire en direction de Plan-Conthey.
Ils quittèrent la route cantonale à une telle
vitesse qu 'ils traversèrent un ilôt, heurtè-
rent un obstacle, ce qui eut pour effet de
faire éclater deux de leurs pneus. Malgré
cela, ils continuèrent encore sur un kilo-
mètre tandis que la police s'approchait
toujours plus d'eux. Les voleurs aban-
donnèrent alors la machine et foncèrent à
pied à travers champs. Les agents lancè-
rent les sommations d'usage, tirèrent en
l'air. Rien n'y fi t. C'est alors, de peur de
voir le conducteur lui échapper , qu 'un
gendarme envoya une balle dans une
jambe du fuyard qui s'écroula. Blessé,
l'homme a été hospitalisé mais sa vie n 'est
nullement en danger. Son camarade a été
arrêté également et écroué. Les deux
hommes, deux Valaisans de 19 ans, sont à
disposition du juge instructeur. M. F.

Hit parade
de la Radio romande
1. Swiss Lady (Pepe Lienhardt

Band) ; 2. Les chansons françaises
(La Bande à Basile) ; 3. L'arche de
Noé (Sheila); 4. Drague-party
(Martin Circus) ; 5. Une petite Fran-
çaise (Michèle Torr) ; 6. Le cœur en
deux (Johnny Hallyday); 7. Le Big
Bisou (Carlos) ; 8. Don't cry for me
Argentine (Julie Covington/Petula
Clark) ; 9. L'oiseau et l'enfant (Marie
Myriam) ; 10. La chapelle de Harlem
(Jeane Manson) ; 11. La ballade
pour Adeline (Richard Clay-
derman) ; 12. Don't leave me this
way (Thelma Houston); 13. Magic
(Space) ; 14. On comprend toujours
quand c'est trop tard (Frédéric
François) ; 15. Le charme français
(C. Jérôme) ; 16. Isn't she lovely
(David Parton) ; 17. Mon homme est
syndic (Andrée Walser) ; 18. Mourir
auprès de mon amour (Demis
Roussos) ; 19. A toi ; Le café des
trois colombes (Joe Dassin); 20.
Qu'importe (Alain Barrière).

(En gras, les nouveaux venus)

La fièvre du voyage s'est déjà emparée
de dizaines de milliers de Suisses

BERNE (ATS). - La fièvre du voyage
s'est déjà emparée de dizaines de mil-
liers de Suisses. Qu'il s'agisse de vols
intervilles, de vacances balnéaires ou
de voyages d'étude, les agences de
voyages sont submergées de réserva-
tions et d'inscriptions. Selon un
sondage fait par l'ATS, une augmenta-
tion de 20 à 30 % est en moyenne
constatée par les agences. Dans
l'ensemble du pays, celles-ci ont enre-
gistré une forte augmentation de la
fréquence des demandes, a déclaré
M. Paul Sprecher, secrétaire de la
Fédération suisse des agences de
voyages. Selon lui, « les gens, qui ont
économisé durant la récession, ont
maintenant à nouveau l'envie de faire
de beaux voyages».

Le jour de l'Ascension déjà, les
nostalgiques de vacances se sont
essaimes massivement. Pour cette fin
de semaine, les inscriptions se sont
accrues de 25 à 30 % par rapport à la
journée de l'Ascension de l'an dernier.
Une tendance semblable, bien que
parfois encore plus accentuée, a été
constatée par les bureaux de voyages
pour la période de Pentecôte. «Le
temps pluvieux de ces dernières
semaines a peut-être encouragé les
gens à partir», a indiqué un responsa-
ble de l'agence Kuoni, précisant que le
nombre des inscriptions enregistrées
depuis le début de l'année dépassait
déjà de 28 % celui de la même période
l'année dernière. Le pays le plus
demandé est l'Espagne, qui compte

35% d'augmentation. Dans les vols
intervilles, le vol de Londres est le
favori. Par exemple, l'agence Kuoni a
déjà 11.300 inscriptions à son actif en
faveur de la capitale britannique des
vols intervilles pour Londres. Une
tendance analogue est constatée
auprès d'autres bureaux de voyages.

«La saison d'été est bien partie» , a
affirmé M. René Keller, vice-directeur
d'Hôtel-Plan, qui a précisé que les
mois de mai et juin étaient déjà beau-
coup plus demandés que l'an dernier.
Le montant moyen auquel consentent
les clients pour leurs vacances semble
avoir légèrement augmenté, mais
demeure encore relativement bas,
comparativement aux années précé-
dentes. Les voyages dans d'autres par-
ties du monde sont à nouveau un peu
plus demandés. L'agence Imholz, par
exemple, s'attend pour cette année à
unaccroissementtotal de près de30 %.

Airtour-suisse envisage également
une augmentation de 25 à 30 %. Les
vacances balnéaires connaissent un
« boom» particulier, car le client veut
être sûr en se rendant dans ces régions
«d'en avoir pour son argent». Les
augmentations atteignent aussi les
lieux reconnus comme des «paradis»,
tels la Grèce, les Baléares, les îles
Canarie, la Costa del Sol et le Maroc. La
plupart de ces destinations se main-
tiennent dans les proportions de l'année
dernière, tandis que l'Italie semble
enregistrer une diminution.

MOINS D'AMATEURS POUR
LA ROUMANIE,

DAVANTAGE POUR LE PORTUGAL

Les vacances en Roumanie sont
moins prisées que l'année dernière, ce
qu'un porte-parole de l'agence Imholz
impute au tremblement de terre de
Bucarest. Le Portugal, au contraire,
attire davantage de vacanciers, après
une forte réduction au cours des deux
années précédentes. Une grande
agence de voyages a ainsi enregistré
2000 inscriptions pour ce pays à ce jour
contre 300 l'an dernier pour la même
période. Un représentant d'Airtour a
attribué ce regain d'intérêt à la nouvel-
le «stabilité politique» qui caractérise
le Portugal, les touristes n'étant pas
très attirés par un climat de révolution.
En revanche, les informations
émanant des « média» au sujet des
troubles à Bangkok n'ont aucune prise
sur les touristes, qui ne se sentent
aucunement concernés.
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Fête des vignerons
«A cette connaissance de la contingen-

ce des choses humaines, qui est en soit un
facteur de mesure, s 'ajoute la joie de tout
un peuple qui s'apprête à fêter massive-
ment son espérance dans la valeur de la
récolte prochaine et des récoltes futu res ».
Et c'est bien la joie de tout un peuple qui
s'exprimait hier à Vevey au-travers des
proclamations de la fê te des vignerons,
proclamat ion qui a eu lieu à La Tour-de-
Peilz , puis de nouveau à Vevey, face aux
arènes qui, dès le 30 juillet, verront à
chaque représentation 16.000 personnes
venues de tous les coins de Suisse et des
horizons du monde, vibrer d'un même
cœur pour cette fête grandiose à laquelle

prennent part dans la fra ternité et le
désintéressement tous les participants
bénévoles qui uniront leur voix pour crier
« Vivat. Crescat. Floreat» .

En f in  de matinée, la presse suisse et
internationale a été reçue par la Munici-
palité pour un apéritif au cours duquel le
syndic de Vevey a apporté le
salu t de la ville et
M. M.H. Chaudet, vice-abbé de la
confrérie , celui de la noble société organi-
satrice de la fête. Enfin , un déjeuner a été
servi aux journalistes de la presse écrite,
parlée et filmée , à l 'hôtel des Trois-
Couronnes. *t

Ouverture de « KID 77» à Lausanne
LA US ANNE (A TS). - Soutenu par les

autorités fédérales, les départements
cantonaux de l'instruction publique, la
ville de Lausanne et d'importantes
institutions nationales et internationa-
les, le Comptoir suisse a pris l'initiative
de créer un salon international de
l'enfance et de la jeunesse («kid»),
dont la première édition a été inaugu-
rée mercredi au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, avec la participation de
350 écoliers. Jusqu'au 30 mai, les visi-
teurs - parents et enfants notamment
- pourront voir 220 expositions
thématiques et stands commerciaux
couvrant une superficie de 40.000
mètres carrés.

''Lors de la cérémonie d'ouverture,
MM. Jean Cruchon et Louis-Philippe
Bovard, présidents et ^directeur* xlu
salon, Raymond Junod, président de la
conférence des chefs de département
de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (qui était entou-

ré de ses collègues Marius Cottier,
Fribourg, et François Jeanneret, Neu-
châtel) et Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, ont rappelé les
grands thèmes de la manifestation:
santé, hygiène, alimentation, préven-
tion des accidents, instruction, éduca-
tion, vie sociale, culture, loisirs, sports,
protection de la nature.

Parmi les principaux pavillons,
signalons celui de la conférence des
départements de l'instruction publi-
que et celui de l'UNICEF, Fonds des
Nations unies pour l'enfance, invité
d'honneur du salon, qui annonce
l'année internationale de l'enfant 1979.
Il faut citer aussi la participation de
l'Association nationale pour l'éduca-
tion physique. Un gros effort d'anima-
tion ëët entrepris pàùr rendre hvantce
salon et l'ouvrir largement à la nouvel-
le génération. «Kid 78» est d'ores et
déjà annoncé pour le printemps pro-
chain.

Energie nucléaire: des faits

Dans notre pays, l'énergie
nucléaire ne constitue
pas la «grande inconnue»,
ainsi que le croient bien
des gens. Les trois cen-
trales nucléaires suisses
de Beznau I (en fonction
depuis 1969), Beznau II
(1971)etMuhleberg (1972)
couvrent 20% de notre
consommation d'électri-
cité. Que se passerait-il
si nous ne les avions pas?

Ce sont-là des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amp les informations à leur sujet.
Ecrivez-nous , posez-nous des questions.

ce

Comité de l 'information de l'économie électrique suisse |
Case postale 84, 1000 Lausanne 20 °

PÊLE-MÊLE
* M: Otto Held , personnalité bien connue

dans le monde de la musique populaire et fol-
klorique, fête ses cent ans révolus, vendred i à
Montreux. Né le 20 mai 1877 à Territet , bour-
geois de Montreux depuis 1895, M. Otto Held
s'est passionné tout jeune pour la musique. 11 a
fondé'l'Union instrumentale de Montreux en
1903, créé un music-hall en 1904, dirige le cer-
cle niàndoliniste en 1904 et la fanfare des
anciens collég iens en 1905. préside et dirige la
<< t.yre de Montreux » pendant cinquante-sept
'ans. Mais il est connu surtout pour avoir fondé
en 1920. la célèbre « musique de Huemoz » (du
iiom d'uijvillage de la commune d'Ollon , dans
les préalpes vaudoises).
v y i^i-y

Les «belles randonnées»:
le directeur en prison

L'éducateur français Bernard Boulay,
de Grenoble, lequel travaillait avec ,
diverses agences de voyage de France et ¦
d'ailleurs a été condamné mercredi à deux '
ans de réclusion et une expulsion de dix
ans du territoire suisse pour vols, escro-
queries, faux dans les titres.

Ce jugement a été prononcé par le
tribunal de Sierre.

Bernard Boulay était directeur de la
« fédération pour les loisirs des jeunes » la
« FLJ » et il organisait des vacances de
touristes français en Suisse. Son terrain
de... chasse fut surtout le Valais où il
accumula les factures par dizaines de mil-
liers de francs dans de nombreuses
stations. Il devait bientôt simplement en
Valais 400.000 fr. en chiffre rond et plus
de 700.000 fr. suisses dans divers pays. Il
a sévi à Zinal, la Fouly, Ayer, dans le
Haut-Valais etc. Il a même acheté , dans
une station 400 paires de ski qui n'ont
jamais été pay ées. Il empochait tout sim-
p lement l'argent sans le remettre au
vendeur. „

Bernard Boulay se « distingua » dans les
stations suisses en organisant il y a .
plusieurs années déjà des courses au nom

de ce qu'il appelait « les compagnons des
belj es randonnées ».

L'inculpé utilisait plusieurs faux noms
dont le plus courant était celui de « Pierre
Bernard ».

Mais ni Bernard Boulay... ni Pierre
Bernard n'était présent cette semaine au
tribunal à Sierre. M F

Un nouveau chef de service vient d'être
nommé à l'Etat du Valais pour succéder à
M. Edmond Hildbrand dont on connaît la
fin soudaine. Le choix s'est porté sur
M. Maurice Gay-Balmaz , de Vernayaz ,
qui prend ainsi le titre de chef du service
de la protection ouvrière et des relations
au travail.

M. Gay-Balmaz est âgé de 48 ans,
marié , père de quatre enfants. Il fit ses
études à Saint-Maurice et fréquenta
même la Sorbonne où il obtint un diplôme
de « culture générale de civilisation fran-
çaise ».

Après avoir «tâté» un peu de syndica-
lisme , M. Gay-Balmaz entra en 1956 à
l'Etat du Valais pour occuper en 1962 le
poste d'adjoint à M. Hildbrand.

M. Gay-Balmaz est membre du comité
suisse du PDC et président du mouve-
ment chrétien social du Valais romand.
C'est un spécialiste de toutes les questions
juridiques touchant le droit du travail.

Nouveau chef de service
à l'Etat

VALAIS
___________ ¦: . : 
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Crédit suisse : nouveaux directeurs
ZURICH (ATS). - Le conseil

d'administration du Crédit suisse a
nommé, dans sa séance de mercredi,
MM. Hans Hartung et Robert
A. Jeker, jusqu 'ici membres sup-
pléants de la direction générale, au
poste de membres à part entière de la
direction générale. Le conseil d'admi-1
nistration a nommé d'autre part
MM. Hans R. Frey, jusqu 'ici directeur
principal, M. Hugo von der Crone,
jusqu 'ici conseiller juridique, et Wil-
liam Wirth , jusqu 'ici directeur, aux
postes de directeurs généraux sup-

pléants, avec entrée en fonction le
23 mai 1977.

Ainsi, la direction du Crédit suisse
se compose des personnes suivantes :.
directeurs généraux : R. E. Gut
(porte-parole), C. W. Fessier, H. Har-
tung, R. A. Jeker. Directeurs géné-
raux suppléants : Hr. Frey, H. von der
Crone, H. Wirth.

Le conseil d'administration a enfin
décidé de fixer l'assemblée générale
extraordinaire du Crédit suisse au
24 juin 1977.
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S* La Triumph TR7 séduit tant par |B
ses performances et sa sportivité que par sa I
sécurité. fl

Son capot recouvre un puissant H
moteur de 106 CV, qui la fait prestement JJ
monter en régime, tandis que le réservoir Ë:
sur le pont arrière l'habitacle renforcé, g
les longerons profilés dans les portières et Stj
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact I
garantissent un maximum de sécurité. P

® TRIUMPH TR7I
1997 cmc, 106 CV DIN, boîte à 5 vitesses, I
fr- 17500.- TR77/4f 1

h Renseignements détaillés chez: m

Garage WASER I
,; La Côte - Peseux-Tél. (038) 317573 R

(111417A I
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^Pilll cordés, boyaux choisis à l'usine - Toutes sÉï̂ k
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" JÊÊÈ réparations. * Promenade-Noire 10

Balançoires de jardin K—L^ r | TABLES DE TENNIS W NEUCHâTEL
dèS Fr. 98.- j  l |||| . 1 
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# TV COULEUR 1!
BM Gratuitement 5 jours à l'essai ^B
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m KO mHl Location dès Fr. ilvi ^™" par mois ^B
H| Le plus grand choix à des prix mW

^̂ few sans commentaires 
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SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
(111416A

Votre électricien

__U_MI:IHM d x c r u A T C,

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A ,

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÉ UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

(Rotmcfiï)
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 0]3088 A
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P \̂ I O NEUCHATEL ||
l%\_rl*ZP Tél. (038) 25 83 01 ¦

SECOURS |
dépannage jour et nuits!

TOUTES MARQUES Ij

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52
' 011418 A

fc*5i lï avec impression jw uX fSy wlk  °
la pce dès fr. 7.90 ( 100 pces ) 
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TRAININGS FANIONS 
MÊ!\UJ1MM

Nous effectuons aussi de petites ^  ̂ ^
F

séries.Demandez-nous une offre (»
&

JP Candaux 2063 Fenin Tel 038/36 15 44

Entreprise de nettoyages
Molliet-E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, !
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A
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Tosalli à Colombier
c'est...

LE TENNIS DE TABLE EN FAMILLE...
6 modèles de tables dès Fr. 298.—

Nouvelles tables résistant aux intempéries
Balles - Raquettes - Filets
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mais aussi s
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football - Athlétisme - SKI
Tondeuses à gazon et machines de jardin

Service après-vente assuré - Personnel hautement qualifié

jH mJ-7/Z^Lr-Sfà COLOMBIER

^^
(p3§HIi fcsas-

m̂ B  ̂ 0
20J

. / a
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1 MATCHES DES 21 ET 22 MAI 1977 j
| Ligue nationale B
| La Chaux-de-Fonds - Granges 18 h Sam. 21

| Ligue nationale C
E Chaux-de-Fonds - Aarau 16 h 15 Sam. 21

| lre ligue
| Audax - Le Locle 15 h Dim. 22

| Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
| Hauterive - Biberist 14 h 30 Dim. 22
1 Chaux-de-Fonds - Kôniz 14 h 30 Dim. 22

| Interrégionaux C I  {2 x 35 min)
| Chaux-de-Fonds - Granges 16 h 15 Dim. 22
1 Le Locle - Gerlafingen 15 h Sam. 21

| Interrégionaux B 2 (2 x 40 min)
| 1. Neuch. Xamax 2-Echallens 15 h 30 Dim. 22

| Interrégionaux C 2 {2x35 min)
i 7. Geneveys s/Cof. - Fontainemelon

| 8. Neuch. Xamax 2 - Soleure 15 h 30 Dim. 22
= 9. Comète - Aurore Bienne 14 h 30 Dim. 22

Ile ligue
= 13. St-Blaise I - Corcelles I

| 14. Deportivo I - Couvet I 15 h Dim. 22

| 15. Bôlel-Marin I 15 h Dim. 22

| 16. St-Imier I - Serrières I 15 h Dim. 22

1 17. Hauterive I - Fontainemelon I 16 h 30 Dim. 22

| Ille ligue
| 19. Neuch. Xamax lia - Fleurier la 16 h 15 Sam. 21

20. Superga II - Floria Ib 10 h Dim. 22
| 21. Le Landeron I - Dombresson I 15 h Dim. 22
| 22. Béroche I - Le Parc Ib 16 h Dim. 22

ï 
' 23. Châtelard I - Chaux-de-Fonds II 14 h Sam. 2.1

§ , 24. Colombier ! - Cortaillod !-,'• 9 h 30 Dim. 22
25. Neuch. Xamax llb - Comète I 11 h Dim. 22

| 26. La Sagne I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 22
| 27. Lignières I - Sonvilier I •' 14 h 30 Dim. 22
| 28. Etoile I - Floria la 9 h Dim. 22
| 29. Fleurier Ib - Le Parc la 15 h 15 Sam. 21
| 30. Pal Friul I - Travers I 14 h 30 Dim. 22

| IVe ligue
1 31. Châtelard II - Espagnol la 9 h 30 Dim. 22
| 32. Bôle II - Cressier la 10 h Dim. 22

| 33. Centre Portugais I - Colombier II 10 h Dim. 22
= 34. annulé
| 35. Béroche II - Helvétia Ib 14 h Dim. 22
| 36. Cornaux I - Cortaillod II 9 h 45 Dim. 22
S 37. Corcelles II - Cressier Ib 10 h Dim. 22
Ë 38. Salento I - Le Landeron II 15 h Dim. 22
E 39. Espagnol Ib - Marin II 16 h Dim. 22
= 40. Serrières II - Auvernier II 9 h 45 Dim. 22
| 41. Helvétia la - Coffrane I 15 h Dim. 22

42. Comète II - St-Blaise llb 9 h 30 Dim. 22

| 43. St-Sulpice Ib - St-Sulpice la 15 h Dim. 22

| 44. Blue Stars Ib - Buttes 9 h 30 Dim. 22
E 45. Travers II - Môtiers I 9 h 45 Jeudi 19
| 46. Couvet II - Blue Stars la 10 h Dim. 22

47. St-Imier II - Fontainemelon II 16 h 45 Dim. 22 'â

E 48. Les Bois la - Le Locle lllb 15 h Dim. 22 §
| 49. Les Brenets Ib - Sonvilier II 14 h Dim. 22 |
| 50. Les Ponts la - Ticino Ib 16 h Dim. 22 |

51. La Sagne llb - Etoile lia 9 h 30 Dim. 22 1
| 52. Le Locle lila - Les Bois Ib 10 h Dim. 22 |
j§ 53. Ticino la - Les Brenets la 9 h 45 Dim. 22

H 54. Dombresson II - Etoile llb IOh Dim. 22 1
| 55. Les Ponts Ib - Centre Espagnol I 14 h Dim. 22 1

| Juniors A (2 x 45 min) |
E 56. Le Parc - Audax 16 h Sam. 21 1
i 57. Boudry - Superga 16 h Dim. 22 I
| 58. La Sagne - Corcelles 14 h Sam. 21 Ë

| 59. Floria - Le Locle 14 h 45 Sam. 21 f
| 60. Les Brenets - Cortaillod 15 h 45 Dim. 22 |
E 61. Le Landeron - Cornaux 14 h Sam. 21 =

| 62. St-Imier - Etoile 16 h 15 Sam. 21
S 63. L'Areuse - Les Bois 15 h Dim. 22

I Juniors B {2x40 min) |
= 64. Fleurier - Auvernier 13 h 30 Sam. 21

| 65. Ticino - Béroche 14 h 30 Dim. 22 |
E 66. Fontainemelon - Le Locle I

| 67. Châtelard - Cressier 15 h 30 Sam. 21 |
68. Les Bois - Serrières 15 h 15 Sam. 21 |

i 69. St-Imier - Sonvilier 13 h 15 Sam. 21 y

i 70. Chaux-de-Fonds - St-Sulpice 13 h 15 Sam. 21

| 71. Couvet - St-Blaise 15 h 30 Sam. 21 |
i 72. Gorgier - Le Landeron 15 h Dim. 22 §
= 73. Comète - Dombresson 15 h 30 Sam. 21 1

| 74. Cortaillod - Floria 14 h 30 Sam. 21 1

| Juniors C {2 x 35 min) |
| 75. Hauterive 2 - Béroche 14 h Sam. 21 |
| 76. Ticino I - Chaux-de-Fonds 13 h Sam. 21 f
| 77. Boudry - Colombier 15 h Sam. 21 |

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

78. Audax - Hauterive I 13 h Dim. 22
79. Marin - Etoile 14 h 30 Sam. 21
80. Le Locle - St-Blaise 14 h Sam. 21
81. St-Imier - Serrières 14 h 50 Sam. 21 |
82. Dombresson - Comète 14 h 45 Sam. 21 1
83. Ticino 2 - Fleurier 15 h 45 Sam. 21 |
84. Les Brenets - Buttes 14 h 30 joué le 18 \
85. Couvet - La Sagne 14 h Sam. 21 |
86. Corcelles - Cortaillod 14 h 30 Sam. 21 i
87. Le Landeron - Cornaux 15 h 45 Sam. 21
88. Lignières - Auvernier 14 h 30 Sam. 21 1

Juniors D (2 x 30 min)
89. Les Ponts - Le Locle 12 h 45 Sam. 21 f
90. Boudry I - Neuch. Xamax I 13 h 45 Sam. 21 |
91. Deportivo - Marin 13 h 30 Sam. 21
93. Neuch. Xamax 2 - Le Parc 15 h Sam. 21 1
94. Ticino - Cortaillod 14 h 30 Sam. 21 1
95. Comète - Fleurier 14 h Sam. 21 |
96. St-Blaise - Boudry 2 14 h 30 Sam. 21
97. Hauterive - Couvet 15 h 30 Sam. 21 I
98. Colombier - Châtelard 13 h 30 Sam. 21 

:r
99. Béroche - Le Landeron 18 h 30 Mercr. 25 |

100. Cressier - Bôle 13 h45 Sam. 21
101. Etoile - Le Parc 2 13 h 30 Sam. 21
102. Fontainemelon 2 - Gen. s/Coff. |
103. Dombresson - Corcelles 13 h 30 Sam. 21
104. St-Imier I - St-Imier 2 joué le 16
105. Les Bois - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 21 1
106. Sonvilier - Floria 14 h 30 Sam. 21

Juniors E (2 x 25 min)
107. Le Locle I-Boudry 2 10 h 30 Sam. 21 =
108. Ticino I - Neuch. Xamax 10 h 30 Sam. 21
109. Chaux-de-Fonds - Cortaillod
110. Le Parel-Boudry I 9 h 45 Sam. 21 j
111,. Ticino 2-Hauterive S h 30 . Sam. 21 .,*
112. Fleurier - Marin I 10 h Sam. 21 I
113. Châtelard - Colombier 9 h 30 Sam. 21
114. Cressier - Béroche 9 h 30 Sam. 21
115. Comète I - Le Landeron IOh Sam. 21
116. Le Locle 2 - L e  Parc 2 9 h 30 Sam. 21 -
117. Bôle - Dombresson |
118. Sonvilier - Marin 2 10h Sam. 21
119. Etoile - Comète 2 1

Vétérans (2 x 35 min)
120. Ticino - Fleurier 17 h Sam. 21
121. Fontainemelon - Chaux-de-Fonds =
122. Floria - Etoile 16 h 30 Sam. 21
123. Superga - Boudry
124. Le Locle - Le Parc 15 h Sam. 21 =

Talents ligue nationale D
La Chaux-de-Fonds - Durrenast 14 h 45 Sam. 21 |

Vétérans
Ticino - Boudry 18 h 45 Mercr. 25 =

Inter B1
USGC - Chaux-de-Fonds 18 h 30 Mercr. 25
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Zurich et Bâle de front
'£& football | Ligue A: la prochaine journée embrouillera-t-elle encore plus la situation ?

Xamax n'a rien à perdre aux Charmilles...
Quel genre de champion aurons-nous

si, dans un final insolite, des prétendants
comme Bâle et Zurich peuvent être battus
1-6 et 3-6? A ce taux-là, il sera bientôt
question du moins mauvais.

Servette déçoit avec deux défaites en
trois matches. L'incertitude durera un
bout de temps, la régularité faisant défaut
à tous. A chaque coup, tous jouent leur
destin. Samedi , deux parties aux résulta ts
incertains, avec, en exergue, Zurich-Bâle.

Zurich - Bâle (1-0, 3-1)

Si Bâle ne convient pas à Servette,
Zurich a tout l'air de ne pas convenir à
Bâle. Or, Zurich doit impérieusement
gagner , sous peine d'être réduit au rôle de
comparse. De plus, Bâle arrive au
moment où la défaite zuricoise contre'
Young Boys n'est pas digérée. Peut-être,
Zurich est-il en crise et Bâle très fort.
Nous aurions alors un premier verdict.

