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Problème des Noirs
d'Afrique australe :
Mondale se fâche

VIENNE (AP). - Le vice-président américain, M. Walter
Mondale, a annoncé vendredi qu'il a signifié à M. John Vorster,
premier ministre sud-africain, que les Etats-Unis refuseront de
défendre l'Afrique du Sud si le sort des Noirs de ce pays n'est pas
amélioré. M. Mondale a précisé au cours d'une conférence de
presse que son interlocuteur a accepté de discuter pendant deux
jours à Vienne des modalités d'accession de la majorité noire au
pouvoir en Rhodésie et en Namibie (sud-ouest africain) mais qu'il
a défendu avec obstination la politique d'apartheid sud-africaine.

«Nous espérons que les Sud-Afri-
cains ne s'illusionneront pas sur le
fait que les Etats-Unis intervien-
draient en dernier recours pour
sauver l'Afrique du Sud des consé-
quences de la politique qu'elle pour-
suit, a-t-il ajouté, car nous n'agirons
pas ainsi. »

Tout en admettant que « ce fut dif-
ficile par moment», M. Mondale a
déclaré que ses entretiens avec
M. Vorster avaient conservé une
«courtoisie fondamentale» et que
les Etats-Unis en espéraient des pro-
grès pour la population noire d'Afri-
que du Sud.

Mondale, vice-président des Etats-
Unis, au cours de sa déclaration à
Vienne. (Téléphoto AP)

M. Vorster, a-t-il dit, a accepté de
soutenir l'initiative anglo-américai-
ne visant à assurer l'accès de la
Namibie (le sud-ouest africain) à
l'indépendance et l'arrivée de la
majorité noire au pouvoir en Rhodé-
sie, d'ici 1978.

«Le point de vue que le président
désirait que j'expose est que des pro-
grès sont nécessaires sur trois pro-
blèmes : un régime majoritaire en
Rhodésie ainsi qu'en Namibie et une
transformation progressive de la
société sud-africaine, dans le même
but. »

Le vice-président, a déclaré qu'il
avait fait ressortir à son interlocuteur
qu'aux Etats-Unis, le problème de
l'amélioration du sort des Noirs avait
été traité avec succès par une amélio-
ration de la législation sur les droits
civiques.

« Nous ne pouvons pas accepter , et
encore moins défendre, les gouver-
nements qui repoussent le principe
fondamental de droits de l'homme
intégraux, de possibilités économi-
ques et de participation politiques
pour tous leurs citoyens, quelles que
soient leurs races. »

M. Vorster, qui a tenu une confé-
rence de presse, n'a pas paru exces-
sivement préoccupé par la prise de
position du vice-président améri-
cain.

Il a reconnu qu'il existait «une
divergence vitale» dans les deux
points de vue.

Les Etats-Unis veulent mettre sur
un pied d'égalité la position du Noir
améri cain et celle du Noir sud-afri-
cain. « C'est là qu'est la divergence ».

Déluge dans le Midi de la France
Une voiture emportée par les eaux près de Perpignan. (Téléphoto AP)

TOULOUSE (AP). - Les inondations
provoquées par la pluie au cours des der-
nières 48 heures - il est tombé sur la
région Languedoc-Midi-Pyrénées un
sixième de la pluie qui tombe normale-
ment au cours d'une année entière - ont
pris une tournure catastrophique et bien
que, dans certains secteurs, la pluie ait
cessé, la météo prévoyait de nouvelles
précipitations et un week-end maussade.

Le bilan est lourd : cinq morts au total ,
dont trois dans les Pyrénées-orientales et
deux dans l'Aude. Aux victimes déjà
connues est venu , en effet , s'ajouter un
garçonnet de quatre ans. Larbi Bena-
riumbil , qui a disparu , jeudi soir, dans les
eaux de l'Orbieu , à Cabardes. Le vigno-
ble, les cultures ont beaucoup souffert,
sans parler des dégâts causés aux habita-
tions et à diverses installations.

La gifle de Vienne

LES IDEES ET LES FAITS

Pour bien comprendre ce qui s est
passé vendredi à Vienne, pour bien
comprendre ce qui risque de se passer
entre les Etats-Unis de Carter, la
Rhodésie de Smith et l'Afrique du Sud
de Vorster, il faut d'abord penser à la
philosophie politique du président
américain. Il faut se souvenir qu'élu
des Noirs et par les Noirs, Carter, toute
sa vie, a vécu en leur compagnie.
D'abord dans son village de Plains, et
puis à Atlanta. Il faut rappeler que,
dans son premier discours, il a insisté
pour que « les pauvres recouvrent une
plus juste part de l'effort national ». Or,
pour Carter, les Noirs de Rhodésie et
les Noirs d'Afrique du Sud sont loin de
recevoir leur dû.

Pour bien comprendre, il faut savoir
que Mondale n'est pas un vice-prési-
dent comme les autres. Mondale est,
lui aussi, un « missionnaire » du
mouvement noir. Il faut préciser
qu'avec sa femme, fille de pasteur, et
auteur d'un livre intitulé : «L'art en
politique», il a été, durant toute sa car-
rière politique très proche des deshéri-
tés. Mondale a été dans son pays un
des pionniers du « busing », cette
méthode qui a pour ambition de favo-
riser l'intégration dans les écoles.

Et puis enfin, et peut-être surtout, ily
a Andrew Young, le pasteur Young, le
délégué des Etats-Unis à l'ONU. Sur le
plan du problème noir. Carter n'a
jamais désavoué Young, et on peut
penser qu'il ne le désavouera jamais.
Or, Young est un ami des mouvements
noirs de libération. Dans une déclara-
tion du 28 avril, Young n'a même pas
caché qu'il lui importait peu que de
nouveaux Etats marxistes naissent en
Afrique, grâce à des soulèvements,
grâce à des indépendances. « L'idéo-
logie, a-t-il assuré, ne m'intéresse
pas ».

Et voilà pourquoi, les Etats-Unis
viennent de mettre en demeure la
Rhodésie blanche de céder la place
l'année prochaine à celle des Noirs. Ce
n'est pas un ultimatum. C'est un aver-
tissement. Un avertissement qui, tout
de même, apportera de l'eau au
moulin de toutes les subversions. Un
avertissement qui va permettre à
l'URSS de pousser ses avantages. Ce
n'est pas parce qu'ils ont partie liée à
on ne sait quel complot que Carter,
Mondale et Young désirent que le
Zimbabwe remplace la Rhodésie
d'aujourd'hui et de jadis. C'est tout
simplement parce qu'ils sont, eux
aussi, et à leur manière, des Croisés.
Pour eux, l'Afrique doit appartenir aux
Africains, et il n'est pas vrai que les
descendants des colons britanniques
ou hollandais soient de vrais Africains.

1978: c'est presque demain. D'ici
1978, combien de morts en Rhodésie?
Parce qu'ils seront Noirs, parce qu'ils
seront Blancs. C'est un nouveau conflit
qui s'exaspère, un ultime espoir qui
s'en va. La guerre de Troie n'a pas eu
lieu a dit un auteur. Voici que débute
vraiment celle de Rhodésie. Voici que
vont s'accrocher à leurs morceaux de
terre les petits-fils de ceux qui avaient
apporté là-bas une brassée de leur civi-
lisation.

Pour les Blancs de Rhodésie, pour
les amis de Smith, voici venir à l'hori-
zon l'heure du dernier combat pour
repousser l'ultime embuscade. Le plus
longtemps possible. Car pour eux, le
drapeau blanc signifierait la mort, ou
alors l'abandon. Le 20 mai 1977 aura
été pour Salisbury et Pretoria le début
d'autre chose. Le commencement de
la fin? L. GRANGER

Fort-Chabrol évité dans une
ferme près des Bugnenets

Le Val-de-Ruz n'aura pas son Fort-Chabrol. C'est, en effet, avec un
ouf de soulagement, que l'on apprenait hier vers 19 heures, l'issue
heureuse de la Joux-du-Plâne. Un drame néanmoins qui aura tenu en
haleine toute la vallée et le reste du canton, peu habitués à voir les feux
de l'actualité portés sur cette petite contrée.

A 19 heures, le fermier, sa femme et leurs trois enfants, ainsi que les
chevaux du domaine, quittaient les lieux par l'entremise d'une connais-
sance de Soleure. Ainsi prenait fin un suspense dont nul, au départ, ne
pouvait deviner l'issue.

Depuis vendredi matin, en effet, le,
locataire de la ferme de la Bergeonne,
près des Bugnenets sur la route de la
Joux-du-Plâne, s'était barricadé dans sa
ferme avec sa famille afin de s'opposer à
l'expulsion. Mais, voici comment l'affaire
se présente.

La Bergeonne, un beau domaine de 200
poses, soit 55 hectares, moitié pâturages,
moitié prés et forêts, situé à 2 km des
Bugnenets, sur la route de La Joux-du-
Plâne. La ferme, un bâtiment vétusté du
XVIIF siècle, partiellement entretenu,
comprenant deux écuries et toutes les
dépendances, du fenil à la cave en passant
par deux appartements à la limite du
confort.

Avant la dernière guerre mondiale, le
domaine appartenai t à Louis Aeschli-
mann , des Pointes au-dessus des Bugne-
nets, qui le vendit alors à un industriel de
Valangin, M. Touchon.

En 1943, le domaine fut confié par son

nouveau propriétaire à M. Emile Oppli-
ger, actuellement à Dombresson, qui,
pendant 26 ans, l'entretint avec compé-
tence et sérieux. M. Touchon vendit alors
La Bergeonne en 1969 à un industriel de
Péry-Reuchenette, M. Laager, avec la
bénédiction du département neuchàtelois
de l'agriculture à condition que, selon la
loi sur l'agriculture, le nouveau proprié-
taire exploite lui-même le domaine.

En attendant de pouvoir mettre en
pratique les exigences légales, M. Laager
confi a l'exploitation du domaine à des
vachers qui se succédèrent sur le domai-
ne, aucun n'ayant semble-t-il suffisam-
ment de compétence ou d'intérêt pour
l'entretenir convenablement.

ET PUIS...
Le dernier entré au service de l'indus-

triel de Péry-Reuchenette, M. Kurt
Rosenberg, venant du canton d'Argovie,
prit en 1975 possession du domaine en
même temps que des commandements de
payer qui lui étaient adressés d'un peu
partout à la ronde.

(Lire la suite en page 7).

Dernier voyage pour l'Orient-Express
PARIS (AP). - Le Champagne

coula it à flots jeudi soir, sur le quai J
de la gare de Lyon , lorsque
l 'Orient-Express, prestigieux vestige
de la Belle époque , a pris le départ
pour la dernière fois à destination de
la ville d 'Istanbul , distante de
3000 km.

Le célèbre train, à la légende faite
d 'intrigues, d'espionnage, d' aventu-
res romanesques, de crimes, et de
grande vie, est parti avec 17 minutes
de retard, sous les regards d' une
petite foule de nostalgiques venus lui
faire leurs adieux.

Ce qui avait été autrefois un train
aux magnifiques voitures et aux
vagons-restaura nts décorés dc
velours rouge et lambrissés
d'acajou , se trouvait réduit pour le
dernie r voyage à un seul vagon-lit et
trois voitures ordinaires occup ées
par des voyageurs yougoslaves ,
bulgares, grecs, et turcs qui retour-
naient chez eux par la voie la moins
onéreuse.

La plupart des 18 voyageurs des
coûteux vagons-lits étaient des jour-
nalistes de la presse et de la télévi-
sion. M. Roland de Quatrebarbes ,
directeur des relations extérieures
de la compagnie internationale des
vagons-lits a décla ré que la compa-
gnie avait reçu un si grand nombre
de demandes de couchettes, à l'occa-
sion de ce dernier voyage, qu 'ilavait
demandé aux chemins de fer  fran-

çais, d ajoute r p lusieurs voitures
supplémentaires. Cette demande, a
précisé M. de Quatrebarbes, a été
refusée pour des raisons afférentes
au trafic.

Les administrations ferroviaires
des cinq pays desservis, dont la Suis-
se, par le train avaient décidé au
début de l'année de mettre un terme
aux services de l'express Paris-
Istanbul , pour des raisons de renta-
bilité , et ce, ap rès une exploitation
de 88 années.

En temps ordinaire, il n 'y avait
pas assez de passagers pour la partie
est européenne du voyage.

Pour la dernière fois. (Téléphoto AP)

// sera toujours possible de faire le
trajet Paris-Istanbul par le train,
mais il faudra changer à Venise el
attendre une correspondance
pendant plus ieurs heures.

Un fanatique du train, M. Claude
Hervieu, 31 ans, un Bre ton chauf-
feur  de taxi à Paris, s 'est présenté sur
le quaij avec sa cornemuse et a joué
un petit air d'adieu pour l 'Orient-
Exp ress alors que le train quittait la
gare de Lyon pour faire son dernier
voyage de 58 heures. C'était ven-
dredi à Oh 13.

L'impossible : l'endroit et l'envers
Dans la fantastique aventure qui à travers les siècles a poussé les hommes à

la conquête de l'espace, la performance de Charles Lindbergh sera toujours un
exemple très stimulant pour les jeunes et les moins jeunes. Quand, il y a cinquan-
te ans, les 20 et 21 mai 1927, il accomplit la première traversée de l'Atlantique, de
New-York à Paris, 5809 km sans escale, à bord du «Spirit of Saint Louis», son
petit avion (comparé aux mastodontes à réaction qui sillonnent le ciel de nos
jours), Lindbergh nous entraîna dans un rêve grandiose, nous les tout jeunes de
l'époque.

C'est qu'il n'avait lui-même que 24 ans alors. C'est que son exploit s'appa-
rentait, dans notre juvénile et romantique imagination, aux hauts faits des plus
purs héros du passé. Cette victoire d'un jeune homme sur le vaste espace
jusqu'alors invaincu contribua davantage peut-être que les relations scolaires de
batailles et de combats épiques à notre éducation et à notre formation de futurs
hommes.

Les héros n'étaient donc pas seulement des personnages livresques? Ils
n'étaient donc pas des figures surnaturelles, des surhommes qui ne pouvaient
appartenir qu'au domaine de nos songes d'enfants?

Charles Lindbergh, homme de chair et de sang, jeune aviateur bien réel,
palpable symbole du pouvoir concret de la jeunesse sur ce qui était réputé
impossible : quel stimulant pour toute une génération d'admirateurs plus jeunes
que lui!

Puis vint la terrible rançon qu'il lui fallut payer: la vie d'un fils pour prix du
succès ! Fût-il resté l'obscur pilote de l'aéropostale Saint Louis (Missouri)-Chica-
go que jamais, sans nul doute, le sort ne se serait pareillement acharné sur lui.

Quel sens tragique a pris ainsi le message que par son exploit transocéani-
que Charles Lindbergh nous laisse à tous : l'impossible rendu possible- grâce au
courage d'un homme, et par la sauvage cruauté des hommes. R. A.
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PARIS (AP). - Une vive polémique
s'est élevée entre le secrétaire général de
la CGT, M. Georges Seguy, et l'hôtel
Matignon au sujet des rémunérations du
premier ministre.

M. Seguy ayant .. reproché à
M. Raymond Barre de toucher mensuel-
lement quelque 50 fois le SMIC et d'avoir
bénéficié d'une augmentation de 12,1 %
par rapport à 1976, le premier ministre a
fait justice de ces accusations, et a ajouté
qu'il tenait «le procédé utilisé par
M. Seguy pour méprisable».

Pour M. Seguy, M. Barre percevra au
titre de sa rémunération et de diverses
allocations, en 1977: 950.000 ff. Le
secrétaire général de la CGT, dans sa
déclaration publiée vendredi par
« L'Humanité » a souligné que les statisti-
ques sur les salaires avancées par le
premier ministre « sont aussi fausses que
le sont celles des prix et du chômage ».

(Lire la suite en dernière page) .

Le salaire de M. Bame
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Nicole et Olivier
MAUMARY-RAMADE ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de leur petite

Pascale
19 mai 1977

Maternité de l'hôpital Rue du Canal 13
de Saint-Loup 1400 Yverdon
1349 Pompaples

026318 N

Marie-Christine et Jean-François
SIMON-RUFFIEUX ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 20 mai 1977

«Maternité ... . .„ .,., .., Carrels 26
Landeyeux 2006 Neuchâtel

022772 N

Samedi 21 mai dès 20 heures
NOIRAIGUE

Grande salle

grand match au loto
F.-C. Noiraigue 026304 T

Hôtel-restaurant Ecu de France
CONCISE
Ce soir dès 19 heures

souper tripes
à la Neuchâteloise
à la Milanaise
à la mode de Caen
Tél. (024) 73 11 22 027021 T

41 me Réunion de la Fédération
des chanteurs du Val-de-Ruz

DOMBRESSON
CE SOIR : BAL DÈS 21 HEURES,
à la halle avec l'orchestre Pussycat.
Entrée : Fr. 5.-

DIMANCHE: concert dès 14 heures
dans la cour du collège.
Cantine - Tombola. 026821 T

Un excellent remède
pour oublier ses petits tracas :
venir assister au concert

- de JAZZ que donneront

Oscar Klein
(ex-trompettiste
du Dutch Swing Collège Band)

et The New Ragtime Band

TEMPLE DU BAS.
mardi 24 mai à 20 h 30

Location : Hug-Musique,
tél. 25 72 12
et le soir à l'entrée

026927 T

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

Humbert Martinet
expose:

Samedi 21 mai de 14 h 30 à 22 h
Dimanche 22 mai de 14 h 30 à 17 h 30

fermeture 022021T

Ce soir aux JEUNES- RIVES
à 20 h 30 (portes à 19 h 00)

Joe Dassin
et ses 17 musiciens

sous un chapiteau de 3000 places

Dès 23 heures, danse gratuite
jusqu'à 3 heures du matin

Organisation: Neuchâtel H.-C.
qui vous remercie d'avance.

Billets en vente cet après-midi
dès 13 h 30 à l'entrée du chapiteau.

026452 T

Mardi, le Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

va examiner les comptes 1976
Avant de renouveler son bureau et de

nommer sa commission financière, le
Conseil général de Saint-Aubin-Sauges ,
qui se réunira mardi soir 24 mai au bâti-
ment du Rafour , aura à examiner les
comptes 1976, à l'appui d'un rapport cir-
constancié du Conseil communal. Pour ce
qui est du compte de pertes et profits , le
déficit de 154.815 fr. 90 a pu être réduit à
14.815 fr.90, après avoir repris la réserve
de 80.000 fr. (des comptes 1973 pour
l'instruction publique) et de 60.000 fr. (au
lieu de 130.000 fr. des comptes 1974).

Au bilan , les réserves ont évidemment
fondu de 687.523 fr. à 447.575 fr. ei il ne
reste plus que 4748 fr. 25 des exercices
cumulés précédents. Toutefois , la fortune
reste stable.

Dans ses considérations, l'exécutif de
cette commune bérochale relève notam-
ment: «...Il ne nous paraît pas immodeste
d'affirmer que l'exercice 1976 a été moins
mauvais que prévu. Relevons toutefois
qu'aucun amortissement extraordinaire
n'a été effectué. Pour conclure, le Conseil
communal remercie tous ceux qui lui ont
prodigué aide et conseils, lui permettant
ainsi de mener à bien les tâches qui lui
sont confiées ».

Les comptes une fois sous toit, les
conseillers généraux de Saint-Aubin-
Sauges auront à se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 7000 fr. accordé au comi-
té-directeur du syndicat pour l'épuration
des eaux usées de Gorgier et de Saint-
Aubin-Sauges, pour l'installation d'un
centre de récupération d'huiles ménagè-
res au Rafour.

PAS D'INSTALLATION
CANTONALE

U n'existe pas d'installation cantonale
ou de directives cantonales particulières
au problème de la récupération des huiles
usées de toutes sortes, ni pour l'élimina-
tion des produits industriels toxiques . La
législation en vigueur, rappelle l'exécutil
dans son rapport à l'appui de la demande
de crédit, prévoit que les communes
doivent faire respecter les normes relati-
ves au déversement de ces produits. Cette
situation implique que les communes, soit
par des installations communales ou pat
l'initiative d'industries privées, se doivent
de résoudre elles-mêmes l'élimination de
ces produits.

Au vu de ce qui précède, le comité-
directeur de la STEP du Rafour a prévu de
ne procéder qu'à la récupération des
huiles de cuisine et des huiles de vidange
des voitures faites par des particuliers. Le
stockage des huiles usées est prévu dans
un garage attenant à la STEP. L'installa-
tion se compose d'un bassin de rétention
en béton armé, d'un moyen de levage
constitué d'un palan mobile fixé à un
profilé métallique accroché sous la dalle,

lequel permet ainsi le chargement des fûts
d'huiles usées sur remorque. L'installa-
tion est isolée du reste de la surface du
garage par une cloison anti-feu, cette
protection incendie étan t complétée d'un
poste d'extincteurs.

LES IMMEUBLES COMMUNAUX

Le rapport du Conseil communal au
législatif concernant les immeubles com-
munaux constitue l'occasion , pour chaque
conseiller général , de recevoir le détail
des comptes 1975 et 1976 pour les
immeubles locatifs, ainsi qu'un petit rap-
port de la situation actuelle de chaque
bâtiment. Lors de la séance du 16 décem-
bre dernier, l'exécutif avait signalé qu 'en
présentant ce rapport, il proposerait la
nomination d'une commission.

Aujourd'hui , il revient à la charge et
suggère la nomination d'une commission
de cinq membres pour l'étude des bâti-
ments communaux, qui pourra notam-
ment se livrer à des études poussées
concernant la vente de certains immeu-
bles ou la rénovation de bâtiments. Pour
autant qu 'il en admette le principe, le
Conseil général devra donc procéder à la
nomination de cette commission.

Enfin , il devra également nommer un
membre à la commission scolaire en rem-
placement de Mmc Gladys Challandes
(soc) , démissionnaire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 mai. Zwahlen, Corin-

ne-Franca , fille de François-Willy, imprimeur.
Saint-Biaise , et de Margherita-Francesca , née
Fumeo ; Haldimann , Damien , fils de Jacques-
André, administrateur-adjoint , Cortaillod , el
de Marie-Josée, née Humbert-Droz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 20 mai.
Strub , Roger-Guillaume-Pierre , mécanicien de
précision , Neuchâtel , et Ansermet, Eliane-
Claude , Cormondrèche en fait et en droit ; Pel-
laux , François-Auguste , technicien , Neuchâtel ,
et Gans , Anne-Marie-Berthe , Bôle; Fauguel ,
Phili ppe, droguiste , Neuchâtel , et Zurcher ,
Christiane, Penthalaz; Metairon , Jean-Marc-
Louis, mécanicien de précision , et Vuille-dit-
Bille , Denise , Neuchâtel ; Rossi , Christian-Ber-
nard , ramoneur , et Aubert , Nicole-Hélène, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 20 mai. Joly, Chris-
tian-Daniel , inspecteur de sinistres, et Meyer,
Iris-Claire, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. -18 mai. Robert-Nicoud , née Jean-
net , Marie-Elisa , née en 1883, ménagère, Neu-
châtel , veuve de Robert-Nicoud , Ul ysse.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La vaste zone dépressionnaire qui
s'étend sur la Méditerranée occidentale et
le sud du continent , continue de diriger un
courant humide du sud vers nos régions. Le
temps reste instable et orageux.
.. Au nord des Alpes, en .Valais et dans les
Grisons, le temps sera en partie ensoleillé,
avec une .nébulosité plus abondante en
montagne.. Des averses ou des orages
locaux se produiront , surtout dans la
deuxième moitié de la journée. La tempé-
rature, comprise entre 6 et 10 degrés en fin
de nuit , atteindra 17 à 22 degrés l'après-
midi. Les vents seront modérés et soufflant
du sud en montagne, la limite du zéro degré
sera proche de 2800 mètres d'altitude.

Sud des Alpes : souvent très nuageux,
averses ou orages locaux. Température
d'après-midi voisine de 17 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi: sans
changement important.

¦WP̂ H Observations
H  ̂ I météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 20 mai 1977
- Température : Moyenne : 14,8; min.:
11,2; max. : 21,0. Baromètre : Moyenne :
716,2. Eau tombée: 0,7 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, sud-est, fo rce : faible
jusqu 'à 15 h 45, ensuite nord , modéré ; de;
18 h , est, nord-est, modéré. Etat du ciel :
variable ; pluie à 15 h 45 et 17 heures.

Temps
BJB* et températures
mT t Europe
L *̂fr*i et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux, 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 20 ; Berne :
peu nuageux, 19; Genève-Cointrin
nuageux , 19; Sion: peu nuageux, 22;
Locarno-Magadino : couvert , pluie, 14;
Saentis: très nuageux , 2; Paris : couvert
pluie, 11; Londres: très nuageux, 14;
Amsterdam : couvert , pluie , 13 ; Francfort :
couvert , 12; Berlin: couvert , pluie , 7;
Copenhague : très nuageux , 13 ; Stock-
holm : serein, 17 ; Munich : très nuageux.
18 ; Innsbruck: très nuageux , 25 ; Vienne :
nuageux , 26 ; Prague : peu nuageux , 25 :
Varsovie : peu nuageux, 19 ; Moscou : très
nuageux , 24 ; Budapest : peu nuageux , 27 ;
Athènes : serein , 30 ; Rome : peu nuageux,
24 ; Milan : très nuageux , pluie , 16 ; Nice :
très nuageux , 18 ; Barcelone : couvert , 18 ;
Madrid: couvert , 17; Tunis: peu
nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

~1 MAI

Temp érature de l' eau : 12"
Niveau du lac : le 20 mai 1977

429,67

A propos du concert de jazz
de la Quinzaine

MARDI 24 MAI AU TEMPLE DU BAS À 20 H 30

Petite notice biographique d'OSCAR KLEIN
Brillant trompettiste et guitariste autrichien, Oscar Klein a depuis longtemps acquis une
réputation de format européen. Il s'est surtout fait connaître par sa collaboration aux
fameux orchestres que sont les TREMBLE KIDS et surtout le DUTCH SWING COLLEGE
BAND. Klein a enregistré de nombreux disques sous son propre nom mais aussi avec Will
Bill Davison, Fatty George, Albert Nicholas et, récemment avec le pianiste Henri Chaix.
Il sera accompagné par

THE NEW RAGTIME BAND

Si l'on sait que Barney Bigard fut enchanté de ses accompagnateurs ; que tour à tour Albert
Nicholas, Bill Coleman, Benny Waters, Mezz Mezzrow, Wallace Davénport, Claude Luter,
Maxime Saury et bien d'autres encore furent épaulés par ce septet helvétique ; si l'on ajou-
te, enfin, que le NRB a fait quelques « malheurs» à Nice, en 1974 et 1975, dahs lecadfe de Ta'
grande parade du jazz et dernièrement au Slow-Club à Paris, nous aurons largement situé
la valeur de cet orchestre de renom international.

Le trompettiste Oscar KLEIN
026887 R

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

SAMEDI
marché aux puces
Au Carré rue Fleury Neuchâtel

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

024388T

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

Fête des musiques
du district de Neuchâtel

A SERRIÈRES

Samedi 21 mai 1977
concert de la fanfare
«L'Ouvrière », de Chézard.

Danse avec l'orchestre
«The Combo Stars »

Dimanche 22 mai 1977
dès 13 h 30 parade des fanfa res.
Dès 14 h 30, grand concert.

022733T
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| Concours hippique (
S PLAN-JACOT/BEVAIX =
= LE 22 MAI 1977 E

| Catégorie R, §
i dressage et épreuve i
i pour chevaux |
§ demi-sang indigènes |
I DÈS 7 HEURES DU MATIN [
S 026839 T =
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Café de la Poste SAVAGNIER
CE SOIR

Jambon à l'os
DANSE avec Lucette
Téléphone 53 23 13. 024398 T

Fondation
le Grand-Cachot-de-Vent

Pierre Kohi, peinture
Rosa Krebs, thulin, batik

Yuri Messen-Jaschin, tapisserie
Pierre Reymond, peinture
Walter Wehinger, gravure

vernissage
aujourd'hui à 15 h 30

02631ST

Halle de gymnastique • CORCELLES
Samedi 21 mai, dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
«The Jackson»

Organisation :
H.-C. Corcelles-Montmollin 022771 T

013762'

¦ _ . _ __ ¦

| Quinzaine de Neuchâtel S
Nouveaux membres g

: distribuant |
g des billets de la loterie I

AU TRAVAILLEUR, vêtements I
g HILDENBRAND, g
B échoppe du plombier s
R COLOR CENTER *
g DELAY SA, radio, TV e
• BOUTIQUE DU TAILLEUR, 1- {=
S M. Sangiorgio j§ ¦

BOUTIQUE CALAMITY JANE S p
g BOUTIQUE NENUPHAR ° |

Taxis «B»
Jour et nuit

Les meilleur marché

Nouvelle direction
tél. 24 77 77 022535 T

Xfl j««t— Ce soir à 20 h 30
ixpww» musique indienne

fijfi\ sharod - tapura - tabla
* f 026323 T

•••••••••••••••••••••••••• MEUBLES •

% MEUBLES DE JARDIN, i
O TAPIS DE FOND : S

| MOINS CHER... I
• ... en profitant des avantages de la •

X vente à l'emporter i
0 directement de notre entrepôt S
• à la rue de l'Ecluse 19 2

S RABAIS 10 % |
0 Ouvert samedi de 10 h à 16 h 30 $
m Facilités de parcage •

• ^J'̂ tt^l̂Ŝ  ̂S f
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SERRIÈRES

(c) Deux douzaines de musiciens stylés, un
directeur aussi compétent que dynamique,
M. H. Chaillet et un président qui veille au
grain, M. Cl. Botteron : en voilà assez pour
qu'une soirée musicale annuelle soit réus-
sie et pour que le public (un peu clairsemé !)
soit pleinement satisfait. Le président
annonçait une musique peut-être moins
conventionnelle mais spécialement gaie el
rythmée. En quoi il avait parfaitement
raison : titres, mélodies avaient un petit air
anglosaxon, pleins de syncopes et de
contretemps que les plus jeunes (chevelus]
maniaient avec dextérité, sans laisser en
retard les aînés, bien à la page et le batteui
pour qui ce genre de musique n'a aucun
secret. Sans compter les glissandi du trom-
bone à coulisse qui suscitaient un sourire
complice sur tous les visages. Les gracieux
uniformes, plutôt des habits de soirée avec
nœud papillon, étaient en parfaite harmo-
nie avec ce genre de mélodies. Après l'habi-
tuelle remise de distinctions méritées, on
goûta tout spécialement les admirables
« negro spirituals » dont la valeur éternelle
n'a rien perdu de son impact sur les cœurs.
Donc, une excellente soirée à l'actif de la
société de musique « L'Avenir », qui sait ,
comme l'a dit le président, conserver à ce
coin de pays son ambiance villageoise.

Concert
de la fanfare «L'Avenir»

AUVERNIER

(c) Que sont ces armatures métalliques, en
forme de croix, disséminées sur les rives ?
Elles intriguent les promeneurs. C'est
provisoirement qu'elles se dressent là : en
effet elles servent de perchoir pour les gros
oiseaux qui, sans cela, se poseraient à la
pointe des jeunes arbres au risque de les
déformer, voire de les casser.

Une promesse?
(c) Par vagues, les martinets et les hirondel-
les arrivent. Souhaitons-leur, comme à
nous, une amélioration durable du temps.
Sinon, comme le disait on ne sait plus qui,
on finira par mettre de l'antigel dans les
produits de bronzage...

Pour épargner
les jeunes arbres

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 17 mai, le Conseil

d'Etat a nommé M. Gilbert Geiser aux fonc-
tions de préposé au Service de l'estimation
cadastrale à l'administration des contribu-
tions.

Nomination

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

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

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll

VIGNOBLE

BROT-DESSOUS

(c) Comme nous l'avons signalé, un concert
a eu lieu à la chapelle de Brot-Dessous,
concert organisé en faveur de sa restaura-
tion. C'est la seconde soirée-variétés orga-
nisée à cet effet. Une soirée qui a connu un
grand succès, car c'est dans une salle
comble que l'orchestre Juc-Ali Melody de
Noiraigue ouvrit le concert. Cette formation
joue de la musique ancienne et moderne,
ainsi que de la musique populaire. Les
spectateurs ont donc pu apprécier le
pianiste Jenzer et le saxophoniste Ali.

Après cette introduction, le pasteur
Gerber, qui présidait l'assemblée, présenta
le programme avant que M. Ducommun,
conseiller communal et organisateur de
cette soirée, ne souhaite une cordiale bien-
venue à chacun. Puis se produisit le chœur
des enfants de l'école de Rochefort, placé
sous la direction de M. Dubois. Le chœur
d'hommes de Rochefort prit le relai, suivit
par « L'Echo de Chassagne ». De la fantaisie
fut apportée par l'orchest re du «Pied-de-
la-Clusette».

La collecte faite à la fin du concert laissa
une somme de 1000 francs. C'était donc
une soirée réussie à tous points de vue.

Concert très réussi

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Jacques Bélet-

Hennemann, leurs enfants et leur peti te-
fille, à Neuchâtel ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest BÉLET
leur cher et regretté papa , grand-papa et
arrière-grand-papa que Dieu a rappelé à
Lui le 20 mai 1977, dans sa 86mc année.

2901 Montignez et Neuchâtel , le 20 mai
1977.

L'enterrement aura lieu à Montignez
(Jura), dimanche 22 mai 1977, à 14 h 30.

022656 M

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Produits Martini &
Rossi SA pour la Suisse ont le regret de
faire part du décès, à la suite d'une courte
maladie, de

Monsieur Arnold LUSCHER
directeur commercial à la retraite, dont ils
ont gardé le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 025977 M

La famille de

Monsieur Emanuele BEL0TTI
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Travers et Couvet, mai 1977. 026842 x

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, mais profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Pierre MENTHA
son épouse et sa famille remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve par leur
présence , leur message, leur don ou envoi
de fleurs.

Peseux, mai 1977.
(Ravines 3)

026273 X

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
prives au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Ouverture de la 8me Quinzaine de
Neuchâtel à l'hôtel de ville

C'est aux accents très rythmés de la Fanfare des cheminots que s'est ouverte
hier, à l'hôtel de ville, la 8me Quinzaine de Neuchâtel. Le temps s'était un peu gâté
au milieu de l'après-midi mais la cérémonie d'inauguration fut heureusement
épargnée par la pluie, et la fanfare, juchée sur le podium de la Quinzaine, dans
cette rue du Concert où auront lieu les tirages quotidiens de la loterie gratuite, fit
apprécier quelques-uns des plus beaux morceaux de son répertoire.

La cérémonie proprement dite eut
lieu dans la chaude salle du Conseil
général où le président de l'exécutif,
M. Rémy Allemann, accompagné de
ses collègues, MM. Claude Frey et
André Buhler, et du président du
législatif , M. Maurice Vuithier, reçu-
rent la délégation du comité de la
Quinzaine, avec à sa tête le président
d'honneur, M. Robert Aeschelmann,
et le président central, M. Fernand'
Martin.

L'EFFORT DES COMMERÇANTS

Le président du Conseil communal,
dans son allocution de bienvenue, a
souligné avec satisfaction le dévelop-
pement pris par la Quinzaine tout au
long de ces huit ans d'expérience. Elle
s'est tout à la fois développée et diver-
sifiée, faisant preuve d'un réjouissant
dynamisme.

Les autorités, dira encore M. Alle-
mann, sont conscientes de l'effort
remarquable des commerçants de la
ville pour animer leur cité et faire de
Neuchâtel un agréable et vivant centre
commercial. C'est parce que les autori-
tés locales sont attentives à cet effort
qu'elles ont prévu, dans le programme
des grandes réalisations à faire durant
l'actuelle législature, la mise en chan-
tier du projet de fermeture du centre de
la ville pour le rendre aux piétons,
comme cela s'est fait avec succès dans
d'autres cités.

Après avoir souhaité plein succès à
la Quinzaine, M. Allemann céda sa
place à M. Fernand Martin qui parla au
nom de l'Association de la Quinzaine
groupant 272 commerçants de tous
formats qui participent activement à
ces deux semaines d'animation.

Un hommage aux pionniers de la
Quinzaine, puis M. Martin a relevé que
les membres de la manifestation,
confiants en l'avenir de la ville, ont
tenu une fois de plus à préserver,
stimuler, développer l'animation de la
cité, lui donner un petit air de fête.
- Nous savons, dira-t-il ensuite, que

celui qui s'arrête est perdu. Dans notre
monde en mutation, l'avenir appar-
tient à ceux qui savent s'adapter aux
circonstances économiques et aux
conditions de vie toujours nouvelles.
Nous savons aussi qu'il faut prendre
les décisions avant qu'elles nous

Vin d'honneur à l'hôtel de ville : au succès de la 8ms Quinzaine ! (Avipress - J.-P. Baillod)

soient imposées. Quant aux respon-
sabilités, il faut courir au-devant
d'elles !

ENTREPRISE D'INTÉRÊT PUBLIC

- C'est pou rqoi, ajoutera le président
Martin, malgré les embûches, le comi-
té et l'association ont décidé de donner
une empreinte chaude et vibrante à la
ville par une vaste entreprise d'intérêt
public qui mette en valeur les res-
sources du commerce local au service
des habitants de la région. Notre désir
est que la Quinzaine soit le prélude de
toutes les manifestations qui contri-
buent au développement de Neuchâ-
tel. C'est pourquoi la collaboration
avec les sociétés locales dont Neuchâ-
tel-Centre, la communauté des Halles,
le Salon-expo du Port devra s'intensi-

fier avec la participation des commer-
çants tout au long de l'année.
Il est manifeste, devait terminer

M. Martin, qu'une telle entreprise est
impossible sans l'appui moral d'une
part, d'importantes ressources finan-
cières d'autre part. Partout la Quinzai-
ne a rencontré de la compréhension,
de la sympathie, de l'enthousiasme de
la part des groupements profession-
nels, organisations culturelles, touris-
tiques, milieux commerciaux, indus-
triels et financiers, sans oublier la ville
avec ses divers services qu'il s'agisse
des SI, des travaux publics, des jardi-
niers ou de la police.

Et c'est en remerciant tous ceux qui
ont aidé la Quinzaine que le président
mit un terme à la cérémonie inaugura-
le qui permit à la Ville d'offrir le vin
d'honneur que l'on but au succès de
l'entreprise 1978. G. Mt.

Un camion très exceptionnel dans la caravane du Tour de Romandie...
Mais rassurez-vous ! d'importantes mesures de sécurité sont

prises pour le transport des éléments radioactifs ..,¦ ;- .
Etrange convoi que celui qui s'est glisse

par mégarde dans la caravane du Tour de
Romandie, le jeudi 12 mai dernier, lors du
passage des coureurs à Neuchâtel vers
14 h 40. On pouvait en effet remarquer la
présence d'un camion français, immatricu-
lé dans la Manche et portant pour toute
indication «convoi exceptionnel », accom-
pagnée d'étiquettes de danger «radioacti-

t i • . •
ve ». Défilant par accident dans la caravane,
ce camion n'est pas passé inaperçu en pays
neuchàtelois et d'aucuns s'interrogent sur
les mesures de sécurité prises pour éviter
tout accident et tout risque de propagation
d'éléments radioactifs.

Précisons tout d'abord que ce camion
transportait des éléments de combustibles
radioactifs usés, provenant de la centrale

nucléaire de Muhleberg, dans le canton de
Berne, à destination du Cap de la Hague, en
Normandie, où est installée l'unique usine
européenne de retraitement chimique de
combustibles nucléaires.

MESURES DE SÉCURITÉ

Ces transports ont lieu environ sept à
huit fois par an depuis 1975. Si le convoi ne
porte en fait quetrès peu d'avertissements,
s'il n'est jamais escorté par la gendarmerie
qui n'est pas tenue au courant de ses pas-
sages, c'est bien parce que toutes les
précautions utiles sont préalablement
prises à l'échelon fédéral.

En aucun cas, la centrale nucléaire ne
peut se charger elle-même de l'organisa-
tion d'un tel transport.

Tout d'abord, chaque projet de convoya-
ge de déchets radioactifs doit être annoncé
auprès de l'Office fédéral de l'économie
énergétique qui s'en remet aux conclu-
sions d'expertises de la division pour la
sécurité des installations nucléaires à
Wurenlingen.

DES «CHÂTEAUX» TESTÉS

Cette dernière examine les «châteaux»
destinés aux transports spéciaux qui sont
faits d'acier et de plomb. Soumis à des
règlements édictés par l'agence atomique
de Vienne en Autriche, ces «châteaux»
font l'objet de contrôles particuliers, ins-
crits dans les prescriptions de transport
pour éléments définis comme dangereux.
Des tests sont régulièrement effectués.
Capables de supporter sans dommage une
chute libre de 10 m, le feu à une températu-
re de 800 degrés pendant 30 minutes et de
résister au choc provoqué par un camion
lancé à 100 km/ contre un mur de béton, ces
«châteaux» sont hermétiques.

TOUTES LES INSTANCES
INFORMÉES

Après examen du rapport, l'Office fédéral
de l'économie énergétique délivre l'autori-
sation de transport non sans avoir préala-

Des signaux et avertissements distinctif s pour ce convoi qui n'a d'exceptionnel que ce qu'il
transporte. (Avipress - Girardet-Bosserdet)

bfement averti les trois instances suivan-
tes : la Division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires, la permanence de radio-
protection à Wurenlingen et la Centrale de
surveillance de la radioactivité, dépendan-
te de l'Institut suisse de météorologie à
Zurich. L'avertissement donné s'accompa-
gne de toutes les informations utiles
concernant les dates de passage et l'itiné-
raire suivi.

Enfin, la centrale de Muhleberg demande
une autorisation d'exportation aux Etats-
Unis pour l'uranium qui quitte la Suisse à
destination de la France. Toutes les centra-
les nucléaires européennes agissent de la
sorte, les combustibles traités provenant
tous des Etats-Unis.

PLACARDÉ D'AFFICHES

Avant de prendre la route, le camion est
dûment placardé d'affiches signalant le
degré hautement, moyennement ou fai-
blement radioactif des éléments convoyés.
Il est en outre conseillé de ne pas stationne!
à proximité. A ce sujet, un responsable de
la centrale de Muhleberg a déclaré :
- Il n'y a en fait aucun danger à stationner

auprès du camion pendant 24 ou 48 heures.
Cest plus par mesure de prévention que de
protection que ce conseil est donné.

De tels envois ne s'effectuent pas seule-
ment par route mais aussi par chemin de
fer. C'est ainsi que la centrale de Beznau
dans le canton d'Argovie achemine des
éléments radioactifs par train jusqu'en
Angleterre, à l'usine de Wind Scale.

En fait, si ce convoi exceptionnel s'est
inséré dans la caravane du Tour, c'est parce
que le conducteur a ordre de ne pas s'arrê-
ter avant la frontière, mesure de sécurité
supplémentaire.

Ajoutons encore quetous les chauffeurs,
qui passent un permis particulier remis par
l'Office fédéral des transports à Berne, sont
munis d'un dossier donnant toutes les
explications utiles tant sur les éléments
contenus dans lès hottes que sur les mesu-
res à prendre en cas d'accident, probabilité
très minime puisque aucun incident n'a été
signalé à ce jour. M. J.

e 50me anniversaire de la fondation du Rotary-club de Neuchâtel
Journée bien remplie hier pour les

membres du Rotary-club de Neuchâtel et
ses nombreux invités de toute la Suisse,
de France et d'Italie, à l'occasion de la
célébration du cinquantenaire de sa
fondation ici. Une visite au Musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds le
matin a été suivie d'une torrée amicale

Le président de Rougemont reçoit un présent du gouverneur Brandt
(Avipress - J.-P. Baillod)

aux Planchettes, précédant la cérémonie
du cinquantenaire au Temple du bas.

C'est à M. Yves de Rougemont , prési-
dent du Rotary-club de Neuchâtel , qu 'il
appartenait d'ouvrir cette cérémonie. Il le
fit en termes choisis, saluant et remerciant
tout d'abord ceux qui avaient tenu à se
joindre à cette célébration , représentants

des autorités , membres et leurs femmes,
les clubs de dames, et aussi de nombreux
Rotariens étrangers qui font partie des
groupes-contact , soit de Dijon , Brignolles,
Borgomanera et Auxerre. M. de Rouge-
mont rappela ensuite les buts du Rotary-
club de Neuchâtel qui est le neuvième
club de Suisse et annonça qu 'à l'occasion
de cet anniversaire un fonds du cinquan-
tenaire avait été constitué , permettant
d'apporter un appui financier appréciable
à certaines institutions. Il souhaite encore
que ce cinquantenaire permette aux Rota-
riens de se rapprocher toujours plus de
leur idéal grâce à la bonne volonté et à
l'amitié.

Puis M. Brandt , de Bienne, gouverneur
du 179""'' district du Rotary, prononça
quelques mots, apportant le salut des
Rotariens du monde entier.

AIDE A DES INSTITUTIONS
Enfin , M. Pierre Attinger , historiogra-

phe du groupe de Neuchâtel , fit de façon
trop brève l'historique de celui-ci car ,
devait-il dire, «il n 'existe pas de nom-
breuses archives , du moins pour les
premières années de vie du club ».
M. Attinger rappela les activités diverses
de celui-ci , les prises de conscience des
problèmes qui se posent dans tous les
domaines , professionnel , économique,
social , artistique. Il le fit avec infiniment
d'humour et de finesse, rappelant égale-
ment certaines fêtes et charmants souve-
nirs. Mais il y avait aussi , dans son
discours, un peu de nostalgie au souvenir

de divers membres fondateurs , de la
plaquette éditée par René Braichet , pour
le 40mc anniversaire du Rotary-club et,
aussi , en lisant le testament spirituel en
quelque sorte de Paul Baillod , avocat et
notaire , à son successeur au poste de
gouverneur du 54n'c district.

Enfin , ce fut à nouveau M. Yves de
Rougemont qui prit la parole pour distri-
buer des chèques aux institutions suivan-
tes : Centre de rencontre et d'accueil (troi-
sième âge) de Neuchâtel , Foyer d'accueil
de la Jonchère , pour personnes en diffi-
culté , service d'Aide familiale du Littoral
neuchàtelois, Fondation de l'auberge de
jeunesse de Neuchâtel , la « Main tendue »,
Fondation du Rotary international en
l'honneur du dernier membre fondateur
survivant , M. François Wavre et , enfi n ,
l'Orchestre symphonique neuchàtelois
représenté par le président du comité,
M. Pierre Senn. Celui-ci , en prenant pos-
session du chèque destiné à l'OSN rappela
un charmant proverbe: «Si tu as un sou,
achète un pain ; si tu as deux sous, achète
une fleur» .

Cette fleur , il l'offrait alors au nom des
membres de l'Orchestre symphonique
neuchàtelois et de son chef Théo Loosli ,
en remerciement au Rotary-club sous la
forme d'un merveilleux concert dont nous
reparlerons. F. P.

•Au programme des Rotariens
aujourd'hui : réception officielle à l'hôtel de
ville ce matin, puis embarquement à bord
de la «Ville-de-Neuchâtel» pour une excur-
sion à l'île Saint-Pierre.Au Landeron, un spectacle à la fois

dans la salle et sur la scène...
De notre correspondante :
L'assemblée générale du jardin d'enfants

«La Garenne» a eu lieu dernièrement sous
la présidence de Mme Favre. Trente inscrip-
tions sont déjà enregistrées pour l'année
scolaire 1977-78, dont certaines anticipées.
Les comptes de l'année civile 1976-77 bou-
clent avec un petit bénéfice bienvenu
puisqu'il n'était pas attendu et le budget
1977 prévoit un léger excédent de dépen-
ses. Mm° Fatton et M. Châtelain sont venus
agrandir les rangs du comité et Mm0 Wille-
min a été nommée vérificatrice des comp-
tes. La partie enfantine tant attendue fut
animée par les 28 adorables élèves de
Mmo Jacky Favre. Comme à l'accoutumée,
les bambins présentèrent des productions
variées et fignolées, demandant un grand
effort de leur part et de celle de leur jardiniè-
re d'enfants. Les costumes, colorés et soi-
gneusement exécutés, rendaient le specta-
cle encore plus attrayant.

La jolie seynette du papillon qu'il faut
marier fut suvie d'un «Ne pleure pas

Cathy», une mignonne Cathy, blonde el
frisée qui avait emprunté à la Jeannette de
la chanson ses grosses larmes et un grand
amour pour un ami Pierre Jean-Claude
pour l'occasion. Quelques chants enfan-
tins minés précédèrent les paroles entraî-
nantes et encourageantes de « Ça ira mieux
demain», affirmation que l'assemblée
soutint en frappant dans ses mains.
Il y eut encore « Gugus avec son violon »

et sa casquette gavroche qui fit danser tout
le monde et ce fut l'instant privilégié où les
enfants se libérèrent de toutes consignes
pour se trémousser sur la musique de
Simon and Garfunkel. Il y a peu de spectacle
aussi charmant que celui de ces (encore)
fermes petits postérieurs enfantins se
dandinant sans complexe à leur façon,
rythmée et individuelle. Le plaisir était à la
fois dans la salle et sur la scène, car si on ne
les avait pas arrêtés, et si les estomacs
n'avaient crié famine, il y aurait eu
longtemps encore de gracieux déhanche-
ments sur l'estrade...

Une nouvelle coupole pour le
Musée d'art et d'histoire

• ECHAFAUDA GE impressionnant que celui qui a été érigé autour de la coupole
du Musée d'art et d'histoire. Il n'en fallait pas moins, en tout cas, pour entreprendre
les travaux de réfection de cette partie de l'édifice. Rappelons que la rénovation
complète du musée a été décidée le 5 février 1973 avec l'approbation d'un crédit de
2.200.000 fr. par le Conseil général. (Avipress J.-P. Baillod)
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Tamponnements
en chaîne

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 22 h 30, M. P. D., de Céligny (GE),
circulait rue des Terreaux en direction
sud. Arrivé à l'intersection avec la N 5,
sa voiture a heurté celle de M. H. M., de
Peseux, qui était à l'arrêt en présélec-
tion. Sous l'effet du choc, cette deuxiè-
me voiture a heurté celle de M. P.-A. R.,
de Neuchâtel, qui était également à
l'arrêt. Blessé, le passager du véhicule
genevois, M. Jean-Marc Favre, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance. Dégâts importants ; le
permis de conduire de M. D. a été saisi.

Berne salue Neuchâtel en musique...
• DANS le but de resserrer les liens

qui existent déjà avec de nombreuses
sociétés de musique, la Musique militai-
re a répondu avec plaisir à l'invitation
des Cadets de Bumpliz en vue de donner

un concert de gala le dimanche au Kur-
saal de Berne. Des œuvres de Bach
Moussorgsky, Holst, Walters, War-
rington seront interprétées sous la
direction de MM. Hans Knoll et Claude
Delley, professeurs. Les Cadets de
Bumpliz et la Musique militaire se feront
un plaisir de saluer les mélomanes neu-
chàtelois venus dans la ville fédérale
pour cette heure musicale.

• EN présence de M. Jean Grize,
ancien directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, un ancien
élève du Junior Collège, M. Peter Hebb,
dé Vancouver, a remis un don en espèce
au directeur, M. Thayer. M. Hebb, qui
étudiait à Neuchâtel en 1956, année de
la fondation du Junior Collège, a ainsi
marqué de manière sensible son atta-
chement à son ancienne école. Il a décidé
d'ouvrir un livre d'or pour commémorer
les vingt ans du Junior Collège.

Un don pour
le Junior Collège

• VERS 14 h 50, après avoir quitté une
place de stationnement devanl
l'immeuble 2 rue des Gorges, Mme C. H.,
de Saint-Biaise, s'est engagée dans
cette artère en direction nord. A la
hauteur des garages de l'Etat, elle s
effectué un tourner sur route pout
ensuite emprunter la présélection lui
permettant de se diriger vers le centre
ville. Lors de cette manœuvre, elle a
effectué une marche arrière pour se
mettre correctement en présélection. A
ce moment, sa voiture est entrée en col-
lision avec l'automobile conduite par
M"" D. A., du Locle, laquelle était à
l'arrêt dans une colonne de véhicules.
Dégâts.

Lors d'une marche
arrière



Boire du lait est un plaisir
Le lait, plus que toute autre boisson, se présente sous les formes les plus variées. Il est
fort rare actuellement que le laitier, avec ses grandes bouilles, vienne de porte en porte
remplir les pots à lait. De nos jours, la plupart des ménagères achètent le lait au cours de
leurs emplettes quotidiennes.

Les divers laits
Un vaste choix est proposé au consomma-
teur. Migros, par exemple, offre plus
d'une douzaine de sortes de lait et bois-
sons lactées : le lait pasteurisé ou up érisé,
les M-Drinks, le lait maigre , le Jet-Drink ,
les Party-Drinks arômes framboise , mûre
et citron , ou encore le Choco-Drink.
Tout le monde connaît le lait pasteurisé.
Afin de ralentir le développement de
toutes sortes de bactéries nuisibles , la
température de ce lait est élevée à 90°
Celsius. Les grands avantages du lait
upérisé par contre - reconnaissa- •* X
ble au sigle UP à l'intérieur d'un (UP)
cercle - sont, eux, moins connus. \̂S
L'upérisation résulte de l'injection de
vapeur portant en une seconde la tempé-
rature du lait à 150° C ; il est maintenu à
cette chaleur pendant quelques secondes,
puis, en une seconde, fortement refroidi
en laissant s'échapper la vapeur d'eau
injectée précédemment. Ce procédé
détruit toutes les bactéries et ainsi le lait
UP se conserve plusieurs semaines de plus
que le lait pasteurisé - même sans réfrigé-
ration. Le lait UP offre donc deux avanta-

ges, d'une part il se conserve plus
longtemps, d'autre part il n 'exige pas de
réfrigération. L'entreposage lui-même se
révèle sans problème: l'emballage Tetra
Brik rectangulaire ne requiert que peu de
place.
Le lait UP est un compagnon idéal lors de
piques-niques ou voyages de vacances.
Un essai vous convaincra certainement de
ses maints avantages. A l'heure actuelle,
nos magasins vous offrent cette boisson
saine à des conditions particulièrement
intéressantes, soit en multipacks - 2 litres
de lait UP pour Fr. 2.20 au lieu de
Fr. 2.70.

Lait UP sn̂ ss
upérisé, nQTSIen emballage-brique U Cl 1(1
pratique. ™"™™

Muftipack Brique de 1 litre 1.35
2 litres

2.20
au lieu de 2.70

Les produits laitiers
En plus du lait et toutes ses variantes,
l'assortiment de nos magasins propose
une quantité de produits laitiers. Des
douzaines de sortes de fromage à pâte
dure, mi-dure et molle, des fromages frais
- production indigène ou étrangère ; des
sérés maigres ou de crème ainsi que des
sérés aux fruits de divers arômes, des
yogourts pouvant satisfaire plus de vingt
goûts différents , plusieurs sortes de beur-
re, ainsi que des crèmes, coupes, flans et
desserts prêts à la consommation.
Le lait et les produits laitiers s'achètent à
la Migros, car ils y sont largement repré-
sentés, à des prix défiant toute concur-
rence.

La recette de la semaine

Ragoût d'agneau
à la turque

Mettre dans une poêle 750 g de ragoût
d'agneau (maintenant en offre spéciale) ,
quelques oignons perlés au vinaigre et
3 tomates pelées. Assaisonner de sel,
poivre et thym. Faire revenir le tout et
braiser à feu vif pendant environ
10 minutes. Laisser mijoter pendant
2 heures.

026879 A

jjrl DÉPARTEMENT
I M DE POLICE

Par suite de démission du titulaire, un poste

d'EMPLOYÉ
au service informatique police

est à repourvoir.