Young Boys - Grasshoppers
(1-0, 3-1)

Comme pour le match précédent et par
les mêmes résultats, le maître de céans a
raflé les quatre points du premier tour. 11
convient de se méfier des retours de
manivelle. On se souvient que Servette
avait battu deux fois Young Boys , plus
une fois en Coupe de la ligue, avant d'aller
perdre au Wankdorf !

Deux c'est assez , trois c'est trop. Il est
vrai que tant l'ours que les «sauterelles»
sont d'humeur capricieuse, donc capables
de tout. Young Boys, subitement à quatre
points du premier , a les meilleures raisons
du monde de vouloir s'imposer.

Servette - N Xamax (1-1, 1-1)

Servette bat de l'aile , Servette n'est
plus Servette. Momentanément ou pas?
Réponse samedi, car, si d'aventure il
devait lâcher le moindre point , son crédit
baisserait.

N'ayant rien à perdre, Neuchâtel
Xamax ne part pas en victime expiatoire .
Il est à craindre , pourtant , qu 'une troisiè-
me défaite se prépare. Dans les circons-
tances actuelles, le « morceau» des
Charmilles apparaît bien gros.

Tour de relégation
Winterthour - Bellinzone (2-0, 1-4)

Le gala des fauchés ! En arrachant un
point à Sommer, Winterthour a su garder
le contact. Obligé de vaincre, il n'est
cependant pas sûr d'y parvenir. En tout
cas, des deux équipes vues à la Pontaise
en l'espace de huit jours, Bellinzone est
celle qui a laissé une bien meilleure
impression. Comme, en football , rien
n'est acquis d'avance, mais nécessité
faisant loi , Winterthour saisira la perche à
lui tendue.

Saint-Gall - Chênois (0-3, 0-2)

Saint-Gall joue avec le feu , considérant
ses quatre maigres points d'avance sur
Winterthour comme un oreiller de pares-

se.Qu 'il se souvienne qu en 1945, après
avoir perdu la finale de la Coupe de Suisse
contre Young Boys il avait été relégué en
fin de saison ! Cela , juste pour donner un
peu d'ambiance.

Sion - Lausanne (2-2, 0-3)

Les pieds au chaud, que peut-il leur
arriver? Pour Sion , il serait important de
glaner un point , ce qui n 'incommoderait
pas Lausanne, peu enclin à faciliter un
éventuel retour de Winterthour ou de
Saint-Gall. Il est vrai que, tant Winter-
thour que Bellinzone devront passer à
Tourbillon , marge de sécurité bienvenue.
Mais, autant garder ses distances...

A. E.-M.

DU PAIN SUR LA PLANCHE. - Le Zurich de Chapuisat (à gauche) est encore loin
du titre, s'il continue au rythme qui est le sien depuis le début du tour final. Il est
vrai qu'il n'est pas le seul «grand» en ballottage... (Bild + News)

<<X s ' . ; classements_ ^W • * ¦ ¦ ¦ • - ... / __
Tour final

1. Bàle 3 2 — 1 6 7 21 (17)
2. Servette 3 1 — 2 2 4 20 (18)
3. Zurich 3 1 — 2 4 7 18 (16)
4. Young Boys 3 2 — 1 8 6 17 (13)
5. Neuchâtel X 3 1  — 2 3 4  16 (14)
6. Grasshop. 3 2 — 1 7 2 15 (11)

Tour de relégation

1. Lausanne 3 2 1 — 7 1 16 (11)
2. Sion 3 2 — 1 4  2 13 ( 9)
3. Chênois 3 1 1 1 2 2 13 (10)
4. Saint-Gall 3 1 1 1 9  4 11 ( 8)
5. Winterth. 3 1 1 1 2 2 7 ( 4 )
6. Bellinzone 3 3 1 12 4 ( 4 )

Les marqueurs
Tour final

22 buts : Cucinotta (Zurich) (21).
14 buts : Barberis (Servette) (14).
13 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) (11),

Pfister (Servette) (13).
12 buts : Chivers (Servette) (11), Kuttel

(YB) (8), Lorenz (YB) (11), Seiler
(Grasshoppers) (11).

11 buts : Andrey (Servette) (11).
10 buts : Risi (Zurich) (8).

Tour de relégation

9 buts : Guillaume (Lausanne) (8), Manai
(Chênois) (9), Stoeckel (Saint-
Gall) (9).

8 buts : Thygesen (Winterthour) (7),
Traber (Lausanne) (6).

6 buts : Kunzli (Lausanne) (6), Manzoni
(Bellinzone) (6), Vergère (Sion)
(5).

Total des spectateurs

Groupe Crésus : 82.500
Groupe Job : 10.700.

La « Juve» battue muis couronnée
Match retour de la finale de la Coupe UEFA

ATLETICO BILBAO - JUVENTUS TURIN 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Bettega 7mc ; Irrureta llme ; Carlos 78mo.
ATLETICO BILBAO : Iribar ; Lasa, Guisasola, Goicocha, Escalza, Villar, Irrureta ,

Alesanco, Dani , Amorrortu , Rojo I.
JUVENTUS : Zoff ; Cuccureddu, Morini , Schirrea, Gentile, Furino, Tardelli ,

Benetti , Causio, Boninsegna, Bettega.
ARBITRE: M. Linnemayr (Autr.).
NOTES : 40.000 spectateurs. Changements de joueurs : 60mc Spinosi pour Bonin-

segna; 64mc Carlos pour Lasa. Avertissements à Benetti, Tardelli et Gentile.

Seize ans après l'AS Rome, qui s'était
adjugé ce trophée alors qu 'il s'appelait
encore Coupe des villes de foire, Juventus
a inscrit son nom au palmarès de la coupe
de l'UEFA. Les «leaders » du champ ion-
nat d'Italie ont certes été battus, sur le
résultat de 2-1 (1-1), lors du match retour,
par l'Atletico de Bilbao. Mais , vainqueurs
à l'aller par 1-0, les Italiens se retrouvent
finalement détenteurs de cette coupe de
l'UEFA grâce au but obtenu au pays
basque. Juventus succède ainsi au palma-
rès à Liverpool mais elle l'a fait sans pana-
che. C'est le moins qu 'on puisse écrire !

Devant 40.000 spectateurs, la «Juve»
a eu un maximum de réussite en ouvrant
la marque à la septième minute déjà ,
grâce à Bettega. Quatre minutes plus tard ,
Atletico répliquait par Irrureta. Dès lors,
les Italiens ne songèrent plus qu 'à se
défendre. Et durant la totalité de la
deuxième mi-temps, ils ne se contentèrent
pas seulement de se masser devant la cage
de Zoff. Ils eurent encore recours à tous
les «trucs » afin de perdre du temps,
multipliant par ailleurs les lointains déga-
gements dans le public. Un public qui
n'apprécia guère si l'on en juge par les
bouteilles et autres objets qui atterrirent
sur le terrain.

TROP TARD

Atletico Bilbao, maître du jeu , reprit
bien espoir lorsque Carlos, entré à la 64 mc

minute pour le défenseur Lasa , donna
l'avantage à son équipe, à douze minutes

Les adieux d'Overath
Soixante mille spectateurs ont

crié « Wolfgang, tu ne dois pas
partir» à l'adresse de leur idole,
l'enfant terrible du football ouest-
allemand, Wolfgang Overath, qui
faisait ses adieux à son public et à
son sport dans un match opposant,
à Cologne, les «vieux» de l'équipe
championne du monde 1974 au FC
Cologne.

Les champions du monde, tous
présents, ont gagné par 4-1 à l'issue
d'une rencontre qui fut une vérita-
ble fête du football en l'honneur
d'Overath.

Overath a ainsi mis un terme en
beauté à sa carrière sportive: 14
ans de fidélité au FC Cologne, 408
matches de championnat pour son
club, trois coupes du monde, dont
une victorieuse en 1974. Il quitte la
scène du football à l'âge de 33 ans,
«avant qu'on ne me chasse sous les
sifflets», a-t-il déclaré.

de la fin. Mais ce but arrivait trop tard et la
défense transalpine , bien groupée autou r
du «libero» Scirrea et de l'excellent gar-
dien Zoff , se montra intraitable dans les
dernières minutes malgré l'incessante
pression basque. Il faut dire aussi que les
Espagnols ont manqué d'imag ination à
l'approche du but italien. Durant toute la
deuxième mi-temps, hormis le but de
Carlos, ils ne se créèrent pas de véritable
chances de but , leurs offensives venant
régulièrement mourir à l'approche des
« seize mètres » de Juventus.

COULEUR « ANNONCÉE »

Après une heure de jeu , et alors que la
marque était encore de 1-1, l'entraîneur
italien , Trappatoni , avait d'ailleurs
annoncé la couleur en remplaçant Bonin-
segna, l'unique attaquant de pointe de sa
formation , par le défenseurSpinosi. C'est
d^àilleurs essentiellement dans des tâches
défensives que les joueurs de la «Juve »
purent se mettre en évidence. Même Bet-
tega , qui eut le mérite de reprendre d'une
belle tête plongeante un centre parfait de
Tardelli , se signala plus souvent à l'atten-
tion en s'opposant aux montées du « libe-
ro» Guisasola qu 'en portant le danger
devant le but d'Iribar.

Dans cette équipe d'Atletico Bilbao,
l'ailier droit Dani , se montra un réel
danger pour les Italiens au cours de la
première mi-temps. Son cerbère, Gentile.

connut passablement de problèmes mais
Dani se montra bien effacé après le repos,
En défi nitive , seul Churruca tenta
d'orchestrer la manœuvre, aidé parfois
par Irrureta ou Rojo I. Mais les demis
basques abusèrent par trop du centre
aérien , facile proie pour des défenseurs
aussi décidés que Morini ou Scirrea. Il faut
dire aussi que le double rideau défensif
tissé par les Italiens devant leur but aurait
posé bien des problèmes à n 'importe
quelle formation.

Communiqué officiel
N° 28

AVERTISSEMENTS
TODESCHINI Alberto, La Sagne jun. A, jeu

dur; MATTHEY Philippe, Le Locle jun. A, jeu
dur ; STUDER Vilmar , Colombier jun. C, réel. ;
SASSI Eric, Central Int. B 2, jeu dur; BOLTE
Markus, Granges Int. C 2, jeu dur; BONFIGLI
Daniel , Neuch. Xamax Int. C 2, jeu dur;
LAPAZOS Lino, Morat Int. B2 , réel.; VIL-
LOZ Pierre-Alain , Bulle Int. B 2, antisp.
2™ avert. ; TSCHOPP Thierry, Marin jun. A,
réel . ; FRA1LLE Felipe, Landeron jun. A, jeu
dur :„BUEGQ .Thierry, Audax jun. B, antisp.;
BUteNOlNT 'Pierre-Alain, Bôle jun. B, réel,;
GRANATA Luigi , Etoile Ha, antisp. ; MON-
NIER Raymond , Corcelles I, jeu dur ; SIMEO-
NI Pierrino , Geneveys s/Cof. I , jeu dur;
DUPRÉ Georges, Le Parc Ib, réel. ; SPAETIG
Hervé, Etoile I , réel. ; RIZZO Michèle, Salen-
to I, jeu dur; BARBIER Pierre-André, Bou-
dry H, réel. ; SCHLAEPPY Rémy, Chx-de-
Fonds vét., jeu dur; BŒHM Jean-Daniel , Cor-
taillod I, jeu dur; BORGHINI Valentin, Comè-
te II , jeu dur; EPITAUX Jean-Pierre, Les
Bois la, réel.; DŒRFLIGER Claude, Corcel-
les I, jeu dur réc. ; COULET Etienne, St-Blai-
se I, réel. réc. ; DRAGO Armando, Couvet I,
jeu dur réc. ; HAEMMERLI Alain , Couvet I,
réel. réc. ; RIGHETTI Mario, Couvet I, jeu dur
réc. ; MEIER Jean-Paul , Cressier I, réel. réc. ;
BIGOTTO Norbert, Cornaux I, antisp. réc. ;
LOHRI Jean , Lignières U, réel, réc. ; BER-
NASCONI Bruno, Lignières II, antisp. réc. ;
DESJARDIN Raymond , Serrières I, jeu dut
réc. ; GRIVEL Jean-Pierre, Cressier I, antisp.
réc. ; GALLEY Claude, Le Parc vét., antisp.

AMENDE FR. 60.—
F.-C. Travers II : Forfait match Travers II

St-Sulpice la du 15.5.77.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
HAYMOZ André, Morat Int. B 2, jeu dur;

PERRET Tony, Lignières II , antisp. ; BERTO
Danilo , Ticino vét., réel. 3"" avert. ; GIARAN-
TANA Aurélio , Cressier I , réel. 3™ avert. ;
SIEGFRIED Christian , Hauterive II , jeu dur
3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FADA Pietro, Superga II , antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DROEL Marc , Helvétia Ib voie de faits ;
HOFER Michel , Bole II , voie de faits ;
VANTAGGIO Francesco, Salento I, voie de

faits ; L'EPLATTENIER Pierre, Coffrane I,
voie de faits ; ARGILES Isidro, Espagnol Ib,
voie de faits.

COUPE NEUCHÂTELOISE

FINALE : MARIN I - CORCELLES I le
r' juin 1977, à 20 h 00 à St-Blaise ; 3mc et
4™ places : ST-IMIER I - SERRIÈRES I à St-
Imier.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

• Juniors interrégionaux AA-, .-groupe 1.
Langenthal-Nyon 1-1. - Groupe 2: Saint-

. Gail-Bêle 1-3* * * JffeiV

•Hl Ugue nationale C: Bâle-Nordstern 3-0;
LucerrW-Mendrisiostar 8-1; Saint-Gall-Kriens
3-0; Neuchâtel Xamax-Rarogne 4-0 ;
Chênois-Lausanne 2-4.

Decastel , Cornioley, Seiler , Engel
sur la deuxième liste des transferts

Plusieurs jou eurs très cotés figurent sur
la deuxième liste des transferts publiée
par la Ligue nationale. On y trouve,
notamment, Walter Seiler et Marcel Cor-
nioley, de Grasshoppers, ainsi que le gar-
dien de Servette, Karl Engel. Young Boys
a placé Jan Andersen et Peter Mast sur la
liste. Mast a, cependant, renouvelé entre-
temps son contrat avec le club bernois.
Grasshoppers compte quinze joueurs sur
la nouvelle liste ! A l'exception de Cornio-
ley et de Seiler, aucun d'entre eux, cepen-
dant , n'a évolué en première équipe ces
derniers temps. Voici la seconde liste :

LIGUE NATIONALE A

Bâle : Peter Marti (contra t renouvelé),
Markus Tanner (contra t renouvelé). -
Bellinzone: Alberto Erba , Eduardo
Manzoni , Renato Pellegrini, Dieter
Schwemmle. - CS Chênois : Eric Bussy,
Gérard Castella , Daniel Dufour, Jean-
Noël Dumont , Jacques Gurtner, Christian
Liechti , Markus Liniger, Claude Marié-
tan , Francisco Sampedro, Rudolf Wamp-
fler. - Grasshoppers : Andréas Capra ,
Marco Corletto, Marcel Cornioley,
Robert Lador, Bruno Madoerin , Severino
Mentasti , Erwin Pazeller, Rudolf
Rehmann, Walter Schmid, Gerhard Stau-

Pologne. - L'équipe militaire du Slask Wro-
claw (Silésie) représentera la Pologne, la saison
prochaine , en coupe d'Eu rope des champions.
A deux journées de la fin du championnat , elle
est d'ores et déjà assurée de remporter le titre.

Portugal. - Porto a remporté la 39'"c coupe
du Portugal en battant , en finale , Braga par 1-0
(0-0), devant 60.000 spectateurs. L'unique but
de la rencontre a été marqué par Gomes, à la
51"* minute.

Ecosse. - Alistair MacLeod (46 ans) a été
désigné pour succéder à Willie Ormond à la
tête de l'équipe nationale écossaise. Il entraî-
nait , jusqu 'ici, Aberdeen, club de première
division. Ormond a dirigé l'équipe nationale
écossaise de 1973 à 1977.

denmann , Pirmin Stoon, Reto Ulrich ,
Daniel Zimmermann, René Zuger. -
Lausanne-Sports : Philippe Maret. - Neu-
châtel Xamax: Jean-Philippe Decastel ,
Michel Decastel , Pierre Forestier, Bruno
Lusenti , Rajko Rasevic, Adriano Ripa-
monti, Roland Stalder. - Servette : Karl
Engel, Rolf Riner. - Sion : Ivan Parini. -
Winterthour: Reto Andrès , Christof
Grzonka , Marco Salvi. - Yougn Boys : Jan
Andersen, Peter Mast (contra t renouve-
lé). -Zurich : Mario Wurmli.

LIGUE NATIONALE B

Aarau: Peter Blusch , Roger Hegi, Max
Richner, Hubert Schmid, Beat Wuest. -
La Chaux-de-Fonds: André Brossard ,
Max Fritsche, Jean-Marc Jaquet , Jean-
Marie Mérillat , Bernard Nussbaum,
Patrick Schermesser, Marco Mazzoleni,
Francis Meury, Claudio Pagani. -
Fribourg : Angelo Amantini , Roland
Blanchard , Jean-Marie Dorthe, Peter
Hartmann , Pierre-Albert Messerli , Jakob
Niklaus , Milos Radakovic. - Granges :
Roland Bader , Urs Bader, Heinz Hasleba-
cher, Arthur Rossel. - Kriens: Antonius
Perdon. - Lucerne : Hansruedi Bernet ,
Erich Bisig, Ignaz Marthy, Karl Zimmer-
mann. - Nordstern : Guy Castalan , Hans
Kahr, Juerg Stettler, Peter Wenger. -
Vevey : Daniel Foglia, José Grobet. -
Young Fellows : Domenico Amantea,
Pous Senn , Luigi Stomeo.

Castella à Young Boys!
Young Boys s'est assuré les services du

Chênois Gérard Castella (24 ans), avec
lequel il a signé un contrat de deux ans.
Depuis son transfert de Servette, Castella
a joué tous les matches de championnat de
CS Chênois (51). Le club bernois annonce
par ailleurs qu 'il a renouvelé le contrat de
Peter Mast pour deux ans. Fête de gymnastique

de IUG.V.N.
à Cortaillod

Corresoondances "|||||||||||||||||||||,||||||||||||||||||||||||||||||||||, I||||| II,II||||| II
(Cette rubrique n'engage pas fa rédaction) =

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Au vu des articles relatant la Fête régio-

nale de gymnastique de l'U.G.V.N., parus
dans la « FAN » du 16 mai, il me semble
qu 'il est bon d'apporter quelques précisions
supplémentaires concernant cette manifes-
tation.

En effet, la lecture des comptes rendus ne
donne pas aux amis de la gymnastique un
aperçu exact des événements. Je suis éton-
né , en tant que moniteur de la S.F.G.
Peseux , de lire que la section actifs a aban-
donné alors que , par la faute d'une organi-
sation défaillante , elle a été dans l'impossi-
bilité de présenter toutes ses parties de
concours. En effet , alors que les gymnastes
de cette section étaient présents à l'heure
(fort matinale d'ailleurs!) indiquée par
l'horaire des compétitions , les juges arrivè-
rent avec un léger retard sur l' emplacement
et les eng ins brillaient par leur absence si
bien que le concours ne put avoir lieu ! A
aucun autre moment de la journée , on ne
nous a donné la possibilité de concourir,
aussi je demande aux responsables des
concours où est l 'ABANDON? car ce

terme porte préjudice a la S.F.G. Peseux!
En ce qui concerne les concours pour les

jeunes gymnastes, à aucun moment le plan
de travail n'a été respecté, tant l'organisa-
tion se désorganisait , et les pupilles de
Peseux durent présenter leurs exercices
avec une sonorisation défectueuse et un
nombre insuffisant d'engins!

Aussi, je m'étonne que les chroniqueurs
n'aient que des éloges pour une manifesta-
tion qui a laissé à désirer dans de nombreux
domaines. Sans vouloir faire de polémique,
je pense qu 'il est temps de dénoncer les
carences de telles fêtes de gymnastique qui
nuisent à la réputation du mouvement
S.F.G. et je regrette que personne ne le
fasse, surtout lorsqu 'on s'honore d'avoir
dans sa devise le mot franchise ! Car, en fin
de compte , la critique n'est pas forcément
négative, elle peut être constructive et c'est
dans ce sens que je souhaite voir cet article
interprété. De fait , la valeur des personnes
responsables de la gymnastique neuchâte-
loise n'est pas à mettre en cause et je leur
fais confiance pour remédier à une situa-
tion qui devient alarmante lorsqu 'on se
réfè re à ce qui s'est passé dimanche 15 mai
à Cortaillod. Je reste toutefois persuadé
que ce sont les structures de base des petites
fêtes de gymnastique qui sont à revoir.

Jean-Bernard HALLER
Peseux

Record du disque
pour J.-P. Egger!

^p athlétisme:

Exploit neuchâtelois :

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger a
établi un nouveau record suisse du disque
au cours du match intercantonal qui a eu
lieu au stade Saint-Léonard, à Fribourg.
Avec un jet de 57 m 42, il a amélioré de
64 cm le précédent record, que le Bernois
Edi Hubacher détenait depuis le 8 août
1970 à Berne (56 m 78). Les Neuchâtelois;
ont dominé cette rencontre, remportant
neuf des dix-neuf disciplines.

Parmi les autres résultats, on notera les
10"68 au 100 m du Fribourgeois Jean-
Marc Wyss (meilleure performance suisse
de la saison) devant le Vaudois Serge
Humbert (10"90), les l'55"54 du Valai-
san Pierre Delèze au 800 m (meilleure
performance suisse junior) devant le Neu-
châtelois Olivier Pizzera (l'55"85) et les
16 m 76 au poids du Valaisan Rudolf
Andereggen.

Classement fi nal du match : 1. Neuchà-
tel 92 p. ; 2. Valais 73 ; 3. Fribourg 68 ; 4.
Vaud 68; 5. Genève 62: 6. Jura 54.

Monthey était le plus fort
Qj»-- basketball Première ligue nationale

Pour son avant-dernier match de finales, Union Neuchâtel se devait de présenter
un bon spectacle face à Monthey. Malheureusement, le manque d'enjeu (aucune des
deux équipes n 'accédera à la ligue B) et une certaine lassitude enlevèrent en parti e aux
acteurs l'envie de se donner à fond.

Il faut cependant rendre justice aux
Montheysans d'avoir su présenter les
meilleures actions collectives, sous la
houlette de l'Américain Parker , véritable
chef d'orchestre de la formation valaisan-
ne. La domination de Monthey fut parti-
culièrement flagrante en deuxième mi-
temps où les visiteurs comptèrent réguliè-
rement quinze à vingt points d'avance.

Il faudra que les Unionistes revoient
sérieusement leur organisation défensive
s'ils veulent résister à Marl y, ce soir. Chez
les Neuchâtelois, les points se répartissent
comme suit: Brandt (10), Puthod (11).
Perret (4), Petitpierre F. (16), Petitpier-
re J. (6), Rohrer (4), Rupil (7), Hœssly (6),
Wettstein (6), Witschi (8).

A la Chaux-de-Fonds, Abeille a bien
terminé son tour final en battant large-
ment Uni Berne. L'entraîneur Frascotti
doit être satisfait de ses jeunes, qui n 'ont
pas trop souffert du retrait des anciens et
qui ont certainement beaucoup appris en
participant à ces finales.

Résultats. - Groupe A: Union Neuchâ-
tel - Monthey : 78-94; Rio Lugano
Marly : 69-109 (Marl y est promu en
LNB). - Groupe B: Abeille - Uni Berne :
98-63 ; Muraltese - Chêne: 110-83
(Muraltese est promu en LNB).

Prochain match. - Ce soir : U nion Neu-
châtel - Marly à 20 h 30 (Terreaux)

A. Be.

A l'exception du défenseur zuricois
Fritz Baur, tous les joueurs qui avaient été
retenus pour le match d'entraînemenl
contre Servette ont été sélectionnés pout
la rencontre du championnat d'Europe
des «moins de 23 ans », Tchécoslova-
quie-Suisse du 24 mai, à Ceske Budojo-
vic. La sélection suisse se présente ainsi :

Gardiens : Karl Engel (Servette) el
Peter Walder (Lugano). - Défenseurs el
demis : Marcel Ackeret (Winterthour) ,
Fabrizio Casanova (Lugano), Michel
Decastel (Neuchâtel Xamax), Jean-Noël
Dumont (CS Chênois) , Peter Mast
(Young Boys), Charly In Albon (Sion),
Markus Tanner (Bâle) , Roger Wehrli
(Winterthour), Gianpetro Zappa (Luga-
no), Charles Zwygart (La Chaux-de-
Fonds). - Attaquants: Robert Luthi
(Bienne), Erni Maissen (Bâle) , Roland
schoenenberger (Bâle) et Walter Seilei
(Grasshoppers) .

Les «moins de 23 ans»
pour

Tchécoslovaquie-Suisse

En battant la Hongrie par 2-0 à Tbilissi ,
l'URSS a préservé ses chances de se qualifier
pour le tour final de la coupe du monde 1978,
en Argentine. Sa qualification dépendra main-
tenant du résultat du dernier match du grou-
pe 9 (dont le vainqueur devra , ensuite, affron-
ter le troisième de la poule éliminatoire sud-
américaine) . Ce dernier match opposera la
Hongrie à la Grèce, le 28 mai , à Budapest.
L'URSS ne conservera la première place du
groupe qu 'en cas de match nul. C'est dire que la
chance qu 'elle a préservée est particulièrement
mince!

Devant 75.000 spectateurs, ce match
URSS-Hongrie fut joué en un quart d'heure :
Burjak ouvrit la marque à la S"10 minute;
celle-ci passa à 2-0 à la 141™ minute, sur un tir
de Blokhine détourné hors de portée de son
gardien par le défenseur Balint. Par la suite, les
Soviétiques ne firent plus rien de bon.

Classement du groupe 9 du tour préliminaire
de la Coupe du monde : 1. URSS 4 matches -
4 p. (5-3) ; 2. Hongrie 3-3 (3-4) ; 3. Grèce 3-3
(2-3). Dernier match : Hongrie-Grèce le
28 mai , à Budapest.

Coupe du monde :
Encore une très mince
chance pour l'URSS

Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat
des lacs jurassiens

-~0U%fi' yachting

Les navigateurs neuchâtelois attendent
toujours un week-end de régates avec du vent.
Ils jouent de malchance car, depuis le début de
la saison , « Eole » ne remplit pas sa tâche et
l'attente est longue au port du Nid-du-Crô.

Il y avait trente-six « 470 » et douze « Laser »
pour le Championnat des lacs jurassiens 1977.
Ils ont pu courir deux manches samedi et aucu-
ne dimanche. Mais la validité de ces régates est
toute relative parce que les vents qui ont souf-
flé changeaient de direction trop souvent. Ils
provenaient d'orages qui se déplaçaient le long
du Jura ou de la Broyé. En cours de régate, les
changements de position ont été nombreux.
C'est ainsi que, par exemple, le Neuchâtelois
F. Kistler, qui avait gagné la première manche,
s'est retrouvé dans les derniers au début de la
seconde manche et a pu terminer huitième. Il
est deuxième au classement sur deux manches.

Y.-D. S.
Classement (2 manches) «470» 36 inscrits:

1. H. Gerber, Enge, 2,9 points. 2. F. Kistler ,
Neuchâtel , 8 pts. 3. L. Muller, Bienne, 8,6 pts.
4. D. Gay, Montreux, 9 pts. 5. S. Baumann.
Gland »V19 pts. etc... - «Laser» 12 inscrits : 1.
P. Perret, La Neuveville, 4 points. 2. L. QueU
let , Neuchâtel , 4,5 pts. 3. Cl. Richard , Cor-
naux , 4,5 pts. 5. Y.-D. Spichiger, Marin, 11 pts.
etc...

nnk hockey sur terre

En ligue nationale B

NEUCHATEL - BLACK-BOYS 0-1 (0-0)
FORMATION : Lombardet , Steiner , Lauber ,

Wernli , Krajko , Vioget , Courvoisier ,
Henderson , Crivelli (Gôckeler) , Chaillet ,
Staehli. Entraîneur: Vioget.

BUT: Wirz.
Dimanche , Neuchâtel-Sports a subi sa

première défaite au Chanet depuis deux ans.
L'équi pe genevoise de Black Boys s'est impo-
sée de juste sse face à un Neuchâtel qui ne s'est
pas montré digne de sa réputation. Si le
compartiment défensif a bien fonctionné , il
n 'en a pas été de même pour le reste de l'équipe
qui n 'a jamais trouvé le bon rythme et a
manqué totalement de combativité. Les Gene-
vois n 'ont cessé de pousser les Neuchâtelois
dans leur camp et ont obligé l'excellent gardien
Lombardet à intervenir à maintes reprises.
Mal gré la contre-performance des «jaune et
rouge» , il semblait qu 'on s'acheminait vers un
match nul , mais une grossière erreur d'arbitra-
ge permit à Black Boys de marquer ! Neuchàtel
tenta bien d' obtenir l'égalisation en se ruant à
l'attaque, mais sans succès.

Dimanche prochain , Neuchâtel , recevra
Lausanne- Sports au Chanet. Il devra se battre
avec plus de détermination pour empocher les
deux points qu 'il lu i faut pour se mettre défini-
tivement à l' abri de la relégation.

AUTRE RÉSULTAT. - Juniors A: Lausan-
ne-Sp - Neuchâtel 0-3. P -A I.

Neuchâtel battu



LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

jeudi 2 juin 1977, à 20 h 30

à La Chaux-de-Fonds
Au Club 44

Serre 64

1. Conférence du Dr Pierre KOCHER, hématologue,
«LE CANCER DU SEIN»:
état actuel, perspectives d'avenir

2. Exposé de Madame Francine TIMOTHY, en français
Déléguée européenne de la Société américaine du cancer
«VIVRE COMME AVANT»

Madame Timothy fera part de son expérience personnelle et
de l'extension prise par son programme «Reach to recovery »
(ou retour à la vie quotidienne)

3. Discussion à laquelle le public sera invité à prendre part.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

026465 A

f ĵU. Quinzaine «JI
1 éam de îleuehêtel Im 1
¦ iraËi AU CERCLE NATIONAL EÛHI
 ̂

Place Pury - Tél. (038) 24 08 22 
g|

Ë$ NOUVELLE CARTE DE METS m

Ê DE VÉRITABLES SPÉCIALITÉ S ITALIENNES j§
(ÇÛs TOUS LES MIDIS : Nos menus variés et les avantages de nos abonnements irpi
Èîj Pendant la quinzaine Rra

M CUISINE N0N-ST0P DÉS 17 HEURES É
É JEUDI 26 MAI ET JEUDI 2 JUIN II
k ?* SOUPER CHANDELLES -̂  t
M DANS UNE AMBIANCE POPULAIRE AVEC | >

m LU LU... et son accordéon B
B MENU SPÉCIAL À LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES ||

Wm. Vous pouvez réservez votre table JBV^k 026790 A _mW

Ej CABLES CORTA ILLOD
désire engager

2 apprentis mécaniciens
de précision
4 apprentis opérateurs sur
machines de câblerie

Pour cette dernière profession une documentation est à
disposition des intéressés.

Pour tout renseignement, s'adresser à Câbles Cortaillod
S.A., 2016 Cortaillod, ou téléphoner au (038) 44 11 22,
interne 218. 02558 1 K

SI CABLE S CORTAI LLO D

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Jeune fille de 14 ans
cherche une place, pour garder des
enfants, ou aider au ménage, du
r'juillet au 1™ septembre 1977.

S'adresser à :
Suzanne Blattler, Hôtel Krone,
6370 Stans. 026274 D

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.

Jeune fille, 19 ans
bilingue (allemand-français), cher-
che place d'apprentissage chez un
dentiste; libre dès août.

Adresser offres écrites à IT 1143 au
bureau du journal. 022479 K

Apprenti
serviceman
est cherché pour
entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 46 13 96. 026269 K

J'achète

BRONZES
ANCIENS
Tél. 25 80 39. 022553 .

Apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

serait engagé par le bureau d'ingé-
nieurs civils.

Mauler & Qulquerez,
Rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Faire offres. Tél. 31 71 81. 023212 K

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.

Bp 9JB%&-
^ 

_ PARCS 82 -TEL.  25 10 95

Profitez...

VIANDE
DE VEAU

1re qualité

toujours à un prix intéressant !

Durant la Quinzaine de Neuchâtel

LOTERIE GRATUITE

sans obligation d'achat.
026778 B

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 22 mai

EMMENTAL
char à pont,

train et bateau

Fr. 42.— (Abt Va tarif Fr. 34.—)

Samedi/dimanche 28/29 mai

\ VALLÉE D'AOSTE
Fr. 170.— tout compris
Fr. 149.— avec abt VS tarif ?

Dimanche 29 mai

COURSE SURPRISE
Fr. 56.— (avec abt '/_. tarif Fr. 44.—)

FÊTE
DES VIGNERONS f

Nous organisons un train spécial pour le
cortège du 7 août.

Renseignez-vous à nos guichets.

Agence CFF Neuchâtel-Ville tél. 25 57 33
Renseignements Gare tél. 24 45 15.

026795 A
MACULATURE BLANCHE

au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

ARO SA. . 
pnran 2520 La Neuveville A.

» fl̂ ll f il! ^brique d'appareils électro-ména- KB

tu fek? I>?3 9ers et Pour 9ranc'es cuisines, cher- «c^
BSESB-ElB che - P°ur  entrée immédiate p̂

un chef de montage I
; apte à diriger une douzaine de personnes. BÇ;

Connaissances de l'électricité et de la mécanique indis- «B
pensables. 8*3

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten- 5̂!
tions de salaire, à la direction de |g|

ARO SA, appareils FRIFRI S&
2520 La Neuveville 026493 O g&j

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 0

Nous cherchons pour la fin de l'été

PREMIÈRE COIFFEUSE
avec plusieurs années de pratique.

Faire offres sous chiffres 87-506 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

026789 O

SEULEMENT i
50 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une ||j|j

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, fëgft
B} vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur jjjPn

exceptés) ; ^aa
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un jn | j

appartement à louer ; t̂ë

B)  vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Wë
d'enfants, etc. ; |££f

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel te||

(Annonces commerciales exclues) WÊ

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

026151 O
____-__---M_--W

______MM-_

H "%W QUINZAINE
W t \m DE NEUCHÂTEL

tiJLl JI 20 maî ¦4 'uin 1977
UNE FÊTE PERMANENTE

Dame seule
54 ans, secrétaire, d'allure jeune,
bonne éducation , culture générale
moyenne, loyale, sentimentale,
recherche amitié d'un homme de 50 à
60 ans, bon équilibre, mêmes affini-
tés, pour rompre solitude.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire à BL 1136 au bureau du
journal. 022452 Y

Entreprise de toiture, à Peseux ,
cherche

ouvriers
ou aide-couvreur

Tél. (038) 31 59 51 après 18 heures.
022485O

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude,
qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous
aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.

Venez nous voir en toute confiance.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur
rendez-vous.

Neuchêtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 025973 Y

Société anonyme s'occupant de la fabrica-
tion de produits chimico-techniques cher-
che unie)

REPRÉSENTANT (E)
pour renforcer son équipe de collabora-
teurs. Il s'agira de contacter la clientèle
commerciale et privée. Nous offrons un
fixe, commissions, repas et prestations
sociales.
Pour tout renseignement, téléphoner au
(065) 22 05 24. 026788 O

Nous sommes la succursale suisse d'un importateur
international renommé dans les secteurs outillages, arti-
cles de jardin et de ménage.

Nous cherchons, pour notre clientèle (maisons spéciali-
sées, grands magasins, etc.) en Suisse romande et en
Valais, un jeune

REPRÉSENTANT
Nous vous offrons :

programme de vente diversifié
salaire fixe
frais selon les normes de la SSVC
voiture à disposition

Vous nous offrez :
bonne volonté
connaissance de la branche
langues : français et allemand

Veuillez faire parvenir votre offre, avec la documentation
habituelle, à la direction de la maison
MICHEL, MARKT S.A., Schontalstrasse 8. 8021 Zurich.

026784 O

Vous parlez et écrivez le français
vous avez de bonnes connaissances en allemand
vous aimez le contact avec la clientèle
vous avez effectué un apprentissage de commerce ou
vous avez une formation équivalente.

Alors, vous êtes certainement le futur

EMPLOYÉ
de notre service des ventes dans nos bureaux
de Frauenfeld.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- bon salaire
- excellentes prestations sociales
- horaire libre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner au chef du personnel de la

SIA Société Suisse Industrie Emeri & Abrasifs S.A.,
8500 Frauenfeld, tél. (054) 7 66 21. 026768 0

Petite boutique
cherche

jeune fille
(femme) pour rempla-
cements.

Tél. 24 06 90. 022484 0

Kj
Fabrique de machines pour l'impres-
sion et le façonnage du papier et du
carton cherche pour le laboratoire
photographique de son usine de Mex

une photographe
de laboratoire

au bénéficie d'un certificat fédéral de
capacité ou de formation équivalente.
Horaire libre -
Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré
entre Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 431.3, case
postale, 1001 Lausanne - Tél. (021)
25 01 01. 026757 O

Hôtel-restaurant, bord du lac,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congé diman-
che et lundi.
Tél. (024) 73 1122. 026785 O

Educateur diplômé
12 ans de pratique, marié, 2 enfants,
cherche place avec responsabilités
dans internat, externat ou animation.

Libre début juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PK 353 396
à PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

026756 O

MÉCANICIEN
en fine mécanique spécialiste en

AUTOMATISATION
ayant de l'expérience et de l'initiati-
ve, capable de travailler seul et de
diriger du personnel, connaissances
du service vente et après-vente,
plusieurs années d'expérience à la
direction d'une entreprise moyenne,
cherche situation intéressante.
Faire offres sous chiffres AK 1135 au
bureau du journal. 025543 0

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans une
famille avec enfants pour travailler
au pair. Libre dès août 1977 pour une
année.

Offres à Christiane Dieterich
Grosse Heide 4
3 Hannover 51 (Allemagne)
Tél. (0049) 511 65 02 02. 022443 A

LE DOCTEUR
PHILIPPE HENGRAVE

Spécialiste FMH en Gynécologie
et Obstétrique

Responsable de la Maternité de l'Hôpital
da la Béroche

Ancien assistant du service de médecine
interne de l'Hôpital de Saint-Loup

(Prof. E.-C. Bonard)
Ancien assistant du service de chirurgie de
l'Hôpital de Saint-Loup (O' J. Hofstetter)

Ancien assistant du service d'obstétrique
et de gynécologie du Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois
(CHUV)

(Prof. W.-R. Men)
Ancien chef de clinique du service

d'obstétrique et de gynécologie du CHUV
(Prof. W.-R. Men)

A OUVERT SON CABINET
MÉDICAL à BOUDRY
Consultations sur rendez-vous

Rue O.-Huguenin 29
2017 BOUDRY Tél. (038) 42 44 42

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 SAINT-AUBIN Tél. (038) 55 11 27

025515U
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Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale

I de la Banque Populaire Suisse

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités^»̂  _̂___J
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? WeSjËÊ 
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement e. alternent. aux conditions avantageuses. 
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La banque universelle aux services financiers i TÉL I
\complets. I Adresser a: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale, 3000 Berne 16. 012327 A ;',;
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Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale

l de la Banque Populaire Suisse
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\ DURANJQUINZAINE Profitez de nos prix!:
i BILLETS DE LOTERIE, 0  ̂faJt6S VOt^ ChOÎX /̂ 1  SI "i & JL TAPIS D'ORIENT Ẑ K̂J :
i £& IM TAP|S DE MIL,EU \?^\ **  ̂< L»
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j ^T iiSÉl TAPIS STRUCTURÉ on 400 cm de large dès Fr 16.~

j  Jî ™ Une surprise sera offerte à chaque visiteur „«, j
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Test gratuit!
Testez la nouvelle Volvo 343 DL

pendant toute une journée.

IZ] Tenue de route exceptionnelle
0 Maniabilité remarquable
0 Sécurité légendaire Volvo
0 Confort hors-pair Volvo
0 Sécurité active exemplaire
0 Styling fascinant
0 Espace de chargement de 1200 1

avec hayon arrière

A vous de j uger ,
maintenant \

Bon de participation '
Test de 8 heures le i

i (jours ouvrables uniquement)"-
• „ i
! Nom et prénom: _ i
] Rue :
; NPA/Lieu: ____ "'
• Téléphone: ______ '

X |
Renvoyer au plus vite ou téléphoner à:

Garage M. Schenker & Cie.,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

VOLVO I
La voiture pour la Suisse I ozeoso e

la nouvelle

plaisir et confort ^MOY^̂ »̂ ^
sur quatre roues s»/***^

fr. 7000.-/36 mois <
mensualités de fr. 235.65 Sj
seulement 5 H

Vous obtiendrez un prêt cpmptgnt , ,—dans toute succursale * .̂ T?
de la Banque Populaire Suisse

llllllfil̂

unbahut /lifr wM\

frigorifique]
congeler fruits et légumes quand
les prix sont avantageux

f r. 1000.-/24 mois £
mensualités de f r. 47.65 jjj
seulement 3

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale »
de la Banque Populaire Suisse

PEINTRE INDÉPENDANT
entreprend tous travaux de peinture.
Travail soigné et garanti.
Prix raisonnables.
FERNANDO BARROSO, Gare 9,
2074 Marin
Tél. (038) 33 58 08. 020093 A

023863 A

OUI OU NON?

I Vous avez dit non à un budget de publicité...
i Avez-vous bien fait?
1 Certainement pas !
I Corrigez sans tarder votre erreur:
1 Dites OUI à la publicité.
I La publicité est tout aussi efficace
1 en période de récession.
I Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien 1
i reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. S

i FAN-L'EXPRESS i
I 105.000 lecteurs chaque jour. 1

Meubles Bigler, Peseux. m
Odac S.A., Couvet. s
Chez André, Fleurier. S
Burgat, Saint-Aubin (NE) °

m. dve niC lAf moteur éprouvé A
O W\VV SACHS. g
Q Le cyclomoteur 0
W /-îf*v. P°ur toute la famille- O

f /lO  ̂
dès

-̂335-- S

§ Représentant général : JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal £O plus de 1000 stations de vente et de service DKW en toute la Suisse Q

| Meubles d'occasion I
I â vendre I
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Magistral exploit de Gisiger
Ĵ  cr*»»™» | Contre la montre, au GP suisse

L enthousiasme a gagne les rangs des
responsables du groupe «Allegro ». Au
soir de la deuxième journée du Grand prix
suisse de la route, Daniel Gisiger est soli-
dement installé en tête du classement
général. Ce Biennois de 23 ans a démon-
tré de façon magistrale qu'il étai t bien ,
actuellement, le meilleur amateur helvé-
tique. Déjà à l'ouvrage le matin , Gisiger a
remporté brillamment la course contre la
montre de Savigny. Sur les 23 km de ce
parcours difficile , tourmenté avec
plusieurs côtes à « avaler » en puissance, ii
a été crédité de 32'09" (moyenne
42,920 km/), soit 2 secondes seulement de
plus que la performance réalisée une
semaine auparavant par le Norvégien
Knudsen et les professionnels du Tour de
Romandie...

SANS OPPOSITION
Cet exploit est à mettre en exergue : il a

permis à Gisiger , un athlète dont le talent
s'exerce aussi bien sur route (il a dominé
tout ce début de saison) que sur piste (il va
s'attaquer les 14-15 juin , à Zurich , au
record du monde amateur de l'heure sur
piste couverte) , de réduire à néant l'oppo-
sition de ses princi paux adversaires , dont
Ernst Nyffeler , qui se retrouve désormais
à l'17" après avoir concédé 57" contre le
chronomètre.

Cette deuxième journée avait été
marquée , le matin , par une échappée à six
sur 115 kilomètres. A Savigny, l'Argo-
vien Werner Fretz (25 ans) avait oublié

deux ans de déboires en franchissant la
ligne en vainqueur. Lauréat du GP Guil-
laume Tell en 1975, Fretz avait , ensuite ,
marqué le pas à cause d'une fracture de la
clavicule.

ADMIRABLE

La joie était à son comble après la
course contre la montre de l'après-midi ,
dans le clan Allegro. Son directeur , Fran-
cis Grandjean , était ravi de la prestation
d'ensemble de ses protégés. « Daniel Gisi-
ger fut admirable. Réaliser une telle per-
formance est un exploit» , exp li quait-il.
En effet , le Biennois n 'a mis que deux
secondes de p lus que le Danois Knudsen
au Tour de Romandie. De p lus , un vent
contraire de trois-quart était un sérieux
handicap, sans compter que les coureurs
du GPSR avaient accomp li un pensum de
20 km supp lémentaire , le matin , en
comparaison avec les professionnels!
Cela situe plus précisément la magnifique
performance de Gisiger.

Pour sa part , le Neuchâtelois Daniel
Schwab a fait mieux que se défendre ,
réalisant le quinzième «chrono », soit à
2'27" du vainqueur. «Je suis plus que
satisfait , car , après la difficile chevauchée
du matin , je ne m'attendais pas à un aussi
bon résultat». Au terme de cette deuxiè-
me étape , les positions sont prises. Il
s'agira , maintenant , pour Allegro, de
défendre le maillot jaune acquis de haute
lutte. J.-P. B.

Les classements
1" étape , Sion-Genève , 153 km: 1. Paolo

Rosola (It) 3h20'43" (-20"), moyenne
45,650 km/h.; 2. Cattaneo (It) même temps
(-10") ; 3. M. Summermatter (Frekendorf) ; 4.
Vercellini (Annemasse) ; 5. Lubeck (RFA), et le
reste du peloton dans le même temps.

Deuxième étape. - 1" tronçon Genève-
Savi gny (127 km): 1. Werner Fretz (Schoef-
tland) 3 h 19'14" (-20" de bonification ,
moyenne 38 km. 246) : 2. Gisi ger (Bienne)
même temps (-10") ; 3. N y ffeler (Hochdorf) ; 4.
Trinkler (Winterthour) ; 5. Frey (Oberwan-
gen). tous même temps; 6. Biatta (It) à 2'01" ;
7. Niermaréchal (Fr) même temps; 8.
Lang holm (Su) à 2'23" ; 9. Summermatter
(Frenkendorf) ; 10. Trachsel (Silenen), même
temps.

2"" tronçon contre la montre à Savigny
(23 km) : 1. Daniel Gisi ger (Bienne) 32'09"
(-20" de bonificati on , moyenne 42 km 290) : 2.
Nyffeler (Hochdorf) à 57" (-10") ; 3. Lang holm
(Su) à l'Ol" ; 4. Trinkler (Winterthour) à
l'05" ; 5. Frey (Oberwangen) à l'28" ; 6.
Kaenel (Bargen) à l'30" ; 7. Mutter (Bâle) à
1*40" ; 8. Rosola (It) à 1*58" ; 9. Dill-Bundi
(Sierre) à 2'00" ; 10. Baumgartner (Zurich) à
2'04".

Classement général: 1. Daniel Gisiger
(Bienne) 7 h 11'56" ; 2. Nyffeler (Hochdorf)
7hl3'03"; 3. Trinkler (Winterthour)
7hl3 ' l l" ; 4. Frey (Oberwangen)
7 h 13'34" ; 5. Fretz (Schoeftland) 7 h 15'15" ;
6. Langholm (Su) 7hl5'30" ; 7. Biatta (It)
7 h 16'12" ; 8. Kaenel (Bargen) 7 h 16'47" ; 9.
Rosola (It) 7hl6 '52 "; 10. Sykora (Tch)
7 h 16'59" .

Renens et Boudry au coude à coude
l-agjg . *°°*a|1 1 En 1re ligue et chez les «sans grade»

BOUDRY - RENENS 3-3 (2-1)

MARQUEURS : Doveden 20""';
Dubois 23mc ; Ferrer 40 me; Durussel 49 "*-';
Bovier 80 mc ; Castek (penalty) 83 m0.

BOUDRY : Hirsch y; Bulliard , Gros-
jean , Collaud , Lagger; Castek , Aubée,
Juvet; Dubois , Maier , Ferrer.

RENENS : Werren; Doveden , Fernan-
dez , Schaub , Jaton ; Bovier , Durussel ,
R yf:  Roeggli , Zanini , Bovy.

ARBITRE: M. Nussbaumer de Genève.
NOTES : Stade de Sur-la-Forêt ; terrain

en bon état. 650 spectateurs. Ferrer joue
pour la dernière fois en terre neuchâteloi-
se, puisqu 'il retournera en Espagne pro-
chainement. Boudry est toujours privé de
Paulsson (ménisque). Changements :
Humair pour Bovy à Renens et Marti pour
Lagger et Eberhardt pour Aubée à Bou-
dry.

Boudry s'est de nouveau montré offen-
sif , hier après-midi , dans sa rencontre
avec Renens. Très vite , Neuchâtelois et
Vaudois sont montés à l'assaut des seize
mètres. Dès la 17 mc minute , par deux fois ,
Dubois eut de bonnes occasions, notam-
ment lorsqu 'il reprit de la tête un centre
de la droite mais ce fut Renens qui ouvrit
la marque sur un coup franc botté de la
droite (18 mètres) et qui alla directement
dans l'angle de la cage d'Hirsch y qui n'en
put rien. L'avantage vaudois ne dura pas ;
trois minutes plus tard , sur une remise, un
arrière vaudois voulut dégager de la tête
mais ne fut pas heureux et Dubois, très
opportuniste , rétablit l'équilibre. La
partie était lancée et il s'en fallut de peu

pour que la marque évolue en faveur de
Renens , Hirschy devant se détendre pour
cueillir la balle qui prenait le chemin du
but.

LES ADIEUX DE FERRER

Pour son dernier match «Sur-la-
Forêt », l'ailier Ferrer a offert un excellent
spectacle à ses partisans. Lancé par Bul-
liard , le Neuchâtelois s'en alla seul , passa
trois adversaires avant de battre irrémé-
diablement Werren qui ne s'est pas
montré aussi sûr que son vis-à-vis. Cet

exploit personnel redonnait l'avantage à
la troupe de Léo Eichmann ; à cinq minu-
tes de la pause , cela faisait du bien...

Mais Renens revint sur la pelouse avec
un cœur «gros comme ça » et, en moins de
cinq minutes , par deux fois , Hirsch y
s'interposa. La troisième action fut la
bonne, Durussel battant le portier neu-
châtelois sur un centre de Bovier. 11
s'ensuivit alors une forte pression vaudoi-
se, Bulliard et Hirschy sauvant par deux
fois la situation avant qu 'un tir de R yl
fasse connaissance... avec la transversale !

SURVIE

Renens, on le sentait, luttait pour sa
survie en première ligue. Il profitait de la
relative décontraction des Boudrysans ,
qui avaient déjà assuré leur place. Bovier ,
l' espace de trois minutes, fit renaître
l'espoi r sur le banc de Renens, mais c'était
compter sans la verve de Juvet qui , allant
dans les seize mètres , vit son tir dévié de
la main par un défenseur. C'était un
penalty indiscutable que transformait
Castek , remettant ainsi les deux équi pes à
égalité , pour la dernière fois! J.-C. S.

Maertens ou Baronchelli ?
Le 60me Tour d'Italie débute ce soir

Freddy Maertens participera pour la première fois au Tour d'Italie , dont le prolo-
gue sera couru ce soir, à Naples. Après la démonstration qu 'il vient de faire dans le Tour
d'Espagne, où il a fort bien passé les cols, il est le favori logique. Mais les adversaires de
valeur ne lui manqueront pas : les Italiens Baronchelli , qui a gagné le Tour de Romandie
de façon souveraine, Francesco Moser et même Felice Gimondi, ainsi que son compa-
triote, Johan de Muynck, qui aune revanche à prendre dans le « Giro » (la victoire finale
lui avait échappé in extremis l'an dernier, au profit de Felice Gimondi).

Cent quarante coureurs, répartis en
14 équipes, dont deux espagnoles, pren-
dront le départ de ce 60™Tour d'Italie
qui conduira les coureurs de Nap les à
Milan , en 22 étapes et un prologue. Avec
ses treize victoires d'étapes à la « Vuelta » ,
son appétit de succès, Freddy Maertens
fait fi gure d'épouvantail. Mais , pour le
champion du monde, tout ne sera pas
aussi facile que sur les routes espagnoles.

Si le parcours , moins tourmenté que
l'année dernière , et les trois étapes contre
la montre, dont la dernière , sur le circuit
des deux provinces, avant le final à Milan ,

peuvent le favoriser , Maertens devra
néanmoins apporter la preuve qu 'il est,
maintenant , capable de passer sans dom-
mage l'épreuve de la haute montagne.

DANS LES DOLOMITES
C'est dans les trois étapes des Dolomi-

tes , avant de plonger vers l'arrivée à
Milan (treize cols en trois jours) , que
l'attendent ses principaux adversaires :
Francesco Moser , son daup hin du cham-
pionnat du monde sur route d'Ostuni , le
« vieux » Felice Gimondi , vainqueur
l'année dernière à 34 ans, les éternels

espoirs italiens Giovanni Battag lin ,
Fausto Bertoglio (s'il est remis de sa bles-
sure au genou) et , surtout , G.-B. Baron-
chelli. Et puis , il y aura aussi un Roger de
Vlaeminck avide de prouver qu 'il n 'est
pas seulement un grand coureur de classi-
ques, et son coéqui pier Johan de Muynck ,
en regain de form e, que seules ses rivalités
avec son chef de file avaient empêché de
gagner , l'année dernière.