Exigences:- connaissances commerciales
- nationalité suisse
- intérêt à une activité judiciaire

administrative
- si possible connaissance

de la langue allemande
Obligations: légales
Traitement: classes 11 à 9
Entrée en service : à convenir

Pour tout renseignement complémentaire,
les candidats peuvent appeler la Police
cantonale tél. (038) 24 24 24.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 197. 02682e z

nra ENCHÈRES PUBLIQUES
tf 1 DE CÉDULES,
 ̂ ACTIONS ET CRÉANCES

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

châtel.
- 1 cédule hypoth. au porteur de Fr. 10.000.—, IIe rang sur article 2302 du cadastre de La

Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 11 actions de Fr. 1000.— au porteur de S.L Sedroz S.A. La Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 10 actions de Fr. 1000.— au porteur de S.I. Senade S.A. La Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 5 actions de Fr. 1000.— au porteur de S.I. Immobilis S.A. La Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 4 actions de Fr. 1000.— au porteurde S.I. Progrès 133-135 La Chaux-de-Fonds.
ainsi que 8 créances diverses totalisant Fr. 172.985,73, constatées par défauts et produc-
tions dans différentes faillites.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les titres et créances ci-dessus, accompagnés d'informations pourront être consultés à
l'office soussigné le 25 mai 1977 de 14 à 16 heures et le 26 mai 1977 de 9 à 11 heures.

Office des faillites
Neuchâtel

025840 I

rjP  ̂GENERAL 1
V JÈA BAUTECâS I
GENERAL S
HSSBÏÏJSÊ 3250 Lvss Tél. 032/844255 Bs S
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautee
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions : 

¦ '¦ ¦ .. Fy *é&0Ê2iËtÊl flffikB-" JJ" V'̂ ^̂ ÉH»I BI
I ^a^^^^fl H |n^> BWn fiB HH^.

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sOr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.—

(3>/> pièces)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en détail I

g!!S
BOR pour une documentation 1131/20 \M

Adresse: _.... I

1 /
026087 I

H VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

A la suite de la mise à la retraite d'un collabo-
rateur, la direction des Services industriels
met au concours un poste

d'installateur sanitaire
au Service des eaux et du gaz.
Nous cherchons un installateur qualifié,
dynamique, ayant quelques années de
pratique.
Nous offrons un poste de travail intéressant
et varié comprenant les installations de gaz
dans les immeubles, la pose et le dépannage
d'appareils à gaz, éventuellement des
travaux de réseau.
Rétribution conforme à l'échelle des traite-
ments communaux.
Semaine de cinq jours. Horaire mobile.
Faire offres écrites jusqu'au 31 mai 1977, à la
direction des Services industriels, faubourg
de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel. 026820 z

f OFFICE DES FAILLITES
v DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
VIGNE ET CHAMP «LES CADER0SSES»

COMMUNE DU LANDERON
Le mardi 7 juin 1977, à 14 h 30, au café Fédéral, Faubourg 1,
Le Landeron, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant de la masse en faillite de GIMEVO S.A., société anonyme ayant
son siège à Couvet, savoir:
Cadastre du Landeron
Article 5948, plan fol. 55, Nos 99 et 75, « Les Caderosses», vigne de
2204 m2 et champ de 1304 m2, soit au total 3508 m2 ; la surface de la
vigne est actuellement réduite à 370 m2.

Estimation cadastrale (1971) Fr. 87.000.—
Estimation officielle Fr. 70.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'office soussigné, dès le 24 mai 1977.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Neuchâtel, 7 mai 1977.

Office des faillites
Pour le préposé

• 026091 1 E. NAINE, subst.

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
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A vendre pour cause ae aepart,
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. 0221321

A vendre à Bôle pour le 1er octobre
1977, très bel

appartement, 4-5 pièces
living 40 m2 avec cheminée, cuisine
complètement agencée, piscine
chauffée, garage pour 2 voitures.
Bien situé au point de vue ensoleil-
lement, vue et tranquillité.

Tél. 42 57 87. 022731 1

Â vendre à Vaumarcus

VILLA
4 à 5 pièces, vue magnifique.
Tranquillité assurée.

Ecrire sous chiffres OB 1159 au
bureau du journal. 023249 1

A VENDRE

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

Renseignements :
Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16, Le Locle,
Tél. (039) 31 7V31, ,/Sw;v^,ti;Q,23207 1

A vendre à Cernier

appartement
5 V2 pièces, construction soignée,
insonorisation excellente, grand
balcon avec vue.
Pour traiter: environ Fr. 40.000.—

Ecrire sous chiffres MZ 1157 au
bureau du journal. 027002 1

A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
à 7 km de Neuchâtel (Val-de-Ruz),
8 pièces. Prix intéressant.
Libre immédiatement.

Prière de faire offres sous chiffres
NA 1158 au bureau du journal.

023250 I

A vendre à Neuchâtel

BAR
À CAFÉ

avec restauration.
Pour traiter : Fr. 40.000.—.

Faire offres sous chiffres RD 1161 au
bureau du journal. 0232471

Magnifique

TERRAIN
pour villa, tout équipé, 1068 m2, vue
imprenable, à Boudry.
Prix intéressant.

Tél. (021)8911 11. 0270221

A vendre (région de Neuchâtel)

CAFE-
RESTAURANT

chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffres PC 1160 au
bureau du journal. 023243 1

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

appartement de 4 pièces
à la rue de Neuchâtel.
Loyer charges comprises Fr. 525.—.
S'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte,
Peseux, tél. 31 13 32. .024117 G

$31 A louer dans immeuble soigné de trois locataires, ouest |£j
I de la ville, transports publics à proximité, jardin, vue, K
I confort, chauffage général avec eau chaude, chambre de p

fetj bonne, chambre haute, buanderie et concierge, libre dès !. .
*| juin 1977 B]

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES U
1 AVEC VÉRANDA I
<$M Rénovation comp lète possible au gré du preneur avec fS
i-j participation financière du propriétaire. ?:ij
I Faire offre écrite sous chiffres EM 1117 au bureau du I

H journal. 02620e G I

A vendre (région de Neuchâtel)

GARAGE
avec équipement moderne pour CAMIONS, avec maison
familiale.

Construction récente.

Prière de faire offres sous chiffres LY 1156 au bureau du
journal. 027003 1

Vy-d'Etra

H.L.M. 3 pièces
confort. Loyer mensuel 210 fr.
+ charges, dès 24 juin 1977.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2'"" étage,
tél. 21 11 11, interne 256. 027012G

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

Petite boutique
cherche

jeune fille
(femme) pour rempla-
cements.

Tél. 24 06 90. 022484 C

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

Bar à café Le Start

cherche

sommelière
Tél. (03O 25 94 55.

022495 C

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

WVz PIÈCES
Grande cuisine, tapis tendus, balcon,

Fr. 655. \- charges.
Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

023229 G

n^mÊÊÊBtBmaamaamÊamÊKMm
Les Hauts-Geneveys

A louer ravissant

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

Tél. (038) 53 25 54. 023012 G

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 c

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

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. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Boulangerie-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 c

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS ET BROCANTE

Jeudi 26 et vendredi 27 mai 1977 dès 10 h et 14 h
(visite de 9 h à 10 h)

rue de la Ronde 3 à La Chaux-de-Fonds
M. Jacques Guyot, Ronde 3, à La Chaux-de-Fonds fera vendre pour cause de fin de bail par
voie d'enchères publiques dans son magasin. Ronde 3 à La Chaux-de-Fonds, les objets ci-
après :

Armoires : rustique chêne, Louis-Philippe, autrichienne, vaudoise en sapin, Louis XIII sapin ;
table ronde noyer, 2 tables à volets 6 pieds Biedermeier; 10 tables diverses noyer, 60 chai-
ses diverses (plusieurs séries) ; commodes empire, Biedermeier, commodes 1900,1 bureau
3 corps noyer, 1 bureau cerisier Biedermeier, morbiers sapin, pendulettes cheminées,
montres de poche, outillages d'horlogerie, monnaies, jouets divers, cheminée marbre Louis
XV, fourneaux anciens, berceau d'enfant, rouet, barate à beurre, vitrines, canapés Hirsch,
fauteuils Voltaire, 10 petits meubles, bureau Napoléon lll acajou, bahut Louis XIII, 1 salon
Louis-Philippe, miroirs, vaisseliers bressan et paysan, crédence noyer Louis XIV,
60 tableaux divers, peintures, gravures, lustres cristal, bronze, patte de verre ; cuivres
divers, régulateur, bureaux Louis XV, 1900; layettes, bibelots, livres anciens, vaisselle, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détail est supprimé.

1 camion DODGE carrossé, 3500 kg année 1968.

Conditions d'enchères habituelles, paiements au comptant.
Le greffier du tribubal

Jean-Claude Hess
026314 E

A louer à Cressier

appartement
rez-de-chaussée
modeste, de
1 pièce, dès
le 1e'juin ou date à
convenir.
Prix 105 fr.

Tél. 25 35 55. 022134 G

A LOUER en VALAIS
appartements de vacances

à Ovronnaz et aux Collons.

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

VERRIER
Chalet Saturnin
bien situé

appartement
confortable
4 lits
libre juin et septembre
750 fr. le mois ou par
15 jours charges com-
prises.
Offres à M"" A. Rohrer
105, avenue des Alpes
2000 Neuchâtel

026818W

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Excursion aux gadoues
En tram, bus, train , voiture ou à motocy-
clette, à pied ou à vélo, une fois de plus les
gens déferlent sur les campagnes. Après
l'hiver, on peut enfin se gorger de soleil et
de chaleur. La saison plus douce invite
aux balades à travers les champs, aux
promenades à la montagne ou encore aux
baignades dans l'eau fraîche des lacs et
rivières. Car, selon un vieux dicton , au
cours des mois sans « R » - de mai à août -
on peut, sans crainte, s'asseoir sur l'herbe.
N'y a-t-il rien de plus agréable qu'un
pique-nique en famille, avec quelques
amis, sur un pré fleuri à la lisière d'une

forêt! Une couverture et quelques cous-
sins en guise de fauteuils, et, après avoir
joué au ballon , le pain et le fromage, ainsi
que le cervelas grillé font figure de mets
princiers. La sieste que vous ferez dans la
pénombre des arbres aura un effet bien
plus bienfaisant sur votre santé que les
émissions télévisées dominicales prévues
pour les casaniers invétérés.
En fin d'après-midi cependant, lorsque la
charmante journée prend fin , on remar-
que alors qui est un véritable ami de la
nature. Les ordures qu'on laisse traîner
partout , ou qu 'on tente de dissimuler der-

rière les buissons, non seulement offus-
quent les amis de la nature, les gardes
forestiers et les paysans, mais elles témoi-
gnent surtout d'un manque d'égards et de
responsabilités envers notre environne-
ment.

Chaque individu doit
prendre conscience
de sa responsabilité
envers la nature.
L'idée simpliste, et
combien séduisante,

Haitet die Schweiz sauber que quelques déchets
Maintenez propre la Suisse ne changeront pas
Mantenetepuhta laS/izzera , . _f „>„„,.
Keep Switeriand beautifii grand-chose, n est

qu 'une mauvaise
excuse. Car, justement, ce sont ces pecca-
dilles qui finissent par créer une montagne
gigantesque. Pensons-y lors de nos pro-
chains piques-niques, promenades ou
excursions.

Une chance à saisir

Lit de camp
3 pieds, armature en tube d'acier solide,
tête réglable, rembourrage confortable.

42.—
Un prix très étudié !



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

à louer ou à vendre

4 logements de4'/2 pièces (103 m2) dès Fr. 625.— dès Fr. 194.300.—
3 logements de 3 Vi pièces ( 98 m2) dès Fr. 560.— dès Fr. 175.000.—
5 logements d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900 —
Garages dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

Charges non comprises.

Construction de premier choix - Splendide situation.

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

Il B> d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

^EraPatria
PATRIA «Résidence les Vignolants »
29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone (038) 25 38 29 (Mme Bertschy, concierge)

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

Un simple coup de téléphone suffit. 023485 1
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: Confection et chaussures
i dames, messieurs, enfants
| Modèles de collection et petites séries

f 3 jours: 24-25-26 mai 1977
:

8 Quelques exemples de nos prix :

• DAMES : blouses 15.—, pulls 10.—, jupes 10.—, robes tailles normales et tailles
« fortes 25.—, pantalons et jeans 19.— vestes imitation cuir 40.—, robes de cham-
J bre 35.—, chemises de nuit 12.—, corselets 15.—, robes d'intérieur 39.—,
• manteaux de pluie 70.—, vestes d'été 35.—
S MESSIEURS : chemises loisirs 12.—, pulls 15.—, vestons sport et blazers 50.—,
• blousons cuir 130.—, pantalons 25.—, complets 120.—
• FILLETTES : pantalons 15.—, jupes jeans 18.—, ensembles jeans 35.—
J GARÇONS : pulls 12.—, blousons 15 —
• CHAUSSURES : enfants 9.—, dames 12.—, messieurs 24.—

j NEUCHÂTEL - La Rotonde, fbg du Lac
S Heures d'ouverture: 8 h 30 - 18 h sans interruption.
• 026769 B

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMEN T

I HAPPY SHOP -BOX 619-8034 ZURICH

SUPER ÇOLOK (>072 A EURO
POUR 12 PROGRAMMES INCLUS FRANCE I

Téléviseur couleur multinor- \ ntllllitVr dlCZ le COU
mes PAL/SECAM pour la (.«BC!,,»,,-,:,.. nffîrii>l
réception de toutes les chaî- Ĵ

1" "'?"j- ""lUU
nés européennes y compris unilllll (J,a (ICUX |)clS
France 1. Télécommande à (le CllCZ VOUS.
ultrasons 12 programmes. |MHHHnmBnan«Bj
Ecran 66 cm; tube image 110°. Wt^^̂ ^S -̂'- '̂ -'J^-'- '- ^Châssis multimodulaire avec WK<1 ilI J 1 M rjj W
contrôle diagnostique. Boî- Bj^«é«*5^-T^̂ »^£2J i
tien noyer ou blanc. .Ki ¦"î«Kr r' *£iliÉ3>ïk£'M

02677S B

^MM V̂*T7^Br-4*^J ^ -̂ jcTî »K^̂ B y[^1*Mit ' I T I  Kni j IH [-3*1 il*] 11 ~ M̂f-Zl m-7 Mlét^U

'% ^%mm^%w%'Ê, k̂ Etes-vous à la recherche de l'école appropriée
ĝ ^J ¦ tf M W^L

^  ̂
pour votre enfant?

Le Service scolaire de la

FÉDÉRATION SUISSE
DES ÉCOLES PRIVÉES

vous renseignera volontiers.
40, rue des Vollandes 1207 Genève Tél. (022) 35 57 06

026088 A

Semaine du
jus de pomme1977
Aujourd'hui samedi, 19.55 h

à ia télévision: tirage
au sort de la „ Pomme d'or"!

Allez-vous gagner?
1 A ne pas manquer! C'est pour ce de Fr. l'OOO.-. i
| soir! Les trois premiers prix N'oubliez surtout pas: 19.55 h. j

seront tirés au sort à la télévision : Les autres prix - 497 harasses de
la pomme d'or d'une valeur jus de pomme et 500 maillots
de Fr. ÎO'OOO.-; la pomme d'argent «Jus de pomme» - seront distri-
d'une valeur de Fr. 3'000.-; bues directement aux gagnants,
la pomme de bronze d'une valeur Bonne chance!

X - - •- - . « *

f

cAU CEP DOR,
Spécialiste cn vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

010235 A

I Dubletto De Sede
• Le jour: un canapé en cgir. nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.
2 moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
• et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).
• Un tour de passe-passe qui ne dure que deux 

^^^
i 

S secondes. Une seconde pour rabattre chaque lEgP' ŜTM.-; meublêS
• élément (séduction de ce design): M lilllliili ÈÉ1 

,,,V'*"'!Y.
• le Dubletto est prêt à A /0£W<C«* SS»*** **' fOSSeil!
• vous conduire au pays / Û -Ji r̂^̂ ^f—, 

lierai 

l̂ jflH 9017
O des rêves. \ / >i yçTj \l n mSmit «IIP*£M £ -i
• Et si vous rêvez L / ""*—-*f-y S?̂ ^̂ ^  ̂ DOUOrV
• d'un merveilleux I 1 1—» ^̂ ¦̂ ^̂ ¦1 I 1

S coin de repos, il suffit d'ajouter quelques (038) 42 10 58
U27032A

S Cisaille à gazon, sans fil: main-
% tenant plus que 69.-!
• Pourcoupersansfatiguelesbordures
f* de gazon. Modèle maniable, avec un
S puissant moteur (accu à 3 cellules m
% sèches rechargeables!). Encore plus s
• pratique avec manche: 95.-. 4 cell. g

• HM I ^p̂ ^P̂ E

> H y .: ¦ '':. y-y : y:xy

| | . -
Il . ' T7r?T?î^ff! &

018623 A

Nettoyages de vitres en tout genre. btj
Remise d'appartements, magasins, usines, bureaux, Ë!
villas, etc... Prix imbattables. >° iwian i I
Un seul coup de téléphone suffit : gl
VITRECLAIR 42 46 37 022.31 A M

n VOYAGES DE PENTECÔTE W
ALSACE AVEC 2 jours,
STRASBOURG - COLMAR 28-29 mai Fr. 185.—

a

ARDÈCHE - VIVARAIS ET 3 jours, L*j
SAFARI-PARC 28-30 mai Fr. 270.— -.
CROISIÈRE SUR LA 3 jours, S

5 MOSELLE 28-30 mai Fr. 365.— ¦[)
WI ILE DE MAINAU ET 2 jours, M.

CHUTES DU RHIN 29-30 mai Fr. 195.— ^

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
¦¦ JM JF*" 0 25 82 82

\WiTTWER. «r̂ ir M
llm 022083 A *•

Chiots
Caniches noirs
280 fr.

Cockers, pedigree,
450 f r.

Pékinois, pedigree,
550 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
026090 B



Inférieur de 80%
au prix de neuf.

ffiliSj .:.' i3 « • Me
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Pour l'économi-copieur SCM.
Pas une seconde à perdre!

Ce n'est pas un petit appareil de contrôlé minutieusement le fonction-
table. C'est un copieur automatique nement de l'appareil. Vous bénéficiez
bien conçu, aux performances nette- donc de la même garantie et du
ment au-dessus de la moyenne: 1200 même service après-vente que pour
copies/h, idéal pour copier des pages les autres appareils SCM.
de livres, équipé de 2 chargeurs pour Comme vous ne serez certaine-
500 feuilles A4, raccordement à n'im- ment pas le seul à vouloir profiter de
porte quelle prise élec- «j|» cette off re, et que le
trique et déplacement $~llil jl» nombre de copieurs est
sans problème d'un l̂llffiH ft»" limité — nous ne pou-
bureau à un autre , grâce JpPvwV vons que vous conseiller
à des roulettes. K- l ij .Km de nous retourner au"Ajoutons que tous Imi -M jourd'hui encore le
les éléments ont été ré- '«̂ ''̂ «¦S coupon ci-dessous ,
visés et que nous avons .̂ «B^BSaJISËISi

COUPON^ _ JEïT-
' Oui, j' aimerai un économi-copieur SCM et espère que le
I stock ne sera pas encore épuisé. FAN 1
_ Nom: -
¦ Rue: ¦

I NP/Lieu: |
¦ 

Envoyer à SCM (Switzerland) SA, Heinrichstrasse 147, %
8031 Zurich, tél. 01 44 62 22 ¦

| mmm | <
| tmlISUml | |

Chez nous, le photocopie coûte moins cher.

Jumelage d'amitié entre Les
Planchettes et Bardouville

(c) Surplombant le Doubs, le regard rivé
vers la France , le petit village des Plan-
chettes a toujours été le point de rallie-
ment entre la Suisse et le pays voisin. Ce
n'est donc pas un simple hasard s'il a été
désigné comme haut lieu des assises
annuelles de la Société des sentiers du
Doubs , réunissant amis et riverains de
part et d'autre de la frontière.

Mais il convenait d'aller plus loin , de
concrétiser cette amitié sous forme d'un
jumelage. La société de développement et
son président , M. Antoine Bonnet , se sont
donc approché de Bardouville , dans la
banlieue de Rouen. Et , de ces contacts
fructueux sont nés le désir d'unir les deux
communes.

Jeudi après-midi , une délégation fran-
çaise était accueillie aux Planchettes , puis
dirigée vers les familles qui abriteront le
séjour de nos hôtes. Hier, après une visite

des environs , les participants se sont
retrouvés au pavillon des fêtes où la
cérémonie officielle du jumelage avait été
prévue dans la soirée , avec apéritif ,

L'arrivée des «cousins» de Bardouville aux Planchettes. (Avipress Schneider)

discours , repas et bal. Nous reviendrons
plus en détail sur cette manifestation dans
une prochaine édition. Cette fête fut
avant tout celle d'un village.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 « French connection

N° 2 » (18 ans) ; 17 h 30, La guilde du film
présente «L'ouragan de la vengeance».

Eden : 14 h 45 et 20 h 30 « Le désert des Tarta-
res » (12 ans) ; 23 h 30, «Les demoiselles à
péage » (20 ans).

Plaza : 15 h et 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: 17 h 30 et 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 Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections.
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : Coquillages et

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

ferme.

Au Rond-Point des Artisans (Parc 1) : Corinne
Studer , Christiane Gander et Jérôme Plat.

Librairie La Plume : Marie-José Hug et Roger
Huguenin.

Home de La Sombaille: Photo-club des
Montagnes neuchâteloises.

Galerie du Manoir: Kolos-vary.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
La Boule d'Or: relâche.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 17 h, otrchestre symphoni-

que neuchàtelois , sous la direction de Théo
Loosli.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand Cachot-de-Vent: Quatre
expressions plastique (vernissage samedi à
15 h 30).

LE LOCLE

SAMEDI
CINÉMA
Casino : 17 h , «Un vrai cinglé de cinéma»

(pour tous) ; 20 h 30, «Survivre » (16 ans).
.Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; dès 21 h , tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 17 h , «Un vra i cinglé de cinéma »

(pour tous) ; 20 h 30, «Survivre » (16 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections .

Pharmacie de service: Coopérative , Pont 6;
dès 21 h , tél. 117.

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

Valca 71.— ex 73.— ex
Ifca 42 1270.— ex 1290.— ex
Ifca 73 81.— 83.—

Léger raffermissement des taux

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

EN SUISSE , l'affaire de Chiasso incite les grands établissements de crédit à main-
tenir des liquidités un peu plus importantes à disposition; cette tendance conduit les
emprunteurs à offrir des conditions un peu plus alléchantes pour les investisseurs. La
tendance à la hausse du loyer de l'argent n'est pas spécifique à notrepays ; elle se mani-
feste aussi en Allemagne et aux Etats-Unis, notamment. Il en résulte une propensio n à
la baisse pour les emprunts en cours et un fléchissement des cours des actions. Hier, les
déchets l'ont emporté sur les plus-values, dans une séance entrecoupée de deux jours
fériés.  L 'attention des échangistes a surtout porté sur les actions du Crédit suisse dont le
titre au porteur a terminé à 2130 (+ 30) ; quelques autres avances boursières concer-
nent Zurich assurances, Elektrowatt, Jelmoli ou Sandoz porteur. En résumé , cette der-
nière journée hebdomadaire peut être qualifiée d 'hésitante, avec une légère tendance
à l'effritement.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod a été échangée à 1100. Parmi les
devises, le dollar, la livre, le franc français et la lire se renforcent d'une fraction , tandis
que le mark s 'inscrit en repli. L'or demeure stable.

PARIS avait engagé une reprise de large envergure mercredi ; la même orientation
s 'est confirmée hier, malgré quelques titres qui ont lâché p rise; d'autres sont demeurés
en marge de toute plus-value, comme Rhône-Poulenc dont le dernier exercice annuel
fait  apparaître un déficit.

MILAN sort de sa réserve en s'engageant dans une hausse de la p lupart des actions
italiennes, après la domination des émeutes qui avaient sévi dans les gra ndes villes de
la péninsule.

FRANCFORT reprend son souffle après deux journées de hausse; mais les prises
de bénéfices sont facilement absorbées et les titres de l'automobile, de la mécanique
ainsi que de l'électricitié repartent à nouveau de l'avant.

LONDRES porte sa préférence aux valeurs britanniques, alors que les actions
africaines souffrent de l'avenir politique incertain menaçant ce continent.

NEW-YORK, dans une foulée toujours volumineuse en rqison des interventions,
des placements collectifs , maintient un ton généra l de fermeté. Cette semaine aura été
la plus animée depuis trois mois ; elle n'a pas connu d 'interruption pour célébrer
l'Ascension. Sauf événement extérieur défavorable , la période de reprise devrait enco-
re se développer durant la f in  du second trimestre de 1977 -

E. D. R.
NEUCHÂTEL 19 mai 20 mai
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. .. 650.— 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 345.— d
Gardy 74.— d  74.—d
Cortaillod 1100.—d 1100.—
Cossonay 1100.— d 1160.— d
Chaux et ciments 475.— d 490.— d
Dubied 205.—d 200.— d
Dubied bon 200.— d 190.— d
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port ; 2775.— d  2725.— d
Interfood nom 550.— d 545.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 380.— d 395.— d
Hermès nom 115.— d 1̂ 0.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.— d
Ateliers constr. Vevey .. 685.— 675.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 310.— d 310.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vie ass 3250.— 3250.—
Zyma 755.—d 750.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 330.— o
Charmilles port 650.— 640.—
Physique port 160.— 160.— d
Physique nom 130.— d —.—
Astra 1.82 1.88
Monte-Edison —.62 —.61
Olivetti priv 2.30 2.30 d
Fin. Paris Bas 74.50 73.50
Schlumberger 165.— 164.50
Allumettes B 55.— d 54.50 d
Elektrolux B 75.— d 75.50 d
5KFB 43.50 d 49.— d

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 185.—d
Bâloise-Holding 320.— 426.— d
Ciba-Geigy port 1430.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 696.— 691.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1070.—
Sandoz port 4450.— 4475.—
Sandoz nom 1965.— 1940.—
Sandoz bon 620.— 605.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 87250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8725.— 8675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 632.— 630.—
Swissair port 670.— 665.—
UBS port 2955.— 2950.—
UBS nom 537.— 538.—
SBS port 384.— 380.—
SBS nom 267.— 265.—
SBS bon 324.— 323.—
Crédit suisse port 2100.— 2130.—
Crédit suisse nom 399.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1930.—
Bally port 1170.— 1150.—d
Bally nom 1140.— 1130.—
Elektrowatt 1600.— 1610.—
Financière de presse 169.— 169.—
Holderbank port 423.— 429.—
Holderbank nom 385.— 380.— d
Juvena port 192.— 192.— d
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 870.— d 860.—
Landis & Gyr bon 88.50 86.—
Motor Colombus 890.— 890.—
Italo-Suisse 188.— d 188.—
Œrlikon-Buhrle port 2080.— 2080.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 669.— 665.—
Réass. Zurich port 4100.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2450.— 2450.—
Winterthour ass. port. .. 1765.— 1765.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1390.— d
Zurich ass. port 9275.— 9300.
Zurich ass. nom 7350.— 7375.—
Brown Boveri port 1475.— 1465.—
Saurer 830.— 820.— d
Fischer 720.— 705.—
Jelmoli 1130.— 1135.—
Hero 3050.— 3000.—

Nestlé port 3360.— 3360.—
• Nestlé nom 2105.— 2095.—

Roco port 2310.— d 2340.—
Alu Suisse port 1590.— 1565.—
Alu Suisse nom 648.— 640.—
Sulzer nom 2600.— 2550.— d
Sulzer bon 370.— 363.—
Von Roll 525.— 505 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.75 72.50
Am. Métal Climax 120.— 117.—
Am. Tel & Tel 164.— 163.—
Béatrice Foods 62.— 62.50
Burroughs 150.50 149.—
Canadian Pacific 43.75 43.50
Caterp. Tractor 148.— 146.50
Chrysler 43.75 42.75
Coca Cola 189.50 186 —
Control Data 54.25 53.50
Corning Glass Works ... 171.— 170.—
CPC Int 126.— 125.50
Dow Chemical 91.25 92.50
Du Pont —.— 321.—
Eastman Kodak 155.50 153.—
EXXON 131.— 131.50
Ford Motor Co 141.— 140.— d
General Electric 138.— 138.50
General Foods 80.25 80.—
General Motors 172.— 171.50
General Tel. & Elec 78.25 78.—
Goodyear 52.75 52.50
Honeywell 133.— 130.—
IBM 644.— 636 —
Int. Nickel 72.— 71.75
Int. Paper 143.— 140.—
Int. Tel. & Tel 88.25 87.25
Kennecott 71.50 70.75
Litton 34.75 33.75
Marcor —.— —.—
MMM 128.50 130.50
Mobil Oil 166.— 165.50 d
Monsanto 198.— 195.50
National Cash Register . 90.— 89.—
National Distillers 63.50 63.—
Philip Morris 138.— 142.—
Phillios Petroleum 144.— 142 —
Procter & Gamble 189.— 191.—
Sperry Rand 93.75 92.25
Texaco 67.50 68.—
Union Carbide 133.50 132.50
Uniroyal 23.50 23.75
US Steel 113.— 110.50
Warner-Lambert 69.50 69.—
Woolworth F.W 58.75 56 —
Xerox ; 121.50 120.—
AKZO 34.50 34.50
Anglo Gold I 42.— 42.50
Ang lo Americ. I 7.40 7.20
Machines Bull 12.50 d 12.50
Italo-Argentina 121.50 121.50
De Beers I 8.45 8.45
General Shopping 330.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.25
Péchiney-U.-K 33.25 32.75
Philips 30.50 30.25
Royal Dutch 146.50 146.50
Sodec 8.20 d 8.10 d
Unilever 131.50 133.—
AEG 110.— 108.50
BASF 180.— 180.50
Degussa 264.50 d 266 —
Farben. Bayer 157.— 157.—
Hœchst. Farben 160.— 159.—
Mannesmann 177.50 175.—
RWE 179.— 178.50 d
Siemens 281.50 281.—
Thyssen-Hùtte 125.— 125.50
Volkswagen 201.— 201.—

FRANCFORT
AEG 102.50 102.70
BASF 170 — 170.—
BMW 254.90 253.90
Daimler 358.50 358 —
Deutsche Bank 248.50 276.50
Dresdner Bank 224 — 221 .50
Farben. Bayer 147.60 147.40
Hœchst. Farben 150.40 149.70
Karstadt 351.— 354.—
Kaufhof 225.— 227.—
Mannesmann 165.80 164.50
Siemens 264.— 264.30
Volkswagen 188.— 188.—

MILAN 19 mai 20 mai
Assic. Generali 39600.— 39900.—
Fiat 1790.— 1706.—
Finsider 101.— 103.7E
Italcementi 10180.— 9800.—
Motta 109.— 100.—
Olivetti ord 905.— 924.—
Pirelli 1975.— 1970.—
Rinascente 45.— 44.75

AMSTERDAM
Amrobank 69.80 69.60
AKZO 34.10 34.10
Amsterdam Rubber 79.— 80.—
Bols 65.50 65.30
Heineken 128.— 127.80
Hoogovens 39.80 40.—
KLM 109.20 110.—
Robeco 183.50 183.30
TOKYO
Canon 613.— 610.—
Fuji Photo 803.— 798.—
Fujitsu 316.— 315.—
Hitachi 209.— 210.—
Honda 640.— 650.—
Kirin Brew 385.— 389.—
Komatsu 336.— 331.—
Matsushita E. Ind 611.— 617.—
Sony 2510.— 2510.—
Sumi Bank 277.— 278.—
Takeda 242.— 240.—
Tokyo Marine 469.— 469.—
Toyota 1050.— 1060.—
PARIS
Air liquide 305.— 304.—
Aquitaine 254.— 256.40
Cim. Lafarge 162.50 162.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.— 146.—
Fr. des Pétroles 96.70 95.—
L'Oréal 675.— 675.—
Machines Bull 24.20 24.50
Michelin 980.— 1000.—
Péchiney-U.-K 64.— 64.50
Perrier 83.— 84.50
Peugeot 224.80 225.—
Rhône-Poulenc 57.70 57.70
Saint-Gobain 105.— 106.10
LONDRES
Anglo American 1.64 1.61
Brit. & Am. Tobacco 3.03 2.98
Brit. Petroleum 9.60 9.32
De Beers 1.79 1.80
Electr. & Musical 2.46 2.36
Impérial Chemical Ind. .. 4.08 3.96
Imp. Tobacco —.81 —.78
Rio Tinto 2.36 2.30
Shell Transp 5.48 5.30
Western Hold 13.75 14.—
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-1,8 48
Alumin. Americ 58-1/2 58-7,8
Am. Smelting 21-5.8 21
Am. Tel & Tel 64-7,8 64-7,8
Anaconda 16-18 16
Bœing 53 52-3 8
Bristol & Myers 62-1,4 61-5 8
Burroughs 59-3,8 59-34
Canadian Pacific 17-3 8 17-1 2
Caterp. Tractor 58-1/4 58-1/8
Chrysler 17 16-3 4
Coca-Cola 73-3 4 75
Colgate Palmolive 25 25-1,8
Control Data 21-3 8 20-7,8
CPC int 49-3 4 49-3 4
Dow Chemical 36-3 4 36-14
Du Pont 127-5 8 126-3 4
Eastman Kodak 60-5 8 60-5 8
Ford Motors 55-7.8 55-1 2
General Electric 55-14 55
General Foods 31-7 8 32
General Motors 68-14 67-7 8
Gillette 30-1 4 29-3 4
Goodyear 20-3 4 20-12
Gulf Oil 28 27-7 8
IBM 252-58 249-7 8
Int. Nickel 28-3 4 28-1 2
Int. Paper 55-1/2 53-3 4

Int. Tel & Tel 34-5/8 34-7/8
Kennecott 28-1/4 28-3,8
Litton 13-5 8 13-1/4
Merck 53-1/2 53-1/8
Monsanto 77-1/2 76-1/2
Minnesota Mining 52 51
Mobil Oil 66 65-3'4
National Cash 35-1/4 35-1/4
Panam 4-7,8 4-7/8
Penn Central 1-1/2 1-5,8
Philip Morris 56-34 55-1,2
Polaroid 32-1/4 31-3,8
Procter Gamble 76 76-1/4
RCA 31-1/2 31-1/4
Royal Dutch 58-1/8 58
Std OII Calf 42-1/2 42-1/2
EXXON 52-1/4 52-1/8
Texaco 27 26-7/8
TWA 11 10-3'4
Union Carbide 52-3'8 51-78
United Technologies ... 40-3/8 40-1/8
US Steel 43-5 8 43
Westingh. Elec 20-3,8 20-1/4
Woolworth 24-1/8 21-1/2
Xerox 47-1,2 47-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 936.48 930.46
chemins de fer 245.18 245.03
services publics 111.84 111.74
volume 21.290.000 18.950.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 4.20 4.50
USA(1 S) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 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.̂

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 S) 545.— 575.—
Lingots (1 kg) 11850.— 12050.—

Cours des devises du 20 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5050 2.5350
Ang leterre 4.29 4.37
CS 1.7125 1.7225
Allemagne 106.40 107.20
France étr 50.50 51.30
Belg ique 6.94 7.02
Hollande 102.20 103.—
Italieest —.2805 —.2885
Autriche 14.94 15.06
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.40 42.20
Norvège 47.30 48.10
Portugal 6.43 6.63
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.3875 2.4175
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.—
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LE LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Ce haut lieu de la culture que repré-
sente la Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent , près de La Chaux-du-Milieu ,
après la remarquable exposition
consacrée à l'argile , ouvre aujourd'hui
une nouvelle manifestation dédiée à
quatre expressions plastiques.

Le vernissage qui aura lieu cet
après-midi rassemblera tous les amou-
reux de cette belle demeure paysanne
de la vallée de La Brévine. Nous y
rencontrerons Pierre Kohi , Rosa
Krebs-Thulin , Yuri Messen-Jaschin,
Pierre Reymond et Walter Wehinger.

Nouvelle exposition
au Grand-Cachot

| LA CHAUX-DE-FONDS ¦ |

Plusieurs voleurs ont été condumnés
Au tribunal de police de district

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier , une audience placée
sous la présidence de M. Daniel Blaser ,
juge-suppléant , qui était assisté de
M. Oswald Brand , substitut-greffier.
M"" M.-L. P.-G. avait préféré faire
défaut , l'ombre d'une révocation d'un
sursis ne l'ayant sans doute pas encoura-
gée à venir assumer ses responsabilités.
On lui reprochait d'avoir, dans un grand
magasin , dérobé une veste en cuir d'une
valeur de 339 fr., vêtement qui fut d'ail-
leurs récupéré.

RÉVOCATION DU SURSIS
Elle a été condamnée à 20 jours

d'emprisonnement, sous déduction de
deux jours de détension préventive et à
50 fr. de frais. Le juge a ordonné en outre
la révocation dû sursis accordé en 1975,
une peine d'arrêts de dix jours prononcée
pour abus de confiance. A cette époque,
M""-'P. -G. avait profité de son emploi
pour piocher dans un tiroir-caisse.

Par ailleurs , le tribunal a condamné
Mmc L.P., poursuivie pour vol , à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice ,
S.J. s'est vu infli ger une amende de 50 fr.
et autant de frais , peine complémentaire à
celle prononcée en mars de cette année.
Pour infraction à l'ordonnance fédérale
sur l'indication des prix de détail et à
l'arrêté fédéra l sur la surveillance des
prix , A.W. devra payer 200 fr. d'amende
et 110 fr. de frais.

PLUSIEURS VOLS

Comparaissaient ensuite A.C , R.D.,
J.-P.M. et J.W., prévenus le premier de
vol , tentative de vol , éventuellement délit
manqué de vol ou délit impossible de vol ,
recel ; le deuxième de vol, tentative de
vol , recel , dommages à la propriété; le
troisième de vol, tentative de vol , déli t
manqué de vol ou délit impossible de vol ,

dommages à la propriété; le quatrième
enfi n , de vol et recel.

A.C. a été condamné à trente jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans et 220 fr. de frais ; R.D., par
défaut , à deux mois d'emprisonnement ,
sous déduction de 21 jours de détention
préventive et à 220 fr. de frais ; J.-P.M., à
45 jours d'emprisonnement et à 220 fr. de
frais , le condamné se voyant en outre
infli ger une interdiction des débits de
boisson pendant un an ; J.W., à vingt jours
d'emprisonnement sous déduction de sept
jours de préventive , avec sursis pendant
deux ans et à 220 fr. de frais. Le tribunal a
également alloué à l'un des avocats ,
défenseur d'office , une indemnité de
100 fr. et le remboursement de ses frais
par 17 fr. 80.

CAUSE RENVOYEE

En début d'après-midi , le tribunal a
infligé à J.-P.G., pour infraction à la
LCR-OCR , 120 fr. d'amende et 80 fr. de
frais. Enfi n , une affaire mettant en cause
deux automobilistes dans le cadre d'un
accident survenu à La Main-de-La-Sagne,
a été renvoyée pour preuve. Les
gendarmes établiront un croquis du lieu ,
ce qui permettra alors au juge de se
prononcer en toute connaissance de
cause. Ce croquis a été préféré à une
vision locale en raison de la haute circula-
tion à cet endroit. ph N



La vigne reverdit
Billet du samedi

Sur nos coteaux la vigne reverdit.
Ces pentes qui paraissaient encore
terreuses et mornes ily a peu de jours,
retrouvent avec les jeunes feuilles de
la vigne ce charme agréable qu'elles
ga rderont jusqu 'à la mi-automne.
Que seraient les régions voisinant nos
lacs sans nos vignes ?

On dit que les premiè res vignes ont
été cultivées dans la région du Cauca-
se et sur les flancs du Mont-Ararat, il y
a bien des millénaires. En tous les cas
Noé qui a vécu aux commencements
de l 'histoire a connu le vin, ses mérites
et ses dangers, donc là où ilvivait et en
son temps. Il y avait des vignes.

Puis la vigne s 'est transportée en
Egypte. Ramsès III s'est montré grand
créateur de vignobles.

Plus tard, les légions romaines ont
implanté la vigne sur l'ensemble du
bassin méditerranéen.

La Terre-Sainte avait de beaux
vignobles au temps des Cananéens.
Les espions Israélites ramenèrent des
grappes extraordinaires de cette terre
promise.

Au temps de Jésus on estimait le vin
issu des vignobles de la région géné-
reuse du lac de Génézareth.

Le premier miracle du Seigneur fu t
de changer de l'eau en vin. Il le fi t  par
amour pour des jeunes mariés un peu
dépourvus de réserves, sur l'invitation
de sa mère.

Chez nous, au Moyen âge, l 'Eglise
fut  la meilleure entreprise vinicole.
Les ceps se multiplièrent autour des
monastères. On peut penser que le
moine défricheur campé par le

sculpteur Perrin au château de Bou-
dry, mit avant tout en valeur les
coteaux de l'Abbaye de Bevaix pour y
planter les vignes que nous connais-
sons !

Mais, venons-en au Christ. Il nous
parle de la vigne en prenant l 'image
du vrai cep qui transmet sa sève aux
sarments, pour nous inviter à nous
attacher à lui afin de recevoir cette
sève spirituelle qui nous fait  grandir
en la foi  et porte r les vrais fruits de
l'amour.

Plus gravement encore, lors du der-
nier repas avant son sacrifice, après
avoir rompu le pain en disant:
- « Ceci est mon corps rompu pour
vous », il prend la coup e remplie de
vin et dit : - « Ceci est mon sang versé
pour vous ».

Et il nous invite à communier avec
lui en prenant le pain et le vin jusqu 'à
son retour.

Ainsi, la vigne renaissante au flanc
de nos coteaux, la vigne séculaire et
toujours jeune , comme l'Eglise, nous
amène à celui qui, remonté au ciel,
reste tout près de nous et nous nourrit
de son esprit comme le cep noueux et
généreux envoie sa sève aux sarments
qui, déjà se couvrent de petites feuilles
et, insensiblement, durant toute la
saison, p répare ront les récoltes atten-
dues.

Glorieux Seigneur de l'univers, toi
qui fais revivre la nature aujourd 'hui ,
tu es avant tout celui qui anime nos
cœurs d'une force vive, irrésistible :
celle de ton amour!

Jean-Pierre BARBIER

Un tram nomme Jean-Jacques Rousseau
De notre correspondant:
Comme nous avons déjà eu l'occa-

sion de l'annoncer, dès demain le
direct Berne-Paris du matin et le
Pans-Berne, dans la soirée, portera le
nom de «Jean-Jacques Rousseau».

Dès dimanche encore, le Paris-Berne
du tout début de l'après-midi et le
Berne-Paris du milieu de l'après-midi
ne s'arrêteront plus ni à Travers ni aux
Verrières.

Jean-Jacques Rousseau, lui, s'était
arrêté longuement au Val/on. C'est
pourquoi, par la fiction, il reviendra
aujourd'hui dans notre région.

Il montera dans le direct à 15 h SU à
Travers pour descendre aux Verrières
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puisque ce sera le dernier arrêt de ce
train dans les deux localités.

Du reste, par personne interposée,
Jean-Jacques Rousseau reprendra la
plume pour adresser une lettre à la
direction du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne.

En 1976, l'hôpital de Fleurier a poursuivi sa réorganisation
De l'un de nos correspondants :
L'assemblée annuelle ordinaire de la commission générale de l'hôpital de

Fleurier a eu lieu mardi soir sous la présidence de M. Philippe Jéquier et en
présence d'une trentaine de membres, dont plusieurs représentants des com-
munes du district. Ont également assisté à cette séance : sœur Yvonne, directri-
ce, MM. Jean Cottet, économe, et Armand Huguenin, délégué de l'hôpital de
Couvet.

Après une prière prononcée par le
pasteur François Jacot , ce fut la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 25 mai
1976, puis la présentation des divers rap-
ports. Chef du service de chirurgie, le
D r Marc Bonnant a signalé que 501 mala-
des ont été accueillis dans sa division
durant le dernier exercice. Il a entrepris
656 interventions chirurgicales, dont plus
de 200 à titre ambulatoire et souvent en
urgence (sutures de plaies , réductions de
fractures et luxations) ; le personnel
diplômé a aussi assumé, à côté des soins
requis par les pensionnaires du service,
des traitements réguliers à des patients
externes: contrôles de pansements,
confection d'appareils plâtrés, soins
urinaires spéciaux , etc. L'an passé, deux
étudiants ont accompli des stages de per-
fectionnement de courte durée, tandis
que la dotation en personnel médical
fixée par l'Etat a attribué au service du
D r Bonnant un poste de médecin-assis-
tant. Le chirurgien-chef a enfin rappelé sa
participation aux tra vaux d'une commis-
sion d'experts dans le cadre de la coordi-
nation hospitalière du Val-de-Travers.

Quant au D r Jimmy Hauser, chef du
service de médecine, il a précisé que 282
malades ont été admis en 1976 dans sa
division, représentant 8991 journées de
malades. La salle de surveillance intensi-
ve a reçu 31 patients. Il a mentionné que
quatre étudiants ont eu la possibilité
d'effectuer des stages dans son service.

CHARGES D'EXPLOITATION

Etabli par MM. Jean Hugli, président ,
Jean-Paul Monot , secrétaire, et Jean Cot-
tet , économe, le rapport du comité admi-
nistratif relève que la principale préoccu-
pation de l'organe exécutif a été, en 1976,
la poursuite de la réorganisation interne
de l'hôpital. Un infirmier-chef a été
nommé, ainsi qu 'une gouvernante et une
technicienne en radiologie, afin de per-
mettre une application aussi efficace que
possible de l'organigramme élaboré en
1975. Vu l'état . précaire des finances
cantonales et communales, des directives
très strictes ont été données par le dépar-
tement de l'intérieur; en corollaire, une
attention toute particulière a été vouée à

la gestion ; malgré une diminution sensi-
ble des journ ées de malades (18.551 en
1976 contre 20.215 en 1975), le déficit a
pu être contenu dans des normes accepta-
bles grâce à une surveillance vigilante des
charges ; au reste, ce défi cit a été entière-
ment couvert par les subventions canto-
nales et communales. Le dépôt du rapport
de la commission d'experts médicaux,
relatif à la coordination hospitalière
régionale, devrait être suivi d'une secon-
de étude faite , celle-ci , par des gestionnai-
res et portant en priorité sur les problèmes
financiers .

En dépit de la situation financière ,
divers travaux de rénovation ont été
réalisés. Et plusieurs acquisitions doivent
être signalées : huit lits électriques, un
charriot pour malades, un automate pour
la buanderi e, ainsi que des appareils
médicaux.

Le comité administratif regrette le
départ de son vice-président , M. Charles
Voisard , mais salue l'arrivée de deux
nouveaux membres, M"C R. Soldera , de
Buttes, et M. Marcel Staub , de Fleurier ,
avant de remercier de leur collaboration
les médecins, les sœurs de Saint-Loup et
tout le personnel soignant , administratif
et de maison.

LES COMPTES

A propos des comptes pour l'exercice
écoulé, il faut souligner une diminution
des charges d'exploitation qui passent de
928.195 fr 80 en 1975 à 719.210 fr 20 en
1976. En revanche, les salaires et charges
sociales augmentent quelqu e peu en
raison de certains réajustements indispen-
sables et de l'engagement de personnel
diplômé pour remplacer progressivement
les sœurs de Saint-Loup; ils étaient de
1.606.063 fr 20 en 1975 et sont montés à
1.824.745 fr 80 en 1976. Le subside
cantonal a été de 365.122 fr 80, et les
subventions des communes se sont
élevées à 499.838 fr. Il n'empêche que le
coût d'une journée de malade à l'hôpital
de Fleurier (134 fr 04) demeure un des
plus bas du canton ! Les comptes 1975 ont
été vérifiés par MM. Roger Chuat et
Alfred Widmer.

Au nom du comité des dames qui ,
semaine après semaine, se chargent béné-
volement de travaux de couture et de rac-
commodage du-1 linge 'd e  l'hôpital,

'çM,""1 Charly Berthoud a proposé de sup-
• primer dès cette^année la présentation
d'un rapport à l'assemblée générale; en
effet , ce comité ne gère plus aucune finan-
ce dès l'instant qu'il ne perçoit plus de
cotisations auprès de membres passifs et
que les achats de linge sont effectués par
la sœur directrice et la gouvernante. Cette
suggestion a été acceptée sans discussion.

Enfin , par la voix de son président ,
M. Jean-Marc Bussigny, la commission
des domaines et forêts a noté qu 'aucun
changement ni projet de changement n 'a
affecté ou n'affectera les propriétés de
l'hôpital , soit un immeuble à la ruelle
Rousseau , des champs à Fleurier et à
Montessert et onze parcelles de forêts qui ,
en 1976, ont rapporté quelque 9000
francs. Les bénéfices des domaines el
forêts sont régulièrement versés sur un
cernet d'épargne spécial dont le montant
atteint actuellement près de 59.000
francs.

Tous les rapports annuels ont été
approuvés à l'unanimité, de même que
l'octroi au comité administratif d'un

crédit de 15.000 fr. pour l'achat de
machines à laver la vaisselle ; à noter que
la Loterie romande a versé à cet effet un
don de 20.000 fr. qui diminue d'autant les
frais à la charge de l'hôpital.

Enfin , la démission de M. Jean Gysin ,
de Buttes , a été enregistrée. Dans les
divers, le pasteu r Jacot a tenu à faire part
de la satisfaction manifestée par les mala-
des de l'hôpital à l'endroit du personnel
soignant; de son côté, le président de
l'assemblée a exprimé au comité adminis-
trati f la gratitude de chacun pour l'excel-
lent travail qu'il accomplit tout au long de
l'année à la tête de l'hôpita l et en étroite
collaboration avec les organes responsa-
bles permanents.

Un nouveau
Fort-Chabrol évité

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C'est du moins le bruit qui courait dans
la région. Alors que du temps de
M. Oppliger, l'exploitation comptait une
quarantaine de bovins, l'actuel locataire
ne possède que quelques chevaux et
quelques bêtes à cornes qui sont en
pension. Le propriétaire a d'ailleurs loué
ses étables et une partie des prés à un agri-
culteur de la région.

INSOLVABLE
Le locataire actuel de La Bergeonne

s'est tout de suite fait connaître par son
insolvabilité, tant auprès de la commune
du Pâquier où, depuis qu'il est dans la
place, il n'a pas encore payé ses impôts,
qu'auprès du propriétaire qui attend
toujours le montant des arriérés.

L'Argovien, handicapé des suites d'un
accident, faisait valoir à qui voulait
l'entendre qu'il allait toucher une forte
assurance, avec le montant de laquelle il
serait à même d'honorer ses créanciers et
d'acheter le domaine.

Déjà , l'année dernière, le 30 septem-
bre, le propriétaire avait fait savoir à
M. Rosenberg que, selon les décisions du
tribunal, il devait vider les lieux, au plus
tard le 1" novembre. De mois en mois, la

patience des uns et des autres aidant, le
délai de renvoi fut prolongé. Mais, cette
fois-ci, l'échéance expirait hier soir à
18 heures. La gendarmerie renforcée
était sur les lieux depuis le matin. La route
de La Joux-du-Plâne était barricadée. Il
fallait montrer patte blanche pour
pouvoir passer à côté des herses posées en
travers de la chaussée.

Ces jours passés, M. Rosenberg, sa
femme, ses deux filles, et son fils, âgé de
16 ans, se sont barricadés à l'intérieur de
la ferme. Toutes portes clouées semble-t-
il, à l'extérieur, disait-on hier à La Joux-
du-Plâne ; le fermier avait aspergé de
pétrole des bottes de paille, menaçant de
mettre le feu à la ferme et d'utiliser une
arme à feu contre quiconque tenterait de
forcer l'entrée de l'immeuble.

Vendredi matin, la femme du vacher
s'en est allée trouver un appartement.
Comme mercredi déjà, les policiers
étaient nombreux. Le commandant de la
police cantonale en tête était en place dès
les premières heures du jour vendredi,
attendant l'expiration du délai fixé à
M. Rosenberg pour quitter les lieux à
18 heures.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte aux Verrières.
Buttes : 9 h 45, culte M. Aeschlimann. Ven-

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

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

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

Fleurier: 9 h 45, culte de clôture de l'instruc-
tion religieuse, chœur mixte, M. Jacot,
9 h 45 cultes de l'enfance et des tout petits.
Vendredi 19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte de clôture de l'instruction
religieuse M. Perret , 9 h 45 culte de l'enfan-
ce.

Noiraigue : 9 h 45 culte M. Burger , 9 h culte de
jeunesse, 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 20 h culte de clôture de
l'instruction religieuse, chœur mixte,
M. Attinger, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Wuillemin , 8 h 45
culte de jeunesse, de l'enfance et des tout
petits , 20 h concert au temple.

Les Verrières : 9 h 45 culte œcuménique,
chœur mixte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30 groupe des
jeunes «Contact» , dimanche 9 h 30 école
du dimanche , 9 h 30 culte et sainte-cène.
Jeudi 20 h rencontre de l'Alliance évangéli-
que.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien , diman-
che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45
messe.

Les Verrières: 9 h 45 culte œcuménique au
temple.

Môtiers : samedi 20 h messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45
culte , 11 h Jeune armée, 10 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30 étude biblique , 10 h 30
culte et prédication. Jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

Patronnée par la FAN
Marche populaire
du Creux-du-Van

(c) Depuis ce matin et demain diman-
che, la neuvième marche populai re du
Creux-du-Van se déroulera, patronnée
par la FAN-L'Express et organisée par la
section de la SFG féminine de Couvet.
Trois parcours balisés peuvent être choisis
par les marcheurs, soit 12, 20 et 40 km.

Les inscriptions tardives sont possibles
au départ des Planes, sur Couvet, ceci de
6 h 30 à 12 heures. La fermeture du
contrôle est fixée à 18 heures. Une
médaille-souvenir sera remise à chaque
participant.

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Parole
d'homme»; 20h 15, «Délire charnel » (20
ans).

Môtiers , château : 17 h , vernissage de l'exposi-
tion Minala.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire et d'artisanat : ouvert

de 14 à 17 heures.
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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h30
«Parole d'homme» (12 ans) ; 17 h «20.000
lieues sous les mers » (enfants admis).

Môtiers , château : exposition Minal a.
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.
Couvet , marche populaire du Creux-du-Van.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Paul Tkatch , place de la Gare,
Fleurier , tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

A un jet de pierre des Bugnenets
Ce domaine dans la région de la Joux-

du-Plâne, ce n'est pas le bout du monde.
Encore que, pour y parvenir, si vous
empruntez la route des Vieux-Prés, il
vous faudra beaucoup de patience. Un
chemin tout en virages, une belle région
certes mais qui paraît mener nulle part. Et
pourtant, vous êtes à un jet de pierre des
Bugnenets. La ferme et ses dépendances
sont à votre gauche. Lorsque nous som-
mes arrivés, seul un chien donnait encore
de la voix.

On avait peine à imaginer que, quel-
ques heures auparavant, mais était-ce des
minutes , un fermier et sa famille avait
menacé de tirer sur tout ce qui bougeait.
Bien qu 'il ait précisé qu 'il n 'avait rien
contre les policiers. Et précisant qu 'il
bouterait le feu si cela était nécessaire.

On comprend dès lors mieux les mesu-
res spéciales mises sur pied, les accès
contrôlés.

Tout s'est terminé au mieux. Les forces
de l'ordre ont quitté l'emplacement. Le
fermier et les siens sont repartis en direc-

Carnet du jour
Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi

dès 16 h. Dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. N° 111 ou 53 21 33.

Ambulance: tél. 53 21 33.

tion de la Suisse allemande. A quelques
kilomètres de là , un jeu ne homme à qui
nous demandions des renseignements,
précisait : oui , c'est par là. Je crois qu 'il ne
veut pas partir. Il avait fait des transfor-
mations mais il ne pouvait pas payer le
loyer.

C'est tout. Une page s'est tournée. Sans
trop d'émoi dans le secteur. Sans heurt. Et
c'est beaucoup. La suite, elle appartiendra
à qui voudra l'assumer. Pour l'instant
saluons le tact de la police sans laquelle
nous ne pourrions écrire le mot fin.

Hier soir, ne restaient sur les lieux que
le chef de la police cantonale, M. Guye, le
commandant de la gendarmerie
M. Stoudmann et le lieutenant Niklès,
ainsi que les hommes qui , dès 7 heures du
matin , avaient reçu mission de surveiller
les voies d'accès. Une longue journée
pour tous car en de telles circonstances
personne ne peut prédire l'avenir.