LE PLUS DANGEREUX

De tous, c'est cependant Giambattista
Baronchelli , ses qualités d'escaladeur
retrouvées ces dernières semaines , qui se
pose en rival le plus sérieux. A 23 ans,
retrouvant le goût de l'attaqu e, Baron-
chelli a remporté avec panache un tour de
Romandie où figuraient tout de même
Gimondi , Merckx , Zoetemelk , de
Muynck , rappelant ainsi ce que les Italiens
avaient cru trouver en lui après sa victoire
dans le Tour de l'Avenir et sa deuxième
place derrière Merckx dans le « Giro » de
l'année suivante, en 1974 : l'héritier du
légendaire Fausto Coppi.

Baronchelli apparaît comme le seul
capable de faire la différence dans les cols.
Il refuse, cependant, de se considérer
comme l'un des favoris : «La première
partie du parcours est trop favorable à
Maertens et à Moser. Les cols sont trop
éloignés et pas assez durs », explique-t-il
en ajoutant qu 'une nouvelle victoire de
Felice Gimondi n'aurait rien d'étonnant
pour lui.

Regazzoni doit choisir...
g  ̂automobilisme j Monaco ou Indianapolis ?

Le pilote tessinois Clay Regazzoni , qui
n'est pas parvenu à se qualifier, le week-
end dernier, pour les 500 Miles d'India-
napolis, a encore connu quelques
malheurs à Monaco, lors de la première
séance d'essais en vue du Grand prix de
Monaco de formule 1, qui sera couru
dimanche. Hier matin, alors que la piste
était encore sèche, Regazzoni a connu de
gros problèmes de tenue de route avec
son Ensign, si bien qu'il ne put faire que
quelques tours du circuit monégasque. Et
l'après-midi, il se mit à pleuvoir! Regaz-
zoni n'a pu, ainsi , réussir que le
2\me temps de cette première séance. Or,
seuls 20 pilotes sont admis au départ.

Si la deuxième séance officielle, prévue
samedi , devait à nouveau se dérouler sousk
la pluie, Clay Regazzoni renoncerait alors
à courir ce Grand prix de Monaco et il
s'envolerait pour Indianapolis pour tenter
d'obtenir une place sur la grille de départ

jdes 500 Miles. Par contre , si le beau temps

était de la partie , Regazzoni abandonne-
rait son projet de courir les 500 Miles. De
toute façon, le Tessinois ne peut plus,
désormais, prendre part aux deux épreu-
ves après le piètre résultat enregistré hier
à Monaco.

Cette première séance des essais a été
marquée par la supériorité des Brabham ,
Hans Stuck et John Watson signant les
deux meilleurs temps. L'Américain Mario
Andretti (Lotus) , vainqueur des deux
derniers grands prix a , par contre, été plus
discret (S™ temps) , tout comme le cham-
pion du monde en titre , James Hunt
(13""¦' temps au volant de sa McLaren).

Les meilleurs temps de la première
séance d'essais:

1. Hans Stuck (RFA), Brabham - Alfa
Romeo, l'30"73 (moyenne
131 km 414) ; 2. John Watson (GB),
Brabham - Alfa Romeo, l'30"86;
3. Ronnie Peterson (Su), Tyrrell-Ford ,
l'31"15; 4. Niki Lauda (Aut), Ferrari ,
l'31"32 ; S. Carlos Reutemann (Arg),
Ferrari , l'31"33 ; 6. Patrick Dépailler
(Fr) , Tyrrell-Ford , l'31"42 ; 7. Jod y
Scheckter (AS), Wolf-Ford , l'31"85;
8. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford ,
l'31"85; 9. Jochen Mass (RFA), McLa-
ren-Ford. l'32"06; 10. Jean-Pierre Jarier
(Fr), ATS-Penske-Ford , l'32"32. Puis :
21. Clay Regazzoni (S), Ensign-Ford ,

IIe ligue : Couvet champion neuchâtelois
Le Locle II - Couvet 1-3 (1-0)

Le Locle II : Vasques ; Fillistorf , Di Marzo.
Moret, Berly ; Gardet , Burani , Bandelier; Bos-
set , Murini , Aebischer. Entraîneur: Aellen.

Couvet : Sirugue; Poux , Drago, Fabrizzi o
(Sao Facundo) , Rothenbuhler ; Villiotta , Guye,
Camozzi ; Righetti II , Haemmerli , Righetti I.
Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Casagrande , de Corgémont.
Buts : Murini; Guye , Haemmerli (2 dont 1

penalty) .
Couvet a conquis sur le stade des Jeannerets ,

le titre de champ ion neuchâtelois et le droit de
participer aux finales d'ascension. Cette victoi-
re , les Covassons la doivent en grande partie à
la générosité de l' arbitre qui leur accorda le bul
égalisateur sur un hors-jeu manifeste et leui
offrit ensuite un penalty pour faute imaginaire .
Auparavant , les Loclois menaient par 1-0 el
avaient fait la majeure partie du spectacle.

Ils ont cependant gâché une excellente occa-
sion d'égaliser quand l'arbitre leur accorda
également un penalty que Gardet tira en force
sur le gardien visiteur qui dévia en coup de
coin.

Au vu de leur prestation , on peut craindre
que les protégés de l'entraîneur Munger ne fas-
sent qu 'une brève carrière dans le tour de
promotion. P. M.

Corcelles -
Les Geneveys-sur-Coffrane

1-4 (O-O)
Corcelles : Schenevey ; Doerfli ger , Pasquier ,

Monnier , Eg li; Baechler , Zanetti , Kunzi; Cer-
cola (Miaz), Sacchetti (Baechler II), Rossetti.
Entraîneur: Egli.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto II ;
Wieht , Lambiel , Del Gallo , Boschung;
Schmid II , Simeoni II , Perissinotto I
(Schmid I), Rossier, Verardo , Schafer. Entraî-
neurs : Simeoni I et II.

Arbitre : M. Perrenoud , de Neuchâtel.
Buts : Zanetti ; Perissinotto I (2), Rossier (2).
Les deux équi pes présentèrent un jeu plai-

sant et équilibré en première mi-temps. Les
partisans venus encourager leur formation du
Val-de-Ruz ne le regrettèrent pas. Après le
repos, une légère domination des joueurs
locaux donna le frisson aux gens du Val-de-
Ruz , mais la jeune phalange d'Egli ne parvenait
pas à ouvrir la marque. En dix minutes , Perissi-
notto I et Rossier terrassèrent Corcelles en por-
tant le résultat à 4-0. Les Geneveys Geneveys-
sur-Coffrane ont fourni une bonne prestation
et ont ainsi prati quement assuré leur survie en
deuxième li gue. E. K.

Saint-lmier - Fontainemelon 3-1
(1-0)

Saint-lmier : Rufner (Bourquin) ; Scha-
froth I , Schafroth II , Mérillat , Gerber; Gentili ,

Kernen , Djela ; Von Gunten , Favre , Rossini
(Ackermann). Entraîneur: Milutinov ic.

Fontainemelon: Schornoz I;  Mazzoleni ,
Schornoz II , Vietti , Droz; Aubry, Gioria
(Chi quet), Botteron , Blum , Schwab , Renaud.
Entraîneur: Gioria.

Arbitre : M. Racine , de Neuchâtel.
Buts : Favre, Ackermann , Von Gunten;

Blum.
Succès logique des maîtres de céans qui , face

à une équipe de Fontainemelon condamnée à la
relégation , se battit avec une belle ardeur.
Saint-lmier avait ouvert la marque à la
25""•' minute et se créa plusieurs occasions
durant la première mi-temps. Mais, comme à

l' accoutumée , ses attaquants ne concrétisèrent
pas.

Après le thé , les visiteurs égalisèrent à la
faveur d' un contre. Il fallut attendre les dix
dernières minutes pour voir les Imériens faire
pencher la balance. L. B.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Etoile Sporting -

Chaill y 0-1.
Juniors interrégionaux C 2 : Les Geneveys-

sur-Coffrane - Comète 0-3 ; Le Parc - Bienne.U
2-4.

III"li gue: La Chaux-de-Fonds II- Cortaillod
0-1 ; Dombresson - Fleurier I a 2-2 ; Le Parc I b
- Superga II 2-1; Châtelard - Colombier 2-0 ;
Floria I b - Béroche 0-3 ; Fleurier I b - Sonvilier
0-7 ; Floria I a - La Sagne 3-0 ; Neuchâtel
Xamax II b - Le Parc I a 0-0 ; Comète - Auver-
nier 6-0; Etoile - Pal Friul 0-1; Lignières -
Travers 4-1.

IV ligue: Colombier II - Saint-Biaise II a
0-2 ; Châtelard II - Centre Portugais 0-3 ;
Bôle II - Béroche II 3-1 ; Le Landeron II - Bou-
dry II 2-0 ; Corcelles II - Cornaux 1-8 ; Espa-
gnol I b - Serrières II 1-1 ; Hauterive II - Helvé-
tia I a 4-5 ; Travers II - Noirai gue 3-5; Blue
Stars I b - Couvet II 3-2 ; Saint-Sulpice I a -
Môtiers 0-1; L'Areuse - Buttes 1-3; Le
Locle III b - Les Ponts I a 0-6 ; Ticino I b - Etoi-
le II a 1-2; La Sagne II b - Fontainemelon II
0-3 ; Centre espagnol - La Sagne II a 1-2.

Juniors A: Le Parc - Boudry 4-2; Marin -
Superga 2-3 ; Le Locle - Neuchàtel Xamax 4-4 ;
Floria - Corcelles 1-4 ; Les Brenets - Colombier
3-2 ; Etoile - Cortaillod 1-3.

Juniors B : Fleurier - Auvernier 0-13 ; Châte-
lard - Le Locle 2-5; Le Landeron - Gorgier
16-1 ; Dombresson - Comète 0-7 ; Flori a - Cor-
taillod 2-2.

Juniors C: Boudry - Béroche 4-0 ; Hauteri -
ve II - La Chaux-de-Fonds 11-1; Le Locle -
Etoile 1-1 ; Comète- Dombresson 1-1 ; Fleurier
- Ticino II 3-1 ; La Sagne - Couvet 1-1; Le
Landeron - Corcelles 1-2 ; Cornaux - Auver-
nier 2-1; Lignières - Cortaillod 2-5.

Juniors D: Le Locle- Les Ponts 3-1; Marin -
Deportivo 1-1 ; Saint-lmier I - Saint-lmier 11
2-3; Boudry II - Comète 0-1; Saint-Biaise
Hauterive 0-11; Couvet - Fleurier 3-4 ; Le
Landeron - Bôle 2-0 ; Cressier - Fontainemelon
1-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Fontaineme-
lon Il 5-1; Dombresson - Etoile 5-2 ; Floria -
Les Bois 0-0 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier I 3-4 ; Saint-lmier II - Sonvilier 6-1.

Vétérans: Boudry - Le Parc 0-0 ; Le Locle -
La Chaux-dc-Fonds 1-1 ; Fleurier - Ticino 2-1 ;
Floria - Superga 0-0.

Juniors É: La Chaux-de-Fonds - Boudry II
1-3 ; Le Parc II - Le Landeron 2-2 ; Le Parc I -
Fleurier 2-0.

Un Neuchâtelois
président

de la fédération suisse?
Réuni à Berne , le comité central de la

fédération suisse de ski a décidé de propo-
ser la candidature du Neuchâtelois Pierre
Hirs chy, ancien commandant de corps
d'armée , à la présidence de la fédération ,
en remplacement de Phili ppe Henchoz ,
qui a annoncé qu 'il se retirait pour des
raisons professionnelles.

En ce qui concerne les entraîneurs des
différentes sélections nationales , Josef
Zehnder a été nommé entraîneur à plein
temps pour le saut.

Dans le domaine alpin , Peter Franzen ,
entraîneur des groupes 1 et 2 masculins
pour le slalom géant et le slalom , se retire.
Il sera remp lacé par son assistant , Willy
Lambrecht , qui sera lui-même assisté par
Téo Nadi g. Sepp Stalder et Guido Geiger
seront , désormais , responsables des grou-
pes d'entraînement 3 et 4 de la coupe
d'Europe masculine , cependant que René
Vaudroz a été nommé chef des espoirs
(féminins et masculins) avec Hans Ryser
comme assistant.

DERENDINGEN - AUDAX 0-0

AUDAX : Decastel ; Magne , Stauffer ,
Sermet , Walther; Bassi , Widmer , Riera , Loca-
telli; Farine , Frieden.

ARBITRE : M. Waelti de Thoune.
NOTES: 400 spectateurs. A la 65 mc minute ,

Riera , blessé, est remp lacé par Fahrny. Aver-
tissements à Sermet et Magne.

Alors qu 'il aurait pu s'imposer aisément ,
Audax s'estimera finalement heureux de
n 'avoir pas perdu! Durant la plu s grande partie
de la rencontre , les Neuchâtel ois ont largement
dominé des adversaires au j eu primaire. Ils se
sont procuré un grand nombre d'occasions
mais , trop nerveux ou malchanceu x , ils les ont
toutes gâchées. Dans les cinq dernières minu-
tes, Derendingen s'est soudain réveillé et
Audax a alors eu de la chance de ne pas devoir
capituler! I. M .

Audax
manque trop d'occasions

AURORE - SOLEURE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Frigo IS™ ; Thommen

(autobut) 23""\
AURORE : Bickel; Thommen, Vasas, Jour-

dain , Jenni , Niederhauser , Muller, Wegmuller,
Weibel , Frigo, Hoch. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Maire , de Chène-Bourg.
NOTES : stade des Tilleuls, en bon état.

850 spectateurs. Aurore sans Saunier. Une
minute de silence est observée à la mémoire de
M. Francis Urfer , ancien président du
FC Bienne, décédé en début de semaine à l'âge
de 55 ans. Avertissement (20™) HohI pour jeu
dur et à Wegmuller (32rac) pour la même raison.
Changement de joueur : 33""1 Gobât pour Mul-
ler, blessé par Bai , et 65mc, Rezzi pour Hoch.
Coups de coin : 13-6 (2-9).

La fougueuse équipe soleuroise a récolté
miraculeusement un point sur le stad des Til-
leuls. Il faut dire que la rudesse des visiteurs en
début de rencontre , et cela sous les yeux d'un
arbitre dépassé par les événements, a crispé les
Romands de Bienne. La sortie prématurée de
l'entraîneur Muller , blessé à la suite d'un choc
avec Bai , a complètement désorganisé les
Biennois. Jouant pratiquement sur un but, les
maîtres de céans ne purent toutefois percer la
défense soleuroise. E. P

Aurore a manqué
d'efficacité

KOENIZ - SUPERGA LA CHAUX-
DE-FONDS

2-0 (1-0)
MARQUEURS: Fretz 22m,: et (penalty)

S0mc.
SUPERGA: Schlichtig ; Bischoff , Aies-

sandri , Corrrado, Challandes, Piervittori ;
Mazzoleni , Elia , Bula , Bristot , Bonzin.
Entraîneur: Debrot.

NOTES: Stade de Liebefeld. 400 spec-
ta teurs. A la âO™ minute, Debrot rempla-
ce Piervittori. A la 80mc , Challandes « fau-
che » un adversaire dans les seize mètres ;
c'est un penalty que Fretz transforme.

Koeniz , prétendant aux finales , a
remporté une victoire méritée même si
Superga a fourni une très bonne presta-
tion. D'emblée, les Bernois ont montré
leur intention de s'imposer et, bien avant
d'encaisser son premier but, Superga a dû
repousser de sérieuses menaces. Les Ber-
nois ont affiché une évidente supériorité
numérique mais les Neuchâtelois onl
lancé plusieurs contre-attaques de bon
aloi. Hélas, par temporisation ou par
crainte d'échouer, les hommes de Debrol
n'ont pas su saisir les occasions qu 'ils se
sont créées. Par cette nouvelle défaite, les
Italo'-Chaux-de-Fonniers se trouvent dans
une situation bien précaire, mais pas
irrémédiable. F. L.

Superga perd encore

Gilbert Gress s'en va
Neuchàtel Xamax F.-C. communi-

que :
Après deux ans de fructueuse colla-

boration avec son entraîneur-joueur,
M. Gilbert Gress, le comité de Neu-
châtel Xamax F.-C. a pris acte avec
regrets de la décision de M. Gress de
quitter la direction techni que du club
au 30 juin 1977, décision dictée par
des considérations personnelles indé-
pendantes de la volonté de Neuchâtel
Xamax F.-C. Ce dernier tient à remer-
cier M. Gress de son travail conscien-
cieux et lui souhaite une activité future
couronnée de succès au Racing-club
Strasbourg.

Ce communiqué met fin au jeu des
suppositions auquel on se livrait , d'un
côté de la frontière comme de l'autre ,
depuis un certain temps. Ainsi , Gilbert
Gress a décidé. Il retourne à ses
premières amours non sans avoir
longuement réfléchi. Prendre une
décision était presque devenu impos-
sible pour lui. « L'été dernier , j'avais
promis aux dirigeants de Strasbourg
que je reviendrais en Alsace à la fin de
la saison. Devant leur insistance, je
leur ai donné ma parole mais à la
condition que Strasbourg remonte en
première division et qu 'il se
renforce », explique Gress. « Cepen-
dant, je me plais tellement à Neuchâtel
Xamax où tout le monde (dirigeants et
joueurs) et des plus agréables, que j'ai
demandé au président de Strasbourg,
il y a quelques semaines, de me délier

de ma parole. Le président , après =
avoir relevé qu 'il n 'y avait effective- =
ment rien d'écrit, m'a, en quelque =sorte, rappelé qu'un homme ayant le 3
sens de l'honneur tient sa parole... Je =
partirai donc à Strasbourg, non sans =
regrets, car je ne pense pas que j'y =
trouverai une ambiance aussi favora- E
ble et chaleureuse que celle que j'ai =
connue à la Maladière. Quant à =
l'avenir de Neuchâtel Xamax, il ne =
m'inspire aucune crainte. Si la mal- =
chance se décide à abandonner l'équi- =
pe un jour , bien des espoirs sont =
permis». =

Au Racing-club de Strasbourg, =
Gilbert Gress remplira les fonctions de s
directeur technique et d'entraîneur. H

1. Couvet 20 13 4 3 38 22 30
2. Serrières 21 10 7 4 39 24 27
3. Saint-lmier 21 10 5 5 47 35 25
4. Bôle 21 11 3 7 38 29 25
5. Saint-Biaise ' 21 10 5 6 39 33 25
6. Marin 20 9 5 6 44 38 23
7. Corcelles 22 9 5 8 45 32 23
8. Le Locle II 21 7 5 9 36 47 19
9. Geneveys-sur-C. 21 8 2 11 39 33 18

10. Deportivo 19 6 1 12 25 40 13
11. Hauterive 20 4 3 13 19 42 11
12. Fontainemelon 20 2 3 15 18 52 7

IIIe LIGUE
GROUPE 1

1. Béroche 20 17 1 2 55 11 35
2. Cortaillod 19 14 1 4 57 29 29
3. Fleurier l a  19 11 5 3 48 22 27
4. Châtelard 19 12 1 6 44 29 25
5. Colombier 19 10 2 7 35 24 22
6. Le Landeron 18 8 3 7 38 39 19
7. Superga II 20 7 1 12 31 46 15
8. Dombresson 19 4 5 10 34 56 13
9. Floria I b  18 5 2 11 18 49 12

10. Le Parc I b  17 5 — 12 25 41 10
11. Chx-de-Fds II 17 3 3 11 26 46 9
12. NE Xamax II a 19 3 2 14 27 46 8

GROUPE 2
1. Floria la 19 16 2 1 86 15 34
2. Lignières 18 14 2 2 51 19 30
3. Comète 18 12 2 4 62 26 26
4. La Sagne 15 8 4 3 51 24 20
5. Travers 19 7 6 6 45 30 20
6.; NE Xam. II b 18 8 2 8 44 25 18
% Sonvilier 18 6 4 8 40 42 16
8. Le Parc la  16 6 3 7 30 29 15
9. Etoile 17 5 4 8 26 29 14

10. Auvernier 18 6 2 10 19 41 14
11. Fleurier I b  18 1 1 16 10 105 3
12. Pal Friul 18 1 — 17 8 87 2

Les classements
IIe LIGUE

Groupe 1 : Boudry - Renens 3-3 ;
Monthey - Meyrin 3-1 ; Sierre - Fétigny 3-5.

Groupe 2 : Derendingen - Audax 0-0 ;
Lerchenfeld - Berne 1-2 ; Koeniz - Superga
2-0 ; Aurore - Soleure 1-1.

Groupe 3 : Concordia - Baden 0-2 ;
Laufon - Red Stars 2-0.

Classements
GROUPE 1

1. Bulle 21 13 3 5 40 24 29
2. Stade Laus. 21 12 4 5 43 24 28
3. Nyon 21 12 4 5 35 23 28
4. Monthey 21 11 4 6 37 25 26
5. Central 21 10 4 7 32 21 24
6. Meyrin 21 6 10 5 25 23 22
7. Fétigny 21 10 2 9 39 43 22
8. Orbe 21 7 6 8 39 37 20
9. Martigny 21 5 9 7 30 25 19

10. Boudry 21 5 6 10 24 34 16
11. Renens 21 3 4 14 24 55 10
12. Sierre 21 2 4 15 20 54 8

GROUPE 2

1. Berne 21 16 4 1 48 16 36
2. Aurore 21 12 5 4 49 20 29
3. Koeniz 21 10 9 2 37 18 29
4. Le Locle 21 8 10 3 37 32 26
5. Boncourt 21 7 5 9 31 32 19
6. Lerchenfeld 21 8 3 10 33 43 19
7. Delémont 21 6 6 9 25 23 18
8. Durrenast 21 5 7 9 22 27 17
9. Soleure 21 6 4 11 21 34 16

10. Derendingen21 5 5 11 26 41 15
11. Audax 21 5 5 11 19 41 15
12. Superga 21 5 3 13 22 43 13

?Pflrt sj J..3?IÎ!2?ÎÎÎ?S
WATERPOLO. - Championnat suisse de
première ligue : Olten - Red Fish 7-6 (2-2 2-1
1-2 2-1).

Les résultats

ÉÎl* gymnastique

Les championnats suisses juniors de gymnas-
tique à l'artistique se sont déroulés à Domdi-
dier. En classe de performance 5 jusqu 'à
18 ans, la victoire est revenue au Subiéreux
Christian Wicky, à qui vont nos félicitations.
Voici les principaux résultats :

Classe 6 (jusqu'à 21 ans) : 1. Peter Bloe-
chlinger (Zurich) 108,70; 2. Marco Piatti
(Hinwil) 106,80; 3. Christop h Asprion
(Frauenfeld) 103,80. Jusqu 'à 18 ans: 1. Viktor
Obrist (Sulz) 102,70.

Classe S (jusqu 'à 21 ans) : 1. Karl Frei
(Regensdorf) 106,40; 2. Erwin Bruhwiler
(Frauenfeld) 100,20; 3. Valentin Bruhwiler
(Buchthalen) 98,60. Jusqu 'à 18 ans : 1. Chris-
tian Wicky (Peseux) 98,40.

Classe 4: 1. Kurt Stegmann (Baltenswil)
83,50. Classe 3:1. Thomas Inderwildi (Susten)
73,70. Classe 2: 1. Olivier Haegner (Buchs)
54,90. Classe 1: 1. Roger Kaiser (Wil) 55,60.

Un Subiéreux
champion suisse
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Ĵ Ë Voilà les petites robes d'été mode. ||| 1
!§¦ Gaies et confortables —comme les aiment les petites filles. ~ •),-(,.'¦. . pyfl •
ffSr.'.M ¦,:« "' . '('"'! .-j\ ~\ i| ¦ M?- - '^4
K| :¦ > Ravissante robe d'été * pfc*ésa»i .̂ Robe originale en coton Robe d'été Mode = .., ¦ ' ¦".|y
Hj avec volant mode,facile à entretenir avec motif Hawaii très en vogue coton j||||
H polyester/viscose,marine,rouge vert.orange motif à rayures,rouge,vert §|ji
¦ Gr. 104-140 19.95-25.90 Gr. 128-164 25.90 Gr. 116-164 25.90-29.90 mÊ
¦ g Samedi 21 mai ouverture Quinzaine de Neuchâtel, ^p
fl|  ̂ distribution de casquettes gratuites à notre rayon enfants 026444 B §t||

•% AU LOUVRE
•• &rl<H(AteaAAZZsi NEUCHÂTEL

yiNG. DIPL EPF FUST SA^
¦ PRIX CHOC! fI Lave-linge 5 kg, 590.— I
I Lave-vaisselle dès 777.— I
I Réfrigérateur 140 L, 259.— I
I Congélateur 250 L, 548.— I
I Cuisinière 4-pl., 348.— I
I Aspirateur 950 W, 275.— I

m Repasseuse 65 cm, 960.— I
I conseils neutres, garantie service, I
¦ location, crédit. 026867 B l|

H Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 85 25 Bm\ Choui-do-Fondi: JUMBO M\mm
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BIENNE Au Clty-Cente, (16-18. me de WjÊ Ti IHBMGHH HPlPlÏiiH  ̂
la Fl°re. 2500 Bienne 4 F AN SA-3 -._

'a Flore), tél. 032 23 28 23
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Au milieu H II _"T3 ' _l"  HHyuyiJ^Liyî Uiy££Lyfl£] Mlle/Mme/M
du Centre des achats rue de Nidau Q Jeudi ',j _Q?TlMI-M---M-É-JiMW*"*falô «M»J|>lM_ft^̂ r̂ ' dans les environs immédiats et vis-à-vis uor,»_ -i„ „„;, H__B _________________ B&B Adresse
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert Vente du soir B WflBffij£iiaii _0.̂  ̂ ¦ ----- 
sana Interruption I (Ferme t* IUM. man.» jusqu'à 21 h. J^^^̂ ^̂  

"""" '"" -^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^̂ m^m^mam t̂m^m HP 
^

cMé 026?MA

^^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ .¦¦̂ Vi #

/ \ DÉLICIEUSES 1
c4  ̂*% SPÉCIALITÉS i
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PRINTANIÈRES I
\, RUE FLEURY 7 1# Bi¦ NEUCHATEL W S, ï

PETITS COQS i
PINTADEAUX i
CANETONS i

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL wÈJ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 r f .

Fermeture hebdomadaire : le lundi 026370B ;->

H aijûurd'hul H
à là quinzaine de neuchàtel

Jusqu'à 18 heures, à la place des Halles

GRAND MARCHÉ AUX GÉRANIUMS
Plantes - Terreaux - Outillage - Engrais - Conseils aux amateurs - Musique -
Tombola - Concours de balcons fleuris

Organisation : société d'horticulture

Tous aux Jeunes-Rives dès 19 h 30 pour célébrer
LA PROMOTION DE NEUCHÂTEL H.-C.