Nous rappelons par ailleurs l'essentiel
des événements qui préludèrent à cette
journée. Mais relevons que bien qu 'une
arme ait été retrouvée sur place , aucun
coup de feu n'a été tiré. C'est après de
longues heures de tractation que l'on a
abouti finalement à une issue heureuse.
La tâche de la police et des autorités judi-
ciaires ne fut pas aisée. Nous ne pouvons
que les féliciter.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SSySS&^&T,

Gare non desservie
COUVET

(sp) A partir de demain, la gare de Couvet
CFF ne.sera plus desservie les samedis et
les dimanches, décision qui s'applique avec
l'entrée, en vigueur du nouvel horaire.

Travers : deces de M. Armand Flùckiger
ancien président du Conseil communal

De notre correspondant :
C'est avec infiniment de peine, que la

population de Travers a appris , hier, le
décès de M. Armand Flùckiger, survenu
pendant la nuit de jeudi à vendredi à
l'hôpital de Couvet. M. Flùckiger a joué
un rôle important dans la vie locale de la
commune. Rattaché au parti socialiste, il a
siégé au Conseil général, puis au Conseil
communal pendant de longues années,
assumant la présidence de l'autorité
executive avec un remarquable dévoue-
ment.

M. Flùckiger fut aussi député du district
au Grand conseil neuchàtelois et il fût
pendant une année à la tête de notre
parlement cantonal, assumant ainsi la plus
haute charge de la République. M. Flùcki-
ger, qui avait travaillé à l'usine Dubied
Cie SA, à Couvet, où il était chef de
l'atelier de peinture, a fait partie de la
commission ouvrière de cette entreprise.

En qualité de représentant de l'autorité
communale, il siégeait au conseil d'admi-
nistration du RVT, mandat qu 'il devait

résilier cette année. Une société qui lui
tenait particulièrement à cœur était le

'chœur d'hommes «L'Espérance», de
Travers. Il en avait été le président et était
membre d'honneur.

Il y a quelques semaines seulement,
M. Flùckiger et sa femme avaient quitté
Travers pour aller se fixer dans le bas du
canton. Mais , il revenait fréquemment
dans le village où il avait passé la plus
grande partie de sa vie, et où il avait
éprouvé ses plus belles satisfactions poli-
tiques. M. Flùckiger était un homme qui
s'intéressait aux choses de l'art, qui avait
une mémoire assez remarquable pour se
souvenir des faits du passé et qui savait les
raconter avec une finesse innée et souvent
beaucoup d'esprit.

Agé de 71 ans, M. Flùckiger laissera
dans l'histoire de Travers, un nom qui ne
s'oubliera pas de sitôt, même si voici
quelques années déjà , il avait entièrement
abandonné la politique pour des raisons
de santé. G. D.

(c) Après la dernière assemblée générale de la
paroisse catholique romaine, il convient de
souligner que le conseil de communauté porte
le souci de la vie spirituele et qu'il n'est pas en
conflit de compétence avec le conseil de parois-
se qui lui s'occupe des problèmes administratifs
et financiers. Enfin on souhaite qu'un groupe
liturgique puisse se former.

Tâches différentes

Le comité de direction, la direction et le personnel du chemin de fer régional du Val-
de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand FLÙCKIGER
membre du conseil d'administration depuis 1964.

. , Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille. 024401 M

Le Parti socialiste de Travers fait part à
ses membres du décès de

Monsieur Armand FLUCKIGER
ancien président du parti , président de
commune, député et président au Grand
conseil.

Nous garderons un souvenir tangible de
notre camarade si dévoué à la cause du
parti.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 024402 M

Hl Fondue Bourgui gnon ne l̂ lX^K^̂ TK Ĵ^B̂ I
g** Fondue Chinoise Hni Kffif l̂ll
RJ Charbonnade ^^̂ ^mW^^S^̂ ^SpÊfTB. ' ' B l-~m | • 1 ' t i"Shf7̂ iTT 7

Le Ski-club ' de Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Armand FLUCKIGER
membre d'honneur.

024399 M

La famille de

Monsieur Emanuele BELOTïI
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Travers et Couvet, mai 1977. 02684i x

La société de chant «L'Espérance», de
Travers, a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre d'honneur,
ancien président dévoué et ami

Monsieur Armand FLUCKIGER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
024400 M

Les autorités communales de Travers
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Armand FLÙCKIGER
ancien membre du Conseil communal
dont il a été le président pendant plus de
10 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 018738 M

et puis... c'est bon !

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

«ôZ CHEZ FANAC '
*"&&"• Saint-Sulpice
fiSPla Tél. (038) 61 26 98

ffA LE DIMANCHE
KJ ÔêX. tmmt Fr. 20.—
'IL sntiSm hors-d'œuvre à gogo
afr _̂/ IHrai Entrée chaude

flTjSU| Viande, fromage.Ŵdj - dessert, 



", '¦ ^BF ' • *̂ Sedan Deluxe Fr. 11.535.— SE
yW---"""'-1'' Toyota 1000 Copain break automatique Fr. 12.345.— M

. -««n o Fr 9700.— à 2 portes Fr. 10.660.— KToyota 1000 Copain w K 
|g

F r. 8935.— 9

Sous-agents : AU GARAGE DU 1 er-MARS S.A. I
Garage G. Masson - Couvet - Tel. 63 18 28. Dî«»« A u«al 1 „««.. *. L* , PGarage Sporting, M. Schulthess, Corcelles - Tél. 31 60 60. Herre-a-IViazei I 2001 Neuchâtel M
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Faites examiner vos pieds ! I
MARDI 24 MAI 1977, de 10 h à 17 h 30 ||

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à Sy
votre disposition. Une empreinte est gratui- SE
te, elle vous permet de vous rendre Ml
compte de l'état actuel de vos pieds. SI
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profi- j H
tez de l'occasion qui vous est offerte. 9H

Nos supports en matière plastique sont g$
faits pour vous soulager. lai

3, rue Seyon - NEUCHATEL §1
026099 A I

| Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de moyenne grandeur.
f Nous cherchons, pour notre siège de Neuchâtel, les collaborateurs suivants :

RADIO - ÉLECTRICIEN expérimenté
| pouvant devenir chef d'atelier

| de préférence bilingue

MANUTENTIONNAIRE
| (pour notre département des expéditions)

| de préférence bilingue.

ï Offres détaillées et prétentions de salaire sous chiffres 87-507 aux Annonces
S Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

1 Nous engagerions également

I UN APPRENTI DE DÉCORATION
et

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE ou DE BUREAU

Préférence serait également donnée à des personnes bilingues.

1 Adresser offres sous chiffres 87-507 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 027026 o

. . .  - 

L'Entreprise Louis Perrin 81 Fils,
menuiserie-charpente à Yvonand
cherche

CHARPENTIER
qualifié. Entrée immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (024) 31 12 53. 026873 0

I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez I
m de suite un prêt personnel m
B pas de formalités B
¦ discrétion absolue fil
Q, Aucune demande de renseignements à Q ¦¦ l'employeur, régie, etc. C\J I

I ^BL ^Ê 
Je 

désire 
n. 

il

¦t ^Ê _̂Ê r̂ Nom Prénom |H

B Mf Rue No iH
H ^̂ ^̂ ^k 

NP/Ueu 

il

Wj JT  ̂ % A retourner aujourd'hui à: 'I

M Banque Procrédit jn
B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 je
¦ Tél. 038-246363 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^m

É̂ iH GROS \
I m RABAIS I
1 ÉÊk 1 5k g i
M ^&$ commutable m
m Programme délicat m

I Fr. 498.— I
I Lave-vaisselle *èS F 798.— I
I Frigo dès ^ 258.— i
1 Congélateur ^348.— 1
I Cuisinière «.̂ .208.— I
Wà Toutes les grandes marques ffi
M AEG, Miele, Siemens, m
¦ MBR, Ariston, Bosch, m
M Bauknecht, Hoover, s^PTr^ï  ̂ m
M Indesit, Electrolux, /A$P-̂ £\J|
I Philco, Scholtes, frY/ ^̂ ^ka Jrf1 Zoppas, Therma, BBC, \ l̂ Ŝf§fâSrU&
g Frigidaire. tVXVS^n liI Billets de loterie ^T^^^^^rfV^i gratuits o26796 B M̂ N̂ ^II
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cherche

pour son laboratoire d'analyses
chimiques

un (e) laborant (e) «A»
Prière de faire offres écrites, accompa-
gnées des documents usuels, à notre
service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX SJI., avenue du Vignoble 2, 2
2000 Neuchâtel 0. Tél. (030) 25 72 31. §

o'

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

tl» ! Nous cherchons
«T_| pour entrée immédiate,
flLUB dans belle contrée touristique

""" PEINTRES QUALIFIÉS
Très bon salaire, bel appartement à disposition.

S'adresser à l'Entreprise de peinture
H. Urech, 1632 Riaz (FR) tél. (029) 2 60 42. 026870 o

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

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

Entrée début août 1977 ou date à convenir.

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

On cherche pour le 24 juin 1977 ou date à
convenir

CONCIERGE
pour un immeuble locatif sis à Peseux, à la
rue de Neuchâtel.
Appartement de 4 pièces à disposition
avec tout confort.
Rémunération selon entente.
S'adresser à l'Etude Charles Bonhôte,
Peseux, tél. 31 13 32. 024116 O

For our new department of microelectronic, we are
seeking an

ARTWORK DESIGNER
young, dynamic person with aptitude in graphie arts, will
be trained on the job to draw complex integrated circuits.
English reading and speaking necessary, technical back-
ground not required.
Offers should include the usual curriculum vitae and be
addressed to our staff office, 2074 Marin/NE,

k
^ 

phone (038) 35 21 21. 026249 o A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la (êle pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a voire disposition .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hospice de ta Côte
Etablissement pour personnes
âgées,
2035 Corcelles (NE), engagerait

une infirmière
diplômée

Entrée en fonction immédiate oi
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculurr
vitae, à l'administration de l'hospice
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles (NE). 025584 c

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

<ffUÏ>
SIA Société Suisse Industrie Emeri & Abrasifs S.A.,
8500 Frauenfeld, tél. (054) 7 66 21. 026768 o

NEUCHATEL ^*̂ ^^  ̂ ^>

Nous cherchons SSS»pour notre Marché §5§5
de PESEUX §§§&

vendeuse-caissière 1|

vendeuse i|
au secteur fleurs 1|
Nous offrons : V§$
- Places stables vs$c- Semaine de 44 heures *§cSSS
- Salaire intéressant §§C$J
- Nombreux avantages sociaux $$$$i

C Ĵb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §Svidroit à un dividende annuel basé sur le chiffre î§$$fc
d'affaires. v$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§&
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, ° SSSS
interne 241, $C$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. § XSSK;

Maculature en vente
au bureau du journal

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

L'Hôpital d'Yverdon cherche pou
entrée immédiate ou à convenir um

SAGE-FEMME
Conditions de travail agréables.

Logement à disposition.

Prière de faire offres avec copies de
certificats et curriculum-vitae à la
direction de l'Hôpital d'Yverdon,
tél. (024) 23 12 12. 026871 r

On cherche pour début juin dan:
boulangerie-alimentation

UNE VENDEUSE
ou aide-vendeuse ayant quelques
années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres HP 1120 at
bureau du journal. 026tso c

Centre logopédique et pédagogique
du Nord Vaudois cherche

logopédiste
Salaire et conditions de travail selor
normes AVOP.
Entrée en fonction: août 1977.

Pour renseignements complémen
taires : téléphoner au (024) 21 72 60
Faire offres manuscrites avec curri
culum vitae, copies de diplômes e-
références à la direction du Centre
logopédique, rue des Moulins 99
1400 Yverdon. 026385 c

On cherche
COUPLE RETRAITÉ

pour entretien alentours maisor
privée. Bord du lac de Neuchâtel
canton de Vaud.
Possibilité d'aider dans la maison.
Logement 3 pièces tout confort.
Ecrire à : M. Chambrier
Réservoir 14, 1012 Lausanne. 026834 c

Entreprise du bâtiment, ayant son
siège à Neuchâtel, cherche

un secrétaire-
comptable

pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Poste indépendant, travail varié,
conviendrait à personne ayant
l'esprit d'initiative.

Faire offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, certificats,
sous chiffres FR 1150 au bureau du
journal. 0203110

Hôtel-restaurant, bord du lac,
1 cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir, une

, SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congé diman-
che et lundi.

, Tél. (024) 73 11 22. 026785 0

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

r ] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i ]8 
| commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un sport. Dans la grille, les <
] mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- j
i ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i
| bas en haut. \

\ \  Coléoptères - Cérumen - Contraction - Dérapage - Exemplaire - Equita- ]
j i  ble-Etna - Fort-Fils-Froufrou - Frusquin-Fier-Glose-Hirsute-Inviter- i
j j  Luron - Ménagère - Otage- Puni - Sec - Strident - Styliser - Scandinave - j i

• Soufflot-Saint-Cloud-Soissons- Toux - Vivier-Voisin-Voleur-Volga - ' |
' 2 Xavier - Zélote. (Solution en page radio) !



BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

RÉSULTATS DU CDNCOURS
Le concours de création artistique organisé par notre établissement a été un succès. 142 œuvres
(dessins, peintures, sculptures, photos, tissages, etc.) ont été présentées.

Le jury, composé de

MM. Pierre von Allmen, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
Fernand Perret, photographe, La Chaux-de-Fonds
André Ramseyer, sculpteur, Neuchâtel
Maurice Robert, artiste-peintre, La Chaux-de-Fonds

a décerné les 38 prix suivants *

Dessin, gravure, estampe Sculpture et modelage
Alain Jaquet, Neuchâtel Fr. 1000 Yves Sauvant, Corcelles Fr. 750
André Pittet, Neuchâtel 400 Maxime Gigandet, Neuchâtel 500
Denis Domon, La Chaux-de-Fonds 300 Henri Mercier, Montezillon 300
Mary-Claude Emery, La Chaux-de-Fonds 250 Antoinette Roulin, Fontainemelon 300
Maurice Nicolet, La Chaux-de-Fonds 250 Renato Dalla Costa, Peseux 250
Patrick Grand, Fleurier 150 Odile Cossy, Peseux 150
Evelyne Jeanneret, Neuchâtel 150 Michel Giroud, Bôle 1000
. . . Christiane Kummer, La Chaux-Fonds 1000Peinture, tapisserie, Pierre-F. Blaser, La Chaux-de-Fonds 750mosaï que, batik Jean-Jacques Charrère, Môtiers 750

Jeanine Gass, Le Landeron 1000 Thomas Flatt, Le Locle 500
Claudia Stùnzi, Les Brenets 1000 Christophe Sottas, Neuchâtel 500
Jean-Pierre Moulin, Saint-Aubin 500 Ch.-André Voser, Les Geneveys-sur-Coffrane 500
André Stauffer, Lignières 400 Patricia Aeschlimann, La Chaux-de-Fonds 100
Joëlle Froidevaux, La Cibourg 350 Daniel Flatt, Le Locle 100
Juliette Matthey, Cernier 250 Vincent Jacot, La Chaux-de-Fonds 100
Roger Schenk, Boudry 250 Daniel-P. Kiechlé, Neuchâtel 100
Gérard Amez-Droz Neuchâtel 200 Didier Thorens, Neuchâtel 100
Gianna Cannata-Bigai, Neuchâtel 200 Jeanne Tripet, La Chaux-de-Fonds 100
Patrice Chaduc, La Chaux-de-Fonds 200 François Wildi et
René Claude, La Chaux-de-Fonds 200 Hugo Monti, La Chaux-de-Fonds 100

A tous nos félicitations !

Les œuvres primées feront l'objet d'expositions aux sièges, succursa-
les et agences de notre banque.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

026840 A

L'île du Moulin à vendre pour deux millions de francs
De notre rédaction biennoise:
L'île du Moulin et le parc à Mâche, entourés au sud par la Suze et au nord par la rue

du Moulin , sont à vendre pour la somme de deux millions de francs pour 15.890 m2, ce
qui représente 126 fr. le m2 pour une propriété faisant partie encore du centre de la
ville. L'affaire est soumise au Conseil de ville et, en cas d'acceptation par ce dernier,
c'est au peuple que reviendra la décision finale.

L'île du Moulin , qui comprend quatre
parcelles, est actuellement la propriété de
l'hoirie Stebler. Cette dernière avait passé
un contrat de droit de péremption avec un
consortium d'entrepreneurs voici
plusieurs années; ceux-ci prévoyaient la
construction de tout un quartier d'habita-
tion et de propriété par étage. Le projet
pouvait paraître démesuré et les autorités
refusèrent à plusieurs reprises le permis
de construire. Ceci d'autant plus qu 'à
l'époque, l'idée d'une «bretelle Oméga»
était encore fort ancrée dans les esprits.
La route aurait traversé la propriété.
L'opinion publi que rejeta très clairement
ce projet de route.

POUR NEUF SIGNATURES...

Parallèlement , l'Entente biennoise
lançait une initiative populaire deman-
dant la transformation de cette propriété
en une zone d'utilité publique et notam-
ment la construction d'un bain de quar-
tier , qui aurait occupé la moitié du terrain.'
A la suite de péripéties grandgui gnoles-
ques, l'initiative fut refusée par la chan-
cellerie, car il manquait , paraît-il , neuf
signatures. L'Entente biennoise ne
désarmant pas, son conseiller Mario Cor-
tési déposait une motion demandant la
même chose que l'initiative. En date du
21 octobre 1976, le Conseil accepta la
motion Cortési ainsi que « le plan de lotis-
sement avec prescriptions spéciales
concernant le parc du Moulin à Mâche» .
Le plan prévoyait la transformation de la
propriété en un espace d'uti lité publique.
La commune municipale, en v;rtu de la
loi , pouvait donc se rendre acquéreuse du
terrain par voie d'expropriation, sur
demande des propriétaires. La décision
devant être soumise au peuple.

REFERENDUM

Le bloc bourgeois lança alors un réfé-
rendum demandant que le peuple se
prononce sur l'opportunité de trans-
former ces terrains en zone d'utilité
publi que; 3184 électeurs souscrivirent à
ce référendum dont l'idée finale est à ce
jour bien confuse. En effet , toutes les
mesures envisagées aboutissaient de
toute manière à l'achat du terrain et , dans
ce cas , le souverain restait seul juge en la

S .¦- «!  ¦ Mil i'*' TJ tm.y f ,matière. *' *- * '•
i
l.aPans son rapport ,, au, .^parj^men)^
rexécutif conseille l'achat de ces terrains
qu'il taxe d'avantageux. En effet , le prix

Une vue de l'ile du Moulin.
(Avipress Sutter)

de deux millions correspond en fait à la
valeur officielle du terrain et non au prix
qui se pratique sur le marché immobilier.
L'hoirie Stebler, dans son contrat de droit
de péremption passé avec les entrepre-
neurs-promoteurs, avait fixé à plus de
trois millions le prix de ce terrain. Lors
d'une première prise de contact avec les
autorités, les propriétaires s'étaient décla-
rés d'accord de négocier sur la base de
2,6 millions, à condition de ne pas devoir
payer d'impôt sur le gain de fortune. Fina-
lement les représentants de la commune
et l'hoirie Stebler tombèrent d'accord sur
la somme de deux millions, montant qui
correspond à la valeur officielle de
l'ensemble.

Le Conseil municipal qui recommande
cet achat relève que la ville de Bienne ne
possède que peu de terrain à bâtir , dont
une importante partie est déjà utilisée : « Il
est vraisemblable qu'il serait très difficile
de trouver en site urbain une autre pro-
priété de la dimension de celle de l'hoirie
Stebler (15.000 m2), pouvant servir à
l'aménagement d'un espace d'utilité
publique et, qui plus est, achetable. Le
prix de 127 fr. le m2 peut être qualifi é, en
fonction de la situation actuelle, d'avan-
tageux. C'est pourquoi , du point de vue
de la constitution d'une réserve de ter-
rain, cet achat semble recommandable,
même s'il est évident que la charge des
intérêts pour ce terrain et l'amortissement
grèveront les comptes communaux ».

Le municipal en revanche estime que
dans l'immédiat il ne saurait être question
de construire un bain de quartiers, les
finances étant manquantes pour ce genre
de projet.

Un avion de tourisme s'écrase
près de Moutier : quatre morts

De notre correspondant:

Hier, vers 16 h 30, un avion de
tourisme de marque Piper-Arrow
s'est écrasé entre Châtelat et
Monible. Il avait quatre personnes
à bord qui ont toutes perdu la vie.

L'appareil a décollé de l'aéro-
drome régional de Bienne-Kappe-
len vers 16 h pour un vol local. Vers
16 h 30, il a été aperçu au-dessus de
Moutier et semblait en difficulté.
Quelques minutes plus tard, il
s'écrasait dans une combe pleine
d'arbres, près de Monible. Aupara-
vant, il avait perdu une aile qui est
tombée tout près de la laiterie de
Châtelat. A leur arrivée sur les
lieux, les premiers secours de
Moutier n'ont retrouvé que des
débris de l'appareil, auxquels
étaient mélangés des morceaux de
corps humains.

Le temps, hier, était orageux
au-dessus du Jura et plus particu-
lièrement dans la région de
Moutier à cette heure-là. Cela
expliquerait pourquoi l'appareil a
perdu une aile. En effet, lors des
fronts orageux, on se trouve
confronté à des courants ascen-
dants et descendants qui attei-
gnent des vitesses de 35 à
45 mètres à la seconde. De plus, ces
courants ne sont séparés quelque-
fois que de quelques dizaines de
centimètres. On peut fort bien
imaginer que l'aile a été prise entre
une ascendance et une descendan-
ce, ce qui équivaut à un choc de
quelque 80 m à la seconde.

Pour illustrer cette situation, on
peut penser que tout à coup l'aile,
lancée à 300 km/h, ait heurté un
mur de béton imaginaire, ce qui
bien entendu provoqua la rupture.

Dès lors, l'appareil ne pouvait plus
être dirigé.

DEUX FRÈRES

L avion, immatricule HBOQM,
était basé à Bienne. Il était piloté
par M. Hans Koller, de Chiètres,
marié et père de famille, qui exploi-
tait une entreprise de construction
métallique. Il était accompagné de
son frère qui travaille également
dans l'entreprise familiale. L'identi-
té des deux autres passagers est
encore inconnue.

De l'avis de certains spécialistes,
le temps d'hier n'était absolument
pas propice à la pratique du vol sur
le Jura. Dès lors, on peut se
demander si cette catastrophe
n'est pas due à une certaine impru-
dence.

E. O.-G.

Au Conseil municipal de Stunt-Imier
Au cours des deux dernières séances

qu'il a tenu respectivement les 3 et 10 mai,
le Conseil municipal de Saint-lmier a été
informé que la région-district de Courtelary
organisera une campagne de nettoyage
des décharges sauvages. Le problème
financier sera réglé en partie par des
subventions cantonales. La commune de
Saint-lmier devra participer aux frais par le
paiement du pique-nique offert à l'équipe
qui s'occupera de ce travail.

D'autre part, l'autorisation est accordée
aux membres du commerce indépendant
de détail d'ouvrir facultativement leurs
magasins le mercredi après-midi 18 mai,
veille de l'Ascension. Les services commu-
naux constatent que l'emplacement des
ordures ménagères est utilisé sans aucun
respect des interdictions. Des contrôles
seront faits et les contrevenants seront

dénoncés et amendés. Le Conseil munici-
pal rappelle que tous les dépôts sont inter-
dits sans autorisation du service des
travaux publics.

Le Conseil municipal a procédé à la for-
mation des bureaux de vote pour les vota-
tions fédérales du 12 juin. M. J.-P. Hurni a
été désigné au poste de président du
bureau de Saint-lmier; M. Emile Ogi, prési-
dera celui des Pontins et enfin M. Walter
Oppliger dirigera celui de La Chaux-d'Abel.

LA 78me fête
des musiciens suisses
Les Biennois mélomanes auront l'occa-

sion ce week-end de vivre des moments
intenses : la Société d'orchestre a en effet
l 'honneur d'organiser la 78me fête des
musiciens suisses. Si l'on doit convenir
que la musique moderne est quelquefois
difficilement accessible, cette fête des
musiciens suisses à Bienne permettra au
public intéressé d'entrer directement en
contact avec l'œuvre de nos contempo-
rains.

Le président du comité d'organisation,
M. E. Benz, relève d'ailleurs avec une
certaine fierté que les professionnels suis-
ses ont bien voulu confier au jeune
orchestre biennois l'exécution d'un tel
concert. Rappelons aux amateurs
l'apothéose de cette manifestation : le
concert donné dimanche matin et repris le
soir au théâtre municipal qui s 'intitu le
«Cérémonial» et qui est l'œuvre de
Rainer Boesch. Lors de la reprise du soir,
il sera accompagné d'une production du
mime Peter Wyssbrod , «Le grand
départ» .

SAMEDI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Charles Bronson, « Le
bison blanc » ; 17 h 30, « Le canard à l'oran-
ge» .

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

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

Scala : 15 h et 20 h 15, «Samson et Dalila ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Eat my boust?»;

17 h 30, «Il domestico»; 22 h 30, «Les
valseuses ».

Studio: 15 h et 20 h 15, « Lettres d'amour
d'une nonne portugaise » ; 22 h 45, « Sex-
night ».

Métro : 14 h 50 et 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 h 30 et 20 h 15, « Lâche-moi
les baskets ».

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau ct de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224354.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

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

bison blanc » ; 17 h 30, « Le canard à l'oran-
ge» .

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

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « UNe femme à
sa fenêtre ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Samson et Dalila» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Eat my boust?»;

17 h30, «Il domestico ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Lettres d'amour

d'une nonne portugaise».
Métro : 14 h 50 et 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 h 30 et 20 h 15, « Lâche-
moi les baksets ».

PISCINE COUVERTE

Palais des Congrès : ouverture de 8 h à 12 h.

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

told.
Ancienne couronne : Bienne-Soleure, 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundtheater).

CARNET DU JOUR

Chauffard recherché
BELLELAY

(c) Jeudi, vers 21 h 55, deux voitures
qui se croisaient à la hauteur du cime-
tière de Bellelay se sont heurtées laté-
ralement. Le conducteur de l'une
d'elles prit la fuite sans se soucier des
dégâts commis. Il est dès lors invité à
se faire connaître le plus rapidement
possible de la police cantonale à
Tavannes, ainsi que les témoins éven-
tuels. Le chauffard pilotait une voiture
de couleur jaune-brun , probablement
de marque Audi NSU. Les dégâts sont
estimés à quelque 2000 francs.

Le Conseil de ville a plusieurs raisons
de soutenir cet achat

L'achat pour deux millions de francs
d'un terrain au centre de la ville à une
époque où les affaires boitent, où la ville
rencontre des difficultés financières
importantes, où le chômage sévit, peut
paraître déplacé. Pourtant, l'achat
proposé est juste et devrait être soute-
nu par le Conseil de ville et la popula-
tion.

A ceci plusieurs raisons. Lorsque
l'économie boîte et que la saturation
sur le marché de l'immobilier se fait
(heureusement pour la collectivité)
sentir, les prix dégringolent, l'élément
spéculatif disparaît. C'est alors pour la
commune l'occasion idéale d'acheter à
bon compte, car les privés ne veulent
pas risquer des sommes d'argent
importantes, les possibilités de revente
avec gros gains étant trop succintes. La
commune, elle, peut alors en toute
quiétude faire ses offres d'achat à un
vendeur, peut-être bien heureux de
trouver preneur même à bas prix. Dans
l'affaire qui nous intéresse, le prix de la
propriété se situe au même niveau que
celui de la valeur officielle. On le sait,
celle-ci est toujours bien plus basse que
le prix de vente qui se base, lui, sur
l'offre et la demande du marché de
l'immobilier. Le prix de vente est géné-
ralement d'un tiers plus élevé que celui
de la valeur officielle. C'est donc un prix
avantageux qui est proposé. La com-
mission des finances, par exemple, a
voté à l'unanimité pour cet achat.

POSSIBILITÉ INESPÉRÉE ¦>

Pour la commune, cet achat repré-
sente une possibilité inespérée de créer
une réserve de terrain. Ces dernières
années, en raison des prix élevés et de
la demande constante d'acheteurs, elle

n'a pas pu procéder à des achats impor-
tants mais a surtout poursuivi une poli-
tique de vente. Le capital immobilier de
la commune fondait lentement mais
sûrement. Aujourd'hui, elle se retrouve
pratiquement sans terrain disponible.
Rappelons que les promoteurs du
gymnase sur le Strandboden avaient
basé leur campagne sur le motif :
«Nous n'avons pas d'autres terrains
disponibles sur lesquels construire le
gymnase».