FÊTE DE LA BIÈRE
aux sons d'un orchestre typique autrichien <1
Entrée libre |1

I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

006418 A
l J

Tondeuses
à gazon
d'occasion, révisées,
de toute confiance.
Nombreux modèles
avec garantie.
Service après-vente
assuré. Prix bas.
Atelier pour la vente,
échange et réparation
de tondeuses à gazon
et motobineuses.
A voir chez

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

| LE BEY - MARCHE DE GROS |
g Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 ||

I Vin fin d'Algérie « Chaux Vignon » O _ I
I la bout. 75 cl !#¦""" p|

I Vin rouge de la Vallée du Rhône, 3 — I
H! 

~ Coteau de l'Ardèche "¦ | J
|£| Mise d'origine la bout. seul. p _|

I Jus de fruits du Valais 1 30 1^3 1.2 dl, abricot-pêche-fraise-poire, le triopack, seulement 1 BWW j&J

I Haricots moyens Sargans, 1.60 1|gj boîte de 860 g net seulement K

I Cornichons frais pasteurisés I
|| Grey- POUpOn, le bocal de 1,6 kg seulement fi 80 Bj

I Oignons frais pasteurisés, GreV-PouPon Q 55 1
«g le bocal de 1,6 kg seulement ww œl

M RlZ UnCle Ben S, emballage de 2 kg, seulement £| j i] fef

I Chocoletti praliné. 1 20 I
 ̂

noisettes, lait, de Lindt, 100 g seul. ' Umm%0 gs

I Pâte d'allumage Fire King 1 75 I
jPj le grand tube 200 g seulement ¦ ¦ * 1# K j

I Raid, insecticide de Johnson, 3 3R IiÉ| la grande bombe de 210 g seul. WlWW K

I Airbal, avec recharge seulement 2.95 I

I Pâte dentifrice Aronal, A 35 I
jft| les 2 tubes de 94 g seulement T^wW 

|̂

M ChemiSeS Ville ,. Popeline coton + polyester, IH ||
||f| superbe qualité, au choix seulement I Uf »™""" fm

B ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
M[i 026773 B p|

Les petites fées
romandes
^boîvenf
Romanette

ni «*?¦-" ¦'K>tafiî * Pour les
WZ&] grandes soifs I
IrafllO'̂ Sll 9 J _________________ -j i  î «es petits -i
**&&, romands i

jÉdflBfc
 ̂

«ANTI-NASS»
fl TïïJTgfjJZZyl un réveil
fl WHfifa 9 automatique
^̂ BUPHÎ  électronique

en location pour les » mouilleurs de lit» qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse. Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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es art,ĉes de qualité Pastis 17 Qfl 1
âfm£&W à des prix fracassants! Le Parfait ssisi 1.90 «La Troublante» 45 ,i i

I Poulet frais du pays 5.90 .. Ain Vinaigre I
1 Dflti Ho nnrn - , „ _, « RR ° vin blanc Thomy ,,,.-55 II ROtl 06 pOrC prêt pour la broche «g I O.OU ' É

l Charcuterie assortie ..«.«.. -.75 Vino da Pasto ,*.. 1.45 Comfort b,d„„,k!> 6.50 I
v^^^^L 

026780 
B ^̂ H

ITALIE
RIMINI VISERBA (Adriatique)

HÛTEL NICARAGUA
Viale Dati 66 - Téléphone 0541-734502
Géré par le propriétaire - cuisine naturelle -
vin de propre production - chambres servi-
ces directement sur mer. Basse saison Lit.
6800. Haute saison, nous consulter.026783 A

Ha Eôtiëgcrte
bourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES - Q3 (037) 75 11 22
Notre excellent menu

du dimanche à Fr. 26.—
Arrivage de

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES
026767 A

—_M-___--—¦_—

Stadt ^W*
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 4 juillet au 6 août 1977, des

i cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de

I langue étranger -, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1600.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—
Inscription jusqu'au 17 juin 1977.

| Pour prospectus et information
| s'adresser au secrétariat cours de I

vacances, Mme Vanda Hasentrats, I
Wingertlistr. 11, 8405 Winterthour. S

MB 018808 A E
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Lrjh il 1il jj  5
Route de Neuchâtel

Peseux

JEANS
ÉTROITS L0i5

Fr 59.-
025953 B

Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes
journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des
cours et assemblées. Demandez notre
prospectus.

Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 77 16 76.

023288 A

A vendre ou
à louer

PIANO
Tél. (031) 4410 81.

026373 B

Offre
d'anniversaire

Notre offre frigos 200 litres autom.

Prix choix 398.—
Congélateurs 270 litres 490.—
Frigos 140 litres autom. 258. 
Machines à laver 5 kg dès 490.—
Cuisinières 4 plaques dès 390.—
Lave-vaisselle inox 12 couverts

Prix choc 748.—
Les prix les plus bas du canton

Nous vous offrons la différence si vous trou-
vez meilleur marché.

Une preuve de plus que nous AF
sommes les moins chers.

Encore et toujours votre
024 199 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

igpKr-i L'optique moderne c'est HE5T1n moarwic W
WSm P,ra*.H.,„.,.»SgCH*T!L.TS,.!4!,!. B

020376 A
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Voyez également ĵjjjj SkErka dès
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2322 Le Crët-du-Locle^J^
^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^fl ̂ t^

Tél 
039/26 78 78

jff ^
B» QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

ITI 0 fH 20 mai -4  juin 1977

BIPilJfl UNE FÊTE PERMANENTE

PI
|RE/n|
Jflg recouvre rapidement SE
fsH et à peu de frais 9JB
jBB vos comptes impayés mm
WÊ RESA B
I RECOUVREMENTS SA ¦
9H 16, rue de l'Hôpital 9Sm
SS 2001 Neuchâtel KE¦ Tél. 038 25 27 49 jj |j
B̂-——  ̂

y y y r ^̂ BBl

BULLE I
21-25
27 mal à 20 h
22 mal à 10 h

GREVÎRE
f  Aa 1l Joseph Boret j

Prix des places:
Fr. 25.—18.—12.—8.—

Location ouverte à l'Office
du tourisme, av. Gare, Bulle

Tél. (029) 2 80 22/2 88 95

Dimanche 22 mai, 14 h 30

GRAND CORTÈGE
026018 A

ffË  GROS \
H RABAIS I

ISISi Lave-linge I

^SK̂ f commutable :̂ j
Programme délicat m

W^d ff ^gg_— I

Lave-vaisselle **.798.— I
FriQO des ». 258.— i
Congélateur nos Fr.348.— |
Cuisinière ..s* 298.— I

Toutes les grandes marques {H

AEG, Miele, Siemens, gl
MBR, Ariston, Bosch, E
Bauknecht, Hoover, >̂ îvÇ>Trî/\ m
Indesit, Electrolux, /A^̂ ^ UPhilco, Scholtes, fr\/r ^ £̂^m \«3Zoppas, Therma, BBC, / Û è|SW\C\*
Frigidaire. Clfifflfflfcjj
Billets de loterie * v V % 

' ^gratuits 026796 B \̂ /pK \ 3̂ _̂JB

I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toi'e et coton,
dimensions
minimates :
30 cm v 30 cm,
propres , blancs
et couleurs
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Exemple : 1 bicyclette | JkJS^fg|
sport homme, complète fWflii Baavec vitesses à Fr. I /Mwf!j \ Jf

haute qualité, vous garantit le fffjHr
maximum pour votre argent. fffyjil 

wgjl seulement a Wj+Sl $|$
jmg chez le spécialiste V B|ffi§fl i|| |

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO. Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre

t 

FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I
MME'ABM 012615A J

WÊSMlam
DÉMÉNAGEMENTS

Transports Suisse et étranger
Transports de pianos

Devis gratuit sans engagement
t. prix modérés

CLAUDE JORNOD
| Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 -Tél. (038)24 23 75
I Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27
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^ L̂utBili i li iiiiilbtUiirT^Dans votre Centre Coop et BÉf  ̂I
dans les grands magasins Coop jjjg Super-CeiUm PortGS-RougeS / La Cité
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
i à conditions intéressantes - Leasing

\ EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
PEUGEOT 504 2000 Tl 05-1974 45.300 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
PEUGEOT 2044p. 06-1973 65.000 km FIAT 128 COUPÉ
PEUGEOT 204 4 p. 06-1970 65.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FORD MUSTANG GHIA 02-1976 8.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km 6 cylindres, 14 CV
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FORD CAPRI
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km 2300 GT 2 p. 05-1974 27.500 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
RENAULT FORD TAUNUS
R16TS4p. Aut. 09-1973 43.300 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MINI CLUBMANN 05-1975 51.100 km FORD TAUNUS
MINI 850 06-1971 44.000 km 2000 GXL 10-1972 63.000 km
MORRIS MARINA DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km VAUXHALL VIVA 4 p. 02-1973 58.900 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN 1300 2 p. . 03-1974 25.500 km GOLF LS 4 p. 04-1976 17.000 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km AUD1 100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km
CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI SO LS 4 p. 07-1973 55.000 km
CITROËN AMI- AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI SO LS 4 p. 05-1973 59.800 km
CITROËN GS AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km
1220 CLUB4 p. 11-1972 62.000 km AUDI SO LS 2 p. 11-1975 16.000 km
CITROËN CX PALLAS AUD1 100 S COUPÉ 05-1973 51.000 km
aut. 08-1976 11.000 km AUDI 100 LS 4 p. 04-1971 54.000 km
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km VW 1300 08-1969 81.000 km
SIMCA 1501 Autom. 4 p. 04-1975 53.000 km PASSATL4p. 01-1975 51.000 km
FIAT 128 2 p. 03-1974 29.500 km VWSCIROCCO TS 12-1974 84.000 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km COMBI VW 1700 cm' 01-1973 52.200 km

La maison de confiance, pour vous aussi

j '̂ Tf^ Ŝ —̂jLj ^ ^ ^̂ ^^ ^K̂^̂B Ŝl^m^̂ ^̂ ^i^^  ̂y à̂Sr »̂S|

' BiSSEï "~- ."" ^Sa ̂ ^2LL1JI

OCCASION
UNIQUE A vendre

DATSUN 120 Y PEUGEOT 204
S"S°gaS. St'm'Expertisée.6800 fr- Fr. 5000.-.

Garage
M. BARDO S.A. Garage Jacot
Neuchàtel Tél. (024) 73 11 94.
Tél. (038) 24 18 42. 026763 V

026408 V

FlOrett A VENDRE
modèle 1969, parfait
état. 800fr. ; Alfa Romeo

2000 GTV
Mini 850 décembre 1974,
pour bricoleur, modèle 60.000 km. première
1957. main, bien entretenue.

Tél. 42 55 03. 022548 V Tél. 31 84 36, heures
des repas. 022449 V

Le
prix
compact -
utilitaire

Fr.585.-
SINGER

U machine A coudra
la plu» vendue dan* le monde.

CENTRE A COUDRE

L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

010101 B

HwB
018623 A

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne ' -
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

024153 B

Occasions experti-
sées
MINI 850
1969, 1950.—
MINI lOOO
1972, 3400 —
MINI 1000 !
1974,4500.—
Crédit - Echange.

026051 V

ff
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

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
•i Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

Renault 15 TL
1973, 7000 fr.

Ford Capri
2300 GT
1971, 4900 fr.

Toyota
Celica
1971, 4900 fr.

Mazda 818
1973, 4500 fr.

Audi 60 L
1970, 3300 fr.

VW 1300
1968, 2200 fr.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17. 024122 V

A VENDRE

OPEL
Commodore 2,5
1968, accidentée.

Tél. (038) 31 44 31.
026271 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. oioioo v

VW Golf LS
1975

VW Golf LS
1975

NSU 1200
1973

FIAT 127
1973

Alfa 1600
Giulia super
1 974

Opel Rekord
1968
peu roulé.
TSAPP G. Hugli
automobiles
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77. 022591 V

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 —

7 MAZDA 1800 1973 6000.—
OPEL RECORD 1971 4400.—
TOYOTA COROLLA 1973 3600.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—

026406 V

' i ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

A vendre

FIAT 130
gris métallisé,
non dédouannée,
1970, 2150 fr.
Prix à discuter.

Tél. 31 79 28. 022339 V

A vendre pour cause
de double emploi,

bateau
Bosch
180 CV, équipé ski
nautique, moteur en
ordre, coque à réviser.
Bateau 2500 fr.,
remorque route
1000 fr.
Visible à Lignières.

Tél. (038) 51 40 89
ou (038) 25 10 63.

022532 V

Ford Consul L
Coupé
bleu métallisé 1973,
44.000 km,
très bon état.
Expertisée. Attelage
pour caravane.
Tél. 61 32 81/82.

022364 V

A vendre, pour cause
de double emploi,

Fiat 128
Rallye 1972.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 33 91
(repas). 022126 V

A vendre

Volvo 122 S
Morris Minor
1000
Tél. 66 12 48. 025580 V

A vendre

Honda 250
modèle 1977, zéro km.
Garantie, expertisée.
Prix très intéressant.

Tél. (039) 31 48 14,
heures des repas.

024112 V

A vendre

Fiorett
5 vitesses, 20.000 km.

Tél. 46 13 18, dès
18 h 30. 025576 V

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

OKN 002/77 SU

- _£Qi
^rt>' c"? fa

lu
Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les nonnes CM, avec garantie OK
par écrit.

(s9 i
Centre d'occasions 0K gi-JU-l 11

chez l'agent GM: ¦BB_B s 5
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM4IS-CARS.

t \
Satisfait ou
remboursé

Achetez votre voiture

.OCCASION
Vous aurez 8 jours au
volant pour décider si la
voiture que vous avez
choisie vous convient
bien.

026443 V
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Grand meuble mural. Qualité suisse, chêne / *•=*
véritable combiné ramin et plastifié structure f Q NOUVEAUI.Tapiï d.0rientailiourt.hui..
Chêne. TirOirS a glISSIéreS têleSCOpiCj UeS, | Brochure d'information pour amateurs et col-
vitrine verre fumé, bar avec recettes de Tous |es f iancés et amateurs de beaux Tous les modèles des exclusivités Pfister. f ûS^ d̂l?!S^S£!^^T^
drinks sous verre de l'abattant, 296 cm. Prix meubles sont invités à découvrir chez nous, ,̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ lâ l'emporter seul. 1335.-. dans |e monde merveilleux du meuble, les ^̂ ^̂ |^^^iÉSËJ^̂ ^̂ P?̂ ^̂  ̂ $ InfOITOêZ-VOUS '
Salon à hauts dossiers. Solide tissu noppé modèles 1977 offert s à des prix extrême- Ŵ ^̂ l ^P^ f̂ w^^^^^Ê  I 

llliwi inc* ww *»¦

de style moderne, combiné rayures et uni. ment intéressants. & "Ji  Jf -^  f ĵ OI I 
ï^itï^SS^̂ 'ou a:

Coussins réversibles. (Canapés 3 + 2 places Nous vous conseillons avec compétence ffl -SBÊL "  ̂ A _k ^"̂  S&œffl 
Kĥ î! nnMB̂

l
1«nLi?pqrie

el,esDRideaux
+ 1 fauteuil , comme salon de coin 1295.-.) pour les moquettes , tapis d'Orient , rideaux et ¦̂ ^TP̂ MĤ Krt îwI ! ^SS^ntDCrtd«imî53ai
Prix à l'emporter (comme sur la photo) seul. lampes assorties, y compris le linge de lit H k i l Z-i • I • J [ ?T ~̂ l i1220.-, table club chêne 140/60 cm 450.-. et le linge en tissu éponge. Paiement comp- bUè̂̂̂̂ UCT ' DJe désire les consens d'un de vos experts
Coin-repas. Table â rallonges 120/80 cm tant: acompte , solde dans les 90 jours. Ou ^1 IS_̂  I pour:
(200 cm) en chêne inaltérable à l'alcool. Prix crédit immédiat jusqu'à 30 mois: discret et *
à l'emporter seul. 490.-. Chaise rembourrée sans risque. Sur demande entreposage j
en chêne, velours à rayures. Prix à l'emporter gratuit. Essence gratuite/bonification du Le centre suisse d'ameublement offrant le , Mme/wiie/M. 
seul. 162.-. billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. plus d'avantages en choix, prix et service. I No/ruB: 

f NPA/Localité;_ 

I
T6I : O

EJ
1.1CITE7 notre succursale de NEUCHAT EL, Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional B A^^nire^̂ oLe rra^w/so913i) 2
VlwB 1 Cfc AVRY-CENTRE près de Fribourg (HnBBB B (037) 30 91 31 ¦ ou une des succursales ci-dessous. 02W5O B

i Prêts
tk Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
JHL Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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Pour faire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2-3 PIÈCES, confort, rez, jardin, date à convenir.
Adresser offres écrites à FP 1140 au bureau du
journal. 022489 J

LE LANDERON, institutrice cherche 2-3 pièces si
possible dans maison ancienne. Tél. 25 65 96,
heures des repas. 022114J

URGENT, 2 pièces, fin juin 1977, près du bus.
Tél. 31 97 84, dès 19 heures. 022543 J

CHERCHE APPARTEMENT 5 PIÈCES dans maison
familiale ou petit immeuble, région est de la ville.
Tél. 25 24 22. 022525 J

DAME rencontrerait monsieur 40-50 ans, grand,
libre et de bonne éducation. Ecrire à BD 1058 au
bureau du journal. 023547 J

DAME 44 ans, bien sous tous rapports aimant
nature, musique, danse, voyages et sport désire
rencontrer monsieur ayant goûts similaires pour
amitié et sorties. Ecrire sous chiffres T 351951 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 026765 J

DAME SOIXANTAINE, cherche personne pour
cohabiter, maison familiale, grand jardin, belle
situation, tranquillité. Vignoble ouest. Convien-
drait éventuellement à monsieur demi-pension.
Ecrire à GR 1141 au bureau du journal. 022467 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) ? Renseignements : Tél. 24 77 60. 022109 J

VACANCES SUR VOILIER, Bretagne sud, cherche
équipiers - équipières. Renseignements: Rouge-
mont 4-Ministraux 8, Neuchâtel. 020005 J

JEUNEFEMME cherche travail à domicile ou garde
d'enfants, à Cortaillod. Tél. 42 34 60 (repas).

022450 J

JEUNE HOMME cherche travail 1 ou 2 heures le
soir ou samedi matin, même gros travaux.
Tél. 42 34 60, aux repas. 022451 J

SECRÉTAIRE expérimentée, français-allemand,
notions d'anglais, cherche poste intéressant à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites à
DN 1138 au bureau du journal. 022457 J

JEUNE FEMME cherche travail à temps partiel.
Tél. 51 39 44. 022127 J

ETUDIANTE bâloise désirant parfaire ses connais-
sances de français cherche emploi dans famille
avec enfants. Juillet/août 1977. Tél. (061) 34 27 58.

022116J

EMPLOYÉE 22 ANS sachant travailler de façon
indépendante cherche emploi dans bureau (éven-
tuellement autre place). Adresser offres écrites à
Al 1113 au bureau du journal. 022347 J

UNE CHAMBRE À COUCHER en bouleau (sans
matelas), en parfait état. Prix à discuter.
Tél. 24 72 32, après 18 heures. 022447 J

UNE CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, en parfait état. Prix
à discuter. Tél. 24 72 32, après 18 heures. 022446 J

VAURIEN complet ¦(- chariot (petite réparation à
faire). Tél. 31 89 14. 022440 J

MINI-VÉLO acheté 360 fr., cédé à 160 fr., état neuf.
Tél. 25 98 74. 022555 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, armoire moderne bois
clair, 2 portes, 3 tiroirs, état neuf. Tél. 41 19 28.

022528 J

PISCINE DE JARDIN 4 m x 2 m, profondeur 1 m,
valeur 2000 fr., cédée à 1000 fr. Tél. 25 79 40.

022333 J

CHAMBRE À COUCHER moderne, état neuf, valeur
1900 fr., cédée à 1000 fr. Tél. 33 26 90. 022456 J

MACHINE À CALCULER Précisa, électrique, à l'état
neuf. Tél. 25 54 26, le soir. 022454 J

MOTEUR, HORS-BORD Honda, 7,5 CV, révisé, à
l'état de neuf. Prix 1800 fr. avec accessoires.
Tél. 25 36 17, dès 18 heures. 022112 J

CUISINIÈRE À GAZ, 200 fr. Tél. 24 29 92, 11 h à
12 heures. 022458 J

BERCEAU MOÏSE, poussette, parc en bois, siège
d'enfant pour auto. Tél. (038) 63 25 71. 025577 J

UNE CHAMBRE à coucher. Tél. 24 28 08. 022464 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Neff, 1973, blanche,
4 plaques, four. Tél. 31 40 08. 022468 J

2 VÉLOS Cilo pliables. Tél. 31 46 01, le soir.
022463 J

VOLIÈRE 185 x 150 x 75 cm. Tél. (038) 51 16 04.
022125J

TÉLÉVISION COULEUR Pal-Secam Mediator,
1500 fr. Tél. 24 16 16. 022117 J

UNE CUISINIÈRE électrique Therma, blanche,
3 plaques. Prix 120 fr. Tél. 33 59 66. 022115 J

2 CALORIFÈRES à mazout -1- pompe élect rique.
Tél. 31 89 14. 022470 J

TACHYMÈTRE COMPLET. Tél. (038) 33 18 06.
022487 J

1 ESCALIER GALVANISÉ avec barrières en pin,
8 marches, avec palier 128 cm haut. Tél. (038)
33 18 06,33 18 05. 022486 J

CHAMBRE À COUCHER moderne, en bois noir et
blanc; buffet-paroi palissandre 250 cm; 2 cham-
bres d'enfantf rél. 33 58 10. 022586 J

1 ATTACHE DE CARAVANE pour Renault 12 ; cein-
tures de sécurité. Tél. (038) 33 21 82. 022517 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.

025530J

LEISURE 17 monoquille, 4 voiles, remorques de
route, état neuf. Tél. (038) 33 18 06, 33 18 05.

022488 J

MACHINE ÉCRIRE électrique de bureau, très bon
état et prix intéressant. Tél. (038) 31 66 93.

022427 J

BONNE OCCASION, paroi murale noyer et 6 chai-
ses rembourrées. Comme neuf. Tél. 31 66 93.

022428 J

UN SALON MODERNE, canapé faisant l'angle plus
un entourage de lit en noyer, le tout en parfait état.
Prix à discuter. Tél. (038) 51 17 24, de 17 h 30 à
18 h 30. 022573 J

1 PETIT COMPRESSEUR à air, 220 volts. Télépho-
ner au 24 12 25, de 12 à 13 heures. 022421 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

GAIN ACCESSOIRE important pour personnes
disposant de quelques heures et possédant une
voiture. Visite de la clientèle particulière (pas de
vente directe), pour l'engager à participer à nos
actions promotionnelles dans le domaine de l'art
contemporain. Tél. (038) 46 18 68 ou 24 46 15.

022113J

MAÇON pour travaux à l'heure dans villa. Adresser
offres écrites à AJ 1124 au bureau du journal.

022536 J

UNE PERSONNE est cherchée pour le ménage de
2 personnes dont une handicapée. Appartement
moderne à la campagne. Adresser offres écrites à
GP 1130 au bureau du journal. 022533 J

PERDU LIVRE de la bibliothèque « Virginia Woolf ».
Récompense. Tél. 41 10 38. 022559 J

CORCELLES : studio, cuisine habitable, libre le
24 juin, 290 fr„ tout compris. Petite reprise.
Tél. 31 18 57, dès 18 heures. 022500 J

STUDIO, avec parking, dans joli chaleten lisière de
forêt (jardin) à Montezillon sur Montmollin, 160 fr.
tout compris. Tél. 31 51 96. 022516J

PESEUX, logement 1 pièce, cuisine, sallede.bains,
1er étage, pour le 24 juin. Trolley à proximité,
240 fr., charges comprises. Tél. 31 12 43. 022587 J

BOUDRY, appartement mansardé, 2 pièces
spacieuses, confort. Loyer 450 fr. Adresser offres
écrites à CM 1137 au bureau du journal. 022455 J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, quartier tranquil-
le, dès 260 fr. Tél. 25 50 74. 022129 J

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, 30 m2, vue
spendide, proximité gare, libre fin juin.
Tél. 25 50 74. 022130 J

EN CAMPAGNE, appartement 4 pièces, confort
vue imprenable sur le lac et le Jura, appartement
2 pièces, confort, à 500 m du lac. Tél. (037)
77 11 74. 025569 J

BÔLE, PETIT 3 PIÈCES, éventuellement week-end
meublé ou non, dans ferme. Tél. 42 55 43.

022481 J

CORTAILLOD. fin septembre 1977, éventuellement
fin juin, appartement 4 chambres, cuisine, salle de
bains et W.-C. séparés, chauffage général avec eau
chaude; concierge; situation tranquille, place de
jeu. Loyer seulement 430 fr. par mois + charges.
Tél. 31 25 37. 022118 J

LA COUDRE, appartement 3 pièces, confort,
balcon, vue/lac, 405 fr., charges comprises.
Tél. 33 59 77, dès 16 heures. 022459 J

A COLOMBIER, appartement 2 pièces, rue des
Coteaux 6, libre tout de suite. Téléphoner aux
heures de repas, au 41 37 94. 022466 J

BÔLE, 4 Va pièces, confort, balcon, vue, tranquilli-
té, 24 août. Tél. 42 55 43. 022480 J

IMMÉDIATEMENT. CAP 2000, appartement
4 Vi pièces. Tél. 31 63 09, heures repas. 022121 J

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

APPARTEMENT 3 V, PIÈCES, rez-de-chaussée, i
5 minutes à pied gare et centre, vue. Libre fin juin;
pourrait servir aussi pour bureaux remis à neuf au
gré du preneur, 395 fr. + charges. Pour visites :
tél. (0381 25 24 14. 022361 J

CERNIER studio meublé, cuisinette, douche,
chauffé, 150 fr. Tél. 25 28 06. 022363 J

URGENT, pour cause de départ fin juin, grand
studio non meublé. Situation tranquille, 325 fr.
Tél. 24 55 42, le soir. 022351 J

PESEUX, grand studio, tapis tendu, début août.
Téléphoner dès 18 heures au 31 70 66. 022503 J



LUDWIG ERHARD : 1897-1977
Une personnalité hors de pair

Il fallait une personnalité hors de pair
pour faire, en moins de vingt ans, de la
portion occidentale d'une Allemagne
vaincue, disloquée, ruinée et détruite
dans ses forces vives , la première puis-
sance économique, industrielle et finan-
cière de l'Europe démocratique.

Ce fut l'œuvre de Ludwig Erhard, cadet
des cinq enfants d'un négociant de blanc.
Blessé lors de la guerre 1914-1918 , il
avait de la peine à marcher. Il orienta
donc sa carrière vers la connaisssance
universitaire, à la haute école de Nurem-
berg, dont la Faculté de sciences écono-
mique et sociale venait d'être créée, en
1919. Il quitta Nuremberg en 1924, com-
pléta ses études à Francfort où il soutint
une thèse remarquée sur « La signification
de l'unité mondiale en matière monétai-
re» .