Evidemment, ces prochaines années
ne verront certes plus la construction
d'écoles. Les efforts de la commune, en
revanche, devront tendre à améliorer la
qualité de la vie des habitants, à rendre
la ville plus attractive. Ce sera un des
moyens de supprimer partiellement
l'hémorragie de la population vers les
périphéries. Les Biennois auront un
parc de verdure où pourront s'ébattre
en toute quiétude les enfants. Ceci
d'autant plus que les quartiers à l'est de
la ville à forte densité de population ne
sont pas gâtés en matière de zones de
verdure.

DERNIER ARGUMENT

Un dernier argument, enfin, pour
l'achat de ce terrain nous est livré par
l'histoire de Bienne. C'est au cours des
années 30, années empreintes de gros-
ses difficultés économiques, qqe le
célèbre maire de Bienne, GuïcfoMuettêr,

• a procédé à un achat intensif de terrain.
Politique foncière sage, dont nous
avons constamment profité tout au
long des années et qui a permis à la
commune de permettre à de nombreu-
ses entreprises industrielles de
s'implanter à Bienne.

Marlise ETIENNE

%3 %J w% Ê \ hr BIENNE

(c) Durant la nui t de mercredi à jeudi, de
nombreux barbouillages ont été commis
dans la localité de Saint-lmier et à Mont-
Soleil. De la peinture blanche a été appo-
sée sur les plaques commémoratives de la
place du 16 mars. De plus, on a pu relever
des inscriptions qui disaient
«Beme = SS».

Barbouillages

motocycliste blesse
TAVANNES

(c) Hier, vers 14 h 10, une motocyclette
pilotée par un ressortissant de l'ancien
canton circulait de Sonceboz en direction
de Tavannes. Peu après avoir franchi le
col de Pierre-Pertuis, le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine qui traversa la
chaussée et vint heurter de plein fouet une
automobile conduite par un ressortissant
vaudois et qui circulait normalement en
direction de Sonceboz. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'hôpital de Bien-
ne. Les dégâts sont estimés à 3000 francs.

LA HEUTTE

(c) Jeudi , vers 17 h 50, un enfant domici-
lié à La Heutte, s'est soudainement élancé
sur la route principale traversant le village
où il a été happé par une voiture. Légère-
ment blessé, le bambin a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Enfant happé
par une voiture

A la suite de la fusillade causée par
un drame de la jalousie à Bienne, le
jeune homme de 23 ans qui avait tenté
de se faire justice est en convalescence
mais son état est jugé sans danger. Le
juge d'instruction, M"e Sieber, a pu
procéder au premier interrogatoire.
C'est bien la jalousie qui a causé le
drame. La malheureuse jeune fille, en
revanche, lutte toujours contre la
mort. Son état est jugé des plus graves.

Premier interrogatoire
après le drame

LA NEUVEVILLE

La plage est ouverte
(c) Malgré une présence bien réservée du
soleil, la plage de La Neuveville s 'est
ouverte samedi dernier et les baigneurs
n 'ont pas hésité à s 'y rendre en nombre
rela tivement réjouissant. La température
de l'eau accusait 9". D 'importantes réno-
vations ont été apportées aux installa-
tions, rendant la plage de la Neuveville
encore plus attrayante.

Noces d'or
(c) M. et M"" ' Léon Christen viennent de
fêter  le 50"" ' anniversaire de leur maria-
ge. Diplômé en 1917 dans la branch e
«mécani que dc précision », M. Christen
aime encore à bricoler mais il apprécie
particulièrement, lorsque la belle saison
revient , la pêch e sur le lac dont il est un
fervent adepte.

RÉGION DES LACS

(c) La police cantonale est heureuse de
pouvoir annoncer que toutes les bouteil-
les pharmaceutiques volées dans la nuit
de mardi à mercredi et contenant un
dangereux poison ont été retrouvées.
Hier matin, un pêcheur qui taquinait le
goujon sur les rives du canal Nidau-
Bueren, à la hauteur de Brugg, a décou-
vert dans un taillis les bouteilles en ques-
tion. Il a donné l'alerte et la police a pu
recueillir sans mal le dangereux butin.

Poison retrouvé

INFORMATIONS HORLOGÈRES.. .

La coupe du fair-play qui est attribuée à
l'équipe ayant obtenu le moins de pénali-
tés lors du championnat du monde de
hockey sur glace à Vienne a été gagné par
l'URSS (60 points), suivie de la Tché-
coslovaquie (80) et de la Finlande (92).

Les 22 montres Oméga ont été remises
aux meilleurs gardiens, marqueurs de
buts, défenseurs et attaquants.

Hockey : l'URSS remporte
la coupe Oméga
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A Technique d'entretien des surfaces
 ̂

8942 Oberrieden ZH. tél. 01/72014 43

^ EXPOSITION
* La tondeuse à gazon sur mesure!
fe| , ,

 ̂
i a

 ̂
Nous exposons :

 ̂ • 
nos tondeuses à gazon 

de 
petite • 

nos tondeuses auto-portées pour

 ̂
surface autour de la maison 

et pour l'entretien de terrains de sport de
Bj des terrains de sport ou de parcs cours scolaires ainsi que de terrains

 ̂ • 
nos ciseaux à gazon • notre industriels, • nos mini-tracteurs et

 ̂
UNITRAC-COMBI avec agrégats à agrégats pour l'entretien des pelou-

V plusieurs usages: p.e. tondeuse ses de grande surface • nos scies

 ̂
rotative, aspirateur pour déchets 

et 
à chaîne. • nos moto-bêches moto-

« feuilles mortes, transport, etc. culteurs.
|  ̂

Agence officielle:

|  ̂ H T\ Th _JÊm__M%. K̂ ffl_ffl_^B 
Service après-vente

] B ^S^̂ S-w^̂ ^̂ KJfSj f̂t̂ ^a^̂  ̂

assuré 

par nos soins

I  ̂ Qj |̂ 3ii£yQ f̂i^8bJi Tel 

(038) 

53 35 32
J Bgjj 023366 A

H|H QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Pi fi I M Mercredi 1er juin à 20 h 15

ESssfisI Temple du bas

Orchestre
Symphonique
Neuchàtelois

Solistes : Clara Wirz, contralto
Marie-Louise de Marval, piano

^Œuy.res : . . . .
Weber Ouverture d'Obéron

de Falla L'Amour sorcier

Grieg Concerto pour piano et orchestre en la mineur,
op. 16

Direction : Théo Loosli

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 22.—

Réductions membres OSN, AVS, Migros, étudiants .

Location : Hua - Musiaue. tél. 25 72 12 026799

Un paquet
de solutions
d'emballage.

¦i / r . . .  - y  :..' l." i .' J. 1 lll ' .

—V Prêt B̂HiWBf  personnel NB|
ML g JÊÈ
^̂ HB £̂R

EDIT 

smss^ f̂lSHg

m Comparez! |
3$ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ^Hrè: Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité £

M 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 fl
m 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 I
BS y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette &|

« Je désire un prêt personnel de II
¦Aï! Eï======EEEE=E=EEE= remboursable |p
raK Tl* ^̂ =====̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^̂ = par mensualités Ië?-

I Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/no H

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent H

I Date de naissance Etat civil Profession ¦
I , - , , H.„,¦„¦„„ Chez l'employeur Revenu mensuel fS
I L-eudongme actuel depuis total 1

I me
y
ns

r
uel Dale Signature I

I A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury , 038/25 73 01. Kg
j» ! ou à l'une des 124 succursales du CréditSuisse 0]258/ W K

A

Foire
de Boudevilliers

Aujourd'hui 21 mai

Buffet-vente au collège
dès 10 heures, gâteau au fromage,
vienerlis, salade aux pommes de
terre.

Se recommande : La Couture.
026279 A

Restaurant
STERNEN
Gampelen
Dès maintenant nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité, un
vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande:
Famille Schwander
tél. (032) 83 16 22
P.S. prière de réserver
votre table.
Pour le moment pas
de jour férié. 025844 A

| d'un lave vaisselle
¦par manque
¦L de place

Ê ^__ pensez
EtW-S*S ̂ B^̂ 'm 'n ' 'J

BTnVpAsg^Mj. K̂y, 1

Fr. 795.-
AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a
NEUCHATEL

k Tél. (038) 25 50 31
^

I AGENCEMENTS DE CUISINE I
modernes ou rustiques

+
AGENCEMENTS EN TOUS GENRES

Pour tous renseignements:
BALLAMAN-C0NF0RT

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

i .

A vendre belle chienne

BERGER
ALLEMAND
de 8 mois avec pedi-
gree.

Tél. (024) 73 15 43.
026874 B

PEINTRE EN LETTRES
DÉCORATEUR

prendrai t travaux de réfect ion
d'enseignes.

Tél. (038) 31 83 53 - 31 87 17. 022608 A

I LA BONNE AFFAIRE!
i A céder beaux meubles d'èquipe-
*? ment d'un appartement-pi lo te, d'un
I bureau de réception et d'un l ocal
| d'exposition de plans. Etat de neuf.

aj (N'ont servi qu'à l'exposition). Gros
j f rabais vu l'obliga t ion de libérer les
" lieux.

 ̂
S'adresser à Mmo Monique Bertschy,

Û concierge, rue Les Vignolants 29,
¦j Neuchâtel 8 - Monruz.

\ Tél. (038) 25 38 29. 023246 B

| EXCURSIONS fffCOifCD
1 VOYAGES iriOwffCrf

| T̂ ^̂ ^̂ ŷy::̂ —

% Tel. (030) 334932J MARIN-NEUCHATEL

2 Dimanche 22 mai

§ Tour du lac Léman 4
S EVIAN - THONON - IVOIRE s
S Départ 8 heures £
g Fr. 35.50 AVS Fr. 28.50 5
-À (Passeports - Cartes d'identité)

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
^̂ "̂SB^̂ ^̂ M Forme jy

I MM „«!- jardinièresLes gais «°»f TU educatrices. ç.
. . Tél. 23 87 05,
llIllDQ Jaman 10
I UUI 10 LAUSANNE.

013498 A

i III H IIIIIII !¦»¦¦¦«—«
I RIMINI - VISERBELLA -
% ADRI A - ITALIE -
I HÔTEL CADIZ
| Tél. 0541/734613, bord de la mer,
'I moderne, toutes les chambres avec bain et
«j balcon, vue sur la mer, cuisine excellente
8 soignée de la propriétaire, hors saison
i Lit. 6600.—, juillet Lit. 7700.— TVA com-
fS prise. Août écrivez-nous. 023639 A

Centre social Protestant
UNIQUE OUVERTURE DU
MOIS de son dépôt de meu-
bles

de La Jonchère
SAMEDI 21 MAI de 10 h à 16 h 30.

026816 A

Les rêves de bonheur d'une

ravissante laborantine
de 28 printemps

se réaliseront-ils enfin? C'est la question que se
pose une jeune femme de grand cœur, soignée et
cultivée, aimant particulièrement le ski, les travaux
manuels, la nature, les montagnes et les arts. Elle
aspire à une existence sereine et heureuse en
compagnie d'un partenaire sérieux et aimant sur
lequel elle pourra s'appuyer toute la vie. Ecrire
sous W 4228228 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
tél. (061)25 58 93. 026097 Y

Le bonheur ne dépendant pas du nombre des
années, une

veuve aisée et attrayante
dans la quarantaine

douée d'un certain charme et d'une distinction
naturelle, restée jeune physiquement et morale-
ment, tolérante, élégante, généreuse, sportive,
une parfaite maîtresse de maison et une hôtesse
merveilleuse, souhaiterait rencontrer un gentle-
man pour partager intégralement sa vie, ses joies
et ses peines. Ecrire sous W 4237342 F'54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, tél. (061 ) 25 58 93. 026096 Y

Souffrant chaque jour davantage de la solitude,

une dame distinguée
d'âge mûr

se demande à quoi peuvent bien servir les plaisirs
et l'argent, s'il n'y a pas possibilité de les partager
avec l'être aimé. C'est une perssnnalité intéressan-
te, harmonieuse et très douce, aimant particuliè-
rement les promenades, la lecture, la musique, le
théâtre et les voyages. Quel monsieur de grand
cœur voudrait partager avec elle les beautés de
l'automr 1 de la vie? Ecrire sous W4219562 F;54 à
CONTACi-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, tél. (061) 25 58 93. 026095 Y

Jeune homme
35 ans, parlant uniquement l'alle-
mand, cherche à faire la connais-
sance d'une jeune fille ou dame.
Enfants sans inconvénients.

Ecrire en joignant photo à CN 1147
au bureau du journal. 022720 v

40 ans, ravissante jeune femme
grande , mince, dist inguée, revenus
personnels, Israélite, désire mariage
sentiments.
Cabinet Corine Claude
2, rue Wencker F-67000 Strasbourg
Tél. (88) 36 60 63
Treize ans d'expérience
Moralité - Discrétion. 025397 Y

Souhaitez-vous réellement créer un ménage réus-
si fondé sur un amour partagé et un esprit de colla-
boration permanent et surtout réciproque? Dans
l'affirmative, une

veuve dans la trentaine
secrétaire médicale, au charme incontestable,
cultivée, sociable et très positive, aux loisirs multi-
ples, serait ravie de vous rencontrer en vue de
mariage futur, si convenance. (Situation saine).
Ecrire sous W 8508438 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 026262 Y

Les épreuves n'ont guère épargné cette

jeune couturière de 30 ans
une personne aux qualités innombrables, non
compliquée, pleine de bonne volonté et de gentil-
lesse, nourrissant un grand amour pour la lecture,
la musique, la nature et la vie d'intérieur, désireuse
de fonder un foyer heureux et durable avec un
homme affectueux acceptant également sa petite
famille. Ecrire sous W 8509130 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 026263 Y

Marie-Myriam

une fort jolie jeune fille de 20 et quelques prin-
temps, gaie, pleine de vie, moderne et d'une gran-
de douceur, exerçant un métier fascinant et attirée
par toutes les belles choses de la vie, désirerait
ardemment connaître le véritable bonheur en
compagnie d'un partenaire sérieux et dynamique.
Ecrire sous W 8508725 D.54 à l'INSTITUT IRIS S. A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 026377 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais la tendresse,
l'amour et le vrai bonheur, une

séduisante infirmière de 41 ans
ne portant pas son âge, très soignée, douée d'une
vive intelligence, dévouée, naturelle et spontanée,
désirerait tant pouvoir confier son existence à un
compagnon de grand cœur considérant lesvaleurs
humaines plus importantes que l'argent. Ecrire
sous W 8508541 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 026378 Y

Dame aisée et fort
attrayante de 51 ans

restée jeune physiquement et moralement, ayant
beaucoup de personnalité, pleine de gentillesse,
gaie et très affectueuse, souhaiterait sincèrement
retrouver dans le mariage sa véritable raison
d'être. Si vous aimez également les voyages, la
nature, la gastronomie, les soirées et discussions
entre amis, pourquoi ne chercheriez-vous pas à
faire sa connaissance? Ecrire sous W 8508351 D/54
à l'INSTITUT IRIS S. A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 026379 Y

Johnny
un jeune célibataire sportif, d'excellente présenta-
tion et de très bon niveau socio-culturel, sérieux,
ferme et résolu, considère cette époque comme
étant particulièrement propice aux amours nais-
santes. Jouissant d'une situation particulièrement
confortable et se sentant prêt à combler et à choyer
celle qui partagera intégralement ses joies et ses
préoccupations, il attend impatiemment l'âme
sœur. Ecrire sous W 8501124 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 026380 Y

Après une vie passablement tourmentée, un

monsieur sérieux fin trentaine
papa d'un enfant en bas âge, dynamique, doué
d'une vive intelligence et d'une sensibilité très
juste et profonde, une personnalité harmonieuse
et équilibrée, aux intérêts multiples, recherche
ardemment le véritable bonheur en compagnie
d'une jeune femme douce et aimante. Ecrire sous
8398737 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 026381 Y

uuent; jeune leiuiiie Mdiurmie uidiitj ^tu uubt. dydiil
le sens du foyer et de la famille accepterait de par-
tager les peines et les joies d'un

sympathique
dessinateur-architecte

de 37 ans
à l'abri de tout souci d'argent, un homme
consciencieux, attentionné et entreprenant, asp i-
rant du fond du cœur à créer une vie conjugale par-
faitement harmonieuse. Ecrire sous W 8509936
H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 026382 Y

Les satisfactions matérielles ne suffisant pas à
combler une vie et à la remplir pleinement, un

sympathique ingénieur
de 38 ans

doué d'un certain charme, d'une distinction natu-
relle et d'une forte maturité d'esprit, de caractère
gai et ouvert, avec beaucoup de savoir-vivre,
souhaiterait tant trouver dans le mariage sa vérita-
ble raison d'être. (Ressources non négligeables).
Ecrire sous W 8259336 H54 à l'INSTITUT IRIS S. A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 026383 Y

S'aimer, c'est se comprendre, c'est vouloir l'autre
tel qu'il est, c'est désirer son bonheur avant le sien
propre. Si vous partagez cette opinion, un

séduisant quadragénaire
fonctionnaire de police, ne craignant pas d'assu-
mer ses responsabilités, de grand cœur et d'une
franchise absolue, nourrissant un amour particu-
lier pour les voyages, le ski, l'athlétisme, la nata-
tion, la musique, la nature et les animaux, serait
enchanté de vous rencontrer en vue de mariage
futur. (Situation très saine). Ecrire sous W 8402341
H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 026384 Y

Etes-vous une jeune fille aimante et sérieuse, atti-
rée par les promenades, le ski, le cinéma et les
voitures rapides, considérant le mariage comme
étant le but primordial de l' existence? Si vous
répondez affirmativement à cette question,

Jean-Claude,
un jeune célibataire de parfaite éducation, entre-
prenant, attentionné et d'une franchise absolue,
sportif et dynamique, serait enchanté de vous
connaître. Ecrire sous W 4235223 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, tél. (061 ) 25 58 93. 026094 Y

Quelle jeune femme aimerait partager les peines et
les joies d'un

jeune programmeur
célibataire, grand, de très bonne présentation, de
nature plutôt calme et sereine, intelligent, enthou-
siaste et cultivé ? Il nourrit un grand amour pour les
chansons françaises, la lecture, la natation, les
voyages et la vie d'intérieur, et serait heureux de
rencontrer, grâce à cette annonce, une jeune
femme désirant créer un ménage uni. Ecrire sous
W 4186832 M 54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÀLE,
tél. (061)25 58 93. 026093 Y

Les satisfactions matérielles ne suffisant pas à
combler une vie et à la remplir pleinement, un

veuf sportif
dans la fleur de l'âge

un homme bien sous tous les rapports, ayant le
sens de l'humour et beaucoup de savoir-vivre,
aspirant à recréer une existence heureuse et serei-
ne, serait ravi qu'une jeune femme douce, naturel-
le et compréhensive veuille bien lui confier son
existence. (Situation saine, voiture.) Ecrire sous
W 4218642 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÀLE,
tél. (061)25 58 93. 026098 Y

Dame veuve
âgée de 48 ans,
désirerait faire la
connaissance de
monsieur âgé de 48
à 52 ans afin de refon-
der foyer.
Ecrire à AL 1145 au
bureau du journal.

026285 Y

Jeune fille de 14 ans
cherche une place, pour garder des
enfa nts, ou aider au ménage, du
1er juillet au 1°' septembre 1977.

S'adresser à :
Suzanne Blàtt ler, Hô tel Krone,
6370 Stans. 026274 o

Vacances d'été
07 juillet au 7 août 1977)

i
Jeune fille, 18 Vi ans, élève du gymnase de
Winterthour, de langue maternelle alle-
mande, cherche place dans famille, avec
enfants de préférence.
Ecrire sous chiffres 1122, à Annonces
Suisses, case postale, 8401 Winterthour.

026228 D

JEUNE CADRE
29 ans, actuellement à Genève, 6 ans
d'expérience dans le domaine auto-
mobile (gestion, administration,
vente, personnel ) , 4 langues, serait
in téressé par poste équivalent dans
même domaine, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à EP 1149 au
bureau du journal. 022609 D "

Ul vu « .

Mécanicien-électricien
27 ans, ayant expérience, cherche
place à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres à HT 1152 au bureau
du journal. 022442 D

Dessinateurs
expérimentés (mécanique) cher-
chent travail.

Adresser offres écrites à IV 1153 au
bureau du journal. 022371 D

Jeune fille cherche
place dans

MENAGE
Hans Œhrli
Chalet Bôdeli
3803 Beatenberg
Tél. (036) 41 1141.

026836 D

C. Loew & Cie, Grands vins de France
2003 Neuchâtel-Serrières cherche

une apprentie
de commerce

pour août 1977.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae,
case postale 4, 2003 Neuchâtel.

026827 K

Deux étudiantes autri-
chiennes cherchent

occupation
pendant
vacances
(juillet-août).

Tél. (032) 84 30 19
de 12 h 30 à 13 heures.

026872 O

Apprenti
serviceman
est cherché pour
entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 46 13 96. 026269 K

Possédant formation
et expérience adminis-
trative, pratique arti-
sanale, aisance dans
les contacts humains

jeune femme
35 ans, cherche emploi
dans le domaine social
de préférence.

Adresser offres écrites
à GS 1151 au bureau
du journal. 022124 0

Eg CABLES CORTAILLOD
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. 025581 K

|§ CABLES CORTAILLO D

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les t ravaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



On peut économiser 11 millions par an
Rapprochements tarifaires en faveur des chemins de fer prives

BERNE (ATS). - Dans un rapport
adressé aux gouvernements canto-
naux et aux partis politiques, le dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie propose de
réduire les contributions de la Confé-
dération destinées au rapprochement
tarifaire, ce qui permettrait une
économie de 11 millions par année.
C'est d'ailleurs là une des mesures
pour équilibrer les finances fédérales
décidées par les Chambres. Une
procédure de consultation est ouverte
jusqu'à la fin du mois de juillet pro-
chain. Le Conseil fédéral, pour sa part,
réserve sa position jusqu'à la fin de la
consultation.

On appelle rapprochement tarifaire
l'abaissement par voie de subventions
des tarifs des chemins de fer privés de
façon à diminuer l'écart avec ceux des
CFF.

Avant l'introduction de ce systè-
me en 1959, les prix des billets de cer-
tains chemins de fer de montagne
s'élevaient jusqu'à 320 % de ceux des
CFF.

Il en était résulté une marée de
demandes d'étatisation de sorte que le
parlement a décidé d'adapter les tarifs
des sociétés concessionnaires au taux
de 140 (CFF = 100) pour le trafic géné-
ral des voyageurs et le trafic marchan-

dises. Pour le trafic des indigènes, en
revanche, les tarifs ont été rendus
égaux (100). Il n'y a pas lieu, estime le
département, de renoncer pour le
moment au principe du rapproche-
menttarifaire par égard aux régions de
montagne notamment. Mais une série
de limitations peuvent être prévues
dans l'application du système. C'est
ainsi qu'on pourrait exclure du rappro-
chement tarifaire les secteurs
suivants : trafic des envois de détail,
trafic des vagons complets sur les
entreprises de téléphériques, trans-
port de véhicules à moteur accompa-
gnés, transport de certaines catégories
de marchandises.

Les multinationales et les marchés des changes
MONTREU X (ATS). - Les multinatio-

nales exercent-elles un effet stabilisateur
ou contribuent-elles au contraire à
déséquilibrer le cours des changes ?
Déterminent-elles leur politique d'inves-
tissement en fonction de l'évolution
monétaire présumée? Quels services
sont-elles en droit d'attendre des banques
en général et de la Banque nationale en
particulier? Sont-elles plus satisfaites du
système du cours des changes flottant que
de celui des parités fixes ? Telles sont,
parmi d'autres, les questions auxquelles
ont tenté de répondre vendredi à
Montreux MM. Fuerer (administrateur
délégué de Nestlé) , Lamfalussy (banque
des règlements internationaux),
Weyrauch (Gulf Oil Company) et
Weatherstone (Morgan guaranty trust
company) au cours d'un débat présidé par
M. Leutwiler (président de la Banque
nationale suisse) à l'occasion du congrès
de l'association cambiste internationale.

UN RÔLE STABILISATEUR

Pour M. Weatherstone, il n 'y a pas de
doute, les multinationales ont tendance
depuis 1974 à jouer un rôle stabilisateur
sur le cours des changes. Grand patron de
ia première multinationale helvétique,
M. Fuerer souligne, pour sa part , que Nes-
tlé ne fait pas des spéculations. Ses inter-
ventions sur le marché monétaire ont
principalement pour objectif de la proté-
ger contre d'éventuelles «tempêtes »
(troubles économiques, politiques, moné-
taires). D'ailleurs, la société a subi ces
dernières années d'importantes pertes de
change (600 mio. en 1976) du fait de
l'appréciation du franc suisse. « L'impor-
tance de ces pertes souligne à elle seule
que nous ne spéculons pas », précise
M. Fuerer.

L'évolution présumée du cours d'une

monnaie (à long terme) est-elle de nature
à déterminer la politique d'investisse-
ments des multinationales? Certainement
pas. Elle ne peut que l'in fluencer et encore
dans une mesure relativement faible
répondent MM. Fuerer et Weyrauch. En
effet , lorsqu'elle investit dans un pays
donné, une multinationale prend en
considération d'autres facteurs, tels que
les perspectives de croissance et de gain
sur place, le climat social et la situation
politique. Le risque monétaire n'est donc
qu'un des éléments d'appréciation.

POUR UNE MEILLEURE
TRANSPARENCE

Au cours du débat , les orateurs ont
encore soulevé un certain nombre de
points. Ils sont unanimes à souhaiter une
meilleure transparence des transactions
monétaires faites par les multinationales.
Les représentants de ces dernières atten-
dent des banques qu'elles leur fournissent
le plus grand nombre possible d'informa-
tions sur les pays dans lesquels ils ont
l'intention d'investir. La concertation
entre Banque nationale et multinationale
est non seulement possible mais encore
souhaitable dans certains cas. M. Leutwi-
ler rappelle à ce propos que, par le passé,
Nestlé a consulté la BNS. M. Weyrauch,
de son côté, précise que la Gulf Oil n'a pas
eu à regretter de s'être laissé conseiller
par la Banque d'Angleterre et le « Fédéral
reserve board » lors d'une importante
opération faite en livres.

Les multinationales peuvent-elles
transférer des fonds plus facilement que
les autres sociétés? M. Lamfalussy ne
peut répondre à cette question car il ne
dispose pas de chiffres. Mais le représen-
tant de la BRI souligne que les multinatio-
nales ne détiennent qu'une quantité limi-
tée de capitaux flottants. Les pays de

l'OPEP, par exemple, disposent de liqui-
dités beaucoup plus importantes.

Enfin , les orateurs apprécient diverse-
ment le système actuel des taux de change
flottants. Alors que MM. Leutwiler et
Fuerer regrettent les parités fixes,
MM. Weatherstone et Weyrauch esti-
ment que le « floating rend la vie plus dif-
ficile mais aussi plus intéressante ».

Berne propose de modifier la loi sur
le désendettement de domaines agricoles

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié vendredi matin un message destiné
aux Chambres dans lequel il propose de
modifier la loi sur le désendettement de
domaines agricoles. Il répond ainsi à la
critique selon laquelle les valeurs de
rendement établies jusqu 'ici ne tiennent
pas suffisamment compte de l'évolution
de l'agriculture et des fluctuations du taux
de l'intérêt et manquent d'actualité.

Estimant cette critique justifiée, le
gouvernement central propose aux
Conseils de lui donner la compétence de
fixer le taux de capitalisation sur la base

du taux moyen de l'intérêt des hypothè-
ques de premier rang et de choisir la
période de référence pour mieux actuali-
ser la valeur de rendement de domaines et
biens-fonds agricoles. Sur le plan du texte,
cela se traduit principalement par le rem-
placement dans la loi de l'expression « un
intérêt moyen de 4 % » en ce qui
concerne le taux de capitalisation par
«l'intérêt moyen des hypothèques de
premier rang ». Les termes « assez longue
période » avant l'estimation disparaî-
traient également pour faire place à
l'expression «pendant plusieurs années »
pour ce qui est de la période de référence.
Ainsi, le premier alinéa de l'article 6 de la
loi fédérale sur le désendettement de
domaines agricoles apparaîtrait ainsi dans
sa nouvelle mouture et pour autant que
les deux Conseils donnent leur aval : « les
domaines et les biens-fonds sont estimés

d'après la valeur de rendement, à savoir le
capital auquel un domaine exploité
conformément aux conditions usuelles
assure pendant plusieurs années un reve-
nu moyen correspondant à l'intérêt
moyen des hypothèques de premier
rang ».