Durant l'entre-deux-guerres, nous
trouvons Erhard à la tête de diverses
publications économiques, aux sièges de
groupements d'industriels où les ques-
tions de coûts et de concurrence l'intéres-
sent surtout et, bien sûr, parmi les ensei-
gnants de divers instituts spécialisés. Son
attachement au libéralisme économique
le tient à l'écart du parti hitlérien; dès
1942, il approfondit ses recherches des
conditions d'un équilibre économi que
capable d'assurer la stabilité allemande de
l'après-guerre.

LES AMÉRICAINS
EN FONT UN HOMME D'ÉTAT

C'est en automne 1945 que les Améri-
cains le désignent comme ministre bava-
rois de l'économie, fonction qu 'il occupe
jusqu 'en décembre 1946, se révélant
excellent administrateur , mais tribun de
moins grande classe. C'est encore au
spécialiste de l'économie qu 'il est fait
appel dans la Républi que fédérale alle-
mande , nouvellement créée, pour diri ger
les finances de la bizone anglo-américai-
ne, puis de l'Etat central.

Son sens génial de l'organisation est
remarqué par le chancelier Konrad
Adenauer qui l'entraîne à adhérer à sa
grande formation politi que, l'Union chré-
tienne-démocrati que dont il deviendra le
chef incontesté ; c'est au nom de ce parti
qu 'il gravira les échelons les plus élevés
du pouvoir poli tique en Allemagne fédé-
rale.

Il a marqué de sa forte empreinte
l'époque difficile de la reconstruction
nationale pour laquelle il obtint la
confiance du général Clay et par son
intermédiaire, une généreuse partici pa-
tion financière américaine dans le cadre
du Plan Marshall. Son énergie eut raison
des mouvements de grève et il a fait
admettre des ordonnances économiques
prohibant les hausses de prix et de salaires
qui ont assaini l'économie et permis un
fulgurant redressement. En juin 1948, sa
célèbre réforme monétaire a marqu é le
point de départ de la lutte pour l'écono-
mie allemande de marché et amené pro-
gressivement le mark à la position enviée
de devise la plus solide du monde, excé-
dant même le dollar. On en veut pour
preuve les réajustements successifs de
parité au profit de la monnaie allemande
contre celles des Etats-Unis.

Ce cheminement persévérant de l'essor
matériel allemand a nécessité une grande
clairvoyance et une main de fer. C'est
ainsi qu 'en 1949, quatre jours après la
nomination d'Adenauer comme chance-
lier , la livre sterling était dévaluée de
30,5 %. Bonn se résolut à ne réduire que
de 20,6% la valeur de la monnaie alle-
mande, ce qui se révéla judicieux. L'hiver
1949-50 fut particulièrement difficile ,
avec deux millions de chômeurs. De là à
réaliser l'objectif «le bien-être pour
chacun », le chemin était long à parcourir.
Certaines divergences d'opinion ont surgi
entre Adenauer et son argenti er Erhard
au sujet des mesures à prendre pour assu-
rer l'équilibre entre l'extension et les
prix ; le chancelier s'est aussi montré
souvent plus européen qu 'allemand , alors
qu 'Erhard considérait que l'ordre interne
primait.

Sa consécration politique est réalisée en
octobre 1963, lorsqu 'il est élu chancelier
fédéral , succédant à Adenauer. C'est la
période délicate et transitoire pour
l'Allemagne qui doit conduire de pair le
laborieux renforcement des institutions
de la CEE, le barrage aux prétentions
soviéti ques et la jugulation d'une explo-
sion économique extraordinaire. Si son
mandat suprême prit fin en novembre
1966, Erhard demeura jusqu 'à son décès,
le 5 mai 1977, le conseiller écouté, mem-
bre du Parlement de Bonn siégeant sur les
travées de l'opposition , la majorité ayant
passé au parti social-démocrati que dont le
chef , un autre économiste , Helmut

Schmidt , appli que un pragmatisme politi-
que qui rejoint souvent Erhard.

Le grand artisan du redressement mira-
culeux de l'Allemagne contemporaine
n'est plus , mais son nom demeurera aussi
gravé dans les vingt-trois universités qui
l'ont gratifi é d'un doctora t honoris causa.
Son format mondial de réalisateur du
libéralisme économique contemporain
marque d'un profond sillon la seconde
moitié du XX e siècle. Eric DU BOIS

La votation fédérale du 12 juin
7 milliards de francs de TVA?

Selon le «paquet fiscal », l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires doit
être transformé en une taxe à la
valeur ajoutée dont on vante toutes
sortes d'avantages. Quant à savoir
si ces avantages en sont vraiment,
c'est une question purement théo-
rique. La seule chose qui intéresse
les citoyens, c'est que l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
est source de 3900 millions de
francs de recettes chaque année,
mais que, par contre, le rendement
de la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
est fixé à environ 7000 millions de
francs. La seule raison de passer de
l'actuel ICHA à la TVA est donc de
procurer plus de recettes au fisc
fédéral.

Selon les explications officielles,
les fournisseurs pourront sans
autre transférer la TVA sur leurs
clients. Pas de problème donc pour
les fournisseurs, pense-t-on.
Cependant, le consommateur sera
d'autant plus chargé. 10% de TVA
sur l'énergie électrique d'éclairage
et de chauffage ou 10% sur le
charbon, le mazout et le gaz seront
déjà une charge supplémentaire
sensible, puisque ces biens de
consommation ne sont pastouchés
aujourd'hui par l'ICHA. L'introduc-
tion de la taxe à la valeur ajoutée
formerait donc un facteur de ren-
chérissement important, particuliè-
rement malvenu en ce moment.

Pour les hôtels, les restaurants,
cafés et tea-rooms, le nouvel impôt
serait de 6%. Quant à savoir si les
hôteliers par exemple seraient en
mesure de transférer cette charge,
cette question reste ouverte, étant
donné la vive concurrence étrangè-
re. Pour le boulanger, dont la
charge serait de 3%, il ne pourra
certes pas augmenter le prix de ses
produits valant 50 et. ou 1 fr. de 1,5
ou de 3 centimes. Dans de nom-
breuses autres professions,
comme par exemple pour les archi-
tectes, étant donné la concurrence
aiguë, il sera difficilement possible
de transférer la TVA.

Il est toutefois très probable
qu'une partie quand même de la
taxe à la valeur ajoutée sera trans-

férée sur les consommateurs qui
verront ainsi s'accroître le coût de la
vie. Néanmoins, une partie de la
TVA restera sur le compte des
entreprises. Cette charge supplé-
mentaire réduira leurs chances de
survie et leurs possibilités
d'emplois. Cela entraînera des
conséquences néfastes. D'une
façon ou d'une autre la taxe à la
valeur ajoutée touche tout le
monde et affaiblit en particulier la
capacité de notre économie qui, en
ce moment au contraire, devrait
être stimulée.

Par rapport à l'état actuel,
60.000 nouvelles entreprises se-
raient assujetties à la TVA. Cela res-
sort du nouveau système. Mais
pourquoi imposer les coiffeurs,
alors que les entreprises de taxi
restent exonérées? C'est un des
nombreux mystères du projet qui
ne brille pas par la conséquence de
ses diverses propositions.

De surcroît, les nouveaux assu-
jettissements sont particulièrement
inopportuns dans la situation
actuelle, puisqu'on frappe surtout
des entreprises qui ne sont guère
florissantes et que l'on va provo-
quer de nouveaux travaux adminis-
tratifs. Les petites entreprises
seront celle qui souffriront le plus
de l'introduction éventuelle de la
TVA. Les autres impôts, certes,
exigent aussi un certain travail
administratif. Mais aujourd'hui,
c'est le plus mauvais moment pour
accroître encore ce travail. La taxe à
la valeur ajoutée n'est pas une
partie d'une vaste réforme des
finances fédéales. Elle sera surtout
une charge supplémentaire au-delà
des impôt actuels. Compte tenu de
la réduction de 500 millions de
l'impôt direct, cette charge sup-
plémentaire sera de 2 milliards et
demi de francs par an, soit 1100 fr.
par ménage en moyenne.

Banques cantonales:
80 m§9B5ards au bilan

Les Banques cantonales ont, avec
raison, la réputation de banques sûres et
traditionalistes avec un comportement
fondamental conservateur. Mais ce n 'est
qu 'un aspect isolé. Au cours des dernières
années, les banques cantonales ont , dans
un travail poursuivi avec résolution,
élargi leur champ d' action, elles se sont
modernisées et adaptées à de nouveaux
besoins, ce qui leur a permis de renfo rcer
leur position dans le système bancaire
suisse. La somme du bila n de 80 milliards
de francs , atteinte aujourd 'hui, n 'est que
le signe extérieur d'une évolution der-
rière laquelle on trouve des restructura-
tions de la politi que commerciale et de
l 'organisation , des directions conscientes
des buts à atteindre et un service tant
rapide que soigné.

La position des banques cantonales
dans les op érations de crédit avec la clien-
tèle suisse reste incontestée. Cela ne
dépend pas uniquement du secteur
hypothécaire dans lequel les banques

cantonales continuent d'affirmer leur
rôle prédominant. Le financement, en
constante extension, d'entreprises de tout
ordre de grandeur, que ce soit par une
banque cantonale individuelle ou par une
action concertée, apporte également une
contribution croissante au développe-
ment commercial.

Non seulement les banques cantonales
ont accompli avec conséquence le chemin
les condu isant au typ e de banque à
service intégral, elles ont également, en
cette période de récession, satisfait, à un
haut degré, à leur mission sociale en
appuyant l'industrie du bâtiment par des
conditions de crédit avantageuses et en
lançant même en partie de véritables
programmes conjoncturels par lesquels
elles apportèrent une contribution
remarquable au maintien de l'emploi. En
dép it des pertes de rendement en résul-
tant, 52 millions de francs au total purent
cependant être versés aux cantons
comme part de bénéfices.
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Pour mieux vous accueillir...
Pour mieux vous servir...
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Et un grand merci à tous nos voisins pour leur aimable compréhension.

jûsattr SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
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Vaudoise assurances

NOUVELLES FINANCIÈRES

Les recettes de primes de la société d'assu-
rance mutuelle «Vaudoise assurances », à
Lausanne , ont atteint 209 millions de francs en
1976. La croissance a été de 2,5% , contre
6,3 % en 1975. Mais l'augmentation des sinis-
tres payés s'est aussi ralentie. Ils ont atteint
127 millions de francs , ce qui représente une
hausse de 3,8% , contre 13,5% l'exercice
précédent. Le bénéfice net s'élève à 2.766.000
francs (2.385.000 francs en 1975) et permet ,
comme les années précédentes, une rémunéra-
tion des parts sociales de huit pour cent.

La somme du bilan de la société passe de 432
à 471 millions de francs. Les provisions techni-
ques progressent de 336 à 367 millions. Les
valeurs mobilières , placements hypothécaires
et immeubles croissent de 364 à 401 millions .

Les opérations vie sont traitées par la
compagnie d'assurances sur la vie « Vaudoise
assurances », propriété de la société d'assu-
rance mutuelle. Les primes encaissées par cette
compagnie ont augmenté de 27 à 31 millions de
francs , l'excédent des produits de quatre à cinq
millions (ce qui permet d'affecter quatre mil-
lions au fonds de participation des assurés aux
bénéfices), et le bénéfice net de 164.000 à
357.000 francs. La somme du bilan s'accroît de
117 à 140 millions de francs. (ATS)
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De tout pour faire un monde
Statistique

On compte en France 3 millions de
téléviseurs couleur, contre 9 millions en
RFA et 10 millions en Grande-Bre tagne.
En 1975, seulement 840.000 Français ont
fait l'achat d'un récepteur couleur; ils
n 'é taient que 680.000 en 1974. En revan-
che, 1.180.000 devenaient, la même
année, possesseurs d'un appareil noir et
blanc et 1.120.000 en 1975.



POUR CEUX
QUI PRÉFÈRENT LES SOUDES RÉALITÉS

LADA CLASSEE
NO]

Selon les dernières statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, nécessitent le moins souvent le secours routier.
Une éclatante confirmation de la robustesse LAPA.

i HOM pour recevoir le tiré-à-part des «statistiques pannes» du TCS |>—^o^
' Nom: 18^ 

'

i Prénom: ¦
i I
' Adresse: •• I

A expédier à l'importateur suisse: SARES SA, case 22, 1022 Chavannes- I
" ¦ "° i Lausanne, tél. 021/242725 v .

Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit , tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo S. A., fbg
du Lac 19, tél. (038) 2412 12 - Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88. 023648 B

WWA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
¦ il ¦ 20 ma' " 4 ,uîn 1977
BJJill UNE FÊTE PERMANENTE
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (Q38) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

%agez sans souci HH™?

É

BONS D'ESSENCE
POUR L'ITALIE

MONNAIES ETRANGERES
au meilleur cours

la sécurité pour vos valeurs

Et tout ce qu'il faut pour un
voyage agréable
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___M *̂  ĉ ¦ ¦¦^¦'̂ ¦_t*i_!i_̂ 3_î.̂ >3/*v£^^ . ' HA

_B J_^_^____K^5?^^^B'̂ '̂if^_ ' ^ * J "'¦*'• vtî ¦ ;nfif *'>̂ F̂  ^B v̂»
'¦' -̂ ^̂ ^̂ ^^̂ fc k. * /• •- '* • i;, - * *l+y *»f ?' V̂* • '''*-¦-. H .̂ *̂_2

27£i$*̂ BBp ̂ ^^afe^-t-^^ î̂__Sï03DW&W^S Bm -fiil f̂i¦irnjR TB W »L - ¦
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* ^™ I I BlBl» Biill I! I !¦¦¦ :§ggf ^  ̂ i ji S g {EB Î BVeste-chemise, style safari , jg?( f̂f 4 4̂1 f S fffifi fe VIen pur coton. Fr. 35.-. g^̂  ̂  ̂ M 8 | ggg P fljg JJ
ir-*̂ *?' ik "'' C-j h it .̂ H ^¦v S^. j fl t K ____^_B to
.. ->><A _JM__W__ ____¦ ! ¦* *_ _____! I ^^^H rsj
WW 'I_________________________ cg??fa6'y -* ̂ >-t_rajiitf-O^ r̂y^^T ̂ Jy^yB ĵSn̂î EKrn̂ ̂ ffll^̂ M °
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_______________________ .________________________._______ ----n-___________________________->___-__a_aaB________



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EURE-ET-LOIRE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très autoritaires et impulsifs. Il fau-
dra faire preuve de compréhension pour les
diriger.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous allez vers de nouveaux hori-
zons. Mais pas de hâte ! Organisez-vous
d'abord. Amour: Esprit d'entreprise... et
doutes, incertitude... Ne vous laissez pas
influencer. Santé: Prenez soin de vos
chevilles ; si elles ne sont pas très souples,
pratiquez une gymnastique appropriée.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Un changement capital va se
produire si vous avez su le préparer, un ami
pourrait vous aider. Amour: Rapports
affectifs heureux, les amoureux penseront
mariage. Santé : Le 1°' décan mange fort
peu et s'en trouve assez bien. Le second est
moins raisonnable.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance que vous avez espérée
se déclare enfin. Restez dans votre disposi-
tion particulière. Amour : Votre destin est à
la merci du hasard, il dépend d'un caractère
énergique que vous avez lassé. Santé: En
hausse, la résistance est impeccable et le
dynamisme revient.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes. Vous savez leur
donner une nouvelle signification. Amour:
Les problèmes sentimentaux qui se présen-
teront seront résolus à votre avantage.
Santé : Ne prenez la route que si vous êtes
en possession de tous vos moyens.

L/OA7 (24- 7 au 23-8)
Travail : Tout va bien. Maintenez de bons
rapports de collaboration. Amour : Rappro-
chement sentimental avec une personne de
votre entourage. Santé : Vous aimez le
grand air et tous les sports auxquels les cir-
constances vous permettent d'accéder.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Idées et projets. Mais pas de hâte,
le temps travaille pour vous. Amour:
Gardez-vous d'une tendance à la froideur
dont vous ne mesurez pas la portée. Santé :

Ne consommez que des mets parfaitement
acceptés par votre organisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le dernier décan doit se montrer
très attentif et ne pas décevoir une amitié.
Amour: La chance favorisera surtout les
célibataires qui désirent contracter une
union durable. Santé: Correcte, en princi-
pe. Vous auriez tort de laisser le désenchan-
tement la ronger sournoisement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un certain maximum d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès.
Amour: Les conjonctures planétaires vous
seront favorables et vous serez comblé.
Santé : Vous avez retrouvé votre énergie et
votre parfaite assimilation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Pas de négligences, pas non plus
de projets aléatoires. Soyez sages. Amour :
Vous vous liez d'amitié avec un de vos col-
lègues. Vous admirez ses qualités inventi-
ves. Santé : Vous aimez la danse : ce qui
suffit bien souvent à vous entretenir dans
un état harmonieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un ami peut vous conseiller utile-
ment, ce qui vous permettra de remporter
un succès inattendu. Amour: Ne vous
opposez pas aux décisions de votre mari,
s'il organise un changement, c'est une
bonne idée. Santé : Ne fumez pas, afin de
garder à votre voix ces inflexions dont vous
savez si bien vous servir.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Agissez avec le maximum de
calme, toute action hâtive entraînerait
confusion et complication. Amour: Jour
excellent pour offrir une agréable surprise à
la personne que vous avez épousée. Santé :
Ménagez vos poumons. Ne négligez pas
vos rhumes, encore moins vos bronchites.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une association serait possible.
Elle exigerait certaines concessions de
votre part. Amour : Du succès partout, votre
désinvolture vous attirera des sympathies.
Santé : Ne fatiguez pas votre cœur, qui est
souvent fragile. Prenez conseil d'un spécia-
liste.

HOROSCOPE I MOTS CRGISES I
Problème N° 829

HORIZONTALEMENT
1. Il a des frais de représentation. 2. Comprimé

dans un tube. Est souvent pressée quand il fait
chaud. 3. Ses perches sont en bois. Gamin. 4.
Amène des scènes dans un ménage. Bande. 5.
Symbole. Association d'anciens combattants.
Roue de secours pour traction. 6. Poste impor-
tant. 7. Vieille tige. Rebelle au cinéma. 8. Prénom
féminin. N'avance pas vite. Préfixe. 9. Sous la
couverture. Elle n'ondule pas naturellement. 10.
Mettras en quarantaine.

VERTICALEMENT
1. Il ne tient debout que s'il est plein. Estomac

d'autruche. 2. Dessous de table. 3. Se conduit
comme un égaré. Toile à gratter. 4. Masse
ondoyante. Possessif. 5. Moitié de pou. S'engage
dans un maquis. Direction. 6. Donne la patte.
Préfixe. 7. Ne dit rien. Partie du corps. 8. Met aux
oubliettes. Sa mine est avantageuse. 9. Ville
savoyarde. Estampa. 10. Note. Celui qui les a
dans la peau cherche à s'en débarrasser.

Solution du N° 828
HORIZONTALEMENT : 1. Tripoteuse.-2. Auro-

re. Kan.- 3. Cent. Gant.- 4. Oh. Tiers.- 5. Pet.
Epiées.- 6. Iran. ls. Us.- 7. Narcisse.- 8. II. Tue.
Osé.- 9. Oint. Noies.- 10. Népenthès.

VERTICALEMENT: 1. Ta. Opinion.- 2. Rucher.
Lie.- 3. Ire. Tan. Np.- 4. Pont. Natte.- 5. Ortie.
Ru.-6. Te. Epicent.-7. Grisi. Oh.-8. Ukase. Soie.
9. San. Eusses. 10. Entassées.

I CARNET DU JOUR
Quinzaine de Neuchâtel

Place des Halles : marché aux géraniums
Jeunes-Rives : 19 h 30, Fête de la bière.
Théâtre : Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,

Nid de guerre au musée du Prado, de Rafaël
Alberti.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer , dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Les Espagnes.
TOURISME. 8 Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Dis

bonjour à la dame. 16 ans. 17 h 15, Le grand
soir (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Carrie au bal du
diable. 16 ans.

Studio: 18 h 45, Psaume rouge . (Sélection).
21 h. Faites sauter la banque. 12 ans. 23 h.
Jeunes filles entre le vice et la vertu. 20 ans.

Bio : 16 h, et 23 h 15, 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. 16 ans. 17>i 45,
François-Le chemin du soleil. Î ans,
3m* semaine.

Palace : 15 h 18 h 45 et 20 h 45, Le voyage au
bout du monde. Entants admis.

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
35 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

- Tu peux dire ceci à Mark. Il ne devra jamais établir de
comparaison entre ce que je ferai et ce qu 'il a fait. Quoi que
j'entreprenne, cela ne sera jamais quelque chose de vil ou de
mesquin dont je devrais avoir honte. Sa haine et sa jalousie
pour Collorado sont déplacées. Sébastian m'aime, il veut faire
de moi sa femme.

Le peintre ne répondit pas. Il regardait la mer sur laquelle
s'amoncelaient des nuages sombres précurseurs d'orage.

Ingrid se leva et tendit la main à son visiteur.
- Je te remercie d'être venu me voir. Je sais quel ami j' ai en

toi. Je sais aussi ce que tu es pour Mark. Reste-le, Gerhard.
Maintenant , il faut que je m'en aille. Collorado m'attend. Je
vais apprendre à connaître la vie. Cela me fera moins de mal
que le prétendu bonheur du foyer. Le calme et la solitude de
l'Almhof m'ont toujours oppressée. Je languissais après une
existence tourbillonnante. Je ressemble à ma mère. Adieu
Gerhard , ne pense pas à moi autrement que tu l' as toujours
fait. Reste l'ami de Mark. Mon âme guérira... je suis forte...
c'est pour lui que j' ai peur.

Quelques jours plus tard Mark rendit visite à Sébastian.
- Salut , ami , dit Collorado en s'avançant à sa rencontre.

J'ai peu de temps... tu viens sans doute à cause du mur de
soutènement de la grosse courbe...
- Non , Sébastian, tu sais pertinemment pourquoi je viens.

- Certes , certes, ton viaduc. Les messieurs de la commis-
sion... les frais... le long délai de construction... j' ai fait mon
possible, peut-être réussirai-je.
- Nous avons à parler de choses beaucoup plus importan-

tes. Je te dois la franchise. J'ai retrouvé mon bon sens. Bien
que je ne sois pas encore libéré de ma passion pour Isabella ,
toute la délicatesse dont mon âme est capable appartient à
Ingrid. Ce furent de belles années quej' ai passées avec elle loin
de l' agitation du monde , je ne lui rendrai pas sa liberté.
- Vraiment? (Le mépris vibrait dans la voix de Collorado.)

Tu rejoins Isabella tous les soirs , tu laisses la pauvre fille espé-,
rer , mais... tu ne veux pas... rendre la liberté à Ingrid. T'ai-je
bien compris?
- Tu te méprends sur mes intentions, je dois ensevelir en

moi ce que j 'éprouve pour Isabella , et j' y parviendrai.
- C'est ma sœur. Ce qu 'elle deviendra avec son sang chaud ,

avec son cœur égaré , te laisse complètement indifférent , et tu
crois que je vais l'accepter? Tu as éveillé son amour, tu
l'embrasses, tu la laisses espérer...
- Cela n 'a aucun sens de nous battre avec des mots, l'inter-

rompit Mark , je suis venu vers toi en ami. Je t'en prie , laisse
Ingrid en paix , elle n 'est pas pour toi , elle est pure...
- Et tt' crois qu 'elle doit le demeurer pour toi qui l'as

trahie? C'est ce que tu veux?
Mark sentait la colère bouillir en lui , mais il se domina.
Sébastian l'examinait de son œil pénétrant.
- Sais-tu ce qu 'Ingrid pense de tout cela , ce qu'elle en pense

aujourd'hui?
- Ingrid me rendra son amour...
- Elle sera ù celui qui l'aime passionnément et aux yeux de

tous , de toute sa force et de toute sa pensée, reprit Collorado,
je sais ce qu 'il me reste à faire, et je ne veux recevoir aucun
conseil.

Le sang battait plus violemment aux tempes de Mark , il
planta les dents dans sa lèvre infé rieure.

Collorado lui lança un regard sombre.
- Pourquoi est-ce à moi que tu t'adresses ! interdis donc à

Ingrid de rechercher auprès de moi consolation et appui.
- Je suis venu parce que j' ai une proposition à te faire ,

répondit Mark de nouveau maître de lui , parlons calmement et
objectivement. Je renonce à la gloire de réaliser seul la corni-
che supérieure. Tu peux signer tous les plans de ton nom. La
route sera ton œuvre. J'ai terminé hier l'établissement définitif
du plan pour le pont sur le gouffre Rosantez. Ce sera une
construction de pierre qui remplit les conditions financières.
Elle sera solide et belle. Je te l'abandonne. Je te donne tout ,
mais pas Ingrid. Aide-moi à diminuer le poids de la douleur
d'Isabella. J'ai besoin de ton aide, comme ami , comme frère
d'Isabella. Toi seul pour lui faire comprendre avec douceur la
déraison de sa passion , même si tu dois éveiller en elle , pour
atteindre ce résultat , une véritable haine contre moi. Je n'ai
pas peur...
- Si, tu as peur , c'est pour cela que tu es venu.
- Tu sais que je ne suis pas un lâche , Sébastian.

Collorado garda le silence. Visiblement il réfléchissait. Puis
il leva les yeux, ils étincelaient et les mots jaillirent passionné-
ment de ses lèvres.
- Je suis prêt à renoncer à construire cette route. Je suis

prêt à reconnaître publiquement que tout ce qui a été fait l'a
été selon tes propres plans et uniquement d'après eux. Que
m'importe la gloire, je la méprise... je me moque de l'argent , je
n'en ai pas besoin , je te le laisse. Je ne veux rien, rien ,
entends-tu ? J' aime Ingrid. Je lutterai jusqu 'à la dernière gout-
te de mon sang pour l'obtenir. Tu as joué un jeu dangereux ,
Mark Reiter , et maintenant quoi que tu fasses , ce jeu se termi-
nera... tragiquement.

Une tornade menaçait Tarifa. Aucun éclair ne s'allumait sur
la mer qui s'étalait sombre et visqueuse comme de l'huile. Il
faisait sombre, il n 'y avait plus aucu n souffle. Un instant le

soleil perça les nuages et alluma l'océan comme du plomb en
fusion.

Mark rejoignit Isabella sur la plage. Elle était assise sur une
roche et regardait le large. Le vent se levait doucement et pas-
sait comme une caresse sur les oliviers dont les branches se
balançaient légèrement.