Deux Suisses se tuent
sur les routes italiennes

CUNEO (PIEMONT) (ATS-AFP). -
Deux jeunes touristes suisses ont trouvé la
mort jeudi dans un accident de la circula-
tion sur l'autoroute Torino-Savona près
de Cuneo dans le Piémont. Il s'agit de
Kurt Bilang, 27 ans, de Thoune, et de
Wrona Kunz, 34 ans, de Berne.

Pour des causes qui restent à détermi-
ner, le conducteur a perdu le contrôle de
sa voiture et a percuté un camion venant
en sens inverse.
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Suspense... angoisse: LE CŒUR FROID

Pourquoi l'avoir choisie, elle, Nathalie,
pour s'occuper du jeune Serge, soit-disant
atteint d'arriération mentale?

Pourquoi, puisque ses nouveaux
patrons ne sont pas sans savoir qu 'elle fut
quelques mois auparavant , involontaire-
ment responsable de la mort d'un enfant
dont elle avait la garde?

Dès son arrivée dans l'hôtel particulier
de cette grande famille bourgeoise, l'atti-
tude de ses nouveaux patrons la déroute.

Maître Marti, brillant avocat, se désin-
téresse de son fils. Régine, sa seconde
épouse - la mère de l'enfant étant morte
quelques années plus tôt - mène une exis-
tence mondaine et frivole. Quant à Roger
Casadepla , le beau-père de l'avocat, il ne
cache pas qu'un tel enfant n'a pas de place
dans la société et constitue une gêne pour
sa famille.

Dans un climat étouffant, certains
événements se produisent qui inclinent
peu à peu Nathalie à penser qu'un «acci-
dent » pourrait bien coûter la vie au petit
Serge, accident dont on ne manquerait
pas de la désigner pour responsable.

Un fait , surtout, la trouble : la dispari-
tion brutale et apparemment sans raison
de l'éducatrice qui l'a précédée dans la
place.

Nathalie, qui a vainement tenté de
confier ses craintes à diverses personnes,
s'applique à protéger l'enfant qui com-
mence à éprouver envers elle un amour
aveug le et confiant.

Arrivent les vacances de Noël. Les
parents de Serge et les domestiques sont
partis laissant Nathalie et l' enfant seuls
dans la grande maison déserte.

La veille de Noël , après avoir installé le
sapin et les jouets, Nathalie s'endort. Le
lendemain matin, l'enfant a disparu.
Pendant une matinée d'angoisse, elle
cherche à le retrouver. L'une après
l'autre, les portes se ferment à clef der-
rière elle et Nathalie se retrouve prison-

nière dans l'office, face à la porte de la
cave.

C'est là qu'elle découvre le corps de
Serge, dans un coffre d'archives sembla-
ble à un cercueil.

L'enfant respire encore faiblement.
Mais les assassins qui veillent descendent
les degrés. C'est la famille, décidée à en
finir.

Cependant Nathalie a trouvé le moyen
d'attirer indirectement l'attention sur la
maison et l'arrivée d'une personne exté-
rieure empêche l'accomplissement du
crime.

Mais, dans son affolement, Nathalie tue
le beau-père devant sa fille Régine. Maître
Marti se fait justice.

L'enfant sera confié définitivement à
l'Institut et Nathalie peut repartir la
conscience soulagée, délivrée de toute
culpabilité.

LE REALISATEUR : HENRI HELMAN
Henri Helman est né le 2 février 1947 à

Paris. Après des études supérieures en
Sorbonne, il suit les cours de l'école de
Vaugirard où il acquiert une formation
technique qui complète sa formation litté-
raire.

Après un court séjour aux Etats-Unis où
il travaille à la caméra , il retourne en
France et devient assistant réalisateur.
Pendant six ans il seconde ainsi Edouard
Luntz, Serge Korber, Michel Audiard ,
Claude Chabrol , Marcel Carné, Jean-
Louis Bertucelli...

Mais son ambition est de réaliser lui-
même des films. C'est ainsi qu 'il écrit en
collaboration avec Pierre Moustier un
«Louis XI» . Mais la production paraît
trop lourde pour un premier film. Henri
Helman ne se décourage pas pour autant.
Il prépare un film d'angoisse à petit
budget qui va devenir «Le cœur froid ».

Il a alors 29 ans et s'affirme avec ce
premier film comme un des espoirs de la

nouvelle génération de cinéastes français.
Henri Helman a deux projets. Le

premier est «Jeune».

«UN SUSPENSE SOCIAL... »
«Le cœur froid» est un film que l'on

peut «vivre » à plusieurs niveaux de per-
ception.

Le plus évident , c'est le vécu ambiant.
On «vivra » d'abord un film angoissant
dont la progression dramatique est dosée
de manière à aboutir à un paroxysme de
tension , que la chute n'anéantit pas, mais
prolonge.

L'aspect «suspense» du film n'est
cependant que le support d'un deuxième
niveau d'analyse , celui d'une critique
sociale aiguë: l'opposition qui existe
entre cette grande bourgeoisie provin-
ciale dont les valeurs morales se réduisent
à sauvegarder les apparences de la respec-
tabilité, et cette jeune femme issue d'un
milieu modeste et entrée à leur service
avec pour seule carte de visite ses
malheurs passés. Description d'un monde
froid et dur que concrétise le décor de
cette maison sans humanité et la présence
de ce vieux couple de gardiens h ypocrites
et qu 'aveuglent la lâcheté et l'intérêt.

Le lien entre ces deux aspects fond-
forme du film réside dans la thématique
du principal personnage : l'amour d'une
femme pour un petit être abandonné,
victime du « cœur froid de la bourgeoisie »
et sa lutte acharnée pour le sauver. Une
conscience de femme qui se sait coupable ,
qui se sent profondément seule, et qui ne
peut plus se permettre de commettre une

erreur. Au départ la situation dramatique
provoque une amélioration de la condi-
tion du personnage, mais vite tout est mis
en œuvre pour augmenter son sentiment
de culpabilité , ses risques de faux pas et sa
solitude. Solitude créée par une justice de
classe que les privilégiés utilisent dans le
but de perdre cette femme définitive-
ment.

« Le cœur froid » mise donc à la fois sur
le spectacle pur et sur le portrait moral
d'une société dont sont dénoncées la
dureté , la violence interne et en fin de
compte la faiblesse.

MAUD RAYER

Maud Rayer-Nathalie. C'est avant tout
une comédienne de théâtre. Elle y
travaille depuis de nombreuses années
(surtout à partir de 1968) dans des pièces
telles que: « Maître Puntila» (T.N.P.),
«La Ménagerie de verre » (Vieux-Colom-
bier) , etc.

La télévision, également, a fait souvent
appel à Maud Rayer. On a pu la voir dans :
« La vie d'Ambroise Paré » de E. Le Hung,
«La maison de la nuit» de R. Iglesis,
«Cécile est morte » de Barma , «Le port»
de Santelli , «Un léger accident» de R.
Saint-Pierre , «Sarah Bernhardt» de
Isker, et «Les anneaux de Bicêtre » de
Grospierre.

Parallèlement à tout cela, Maud Rayer
apparaît dans quelques films : « L'Améri-
cain» de Marcel Bozzuffi , «Peau d'âne »
de Jacques Demy, «Paulina 1880 » de
Jean-Louis Bertucelli , «Le futur aux
trousses» de Dolorès Grassian.

PÊLE-MÊLE
* Le major Albert Graz , commandant du

corps de police de la ville de Lausanne depuis
1973, a fait valoir ses droits à la retraite et quit-
tera son activité professionnelle le 31 décem-
bre 1977. Pour lui succéder, la municipalité a
nommé le capitaine Michel Emery, âgé de 42
ans, actuellement adjoint du commandant et
chef de police-secours.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un film qu'on aime voir: LES PASSAGERS (Arcades).
Un «Fufu» explosif : FAITES SAUTER LA BANQUE (Studio).
Un film suisse : LE GRAND SOIR (Lundi-mardi-mercredi).
Un film à 3 Oscars : ROCKY (Apollo).
Merveilleux Zeffirelli : LE CHEMIN DU SOLEIL (Apollo fin après-midi).
La fête de la mer et des merveilles: LE VOYAGE AU BOUT DU MONDE

(Palace).
Humour noir et loufoquerie : UN CADAVRE AU DESSERT (Bio).
Unfilm de la TV romande : LA FILLE AU VIOLONCELLE (Bio fin après-midi).
Le Grand prix d'Avoriaz : CARRIE AU BAL DU DIABLE (Rex).

Festival de télévision chrétienne
à Montreux : un prix à la Suisse

^̂  ̂ VAUD

MONTREUX (ATS-SPP) . - La
cinquième semaine internationale de
télévision chrétienne s'est terminée ven-
dredi à Montreux par la proclamation du
palmarès. Parmi les trente-sept pro-
grammes concurrents, le jury a attribué
cinq prix à des productions britanniques,
suisse (télévision romande), irlandaise et
néerlandaise :
- «Destins: don Helder Camara », de

la Télévision suisse romande, émission
qui a mis en lumière la longue lutte de
l'archevêque brésilien pour les pauvres,
- «Anno domini south Korea » (Gran-

de-Bretagne),
- « The good, the bad and the indiffè-

rent» (Grande-Bretagne),
- « Heirs of the father » (Irlande),
- « A Letter from Emmy » (Pays-Bas) .

Outre les cinq prix, le jury a encore
décerné quatre mentions des émissions
canadienne, française, britannique et
néerlandaise. .

La cérémonie officielle de clôture a été
présidée par M. Edouard Haas, directeur
des programmes de la Société suisse de
radio-diffusion et télévision. C'est
M. Bernard Béguin, directeur adjoin t à la
Télévision romande, qui s 'est exprimé au
nom du jury international, p résidé par
ivrc Marga Klompe, ministre d'Eta t aux
Pays-Bas.

Ouvert le 14 mai, ce festival interna-
tional de télévision chrétienne était orga-
nisé par les associations faitières protes-
tante (WACC) et catholique (UNDA) de
télévision. Il a réuni deux cents spécialis-
tes venus d'une vingtaine de pays.

Contingentement
laitier:

les recourants
ne seront

pas taxés d'office
BERNE (ATS). - Certaines voix se

sont élevées dans les milieux agricoles
contre une éventuelle taxe de
50 francs, qui frapperait tous les
producteurs recourant contre le
contingentement laitier. Mais, on
précisait officiellement vendredi à la
division de l'agriculture à Berne qu'il
n'en est rien.

Tout producteur estimant mériter
une dérogation aux règles du contin-
gentement laitier pourra s'adresser, en
dernier recours, auprès de la commis-
sion cantonale intéressée, qui a été
mise sur pied par la Confédération.
Pour chaque recours, la Confédéra-
tion indemnisera le secrétaire de cette
commission. Quant au recourant, s'il
obtient gain de cause, il n'aura aucun
frais. En revanche, s'il perd son
recours, il devra s'acquitter de tous les
frais de celui-ci. Le montant de ces
frais variera selon la complexité du
cas. ¦ .¦:..-, ..¦

y\SFQRIVIATaOIMS SUISSES
Dépenses des hautes écoles suisses pour les travaux
de recherche et de développement: 413 millions en75

BERNE (ATS). - Le bureau fédéral de statistique a procédé pour la première fois à
un relevé intégral sur le personnel et les dépenses nécessitées par les projets de recher-
che et de développement de toutes les hautes écoles suisses (y compris la faculté de
théologie de Lucerne et les deux Ecoles polytechniques fédérales, mais sans les établis-
sements annexes). Les résultats de l'enquête, qui portent sur l'année 1975, se présen-
tent de la manière suivante :

En 1975, les projets de recherche et de
développement ont coûté aux hautes
écoles suisses quelque 413 millions de
francs , ce qui correspond à peu près à un
tiers du total de leurs dépenses d'exploita-
tion (dépenses du personnel et autres
dépenses d'exploitation courantes). Les
dépenses de personnel représentent envi-
ron les quatre cinquièmes et les autres
dépenses courantes (appareils scientifi-
ques, matériel, etc.) un cinquième de
l'ensemble des dépenses pour les travaux
de recherche et de développement.

La répartition des dépenses par groupes
de disciplines ressort de la récapitulation

ci-après : sciences exactes et naturelles
41 % , médecine 27 % , sciences de l'ingé-
nieur 18 % et sciences humaines et socia-
les 14 %.

Sur l'ensemble des ressources affectées
à la recherche et au développement, 73 %
prosiennent des fonds ordinaires mis à la
disposition des hautes écoles par les orga-
nismes responsables (Confédération ,
cantons) , 18 % de contributions du Fonds
national suisse, 7 % de subsides d'autres
fondations (fonds de tiers) et 2 % de
mandats de recherche financés par les
pouvoirs publics.

Le total des personnes affectées, à plein

temps ou à temps partiel, à des travaux de
recherche et de développement s'élevait à
14.580, dont 9470 (65 %) universitaires
(2850 candidats au doctorat), 320 (2 %)
ingénieurs-techniciens ETS et 4790
(33 %) autres personnes ayant une for-
mation technique ou commerciale. En
moyenne, ces personnes étaient affectées
à raison de 48 % à des travaux de recher-
che et de développement et à raison de
54 % à l'enseignement. Dans cet ordre
d'idées, il ne faut pas oublier qu 'une
partie de l'enseignement peut aussi avoir
lieu dans le cadre de la recherche.

Le personnel universitaire affecté à la
recherche se comp osait de: 1768 (19 %)
médecins, 1294 (14 %) chimistes, 925
(10 %) biologistes, 908 (10 %) physi-
ciens, 425 (4 %) psychologues-pédago-
gues, 398 (4 %) philologues, 388 (4 %)
mathématiciens et 3364 (35 %) autres
universitaires.

BERNE (ATS). - Selon les relevés faits
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), 34.158
nouveaux logements au total ont été
construits en Suisse l'an passé, d'où une
régression de 20.741 unités ou de 37,8 %
par rapport au résultat de l'année précé-
dente (54.899). A fin 1976, on a dénom-
bré 32.539 logements en cours de
construction, soit 15,3 % de moins qu'à
fin 1975 (38.425). Le nombre des loge-
ments dont la construction a été autorisée,
qui, ,pour la première fois, a fait l'objet
d'un relevé englobant toute la Suisse,
atteint 35.226 unités.

Construction de
logements en 1976 :
régression de 37,8 %

BERNE (ATS). - La grève générale en
France sera très fortement suivie par les
cheminots de la «SNCF». De lundi
23 mai à 19 heures (heure suisse) à mer-
credi matin 25 mai à 5 heures (heure suis-
se), le trafic ferroviaire international avec
la France sera pour ainsi dire complète-
ment interrompu. Le Trans-Europe-
Expres (Cisalpin » circulera normalement
de Milan à Lausanne. En revanche, indi-
quent les CFF, mardi 24 mai, il circulera
avec un retard de plus d'une heure de
Lausanne à Milan.

Grève en France :
trafic ferroviaire

perturbé en Suisse

ZUNZGEN (BL) (ATS). - Ce n'est que
cinq heures après un accident qui s'est
produit jeudi entre Zunzgen et Tenniken,
dans le demi-canton de Bâle-Campagne,
que M. Johann Brunner, 56 ans, de
Zurich, a été retrouvé mort au volant de
son véhicule. Son père, âgé de 81 ans, a
été conduit grièvement blessé à l'hôpital
de Liestal.

Peu avant 19 heures, un agriculteur
constatait que des traces de véhicule
traversaient son jardin. Il les suivit et devait
apercevoir, une peu plus loin, dans une
petite rivière, une voiture renversée.
Avec des membres de sa famille, il remit
le véhicule sur ses quatre routes et devait
constater que deux personnes s'y trou-
vaient. Le père gisait blessé, retenu par sa
ceinture de sécurité. Avant d'être trans-
porté à l'hôpital, il put préciser que l'acci-
dent avait eu lieu quelque 5 heures supa-
ravant, à la suite d'un malaise du conduc-
teur probablement.

Retrouvé mort
dans une voiture retournée

Dis bonjour à la dame !
Son fils aîné se retrouvant père avant d'être

marié , Robert Ferry décide de veiller person-
nellement à l'éducation de son plus jeune fils ,
âgé de 17 ans , et de l'avertir des dangers que
peut comporter la fréquentation des femmes.
Mais cette sollicitude constante n 'a pas tout à
fait les résultats escomptés. On rit beaucoup
aux mésaventu res de ce malheureux buraliste
postal que le film de Michel Gérard décrit avec
beaucoup de justesse.

Le grand soir
Œuvre lyri que , poème en prose à la fois

brutal et tendre , chant d'amour et de détresse ,
«Le grand soir» témoi gne sans slogans pour
une génération retrouvée. Pour Francis Reus-
ser, l' auteur du film , révolte et passion mènent
nécessairement à la connaissanc e douloureuse
de soi-même. «Le grand soir» est aussi beau
qu 'important , aussi sensible qu 'intelligent:
c'est le fil m d'un grand cinéaste. Il a obtenu le

Grand prix aux festivals de Locarno et de
Toulon. (Sélection).

LES ARCADES

Rocky
Grande 1"' vision du succès N" 1 du

moment. Le film qui vient de remporter trois
des plus importants Oscars 1977 (meilleur film
- meilleure mise en scène : John Avildson -
meilleur montage). Il remporte partout un suc-
cès énorme et tout le monde l'attend avec
impatience. L'ancien rêve américain: L'histoi-
re d'un boxeur moyen auquel , un jour la chan-
ce sourit. Il pourra se battre contre le cham-
pion. Et Rocky fera tout pour saisir sa chance et
pour obtenir le succès... Un «coup de poing »
qui va droit au cœur - un film inoubliable.

François et le chemin du soleil
3""' semaine du film en couleurs de Franco

Zeffirelli qui , après « Roméo et Juliette » , nous
donne une nouvelle vision de l' amour. Un film
exceptionnel. Dès 12 ans (lundi , mardi et mer-
credi à 17 h 45 - derniers jours) .

APOLLO

Démonstration de la gendarmerie
d'armée à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - La 5™ journée
de la gendarmerie d'armée, qui se déroule
samedi à Lausanne, est marquée par une
course de trente-cinq patrouilles de trois
hommes, entre le stand de Vernand et le
Chalet-à-Gobet, avec départ donné le
matin. Les concurrents sont des
gendarmes de l'armée, des policiers
cantonaux et municipaux et des membres
d'associations militaires. Le programme
comprend en outre, l'après-midi au
Chalet-à-Gobet , des démonstrations de
chiens de police , une présentation de
matériel de gendarmerie de l'armée et un
lâcher de pigeons. Le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , chef du département mili-
taire , et plusieurs officiers généraux sont
attendus à une partie de la manifestation.

Dimanche, à Lausanne également, la

22mc assemblée des délégués de l'associa-
tion suisse des gendarmes de l'armée est
appelée à élire un nouveau président
central en la personne du sgt J. Wein-
mann, de Saint-Moritz, pour remplacer le
sgt Fred Bruegger, de Bâle.

La gendarmerie de l'armée, que com-
mande le colonel Julius Huggenberger,
est un organisme de la police militaire,
exerçant les compétences de police judi-
ciaire à la troupe, et composée principa-
lement de juristes, de policiers actifs et
d'anciens fonctionnaires de police.

Quant à l'association suisse des
gendarmes de l'armée, c'est une société
de droit privé, qui s'occupe plus particu-
lièrement d'activités hors service et
d'échanges d'informations.
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La <Winte rthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes:

Aucun élément
ne manque à winterthurmmfëMt—

pas même la caisse-maladie
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' -T——* "̂",,,.̂ i,,«,,,̂

J  ̂. ^ I

La <Winterthur> a décidé de lancer cette <Winterthur> a une solution. Pour vous et
formule afin que l'assurance devienne pour toute votre famille. En outre, vous
une notion simple. En outre, l'inclusion de pouvez combiner winterthurmffl fpMt
prestations de l'INTRAS - une avec vos assurances actuelles afin
caisse-maladie reconnue - fait de d'obtenir exactement les prestations dont
w/nterthurimm p̂M une solution vraiment vous avez besoin - 

ni plus ni moins,
intégrale. Pour vous et pour toute votre
famille Des mesures de prévoyance

. , . * pour chaque étape de votre
La <Win terthun ne se satisfait existence
pas de demi-mesures & Bjen des choses peuvem changer au. Avec wînterthurmofm . vous pouvez cours des années: famille, profession,
combiner à votre guise les prestations les situation matérielle. Aussi est-il nécessaireplus diverses des assurances de per- de pouvoir adapter winterthurmn Ĥ t̂sonnes dans le cadre d'une seule police: aux circonstances. Certaines prestations
assurances des frais de traitement, près- seront incluses dans l'assurance , d'autrestations pour perte de gain, ou en cas d'in- seront éliminées. En outre, le montant
validité et de décès. De plus, de nom- des prestations sera diminué ou aug-
breuses possibilités d'épargne vous sont menté au gré des besoins,
offertes: elles vous permettront de En rf . term mnterthurm^réaliser vos vœux les plus chers ou de . son n é _ ^.compléter votre prévoyance-vieillesse. , ravpnirLa solution de la <Winterthur > : une seule tenant et a ' avenir
police pour toute la famille Celui qui s 'in form e est toujours
La solution idéale gagnant
La <Winterthur > vous recommande, pour Discutez avec un conseiller de la
l'assurance des frais médicaux et <Winterthur >. C'est un expert. Invitez-le à
pharmaceutiques , de compléter , selon examiner vos assurances. Examinez
vos besoins, les prestations de la caisse- ensuite ses propositions. Vous consta -
maladie INTRAS par celles de la terez que winterthurmm M̂ est l'assu-
<Winterthur> . Même si vous êtes déjà rance dont vous avez besoin - pour vous
assuré auprès d'une caisse-maladie , la et pour votre famille.

winterthur1
assurances\

(Winterthur ) Société (Winterthur ) Société
Suisse d'Assurances d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans la sécurité

oroi
>
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FAN'S CLUB
organise

samedi 21 mai
un déplacement en car à

GE-SERVETTE
Départ derrière la poste centrale

à 18 heures
Prix : membres Fr. 26.50
NON-MEMBRES Fr. 29-

enfants jusqu'à 16 ans Fr. 14.50
Inscriptions:

Autocars Fischer Marin Tél.334932
023245 R

Etonnante domination des athlètes du Bas
I j|g athlète [ championnats simples neuchàtelois (1re journée)

Les tous jeunes athlètes neuchàtelois se
sont présentés en nombre à la l'ajournée
des championnats simples cantonaux
organisés par Olympic La Chaux-de-
Fonds, par un temps finalement convena-
ble quoique un peu frais , qui influa sur les
sauts en particulier.

TOUJOURS S. ZURCHER
Les éliminatoires du 80 m ecolières

permirent d'emblée à Sandrine Zùrchei
du CEP d'obtenir le meilleur chrono en
11"48 , temps qu 'elle améliora encore lors
de la finale qu 'elle remporta nettement ,
devant sa camarade de club Laurence
Tharin , en 11"24 , soit à 33/100 seulement
du record national !

Une autre athlète du CEP s'imposa au
600 m, Anika Wyss, qui a approché les 2'
de 1"19. A relever , là , la 3mo place
d'Anouk Berger du CS Les Fourches,
longuement 2n"\

L'Olympien Giorgio Baldivetti a gagné
aussi nettement que Zurcher le 80 m
obtenant en finale le bon temps de 10"57,
Yves Frùti ger de la SFG Fontainemelon
prenant le 3mc rang en 11"54 juste devant
Frédéric Monnet de Neuchâtel-Sports en
11"57.

Au 600 m, le favori Damien Jakob du
CEP fut cependant talonné de près par
l'Olympien Renaud Matthey.

Sur 1000 m, Gilles Buchs du CS Les
Fourches fut irrésistible dès le début , en
dépit d'ennuis de croissance. Souhaitons
qu 'il puisse s'approcher cette année enco-
re des 3 minutes!

DOUBLÉ DE VIOGET
Parmi les Cadettes B, Marie-Christine

Vioget (Neuchâtel-Sports), qui est cepen-
dant restée très en dedans de ses possibili-
tés puisqu 'elle n'a franchi que 140 cm à la
hauteu r, et bondi à 4,44 m, a réalisé le
seul doublé.

Tiziana Pressello du CEP demeure la
plus rapide en 13 "79, mais les Olympien-
nes M.-Ch. Feller et N. Marion , ainsi
que C. Tomasoni du CS Les Fourches ,
toutes trois de 1964, progressent bien.

Au 600 m, Fabienne Ferrier du CS Les
Fourches partit comme elle l'entendit.
Son temps de l'51"55 l'autorise à briguer
une participation aux champ ionnats
nationaux puisque la limite est fixée à
l'46"0.

Enfin , au 4 x 100 m, ce sont les filles du
CS Les Fourches qui ont émergé, et leurs
temps est prometteur...

WAVRE MEILLEUR CADET B

Le nombre des Cadets B était réduit à
sa plus simple expression ou presque ,

malheureusement ! Rolin Wavre du CEP a
parcouru le 300 m en 40"86, soit à 1"32
de la limite nationale. Il l'atteindra donc
sous peu...

Joël Jakob, qui n'est pas encore délivré
de sa crise de croissance, est le seul à avoir
couru le 1000 m en moins de 3 minutes.

Pierre Genné a réalisé le «hat-trick»:
vainqueur du 100 m, suivi de Maurizio
Sepulcri de La Flèche Coffrane à 1/100, il
remporte encore la hauteur et de la
longueur.

DÉCOMPTE DES VICTOIRES

1. CEP Cortaillod 10 victoires ; 2. CS
Les Fourches 3 ; 3. Neuchâtel-Sports 2 ; 4.
Olympic La Chaux-de-Fonds 1. A. F.

Principaux résultats
Ecolières. - 80 m FINALE : 1. S. Zur-

cher CEP 11"24 ; 2. L. Tharin CEP
11"90 ; 3. V. Tschanz OLL. 12"47; 4,
M. Charp ie Ol. 12"53 ; 5. A. Berger Les
Fourches 13"16 ; 6. A. d'Allo Ol. 13"41.
- 600 m FINALE: 1. Anika Wyss CEF
2'01"19; 2. Marielle Charper Ol
2'02"24 ; 3. Anouk Berger Les Fourches
2'05"37; 4. Véronique Tschanz Ol
2'08"68 ; 5. Anita D'Allo Ol. 2'12"70 ; 6.
Florence Gremion Ol. 2'13"00.

Ecoliers. - 80 m FINALE : 1. G. Baldi-
netti Ol. 10"57 ; 2. Y. Scalera Ol. 11"11 ;
3. Y. Frùtiger Fontainemelon 11"54 ; 4.
Frédéric Monnet Neuchâtel-Sports
11"57 ; 5. N. Allenbach Ol. 12"29; 6.
D. Jakob CEP 12"59. - 600 m FINALE :
1. Damien Jakob CEP l'52"07; 2.
Renaud Matthey Ol. l'53"12 ; 3. Yvan
Schlatter Bevaix l'57"04 ; 4. Benito Was-
ser Ol. 2'01"95 ; 5. Fabien Droz Neuchâ-
tel-Sports 2'02"50 ; 6. Dominique Grana-
to Les Fourches 2'07"31. - 1000 m
FINALE : 1. Gilles Buchs Les Fourches
3'09"38 ; 2. M.-A. Jeanmairet Ol.
3'20"91; 3. R. Digier Ol. 3'30"88 : 4.
H. Brossard Ol. 3'35"15 ; 5. F. Tharin
CEP 3'46"12 ; 6. Ol. Lagger Ol. 3'46"94.