Isabella sentait Mark debout derrière elle. L'air chaud et sec
étouffait sa respiration. Sur la prairie, près du rivage un berger
rassemblait ses moutons avec une longue gaffe.

Mark enlaça Isabella et la serra durement contre lui.
- Tu sais que je t'aime, entends-tu, je t'aime.
Les genoux de la femme tremblaient , elle haletait , elle rele-

va la tête, la tourna de droite à gauche puis la laissa retomber
sur l'épaule de l'ingénieur.
- Tu t 'agites comme une branche dans le vent, dit-elle

d'une voix dominatrice.
Mark lui saisit les poignets. Elle vit se gonfler les veines de

son front.
- Isabella , toi seule peux sauver Ingrid et nous sauver tous

les deux. Si tu réussis à convaincre ton frère de renoncer à elle
je resterai près de toi.
- Comment pourrais-je te faire confiance ?
Les baisers de Mark brûlaien t ses lèvres. Soudain, elle le

repoussa et dit en tremblant.
- Je te fais confiance, mais je ne veux pas que tu m'embras-

ses ainsi , je languis après l'amour d'un homme au sang calme,
après un ami bon et doux, sachant se dominer.

Mark baissa la tête de confusion .
- Aie de la patience, Isabella , j 'ai souvent peur de la passion

que j'éprouve pour toi.
- Je t'aime de tout mon être dit-elle gravement, c'est pour-

quoi je ne peux pas te quitter sans en mourir. C'est pourquoi je
ne veux pas que tu sois passionné, je sens qu 'en dépit de cette
passion même tu penses à l'autre dont le bonheur t 'importe
plus que le mien. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Ciné-romance
21.15 (C) Patrick

Juvet
22.00 (C) La brigade
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
17.15 (C) De Bahnhof Het's
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Oh! ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) Les pétroliers géants
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Reportage du Giro d'Italia
22.20 (C) Le prototype
23.45 (C) Dossier XY
00.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 L'hôpital d'aujourd'hui
16.30 La grande cocotte
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (17)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le barbier

de Séville
21.55 Titre courant
22.05 Allons au cinéma
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Département «S» (7)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.35 (C) Astronut (5)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Allez la rafale !
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (N) La femme sur la lune

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 ici Actualités régionales
18.40 ici Tribune libre
18.55 j cj F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes
19.30 (C) Vendredi
20.30 JC) Panama
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 ici Telescuola
18.00 ici Per i ragazzi
18.55 ici Divenire
19.30 (Ci Telegiornale
19.45 ici Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Il régionale
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 (C) Il muto
22.50 Giro d'Italia
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la bouffe

16.40, pour les enfants. 17.10, Teletech
nikum. 17.55, téléjournal. 18 h, pro
grammes régionaux. 20 h, téléjournal
météo. 20.15, les eaux printanières
21.50, le septième sens. 21.55, ici Bonn
22.20, téléjournal. 22.35, Kùss mich
Dummkopf. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16 h, magazine

de l'éducation. 16.45, téléjournal. 16.55,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaires en suspens. 21.15, téléjournal.
21.30, VIP - Margret Dùnser et ses invi-
tés. 22.15, vendredi-sports. 22.45, affai-
res en suspens. 22.55, vernissage
Walter Mehring, Hoppia, wir leben.
23.55, téléjournal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et les uns, les autres. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi et édition prin-
cipale. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourg (fin), de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.05, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, actualité-magazine. 20.06,
les mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
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 Five minutes English (39).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire : Familie Gerber. 10.45, en
direct du KID 77. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 : vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, hors cadre.
20.30, les concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, di rection : Armin Jordan, à
l'entracte : commentaires et interviews. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin : le
mariage. 14.45, lecture. 15 h, musique classique
légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, l'histoire du Col du Simplon.
21.05, chants et danses du Vorarlberg. 21.30,
vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Velouté aux artichauts
Steaks
Frites
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Velouté aux artichauts
Préparation pour quatre personnes : 4 arti-
chauts moyens, 150 g de pain rassis , V_ I de
bouillon à l'extrait de viande, 1 verre de lait,
100 g de beurre.
Préparation : faites cuire les quatre artj -
chauts à l'eau bouillante salée, ou pour aller
plus vite faites-les cuire à la vapeur dans
l'autocuiseur (15 min).
Effeuillez-les, réservez deux fonds, coupez
les deux autres en morceaux. Avec une
petite cuiller, prélevez la partie comestible
au bout de chaque feuille et mettez cette
pulpe dans une casserole avec les fonds
d'artichauts coupés.
Découpez le pain rassis en petits dés, met-
tez-les à rissoler dans le beurre et versez le
tout dans la première casserole. Mouillez
avec .le bouillon de viande, laissez mijoter
une dizaine de minutes puis passer le tout
au moulin à légumes, grille fine. Ajoutez à
ce mélange un grand verre de lait bien
crémeux et assaisonnez à votre goût.
Pilez les deux fonds restants avec 100 g de
beurre et passez le tout au tamis. Liez le
potage avec cette préparation juste au
moment de servir et réchauffez au bain-
marie en évitant ('ébullition.

Conseil:
Cuisson à l'autocuiseur
On ne démontre plus les qualités de l'auto-
cuiseur. Mais il faut aussi savoir respecter
certaines règles de sécurité et de bon fonc-
tionnement : entre autres, ne remplir le
récipient qu'aux 2/3 maximum. Veiller à la
propreté de la soupape d'évacuation sous
le couvercle, ne pas laisser l'autocuiseur
sans surveillance quand la pression a cessé
de monter et que le feu est en veilleuse, ou
quand la pression n'est pas encore atteinte,
et ne jamais ouvrir avant que la pression ne
soit tombée.

Les asperges
Elles apparaissent sur le marché, il faut les
choisir bien lourdes avec des tiges brillan-
tes et fermes, des pointes bien formées.

N'attendez pas trop longtemps avant de les
consommer ou placez-les dans le bas du
réfrigérateur, enveloppées dans un linge
humide.
Les tomates, qu'il s'agisse de sauce ou de
tomates préparées pour accompagner un
plat, exigent toujours une belle pointe d'ail
et de sucre qui fait disparaître leur acidité.
Les lentilles : ajoutez une cuillerée de vinai-
gre à leur eau de cuisson, ainsi que deux
morceaux de sucre.

Côtes de porc
aux légumes
Pour quatre personnes: 4 côtes de porc
fumées, 1 kg 500 d'épinards, sel, poivre, sel
d'ail, 120 g de beurre, une boîte 4/4 de hari-
cots à la sauce tomate.
Nettoyez les épinards, lavez-les et faites-les
cuire à l'eau bouillante salée, à découvert,
une dizaine de minutes. Rafraîchissez-les à
l'eau froide, égouttez-les soigneusement et
hachez-les grossièrement. Faites fondre
dans une poêle à fond épais 80 g de beurre.
Mettez-y les épinards et les haricots avec
leur sauce. Mélangez et ajoutez du poivre,
très peu de sel et du sel d'ail. Chauffez à feu
doux 5 min. D'autre part, faites fondre le
reste du beurre dans une poêle et mettez-y
les côtes de porc à colorer des deux côtés.
Poivrez-les et placez-les, sans leur beurre
de cuisson, dans la poêle contenant les
haricots et les épinards. Laissez cuire une
dizaine de minutes à feu doux en remuant
de temps à autre et en retournant les côtes
de porc. Servez dans la poêle de cuisson.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 25 min. environ.

Conseil culinaire
Le veau à farcir: il y a plusieurs méthodes
pour présenter la poitrine de veau à farcir.
Le plus fréquemment, le boucher ménage
une poche dans laquelle vous bourrez la
farce et que vous recousez ensuite. C'est
plus pratique pour la cuisson car la farce est
bien enfermée, mais un peu moins flatteur
au goût car la farce représente alors une
trop grosse masse. Plus séduisante est la
présentation de la poitrine à plat que vous
garnissez de farce et que vous roulez
comme un gâteau.

A méditer
On ne peut pas partir de l'infini, on peut y
aller. LACHELIER

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mmo 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 : Eugénie 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: Divemois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Docteur Jivago.

DESTINS HORS SÉRIE HflJJI JhV * ¦ ' ^T>--S "ffffi "" -^ V sSSM
RÉSUMÉ: A la fin de 1847, Giuseppe Garibaldi se prépare à regagner
l'Italie avec la légion qu'il a constituée au cours du siège de Montevideo.

LE GLAIVE ET L'ÉTENDARD

Dans une salle gaiement décorée, le déjeuner de Noël des volontaires
italiens s'achève sur des airs de mandoline. La table d'honneur, présidée
par Garibaldi et Anita, réunit les officiers de la légion et leurs femmes. Au
dessert, d'Origone se lève. D'un geste de la main, il demande à la joyeuse
assemblée de faire silence.

o Pour certains d'entre nous, dit-il, cette fête est une réunion d'adieu. Si
tout va bien. Si nous récoltons assez rapidement les fonds nécessaires,
dans quelques semaines les Chemises rouges seront en Italie. Là-bas, on
les attend comme des libérateurs. Les noms de Garibaldi et d'Anzani sont
vénérés comme ceux du Messie, le témoignage envoyé par nos compa-
triotes le prouve. »

Deux légionnaires s'approchent. Le premier porte un objet long et plat
recouvert d'un drapeau aux trois couleurs de l'Italie indépendante.
D'Origone le remet à Garibaldi : « Voici, lui dit-il, le sabre offert par ceux
qui espèrent en toi à Gênes, à Turin, à Rome et dans toute l'Italie.» Puis
prenant un écrin des mains du second légionnaire : « Ceci est une médail-
le gravée pour Anzani. »

si Cet hommage bouleverse Garibaldi : « Je rallierai sous ce drapeau ceux
qui voudront tout sacrifier à la liberté, dit-il. Mon vœu le plus cher est de

i le hisser un jour au sommet du Capitole. Quant à ce glaive, il repoussera
quiconque s'opposera à l'unité de l'Italie. Vive l'Italie indépendante!»

i Une ovation enthousiaste succède à ces paroles.
t

Demain : «Quatre-vingt-quatre seulement ! »
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Ortsverein Aarberg

Pierre Michel
montre au Rathauskeller à Aarberg
du 14 au 30 mal 1977 des

paysages
des Franches Montagnes

Heures d'ouverture :
la semaine de 17 h à 21 heures.
Fermé les lundis et mardis.
Samedi, dimanche. Ascension, lundi de
Pentecôte de 15 h à 21 heures. 023987 A
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BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"° D. Matthey.

012059 A
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Une vieille tradition à Lucens:
le tir des garçons

Un temps couvert mais doux a présidé,
le jou r de l'Ascension , au tir des garçons,
quatre fois séculaire , et à la fête des éco-
les de Lucens, qui s'est déroulée en pré-
sence des autorités communales, des
représentants des Eglises et d'un public
extrêmement nombreux , sur la place du
stand.

Le tir des garçons est une vieille coutu-
me remontant à l'époque de la domina-
tion bernoise, soit vers la fin du XVIe siè-
cle. Après la diane, les jeunes tireurs de
onze à quinze ans- se sont rendus au
stand pour se mesurer en une jou te toute
pacifique.

Au début de l'après-midi, tous les éco-
liers de l'ancien bourg épiscopal , conduits
par la société de musique « L'Abeille »,
se rendirent en un cortège pittoresque et
haut en couleur sur la place du Stand.
Là, comme de coutume, les écoliers de
chaque classe, fort joliment costumés, ont

présenté de charmantes productions , pré-
parées avec beaucoup de patience sous la
direction du corps enseignant. Au cours
de la manifestation, l'Abeille a donné un
beau concert , sous la direction de
M. Loutan , tandis que des discours
étaient prononcés par diverses personnali-
tés. La fête s'est terminée par la procla-
mation des cinq premiers classés au tir
des garçons , suivie d'un dernier cortège
et de la distribution des prix aux autres
tireurs .

Cette année, la fête a revêtu une im-
portance particulière, car elle coïncidait
avec le TS"10 anniversaire de la classe pri-
maire supérieure de Lucens. Une cérémo-
nie s'est déroulée à la grande salle au
cours de l'après-midi , groupant de nom-
breux anciens élèves de primaire supé-
rieure , ainsi que d'anciens maîtres de la
classe.

L'état des finances impose
un temps de réflexion '.

Planification routière dans le Seeland

« Faudra-t-il de nouveau sacrifier du
terrain de culture précieux pour la
« tangente du Seeland » ? La RN 1 allé-
gera considérablement le trafic sur les
axes routiers actuels (...). Il serait certai-
nement souhaitable d'attendre les réper-
cussions qu'aura l'ouverture de la RN 1

avant de mettre en chantier la tangente
du Seeland. A mon avis, une pause de
réflexion serait utile », disait le député
Fritz Etter dans une question écrite.
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois admet qu'on sera bien forcé
d'attendre : l'Etat des finances l'impose.

Le gouvernement fribourgeois ne par-
tage pourtant pas toutes les apprécia-
tions du député Etter. Il doute qiie'
l'ouverture de la RN 1 puisse diminuer
très considérablement le trafic sur le ré-
seau routier du Seeland fribourgeois et
bernois. Et il constate que la récession
n'a que peu freiné l'augmentation du
nombre des véhicules (226 pour 1000 ha-
bitants en 1971, 298 en 1976 dans le can-
ton de Fribourg, et 400 en 1990 selon
des prévisions que le Conseil d'Etat
considère encore comme raisonnables).
Conclusion : « Les études faites et lés
terrains réservés pour la réalisation futi-
re de la tangente du Seeland l'ont été à
bon escient ».

Côté bernois, admet le Conseil d'Etat,
les difficultés sont plus grandes que du
côté fribourgeois. Mais il ne faut pas se
faire trop d'illusions sur la rapidité avec
laquelle Berne pourra mettre en service
le tronçon Aarberg-Kallnach - frontière
fribourgeoise de la tangente du Seeland
(dont le projet général a été mis à
l'enquête en 1976). De plus, ce projet
parle d'une véritable autoroute à quatre
voies. Mais Berne n'envisage plus, main-
tenant, qu'une route à deux voies. Le
point de vue de Fribourg est identique,
« une telle réalisation étant possible en
réservant la possibilité d'un aménage-
ment plus important qui serait la tâche
d'une génération future ».

Fribourg dispose déjà de l'essentiel du
terrain nécessaire à Fraeschels et de la
totalité â Chiètres. Mais les difficultés
financières, à elles seules, interdisent
l'ouverture du chantier avant plusieurs
années. Aucune base légale ne permet
actuellement à la Confédération d'appor-
ter ici un concours financier dont ni Fri-
bourg, ni Berne probablement, ne pour-
ront se passer. « Le délai qui nous sépa-
re d'une réalisation nous permettra cer-
tainement de mieux apprécier l'évolution
du trafic — dit enfin le gouvernement
Fribourgeois — et d'y adapter les carac-
téristiques de la future liaison ».

Accident de plongée
sur le lac de Neuchâtel
(c) Hier, un accident qui aurait pu tourner
au drame s'est produit à 12 h 15 environ,
à Corcelles-sur-Concise. Deux Lausan-
nois faisaient un entraînement de plongée
sur le" lac de Neuchâtel, à la hauteur de
Corcelles-sur-Concise. En remontant à la
surface, l'un d'eux a subitement souffert
d'une crampe et a avalé de l'eau. Il a
immédiatement été secouru par son
camarade qui se trouvait non loin de là.
Par malheur, ce dernier s'est épuisé. Tous
deux ont été ramenés sur la berge par un
promeneur au moyen d'un bateau. Ils ont
été transportés par la suite en ambulance
à l'hôpital d'Yverdon. Leur vie n'est pas
en danger.

Un automobiliste belge
meurt à son volant

(c) M. Joseph Ingels, 77 ans, ressortissant
belge, domicilié à Bruxelles, qui circulait
au volant de son automobile, jeudi peu
avant midi, près de Saint-Cergue, dans le
Jura vaudois, est mort subitement,
probablement d'une crise cardiaque. Sa
voiture fit alors une embardée et se
renversa sur le flanc. La femme du
conducteur, qui l'accompagnait, n'a été
que légèrement blessée.

VALAIS
Attribution du prix

de la fondation F.K. Ruenzi
SION (ATS) . - La chancellerie d'Etat

du canton du Va lais communique:
«Au cours de sa dernière séance, le

gouvernement a entendu une communi-
cation de M. Franz Steiner, président de
la fondation F. K. Ruenzi, ayant trait à
l 'attribution du prix de la fondation pour
1977.

Il a pris acte avec satisfaction que, sur
p roposition du fondateur , le comité a p ris
en considération la médecine pour l'attri-
bution du prix de cette année et a désigné
comme lauréat le D r Gabriel Duc, bour-
geois et natif de Chermignon , professeur
à l'université de Zurich, connu à l'échelle
intern ationale pour ses travaux en matiè-
re de néonatologie.

La cérémonie de la remise du prix aura
lieu sous la direction de M. Franz Steiner,
président du Conseil d'Etat , le 17 juin
proch ain au domicile des fondateurs , à
Bluche» .

La presse fribourgeoise proteste
Sollicitée, puis repoussée par l'armée

(c) Le 24 mars 1977, lors de la chute de
deux «Mirage » à proximité des villages
de Morens et Bussy (Fr) et le 11 mai der-
nier lors d'un accident survenu à un héli-
coptère militaire près de Villa-Repos (Fr),
des journalistes professionnels ont été
empêchés d'accomplir leur travail. Les
accès aux lieux de ces deux accidents leur
ont été interdits et ils se sont vus confis-
quer des films , alors qu 'ils s'étaient pour-
tant bornés à photographier les débris des
deux « Mirage » et l'hélicoptère, à l'exclu-
sion de tout ouvrage militaire.

Ayant pris connaissance de ces faits au

cours de sa dernière séance, le comité de
l'Association de la presse fribourgeoise
(APF) proteste contre ces procédés qui
sont de nature à porter atteinte au droit du
citoyen à être renseigné par le texte et
l'image lors d'accidents survenant à des
aéronefs militaires. Abondamment solli-
citée par l'armée lors de manifestations
officielles , la presse ne doit pas être igno-
rée en d'autres circonstances, estime le
comité de l'APF qui espère que de tels
incidents ne se reproduiront pas à
l' avenir.

Importation de peaox de bébés phoques :
auto-interdiction grâce aux commerçants
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BERNE (ATS). — L'importation de
peaux de bébés phoques dits whitecoats
n'est pas interdite en Suisse, mais l'Asso-
ciation suisse des commerçants en fourru-
re a volontairement renoncé à importer
des peaux et des manteaux de whitecoats.
Une interdiction d'importer n'apporterait
donc guère de changement, ce d'autant
plus que le boycottage proposé par les
commerçants en fourrure est pratique-
ment intégralement respecté.

Tel est l'essentiel de la réponse donnée
par le gouvernement à une question écrite
du conseiller national August Albrecht
(PDC/NW). Et le Conseil fédéral de pré-
ciser. Tant la Suisse que les nations parti-
cipant directement à la capture des pho-
ques (le Canada et la Norvège) ont ratifié
la convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction. Cette
convention interdit ou restreint l'exploita-
tion à des fins commerciales de près de
1400 espèces animales. Les phoques du
Groenland, pag philus grœnlandicus,
dont descendent des whitecoats, ne
sont pas considérés par la convention
comme espèce animale menacée d'extinc-
tion. Ils ne figurent pas non plus dans le
livre rouge concernant les mammifères en
voie de disparition qui a été édité par

": l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nàfiire 'et de ses ressource,'
Malgré tout, dès 1967, l'Association
suisse des commerçants en fourrures a
volontairement renoncé à importer des
peaux et des manteaux de whitecoats.
L'Office vétérinaire fédéral , qui , sur
mandat au Conseil fédéral , surveille
depuis le 1er juillet 1975, les importations
de peaux et de fourrures, a pu constater
que ce boycottage volontaire est presque
intégralement respecté. Interdire
l'importation de peaux de bébés phoques
n'apporterait guère de changements,
pour ne pas dire aucun, à la situation ac-

tuelle. De plus, a I heure actuelle, nous
ne disposons d'aucune base légale qui
permettrait d'aller plus loin que les dispo-
sitions de la convention , en restreignant
ou en interdisant l'importation d'ani-
maux et de produits d'origine animale.
Dans le message à l'appui d'un projet de
loi sur la protection des animaux , que
nous avons récemment soumis au parle-
ment , nous avons notamment proposé de
créer les dispositions légales qui nous don-
nent cette possibilité.

Assemblée générale de la Société
fribourgeoise des officiers
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La conférence du divisionnaire Roger
Mabillard sur l'«éthique militaire » a été
au centre de l'assemblée générale de la
Société fribourgeoise des officiers, qui
s'est tenue mercredi à Tavel. Cette société
compte actuellement 1053 membres
contre 1032 l'année précédente. Au cours
de cette assemblée, le comité a été renou-
velé. Le colonel Joseph Zurkinden , com-
mandant du régiment d'infanterie, succè-
de au colonel EMG H. Butty, à la tête de
la société. Le président du Grand conseil,
M. H. Ballit , ainsi que le président du
gouvernement M. Rémy Brodard ,
accompagné de plusieurs de ses collègues,
assistaient à l'assemblée.

Le divisionnaire Mabillard a relevé
dans son exposé que toute éthique militai-
re était basée sur l'abnégation , le courage
et la fidélité ; cette éthique peut se réper-
cuter dans la pratique « à condition que la
hiérarchie des personnes soit sauve-
gardée », tout en accordant une place plus
grande à la réflexion et à l'initiative per-
sonnelle, ainsi qu 'à la maîtrise de soi ».

M. Mabillard ajoutant qu '«il faut
renouveler les aspects extérieurs de la
discipline ». «L'armée ne doit pas s'adap-
ter en permanence à l'évolution du
monde, mais elle doit évoluer en fonction
des besoins de l'efficacité, elle ne doit pas
être populaire, mais avoir l'assentiment
du plus grand nombre » a conclu l'orateur.

Dans son rapport présidentiel , le colo-
nel EMG Butty a déploré la dégradation
de l'autorité du chef et du chef militaire en
particulier.

Après les questions statutaires, le
président du Conseil d'Etat, M. Rémy
Brodard , s'est adressé aux officiers
fribourgeois en relevant que leur société
était très prisée du gouvernement , caï
celui-ci voit en eux une élite de citoyens
dans la vie civile également, M. Brodard a
dénoncé enfin la fièvre du nivellement
par le bas, notamment dans les «mass
média» et jusque dans l'Eglise, relevant
aussi qu 'il était souvent difficile de faire
admettre l'autorité.

L'Irak à l'heure du renouveau
1 AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES | 

Les relations de notre pays avec l 'Ira k
datent de 1936 avec l'ouverture à Bag-
dad d'un consulat qui deviendra une léga-
tion en 1955. Alors que notre ministre du
Caire (194 6) puis celui de Beyrouth
(1949) , qui deviendra ambassadeur en
1958, seront successivement accrédités à
Bagdad , M. A. Hugentobler est, depuis
fin 1976, notre premier ambassadeur
résidant en Irak.

Cette décision prise par le département
politique fédéral est d'autant plus justi-
fiée que l 'Irak représente un partenaire
intéressant pour notre commerce exté-
rieur aussi bien que pour notre économie.
Pays encore sous-développ é mais possé-
dant des ressources appréciables (pétro-
le, phosphate , peut-être uranium), l 'Ira k
est en mesure, comme autrefois la Méso-
potamie, de devenir un grenier grâce au
Tigre et à l'Euphrate qui fournissent de
l'eauf i profusion. Ce pays, qui n'a pas de
dettes et qui investit ses revenus pétro-
liers dans l'équipement et le développe-
ment généra l est devenu un centre d'inté-
rêt pour toutes les puissances économi-
ques. Quant à la Suisse, elle a pris, dès
1973, y u sérieux retard dans la conquête
dw marché irakien. Alletnands, Russes,
Japonais, Français et même Américains
possè dent des atouts et un dynamisme qui
font ctuellement défaut à nos entreprises.

PRISE DE CONSCIENCE

Aujourd'hui , le commerce extérieur de
la Suisse avec l'Irak représente 0,4 % des
exportations. C'est peu, mais ce chiffre
cache tpie autre réalité qui n 'apparaît pas
dans la balance commerciale : l'engage-
ment de grandes maisons suisses dans
l'économie irakienne.

A Basra, l'entreprise Sulzer a construit
et exploite une fabrique de papier obtenu
à pçt ^ttrdes feuilles de palmiers. L 'électri-
ficàtion de la partie sud du pays a été
rétùiséç.par Motor Columbus. De vastes
profeti''touchant l'ag riculture et l'urba-
nismê  de Bag dad notamment (les p lans
d'un métro sont établis par une maison
suisse) intéressent particuli èrement des
entreprises de notre pays.

La récession que l'on connaît a, enfin ,
amené les autorités helvétiques à appro-
cher de près le march é irakien. En 1975,
M. Jolies, directeur de ta division du
commerce, et M. Leutwyler, président de
la Banque nationale , se sont rendus à
Bagda d en mission exp loratoire . A la
.suite de cette visite, au cours de laquelle
des p ropositions ont été soumises, l'Irak a
présenté un proje t de coopération
économique actuellement à l'étude à
Berne.

Alors qu 'elle brillait jusqu 'ici par son
absence, la Suisse sera enfin représentée
officiellement , en octobre prochain, à la
Foire de Bag dad. Tous les pays d'Europe
occidentale profitent de cette manifesta-
lion pour approcher dirigeants et respon-
sables irakiens et nouer des relations p lus
étroites.

Lors de notre passage au ministère des
affaires étrangères, nous avons appris
qu 'une mission ministérielle irakienne
serait de passage à Berne le mois pro-
chain. En décembre, une exposition
irakienne d'antiquités mésopotamiennes
ouvrira ses portes à Genève. Une occa-
sion unique de réactiver les relations
culturelles avec l 'Irak.

On le constate avec plaisir, le rappro-
chement irako-suisse commence à être
perceptible et des contacts encore timides
se créent. Les maisons suisses confrontées
à mille difficultés comprennent peu à peu
l 'intérê t économique que représente ce
riche et vaste pays où, pra tiquement, tout
est encore à faire et qui est décidé à
construire un Etat moderne, p rospère et
complètement équipé.

UN VIRAGE SPECTACULAIRE

Certes, il serait souhaitable que des
délégations sectorielles se rendent à Bag-
dad. A défaut , la récente visite de parle-
mentaires suisses prend une valeur de test
et prouve que notre pays accorde toute
son attentio n ù celte nation du Proche-
Orient. Chaque participant - qui visitait
l 'Irak à titre privé sur l 'invitation du
ministère irakien de l 'informatio n - a
d'ailleurs été favorablement impression-

né par ce qu 'il a vu et entendu et par
l'accueil sympathique qu 'il a reçu.

Le programme de planification , en par-
ticulier, a retenu son attention. Certes, il
faudra du temps pour assurer la transi-
tion entre l 'économie moyennâgeuse
actuellement pra tiquée et celle du dernier
tiers du 20""" siècle.

Pour y parvenir et assurer la liberté
économique de l 'Irak après avoir réalisé
sa liberté politique, le Baas a choisi une
voie ferme et autoritaire tout en respec-
tant, semble-t-il, la liberté individuelle.
Ne le fallait-il pas pour conduire ce peu-
ple attachant , mais si longtemps opprimé,
à un niveau social meilleur?

En prenant avec décision et courage un
virage spectaculaire, l'Irak a rompu avec
son état de sous-développement endémi-
que. Si l'actuelle stabilité politique se
maintient - tout en assouplissant les
méthodes en vigueur-son avenir promet
d'être à la mesure de ses richesses natu-
relles. Réussite ou échec du pari (et du
défi) baas ? Les dix années qui viennent
seront déterminantes. Jean MORY
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Trafic routier
de l'Ascension:

rien d'exceptionnel
BERNE (ATS). - Même à l'Ascension,

le soleil que chacun souhaitait voir briller
n'était pas de la partie. En dépit de cela, le
trafic routier fut intense sur de nombreu-
ses routes suisses. Il se déroula cependant
sans heurt et sans accident grave. En Suis-
se romande, il n'y eut aucun problème de
circulation particulier pour un jour férié.

En Valais, le trafic resta fluide quoique
dense durant des heures. Aucun bouchon
ne fut j ign^lé et la police n'eut pas besoin
de recourir aux procédés habituels tels
que déviation'sûf des routes secondaires.

Cambriolage

VILLE DE NEUCHÀTEL

Dans la nuit de mercredi a jeudi, un
inconnu a lancé une brique dans la vitrine
d'un petit négoce, rue du Bassin, et il a
emporté quelques montres-bracelets, cer-
tainement à affichage digital, et d'autres
montres avec boîtes plaquées or.

19 m 15 au poids
pour J.-P. Egger

A Fribourg, après avoir établi un
nouveau record de Suisse du lancer du
disque, le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger
s'est encore mis en évidence en lançant le
poids à 19 m 15, meilleure performance
de la saison. Jean-Pierre Egger détient le
record national de la spécialité avec
19 m 71.
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Ferme incendiée
à la Corbaz:

plus de 200.000 fr
de dégâts

(c) Mercredi, vers 19 h 15, le feu s'es
déclaré à la ferme des frères Thoinet , à L
Corbaz (Sarine) . Le bétail 'a pu. êtr
évacué in extremis par des voisins, mais I
bâtiment et tout I équi pement ont été
détruits par le feu. Les dégâts sont estimés
à plus de 200.000 francs. Les pompiers de
La Corbaz, secondés par ceux du PPS de
Fribourg notamment, n'ont pu que proté-
ger les bâtiments voisins.

Cyclomotoriste blessée
et chauffard en fuite

(c) Mercredi, vers 12 h 03, M"c Bernadet-
te Jacquaz, 16 ans, de Ponthaux, circulait
à cyclomoteur de Belfaux en direction de
Grolley. A la croisée de Misery, elle fut
heurtée par un fourgon gris, portant
plaques vaudoises dont le numéro n'a pu
être complètement relevé. Le conducteur
de ce fourgon a pris la fuite. M"' Jacquaz,
blessée à la tête et à une jambe, fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital Daler.

Tout renseignement peut être commu-
niqué à la police de la circulation,
tél. (037) 2119 11.

VAUD

Une réponse a Mgr Mamie
A la veille de la messe que Mgr Lefeb-

vre doit célébrer au Palais des expositions
de Genève, messe qui sera suivie de la
confirmation et de l'inauguration du
prieuré d'Onex, l'Association des laïcs
catholiques par la plume de M. Schuler de
Fribourg répond à la lettre que
Mgr Mamie, évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg a adressée «aux amis et
aux disci ples » de Mgr Lefebvre , docu-
ment que nous avons publié dans notre
édition de mardi.

Nous donnons ci-après quelques
éléments de la réponse adressée par
l'Association des laïcs catholiques à
Mgr Mamie.

L'auteur écrit notamment « Nous som-
mes des amis de Mgr Lefebvre parce que
cet archevêque défend fidèlement la foi
de Jésus-Christ et de sa Sainte Eglise

contre la déchéance et le modernisme
sévissant jusque dans les hautes sphères
ecclésiastiques ». Le document ajoute plus
loin à l'adresse de Mgr Mamie : « Si vous
même, vous vous éloignez de l'Eglise
catholique romaine, devrions-nous , nous
aussi , abandonner avec vous cette patrie
de notre foi uniquement pour rester en
communion avec vous ». Le document
poursuit: «Qui adhère à l'Eglise catholi-
que romaine, à sa foi et à sa tradition ?
Celui qui continue à leur être fidèle ou
celui qui les renie?»

On lit également dans le texte : « Célé-
brez-vous aujourd'hui encore la même
Sainte messe que celle à laquelle vous
assistiez naguère avec votre mère ou celle
que vous avez célébrée après votre ordi-
nation?»
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La victoire des nationalistes israéliens
entraînera des centaines de démissions

TEL-AVIV (ATS-AP). — Les Etats-Unis n'avaient pas caché qu'ils étaient partisans d'un règlement prévoyant une
évacuation importante des territoires occupés et avaient entrepris des consultations avec les principaux pays intéres-
sés : Egypte, Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite et Israël. Or, M. Begin n'a pas caché son hostilité à une telle solution.

Il a dit croire a la volonté des Etats-Unis
de ne pas chercher à imposer la paix. «Je
crois que le président Carter honorera cet
engagement. Le président Carter dit que
la politi que étrangère doit être morale.
Puis-je lui dire qu 'on ne peut être plus
moral qu 'en respectant un engagement de
ne pas chercher à imposer une formule de
règlement conçue à l'extérieur».

Le nouvel ambassadeur américain en
Israël , M. Samuel Lewis , risque donc de
connaître quel ques difficultés. Aussi , à
son arrivée mercredi , il a adopté une atti-
tude très diplomati que en refusant de

répondre aux questions sur l'avenir des
relations israélo-américaines.

A défaut de rencontrer l' oreille favora-
ble du chef de la Maison-Blanche ,
M. Begin a déjà reçu l'appui de M. Jacob
Javits , sénateur de New-York , pour qui la
victoire de la droite va améliorer les chan-
ces de paix en clarifiant la situation.

Du côté arabe , les dirigeants se deman-
dent également quelle sera l'attitude du
nouveau gouvernement. En Cisjordanie ,
les notables arabes convenaient tous que
«M. Begin est un homme de guerre ». A

Beyrouth , les dirigeants palestiniens
affirmaient que la venue de la droite
entraverait les chances de paix et
«conduirait à une escalade de la violen-
ce» .

L'organisation pour la libération de la
Palestine a paru déçue de la victoire du
Likoud. Cependant , le chef des services
d'information de l'OLP M. Charar , a
déclaré : «Les résultats amèneront les
gouvernements arabes plutôt que nous à
modifier leurs schémas politiques».

PURGE?

L'arrivée du Likoud au pouvoir , après
trente ans de domination travailliste ,
pourrait entraîner de profondes modifica-
tions et mutations parmi les cadres supé-
rieurs de la fonction publique , estiment
les observateurs israéliens.

M. Simha Erlich , le numéro deux sur la
liste du Likoud a cependant déclaré que le
gouvernement que présidera M. Mena-
hem Begin «n 'imposerait ni limogeages ,
ni mutations au sein de la fonction publi-
que» . « Seuls les hauts fonctionnaires qui
doivent jouir de la confiance personnelle
du ministre détenteur de chaque dépar-
tement (directeur-généraux , directeurs de
cabinet) pourraient être mutés », a-t-il
cependant ajouté signalant que « tous
ceux qui , pour des raisons de conscience
ou de conviction politi que , ne veulent pas
servir un gouvernement likoud sont libres
de démissionner» .

Les observateurs prévoient que des
dizaines - peut-être même des centaines -
de hauts fonctionnaires seront mutés ou
présenteront leur démission , notamment
parmi les membres des cabinets des minis-
tres, les porte-parole , les chargés de mis-
sion. Ces mouvements devraient être plus

particulièrement ressentis dans les deux
ministères-clé de la défense et des a ffaires
étrangères.

Des observateurs citaient à titre
d'exemple , le ministère de l'éducation qui
sera probablement confié à une personna-
lité du parti national reli gieux.

Tous les cadres de ce ministère sont
laïques et , idéologi quement , voués à un
enseignement laïque dans les établisse-
ments scolaires. Il est difficile d'imaginer
qu 'ils pourraient travailler sous les ordres
d'un ministre qui , par vocation , soutient
le princi pe d'un enseignement influencé
par les valeurs religieuses juives.

Les observateurs prévoient aussi
d'inévitables mutations dans les organisa-
tions, institutions et entreprises d'Etat
dont les présidents ou directeurs géné-
raux étaient idéologiquement proches des
travaillistes. Mais , évidemment , disent-
ils, il faudra plusieurs semaines et peut-
être plusieurs mois avant que ces chan-
gements ne se manifestent dans toute leur
ampleur.

Leah Begin embrassant son père dont le parti a battu les travaillistes. (TéléphotoAP)

ME> La victoire du Likoud
Dès l'annonce de sa victoire, le chef du

Likoud s'est efforcé de dissiper la réputa-
tion d'intransigeance de son parti. Il a
proposé ainsi d'avoir des discussions
« tête à tête » avec les principaux diri-
geants arabes.

Les Israéliens sauront bientôt si les
roucoulements pacifistes de M. Begin
marquent un véritable changement
d'orientation politique. L'ancien chef de
l'Irgoun compte visiter la colonie de Kad-
dum en Cisjordanie à l'occasion d'une
cérémonie religieuse (ce kibboutz avait
été fondé en décembre 1975 par des mili-
tants du «bloc de la foi » bien que les
travaillistes aient refusé leur autorisa-
tion).

La présence de M. Begin à cette céré-
monie et les propos qu 'il tiendra seront
analysés tant en Israël que dans les pays
arabes voisins. Son discours permettra de
savoir si le Likoud est toujours aussi
déterminé à conserver la Cisjordanie dans
le cadre d'un règlement de paix.
M. Begin avait récemment déclaré à des
journalistes : «Il est futile d'évacuer la
Judée et la Samarie (Cisjordanie). Notre
sécurité serait détruite et les chances de
paix seraient brisées». Il avait aussi
proposé de remplacer les termes de terri-
toires « libérés ». Or, si le Likoud mainte-

nait une telle attitude, les Etats-Unis
pourraient être amenés à modifier leur
position.

Libre-échange
A Vienne, les sept pays membres

de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) viennent de
tenir une conférence «au sommet »
sous la présidence du chancelier
autrichien Bruno Kreisky. Le but de
cette rencontre était de faire le point
de la situation à la veille d'une date
importante dans l'histoire écono-
mique de l'Europe : à partir du
1°' juillet prochain, en effet, les
marchandises industrielles circule-
ront librement et exemptées de
droits de douane entre 16 pays
d'Europe occidentale, et ce sont
quelque trois cents millions de
consommateurs qui bénéficieront
des avantages de ce libéralisme
commercial (pays du Marché
commun et membres de l'AELE).

L'approche de cette date valait
bien d'être marquée par une
rencontre consacrée à la réflexion.
Parce que c'est pour la première
fois au monde que le libre-échange
est réalisé à une échelle aussi vaste.
Il reste, certes, quelques zones

d'Europe occidentale qui demeu-
rent exclues du régime commercial
institué par le libre-échange. Ce
sont les pays au développement
retardé comme l'Espagne, la Grèce,
la Turquie, Malte et Chypre. Entre
eux et la Communauté, des accords
d'association sont en place, mais
les pays de l'AELE en sont exclus.
C'est la raison pour laquelle la
conférence de Vienne a proposé
l'ouverture de négociations avec
l'Espagne dans le but d'obtenir en
faveur des exportations de l'AELE
le même traitement que la Com-
munauté. Après tout, il n'y a pas de
raison que l'Espagne fasse subir
aux montres suisses un droit de
douane notablement plus élevé
que celui qu'elle applique aux
montres françaises. Le moment
venu, le système d'accord sera
étendu aux autres pays méditerra-
néens encore en marge du libre-
échange. Bien entendu, de tels
accords tiennent compte du déve-
loppement inférieur de cette région
en répartissant le poids des charges
de telle sorte que le partenaire le
plus faible ne soit pas écrasé.

Mais en plus de cette mise en
œuvre périphérique du libre-
échange, il s'agit maintenant
d'approfondir le système dans son
ensemble. Dans une conjoncture
expansionniste de l'économie
européenne et avec des équilibres
financiers et monétaires relative-
ment bien assurés, le démantèle-
ment douanier était aisé.
Aujourd'hui, maintenir le libre-
échange à travers des tendances
économiques divergentes, avec
sept millions de chômeurs en
Europe, est une gageure.

C'est la raison pour laquelle une
sorte de programme d'approfon-
dissement de la coopération a été
adopté à Vienne par les gouverne-
ments de I AELE. En premier lieu,
les questions d'intérêt commun,
par exemple dans le domaine des
négociations internationales,
seront plus fréquemment et plus
systématiquement traitées au sein
de l'AELE. Il en est de même, en ce
qui concerne les mesures visant la
conjoncture économique, la stabili-
té monétaire, l'élaboration de cer-
taines normes juridiques (brevets
d'invention, par exemple). En
second lieu, il s'agira d'assurer en
commun l'accès aux marchés
d'approvisionnement. Et enfin, une
étude commune portera sur la pos-
sibilité d'introduire certains
produits agricoles élaborés dans
les circuits du libre-échange. Bien
entendu, le Portugal continuera à
bénéficier de l'appui matériel et
politique de l'AELE pour son entrée
dans la Communauté européenne.

Ce programme ne change pas
fondamentalement l'action et les
objectifs de l'AELE. Celle-ci est et
restera un instrument jur idique et
institutionnel du libre-échange.
Mais comme celui-ci suppose une
coopération quasi permanente, il
était sage d'en esquisser les princi-
paux thèmes. Paul KELLER

Position des partis
TEL-AVIV (REUTER). - Après

dépouillement des bulletins dans la
plupart des bureaux de vote, on
prévoit officiellement que les 120
sièges de la nouvelle Knesset se répar-
tiront comme suit:

Likoud 41 sièges ; Alignement
travailliste : 33; Mouvement démo-
cratique pour le changement : 14;
Parti national religieux: 12; Rakah
(communiste) : 6 ; Agoudat Israël
(extrémistes religieux) : 3 ; Shelli (gau-
chiste) : 2 ; Shlomzion (droite) du
général Sharon : 2; Poalei Agoudat
Israël (extrémiste religieux) : 1; liste
arabe unifiée : 1; libéraux indépen-
dants : 1; Mouvement des droits
civils : 1.

Trois sièges restaient encore à pour-
voir.

SALT : vers un compromis à Genève
GENEVE (AP). — Les négociateurs américains et soviétiques s'appliqueraient à élaborer une formule de compro-

mis susceptible de faire sortir de l'impasse les négociations sur la limitation des armements stratégiques. Ce projet de
compromis -mêlerait à la fols deux propositions américaines rejetées par le Kremlin, le 30 mars dernier et une proposi-
tion soviétique modifiée. , . . . . .  ,*. ;.

Certaines limites seraient imposées à
l'installation des missiles de croisière
américains (Cruise) tout en réduisant les
stocks d'armements stratégiques des deux
super-puissances.

En contrepartie , les Soviétiques se ver-
raient imposer des restrictions géographi-

ques en ce qui concerne les bases de
bombardiers ' « backfi re ».

Enfin , les deux parties s'engageraient à
entamer une nouvelle phase de négocia-
tions dans un proche avenir sur de nouvel-
les réductions en matière d'armements.

Les conversations américano-soviéti-
ques sont entrées jeudi dans une phase
« active » et les deux parties ont décidé de
les suspendre jusqu 'à ce matin afin de
s'accorder un délai de réflexion.

Récemment , M. Vance a déclaré que si
aucun accord n 'était conclu le 3 octobre
prochain , date de l'expiration de l'accord
intérimaire , les Etats-Unis ne prendraient
pas « des mesures qui ne soient pas sages
et prudentes ».

Semblant ainsi écarter le spectre d'une
nouvelle course aux armements, le secré-
taire d'Etat a laissé poindre un certain
optimisme à propos de sa rencontre avec
M. Gromyko : «Dès que l'on s'asseoit et
que l'on discute, il est toujours possible de
voir sortir quelque chose de constructif »,
a-t-il dit.

Avant d'entamer leurs discussions,
MM. Vance et Gromyko, ainsi que les
représentants de vingt-neuf autres pays -
la France non comprise - avaient signé
une convention mettant hors la loi la
guerre météorologique et les méthodes de
modification artificielle de l'environne-
ment.

Je le jure semble dire Gromyko à Vance (Téléphoto AP)

Nouveau bain de sang en Italie
CIVITANOVA-MARCHE (AP). -

Cinq hommes, interpellés dans le courant
de la nuit de mardi à mercredi par les
carabiniers alors qu'ils quittaient un
restaurant de Porto-san-Giorg io , à 25 km
environ au nord de Civitanova-Marche,
ont ouvert le feu sur les policiers.

Dans la fusillade, un carabinier et un
bandit ont été tués. Un capitaine des cara-
biniers a été grièvement blessé d'une balle
dans la tête et un second bandit a été arrê-
té.

Les trois autres malfaiteurs ont pris la
fuite dans une voiture volée, en abandon-
nant un autre véhicule à bord duquel se

trouvaient des pistolets, des fusils de chas-
se et des grenades.

Quelques heures plus tard , la police
devait retrouver la trace des fuyards aux
abords d'une place proche de la gare de
Civitanova-Marche.

Une autre fusillade éclata au cours de
laquelle les trois bandits furent tués, ainsi
qu 'un officier de police. Un autre policier
a été blessé.

La police pense que la bande était
formée de criminels évadés récemment de
prisons italiennes et qui préparaient un
enlèvement.

Par ailleurs, deux engins explosifs ont
endommagé jeudi matin deux voies du
métro de Milan avant le commencement
du service. Le premier engin qui a arraché
une partie de la voie avait été placé entre
deux stations, l'autre à l'entrée d'un tun-
nel conduisant à un garage des rames.

L'attentat a totalement paralysé le
service qui devait débuter à 6 heures du
matin. Il en résulte de graves embouteil-
lages en ville, les Milanais étant contraints
d'emprunter les moyens de transports de
surface.

Enfin , l'interdiction de manifester à
Rome tout le mois de mai ne sera pas
levée, a annoncé le ministre italien de
l'intérieur, M. Cossiga. Dans ces condi-
tions, le rassemblement national du
« Mouvement» étudiant prévu pour jeudi
à Rome n'aura certainement pas lieu. A la
place, des assemblées se tiendront à
l'université de Rome si la motion adoptée
mardi soir par quelque 3000 étudiants
romain s est suivie.

Les Allemands de la Volga...
MOSCOU (AFP). - Les huit Soviéti-

ques d'origine allemande qui s'étaient
réfugiés mercredi matin à l'ambassade de
RFA à Moscou ont quitté l'ambassade. Ils
ont été immédiatement arrêtés par des
policiers et emmenés en voiture vers une
destination inconnue.

Les huit Soviétiques d'origine alleman-
de, âgés de trente à cinquante ans, étaient
arrivés mercredi matin par petits groupes
devant les portes de l'ambassade, en
provenance de la petite ville de Tokmak
en Kirguizie (Asie centrale) où les « Alle-
mands de la Volga» - descendants des
Allemands arrivés en Russie sous Cathe-
rine II - ont été déportés en grand nombre

sous Staline pendant et après la Seconde
Guerre mondiale.

Ils ont réussi à déborder les miliciens
(policiers) qui tentaient de leur barrer le
passage. L'un d'entre eux toutefois a été
arrêté et enfermé dans l'une des guérites
près de la porte de l'ambassade en atten-
dant des renforts.

Déclarant être conscients des risques
qu 'ils encourraient , ces « Allemands de la
Volga» ont laissé entendre que cette
action était leur dernière chance d'obtenir
un visa d'émigration pour l'Allemagne de
l'Ouest où ils affirment avoir de la famille.

Cette fois, Mitterrand serait élu si...
BORDEAUX (AP). - Le sondage

mensuel de «Sud-Ouest » qui porte sur
«Valéry Giscard d'Estaing trois ans
après » fait apparaître que 42 % des Fran-
çais jugent « plutôt négatif » le bilan de
l'action du président de la République
contre 41 % qui l'estiment « plutôt posi-
t i f»  et 17 % qui sont sans opinion.

En avril 1976, on comptait 42 % de
«plutôt négatif » contre 44 % de «p lutôt
positif » et 14 % sans opinion. Un an plus
tôt , il y avait 29 % de «p lutôt négat i f »  et
56 % de « plutôt positif » avec 15 % de
sans opinion.

Septante-huit pour cent des personnes
interrogées jugent l'action du chef de
l'Etat plutôt négative dans la lutte contre
le chômage , 74 % dans la lutte contre la
hausse des prix , 50 % dans la lutte contre
la réduction des inégalités sociales et
19 % dans la construction européenne.

Quarante-trois pour cent pensent que si
la gauche gagnait les prochaines élections
législatives , M. Giscard d'Estaing pourrait
rester président de la Républi que , contre
42 % qui pensent qu 'il serait obli gé de
démissionner , quinze pour cent demeu-
rent sans opinion.

Si le deuxième tour de l'élection prési-
dentielle avait lieu dimanche prochain , et
si elles avaient encore le choix entre
M. Giscard d'Estaing et M. Mitterrand ,
48 % des personnes interrogées vote-
raient pour M. Giscard d'Estaing et 52 %
pour le premier secrétaire du PS et quand
on leur demande qui , entre Giscard
d'Estaing et François Mitterrand aurait
actuellement le plus de chances d'être élu

président de la Républi que , 24 % répon-
dent Giscard d'Estaing contre 57 % pour
Mitterrand.

Le chômage s'est encore aggravé au
mois d'avril en France: 1.039.400
demandes d'emp loi ont été enregistrées le
mois dernier contre 1.002.500 en mars, a
annoncé le ministère français du travail.
Les offres d'emploi ont baissé également :
108.700 en mars contre 103.800 en avril.

Amin indésirable
LONDRES (AFP). - Le gouvernement

britannique a interdit l'entrée du prési-
dent ougandais Idi Amin Dada , qui devait
se rendre à Londres à l'occasion des fêtes
du jubilé de la reine Elisabeth et de la
réunion des pays du Commonwealth ,
croit-on savoir de bonne source.

Cette décision a, en effet , été prise jeudi
matin , au cours d'une réunion ministériel-
le au plus haut niveau , précise-t-on de
même source.

Lord Thomson, qui avait récemment
fait une tournée des cap itales des pays du
Commonwealth participait à la réunion ,
indi que cette même source qui précise
qu 'il est probable que la décision sera
rendue publi que le plus tard possible pour
laisser le président ougandais dans l'incer-
titude.

Tant au 10 Downing-Street qu 'au
Forei gn office , on s'est refusé jeudi à tout
commentaire , démenti ou confirmation.

Retrouvailles à La Havane
LA HAVANE (AFP). - Arrivés mard i à

La Havane, les premiers touristes améri-
cains à Cuba depuis 1961 ont commencé
leur séjour sous le signe du jazz et de la
musique afro-cubaine.

Ils sont 320, dont les musiciens de jazz
Dizzy Gillepsie et Earl Hines , et ils sont
accompagnés d'une trentaine de journa-
listes américains venus couvrir cette
« visite historique » rendue possible par la
levée de « l'embargo touristique » par le
président Carter le 18 mars dernier.

Parti de La Nouvelle-Orléans sous les
huées anti-castristes d'un petit groupe de
Cubains conduits par Juanita , une sœur
de Fidel Castro, le navire-croisière des
touristes , le «Dap hné» de la compagnie
grecque «Carras », est arrivé à quai entre
deux bateaux bul gare et soviétique. Au
bout du quai , un trio de guitaristes aux
chapeaux de paille a souhaité la bienve-
nue en jouan t la très célèbre chanson de
José Marti « Guantanamera ».

Un certain Samuel Flatte-Sharon
TEL-AVIV (AP) . - Le financier

Samuel Flatto-Sharon, 47 ans, a
remporté mercredi une double victoi-
re : il a été élu à la Knesset et s'est, du
même coup, pratiquement assuré
l'immunité dont il avait besoin pour
échapper à la demande d'extradition
lancée contre lui par la France.

Ce candidat multimillionnaire était
en effet réclamé par les autorités fran-
çaises qui le recherchent notamment
pour escroquerie et abus de biens
sociaux dans le scandale de la société
«La Paternelle ».

Se présentan t seul et sans program-
me, il a néanmoins obtenu un des 120
sièges du parlement israélien en
menant une campagne sans précédent
dans le pays. Ne parlant pas hébreu , il
a fait campagne en yiddish et en fran-
çais, se présentant comme l'« homme
seul pour la Knesset » et en jouant sur
la méfiance traditionnelle des Israé-
liens pour les autorités étrangères avec
d'autant plus de succès que le gouver-
nement français n 'a guère bonne pres-
se dans l'opinion du pays.

Il a expliqué que s'il^ierdait il serait
extradé et emprisonné par , disait-il ,
les «antisémites français ». Il a nié les
accusations de fraude , assurant qu'il
ne s'agissait que d'un «différend»
avec l'administration française des
finances.

Il a promis de financer personnelle-
ment , grâce à son immense fortune ,
des projets de création d'emplois, de
construction d'habitations et de syna-
gogues.

Certains l'ont accusé d'avoir ainsi
acheté les suffrages, mais rien dans la
loi ne lui interdisait de faire de telles
promesses. Ses prestations à la télévi-
sion , qui lui ont coûté une partie du

million cinq cent mille francs français
dépensés pendant cette campagne , ont
été parmi les meilleures que l'on ait
vues. Contrairement aux hommes
politiques , généralement trop grandi-
loquents , il avait su trouver un langage
simple et direct qui a porté.

En France, il est soupçonné d'avoir
constitué plus de 70 sociétés grâce à
des hommes de paille et d'avoir récu-
péré des millions de francs lors
d'opérations frauduleuses. Pour
échapper aux poursuites il s'était réfu-
gié en Israël. Il a réussi à se faire élire
avant que la justice israélienne ait eu le
temps de finir de traduire le dossier de
400 pages qui le concernait.

Le nouvel élu et sa femme
(Téléphoto AP)
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Dans le cadre de notre

Quinzaine neuchâteloise
nous vous proposons entre autres:
- Escargots aux champignons
- Gnocchi aux poireaux
- Gratin de palée Vieux-Châtel
- Poussin du pays aux chanterelles

S - Fraises au Pinot noir de Cortaillod
- Sorbet au marc de Cressier
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