Cadetes B. - 100 m FINALE : 1. Tizia-
na Pressello CEP 13"79 ; 2. M.-Ch. Feller
01. 13"86 ; 3. Nathalie Marion Ol. 13"88 ;
4. Chantai Tomasoni Les Fourches
14"18; 5. Fabienne Ferrier Les Fourches
14"95; 6. Ch. Tynowski CADL 15"12. -
600 m FINALE : 1. Fabienne Ferrier Les
Fourches l'51"55 ; 2. M.-Ch. Feller
Olympic l'54"55 ; 3. Sandra Charp ier Ol.
l'56"10 ; 4. Monika Nobel Ol. l'56"98 ;
5. M.-P. Oppli ger CEP l'57"53 ; 6.
P. SchlatterCEP 1'59"13. -Longueur:!.
M.-Ch. Vioget Neuchâtel-S ports 4,44 m;
2. T. Pressello CEP 4,24 m; 3. C. Toma-
soni Les Fourches 4,12 m ; 4. P. Schlatter
CEP 4 m; 5. C. Hirschi Les Fourches
3,99 m; 6. M. Waltenspùhl CEP 3,86 m.
Hauteur: 1. M.-Ch. Vioget N-S 1,40 m;
2. F. Matthez CADL 1,40 m; 3.
L. Wehrle Les Fourches 1,30 m; 4.
N. Marion Ol. 1,30 m; 5. A. Droz N-S,
1,25 m; 6. M.-L. Béglin Ol. 1,20 m. 4 x
100 m: 1. CS Les Fourches (F. Ferrier -
C. Hirschi - C. Wehrle - C. Tomasoni)
56"79 ; 2. CEP (P. Schlatter -
M. Waltenspùhl - Favre-Bulle - T. Près
sello) 57"42 ; 3. Olympic (S. Charpie -
N. Marion - M. Nobel - M.-Ch. Feller)
59"47.

Cadets B 100 m FINALE: 1. Pierre
Genné CEP 13"03 ; 2. Maurizo Sepulcri
La Flèche Coffrane 13"04; 3. Robin
Wavre CEP 13"31; 4. Christian Studer
Ol. 13"43 ; 5. J. Matthez Ol. 13"88:; 6.
J. Paratte CEP 14"06. - 300 m: 1.
R. Wavre CEP 40"86; 2. J. Matthey Ol.
45"48. - 1000 m.: 1. Joël Jakob CEP
2'58"50 ; 2. J.-F. Fatton CEP 3'12"77 ; 3.
P. Rodri guez OL. 3'17"15 ; 4. S. Reichen
CEP 3'21"66 ; 5. B. Fabbri N-S 3'24"53 ;
6. P.-A. Lozeron Ol. 3'28"06. -
Longueur : 1. P. Genné CEP 5,08 m; 2.
Ch. SDtuder Ol. 4,13 m. - Hauteur: 1.
P. Genné CEP 1,40 m; 2. S. Hurtlin Ol.
1,35 m. - 4 x 100 m: 1. CEP (Paratte -
Wavre - J. Jakob - Gennéï 51"05.

(ft C t̂) automobilisme r-. • i t-> J J A Kl ^^y I Demain le Grand prix de Monaco

Le 35me Grand prix de Monaco , sixième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteu rs,
aura lieu demain , à parti r de 14 h 30, sur
76 tours du circuit tracé dans la cité (3 km
312), soit sur 251 km 712. L'Américain
Mario Andretti (Lotus) , vainqueur des
deux précédents Grands prix — Long
Beach et Espagne - en est le favori. Sa
victoire , en particulier à Jarama , a été si
aisée qu'il est impossible qu 'il en soit
autrement.

UN CHAMPION

Pourtant , le circuit de Monaco, tracé au
cœur de la ville , apporte des données sup-
plémentaires au problème, déjà assez
complexe, de la formule 1. C'est un cir-
cuit aussi technique que Jarama , mais - oh
combien - plus sinueux. Les dépasse-
ments sont très difficiles. A chaque tour
de circui t , les pilotes devront changer au
minimum 22 fois de vitesses. C'est-à-dire
au total des 76 tours , 1672 fois. Il faut
donc une voi ture à la fois fiable et robuste.
Avec de plus un pilote expérimenté et
résistant. En résumé, un champion.

Voitures et pilotes seront donc mis à
dure contribution. Et Monaco est sans
doute l'un des rares circuits au monde qui
puisse réunir ces deux condi tions. Par
exemple, Jim Clark , pourtant l'un des
plus grands champions de ces vingt der-
nières années, n'a jamais pu l'emporter en
Principauté. Sa classe n 'était pas en jeu.
Mais il n 'a jamais pu amener sa voiture à
la victoire . Par contre , son compatriote
Graham Hill , surnommé à juste titre
« Monsieur Monaco », était sur son terrain
favori. Il y a triomphé à cinq reprises.

Depuis le début de la présente saison ,
personne, peut-être à part Lotus, n'a pu
vraiment s'imposer. Cinq grands prix et
quatre vainqueurs différents : Jod y
Scheckter (Wolf) en Argentine, Carlos
Reutemann (Ferrari) au Brésil , Niki
Lauda (Ferrari) en Afrique du Sud et
Mario Andretti (Lotus) à Long Beach et en
Espagne. Les premiers essais en Princi-
pauté , par un temps gris et bas, ont
marqué une violente réaction des
Brabham : l'Allemand Hans Stuck, meil-
leur temps avec l'30"73, a précédé son
équi pier irlandais John Watson
(l'30"86). C'est-à-dire que les deux pilo-
tes de Brabham , et il faut le souligner , sont

restés assez loin du record établi en cours e
par le Suisse Clay Regazzoni , alors sur
Ferrari , l'an passé (l'30"28).

PROBLÈMES
POUR REGAZZONI

Ce dernier a d'ailleurs connu passable-
ment de problèmes lors de la première
séance. Avec le 21mc temps, il n'est même
pas encore assuré de prendre le départ
puisque vingt pilotes seulement sont
admis sur la grille. Mais il est bien évident
que les temps des essais d'aujourd'hui
seront déterminants, surtout si le temps se
met au beau.

Ainsi, malgré des premiers essais assez
décevants (8mc temps), Mario Andretti
s'impose comme le favori logique. Mona-
co c'est certes un Grand prix comme les
autres , mais qui au palmarès pèse deux
fois plus lourd. Gagner en Princi pauté ,
c'est avoir en quelque sorte son brevet de
champion.

Un favori : l'Américain Mario Andretti

Maertens déjà vainqueur

Attention a Maertens. - En remportant le prologue du Tour d'Italie, le
Belge n'a laissé planer aucun doute quant à ses intentions. Ceux qui
recherchent la victoire finale devront tenir compte de l'avertissement.

(Téléphoto AP)

\M> c*disme 1 Prologue du Giro

La Vuelta terminée, Freddy Maer-
tens a jeté son dévolu sur le Tour
d'Italie en remportant le prologue
couru contre la montre (7,5 km) à
Monte di Procida, sur une petite île
dans le golfe de Naples. H s'est
d'entrée emparé du maillot rose de
«leader» après un duel serré avec
Francesco Moser qu'il a finalement
battu de 3". Ce premier affrontement
s'est déroulé sur un parcours montant
légèrement. Lauréat de l'épreuve
contre la montre du dernier Tour de
Romandie, Knut Knudsen a concédé
20" au champion du monde tandis que
l'Espagnol Enrique Cima, vainqueur
du prologue du Tour de Romandie,

s'est classé 6m à 30 secondes. Les
140 concurrents du 6(re Giro pren-
dront aujourd'hui le départ de la
lrc étape, Lago Miseno-Avellino,
159 km.

Classement du prologue : 1. Freddy
Maertens (Be) les 7,5 km en 11,03
(moyenne40,717 km-h) ; 2. Francesco
Moser (It) à 3" ; 3. Knut Knudsen
(Nor) à 20" ; 4. Johann de Muynck
(Be) à 21" ; 5. Gianbattista Baronchelli
(It) à 25" ; 6. Enrique Cima (Esp) à
30" ; 7. Michel Pollentier (Be) et
Vladimiro Panizza (It) à 31" ; 9. Félice
Gimondi (It) et Faustino Fernandez-
Oviez (Esp) à 33" ;Innovation à Plan Jacot

5H hippisme 1 230 départs prévus

Les week-end se suivent et les cavaliers
neuchàtelois sont toujours sur la brèche.
Après le concours amical de Fenin, c'est la
Société de cavalerie de La Béroche qui
organise (demain) son traditionnel
concours hippi que réservé aux cavaliers
régionaux.

La Société de La Béroch e, ancienne-
ment du Vignoble , n 'en est plus à ses
débuts et la manifestation équestre du
Plan Jacot figure parmi les plus anciennes
du canton. Les présidents, Heinz Von
Berger et Michel Etter forment à eux
deux , la cheville ouvrière de ce concours.

Depuis plusieurs années, le nombre des
concurrents ne cesse d'augmenter , si bien
que , dès dimanche matin , plus de 230
départs seront donnés avec les sept
épreuves prévues au programme.

CAVALIERS RÉGIONAUX

Vu le nombre des partici pants , inutile
de préciser qu 'il faudra se rendre de
bonne heure au paddock du Plan Jacot
pour assister aux premiers départs , car
c'est à sept heures déjà que le coup
d'envoi sera donné.

Le Plan Jacot attire régulièrement les
faveurs des cavaliers régionaux et habi-
tuellement bon nombre de spectateurs
viennent encourager les exploits des
cavaliers du crû.

Une innovation cette année: en plus
des parcours de sauts habituels se courra
une épreuve de qualification dressage-
saut du Syndicat chevalin à laquelle seuls

les cavaliers montant des chevaux ayant
vu le jour dans notre pays, pourront parti-
ciper.

Il s'agira donc , pour ces concurrents, de
présenter avec leur monture un pro-
gramme de dressage imposé sur le carré
jouxtant le paddock , après quoi nous ver-
rons les mêmes paires s'engager sur un
parcours de sauts. Les premiers classés se
verront ainsi qualifiés pour un autre
concours en vue de la finale suisse.

Cette année encore, il y a de quoi
contenter chacun et les organisateurs
souhaitent bien pouvoir rencontrer tous
les amis du cheval autour de leur pad-
dock. C. G.

Adversaires de valeur pour Carron
Renaissance du Critérium neuchàtelois

Après sept ans d interruption, le Crité-
rium neuchàtelois renaîtra ce week-end et
comptera comme troisième épreuve du
championnat suisse des rallyes. En effet ,
après le rallye des Neiges du canton de
Vaud et le Rall ye Treize Etoiles du Valais,
les «rallymen » helvétiques se retrouve-
ront en terre neuchâteloise pour couvrir
un tracé qui les mènera dans les différen-
tes régions du canton ; ce tracé, compor-
tant cinq épreuves spéciales chronomé-
trées, sera parcouru deux fois.

Parallèlement au Critérium, les organi-
sateurs ont mis sur pied un rallye pour
non-licenciés. Ce mini-rall ye empruntera
le même parcours que l'épreuve du
championnat suisse mais ne comportera
aucune épreuve de vitesse.

PLATEAU DE CHOIX

Les cinq premiers du classement provi-
soire du championnat suisse seront
présents sur les routes neuchâteloises.
Récents vainqueurs du Rallye 13 Etoiles
et «leaders » du champ ionnat, les Valai-
sans Carron-Schâr sur Porsche Carre-
ra 2,7 seront un des équipages les plus en
vue. Parmi leurs adversaires les plus
dangereux, il faut relever la présence de
l'Yverdonnois Eric Chappuis sur Porsche
lui aussi. Notons également l'équipage
suisse alémanique Locher-Krebs sur Opel
Kadett GTE groupe 4, les Tessinois Medi-
ci-Sannitz sur Porsche Carrera RS, le
Vaudois Balmer sur Alpine qui sera asso-
cié pour la circonstance au Chaux-de-
Fonnier Barbezat. L'équipe genevoise
Lier-Frattini sur Fiat 131 Abarth, forma-
tion helvétique la mieux classée lors du
dernier rall ye de Monte-Carlo , sera elle
aussi au départ.

Parmi les pilotes régionaux, il faut rele-
ver la présence du double champion
d'Europe de la Montagne , Jean-Claude
Bering qui pilotera à cette occasion une
Triumph Dolomite avec laquelle il a déjà
gagné la première manche du champion-
nat suisse de vitesse. En groupe 1 égale-
ment , les deux Opel Kadett GTE de
Scemama-Bétrix et Reuche-Junod et les
Simca Rallye 2 de Schurmann-Devin,
Biedermann-Montandon et Corboz-
Guyot. En groupe 2, le spécialiste du Ral-
lye de Monte-Carlo, Perret , associé à
Guinchard sur Opel Kadett GTE, et le très
rap ide équipage fleurisan Hotz-Jeannin
sur Simca Rallye 2, tenteront de tirer leur
épingle du jeu pour une victoire de grou-
pe.

En groupe 4, les équipages Bregnard-
Meraldi et Jacot-Bùhler mettront tout en
œuvre pour faire échec aux « ténors » du
championnat national. Mais n'oublions
pas l'arbitrage possible des Neuchàtelois
du «Haut » , Guggisberg-Mùller sur une
Saab. Il est utile de rappeler qu 'actuelle-
ment , Carron-Schaer mènent la ronde
devant Chappuis-Bernasconi en cham-
pionnat suisse, alors que les deux premiè-
res épreuves du championnat ont été
remportées , l'une par Savary-Corthay
(Rallye des Neiges) et l'autre par Car-
ron-Schaer (Rall ye 13 Etoiles).

A l'intention du public , le parcours
reste tenu secret , les organisateurs crai-
gnant une trop forte affluence dans les
tronçons de vitesse. Cette restriction peut
s'expliquer lorsqu'on connaît les vitesses
des meilleurs équipages dans les «spécia-
les », mais on peut néanmoins le regretter.
L'image du public aidant les concurrents
embourbés avait pris place dans la légen-
de. J.-C. S.

Daniel Gisiger jamais inquiété
Succès belge au GP suisse de la route

Après deux premières étapes diffici-
les, le Grand prix suisse de la route a
vécu une journée de transition entre
Savigny et Vallorbe où s'est imposé le
Belge Christian Dumont. Celui-ci a
devancé de 4" le Tchécoslovaque
Sykora . Tous deux ont animé une
échappée dont fit également partie
l'Argovien Daniel Mueller. Cette
échappée prit naissance à la sortie
d'Orbe, soit à 12 km de l'arrivée. Elle
ne menaça jamais le porteur du maillot
jaune , Daniel Gisiger, bien épaulé par
ses équipiers d'Allegro.

A leur tête, on a souvent vu le Sier-
rois Dill-Bundi ainsi que Robert Thal-
mann. Tous deux , avec Schwab, ont
contrôlé les opéra tions en tête du pelo-
ton. Dans l'ensemble, d'ailleurs, les
«leaders » des formations les plus
fortes n'ont pas voulu forcer un destin
qui jusque-là ne leur a pas été telle-
ment défavorable.

Il s'ensuivit une course sans histoi-
res. Certes, plusieurs attaques furent

déclenchées, mais elles furent toutes
rapidement contrôlées.

La fin de course s'étant déroulée
sous un orage de grêle, puis de pluie,
plusieurs concurrents ont terminé
attardés. Gisiger, lui, a parfaitement
franchi l'obstacle. Bien installé dans
un rôle de « leader» qui lui sied à
merveille, il n'a même pas jugé bon de
réagir vigoureusement lorsque
l'échappée finale s'est développée.

Classement de la 3me étape, Savi-
gny-ValIorbe, 136 km: 1. Christian
Dumont (Be) 3 h 28'01 (- 20") ; 2.

Miroslav Sykora (Tch) à
4" (- 10") ; 3. Daniel Mueller
(Oberentfelden) à 6" ; 4. Werner Fretz
(Schoeftland) même temps

Classement général: 1. Daniel Gisi-
ger (Bienne) 10 h 40'07 ; 2. Richard
Trinkler (Winterthour) à l'12; 3.
Ernst Nyffeler (Heimisbach) à l'16 ; 4.
Alex Frei (Oberwangen) à l'52 ; 5.
Werner Fretz (Schoeftland) à 3'15

Cinq régates et une nouveauté
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\M^ >«hting Half et Quaiter Ton Cup

Cette « Half et Quarter Ton Cup » porte
un nom fort barba re, alors qu'il existerait
une traduction française. Mais la mode est
à « l'anglicisme » dans le milieu de la voile.
On aurait pu dire : «Coupe des demi et
quart de tonneaux». C'est plus long et
moins seyant. Tant pis!

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
organise pour la troisième fois cette réga-
te réservée aux bateaux de croisière lestés
ou dériveur-lestés. Il y aura cinq régates et
les quatre meilleurs résultats compteront
pour le classement final. La nouveauté
1977 consiste en une imitation de ce qui se

fait en mer, soit 1 introduction d une man-
che dite « au long cours » de 30 milles
(env. 56 km) sur un parcours fixe, indé-
pendant du vent. Les voiliers passeront au
large de la pointe d'Auvernier, de Cudre-
fin , de Saint-Biaise pour rejoindre le point
de départ du Nid-du-Crô. Ce parcours de
28 km en ligne droite est à parcourir deux
fois. Les quatre autres régates se feront
sur des parcours de type olympique.

Les bateaux sont répartis en deux caté-
gories en fonction de coefficients qui leur
sont donnés selon une jauge qui tient
compte entre autres, de la longueur, de la
largeur des voiles et du poids. Y.-D. S.Biland/Williams en vedette dimanche

g motocyclisme | A Boécourt/La Caquerelle

Rolf Biland et Ken Williams ont annoncé leur participation à la course de côte
Boécourt - La Caquerelle. Cette manche du championnat suisse comptera également
pour la première fois pour le championnat d'Europe toutes catégories. Elle se déroulera
samedi et dimanche.

La présence au départ de Biland/Wil-
liams rehausse considérablement la parti-
cipation. Le pilote suisse et son passager
britanni que sont , actuellement , en tête du
championnat du monde après leurs succès
à Salzbourg et Hockenheim. Les spécialis-
tes de side-cars seront une quarantaine
(8 équipages étrangers) . Ils assureront
une bonne partie du spectacle sur ce par-
cours de 3,3 km dont le record est détenu ,
en l'25"4, depuis 1976 par les Genevois
Schmid/Matile.

Cette importante épreuve sur route va
réunir plus de 170 concurrents , dont
toute l'élite helvétique et des concurrents

internationaux de premier plan. Vingt
pilotes étrangers sont inscrits dans les
catégories «solo» (130 coureurs en tout)
où le record est la propriété de René Guili.
L'an passé, le Français était monté en
l'16"9 (moyenne 154,5 km), ce qui
représente une vitesse de pointe de près
de 220 km/heure.

Parmi les autres engagés , on relève les
noms de Wolf gang Stropek , champ ion
d'Autriche 1976 de side-car , Matsumotc
Yoshimasa , champion du Japon 1975 en
350 cc, Georges Rozez , Michel Masnada ,
Ercole Giachino.

Nombre record d inscriptions
l <m lutte | pgte cantonale au Locle

Les organisateurs loclois ont terminé
les derniers préparatifs pour la 58'"° Fête
cantonale neuchâteloise de lutte suisse.

Ils ont reçu un nombre record d'inscrip-
tions , soit au total 132 lutteurs qui seront
aux prises sur le terrain de Beau-Site,
aménagé spécialement pour la circons-
tance.

Les inscriptions se répartissent comme
suit : 61 seniors, 34 juniors (1959-60-61)
et 37 garçons lutteurs (1962 à 1967) . Le
nombre élevé de participants dans cette
dernière catégorie est réjouissant et prou-

ve bien que ce sport exerce un attrait cer-
tain chez les jeunes.

La fête de cette année revêt un caractè-
re plus important que d'habitude, les lut-
teurs tentant d'obtenir leur qualification
pour la Fête fédérale de Bâle. Parmi les
inscri ts, on note de nombreux invités de
toute la Suisse romande.

Il y aura donc du beau sport dès diman-
che matin à 8 h sur l'emplacement de fête.
Les sportifs loclois et les spécialistes de
cette discipline ne manqueront donc pas
ce rendez-vous. P. M.

Jg0Qfc-* football

Pour seulement 25.000 francs , le
FC Lucerne s'est assuré les services de
Rolf Blaettler , l'ancien international
quittant Saint-Gall à la fin de la saison.
Le transfert a été confirmé hier matin
par le président du club lucernois.
Blaettler ne remplira pas seulement le
rôle de joueur au sein du club lucer-
nois : avec Bruno Rahmen , qui a signé
un contrat de trois ans avec le club
lucernois , Blaettler sera le bras droit
d'Albert Sing, bien décidé à rester
encore plusieurs années à Lucerne
pour y mener à bien un travail de
longue haleine. «Ces éternels chan-
gements d'entraîneurs et de joueurs
sont négatifs . Nous repartons à zéro »,
nous a déclaré Romano Simioni ,
président du FC Lucerne. La preuve :
Sing veut travailler au moins trois à
quatre ans sur l'Allmend lucernois ,
Blaettler et Rahmen ont l'intention de
prendre sa relève; Blaettler s'occupe-
ra aussi de juniors. Dix joueurs actuels
du FC Lucerne ont déjà signé un
contrat allant de deux à cinq ans.

E. E.

Blaetter à Lucerne

CL- basketball
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Cet après-midi au Mail

Cet après-midi , dans la salle du Mail , le
public neuchàtelois aura la chance de voir
à l'œuvre les quatre meilleures équipes
juniors A de Suisse, à savoir Saint-Paul
Lausanne, Olympic Fribourg, S.P. Luga-
no et Ecolin Genève. Organisée par Union
Neuchâtel Basket , cette manifestation
permettra de suivre deux demi-finales de
qualité , avec l'entrée en lice de joueurs
évoluant en li gue A. S'il est difficile de
faire un pronostic pour désigner les fina-
listes, il semble cependant que la relève de
S.P. Lugano et de Fribourg Olympic est à
même de s'imposer. Quant à la finale , elle
se déroulera en match aller-retour au
domicile des équipes qualifiées.

Félicitons les organisateurs neuchàte-
lois d'avoir pris en charge cette manifesta-
tion , et notamment M. Michel Delachaux ,
membre du comité central de la FSBA et
responsable du mouvement junior natio-
nal.

Le programme des rencontres se
présente comme suit:

15 h 30 Saint-Paul Lausanne - Olympic
Fribourg

17 h 30 S.P. Lugano - Ecolin Genève.
A. Be.

Demi-finales
des juniors A
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Demi-camembert «Baer» Cresta Llndt
125 g seulement 2 x 100 g seulement

L25 2.30
Coupes glacées «Lusse »

ChOCOlettl «Llndt» Praline Cocktail - Pêche Melba - Café glacé
2 x 100 g seulement le gobelet de 1,5 dl seulement

(II = 6,00)

2.80 -.90
Pain «Western»

COUPe frambOiSe « LUSSO » 3 farines (mi-blanche, noire et seigle)
.„ u„i„. j  on 1 le pain de 450 g seulementle gobelet de 80 g seulement K /mn r, -nrai

(100 g = 1,125) nuug-u.ddd)

-.90 1.50
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GARANTIE 12 MOIS
OPEL COMMODORE 2800

y Coupé, 1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL COMMODORE GSE

Aut, 1975, 2 portes, rouge, 32.400 km
OPEL RECORD 2000

' Favorit, 1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL RECORD 1700

» 1971. 4 portes, gold, 51.500 km
OPEL KADETT 1200 S
1975, 4 portes, rouge , 32.300 km
OPEL KADETT 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL ASCONA 1600 S

Aut. 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km
OPEL ASCONA 1600 S

:' 1973, 2 portes, ocre, 41.000 km ^
3 OPEL ASCONA 1600 S '§

1976, 4 portes, rouge, 30.500 km
OPEL ASCONA 1600 S

% 1976, 4 portes, ocre, 50.000 km
ALFA SUD 901 D

§ 1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
RENAULT R 16 TX

1974, 4 portes, blanche, 31.000 km
MAZDA 616

Luxe, 1973, 4 portes, rouge/noire,
57.800 km

Le samedi,
service de vente ouvert

i jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises jj\
Financement GMAC VZ/. | OPEL |

026865 V

( La gamme N
à touts épreuve.

En essayant un des 24 modèles
j de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

'M.+J.-J. SEGESSEMANN & c?
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux : Boudry Garage des
Jordils. Peseux: Garage de la Cité,
rue Boubin. Corcelles : Garage du
Crêt. Chapelle 52. Dombresson :
Garage A. Germond. La Neuveville:
Garage du Château. Fleurier : Garage

a de la Place-d'Armes. 013712 Bl

????????????????D
° AU THÉÂTRE °
_ , „ Lundi 23 mai, à 20 heures __? _ D
Q Pour la première fois en Europe 

Q
a THE YOUNG a
a AMBASSADORS ?
Q 40 jeunes gens et jeunes filles, Q
Q présentent un spectacle de chant, -,
B- danse et musique folklore "
¦jj américain j™
D Entrée: adultes Fr. 5.— 13
Q 

en dessous de 18 ans, gratuit. 022598 A H
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Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi

1100 altitude de l'Oberland bernois.
Maison confortable, et magnifique
au-dessus du lac de Thoune. Jardin
privé, tennis. Situation tranquille.
Grandes sapinières, chemins de
promenade spéciaux.
Prix forfaitaire Fr. 40.— à 45.—
P. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033) 43 21 21. 021685 A

SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT à :
1968 ËVOLÈNE (027) 83 12 35

f '  
'
^HHB 1961 LES HAUDÈRES (027) 83 1129

,! 411^̂ 81 1961 AROLLA (027) 83 1167
k. /v ' «-̂ j^k̂  

19B1 

u 
sflGE io27) 

83 12 80

ïKrfĤ ^S 24 pensions el hôtelsuttERENX dès Fr. 30.—
par jour tout compris. 026092 A

i Prêts
mk Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^B Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

W< WÊÊsMÊÊÊsk F3 ,0uvert .¦
iW \ ïLo Ir* Î̂K" samedi matin

£n,oy(z-mol decunwitltlon MM tngioflmeni

Nom 

M 11 
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Occasion
exceptionnelle,
pour cause de départ
outre-mer,

RENAULT 4 TL
1976,
disponible mi-juillet
environ;
aura roulé 15.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 14 43.
f\T3TiA W

X aposmoM ^N./ PERMANENTE \
( DE VOITURES )
V D'OCCASION J^̂^ente - crédit - êchange

^^

/ OUVERT- \
I tous les jours 1

'¦ V samedi jusqu'à J

/ AGENCE^

__^^^̂ ^  ̂ 023442 V

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

H'Î !WWT^9 ÊÊÊmmi /T*/?/ rlCi^^Ê a§ '¦¦ :1T  ̂M y*U w4

A vendre
Honda CB
500 Four
1975, 30.000 km, Koni,
excellent état , 3700 fr.

Tél. (038) 25 08 26, de
12 h à 13 h 30. 022483 V

A vendre
pour cause de départ

Audi 50 LS
1975, 37.000 km,

Tôt 4» R7 B7 0?n?44 V

VW Golf LS
1975
VW Golf LS
1975
NSU 1200
1973
FIAT 127
1973
Alfa 1600
Giulia super
1974
Opel Rekord
1968
peu roulé.
TSAPP G. Hugli
automobiles
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77. 022591 V

A vendre

BMW 520
automatique, gris
métallisé, 65.000 km.

Tél. 25 08 57. 022534 V

A vendre

1 moteur
hors-bord Yamaha
3,5 CV à l'état de neuf
+ 1 roue Vespa avec
pneu neuf.

Tél. 46 16 48. 022429 V

Occasion unique

Mini 1275 GT
37.000 km, avec acces-
soires sport. Experti-
sée, Fr. 5600 —

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 241842.

026409 V

CITROËN 2 CV
expertisée

Fr. 1950.—.
027013 V

IEœEEBSBff

Comparez nos prix
CITROËN DYANE 6 1970 2600.—
DATSUN 1200 1972 3500.—
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
OPEL RECORD 1971 4400.—
TOYOTA COROLLA 1973 3600.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—

| 026406 V

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

OCCASIONS
EXPERTISÉES

CITROËN CX BREAK
1976, brune

DYANE, rouge
1974

AMI 8 BREAK
1972, blanche

2 CV 6, beige
1971

Garage
de la Station
2042 Valangin

| tél. 361130, 023223 V

A vendre

Ford
Mustang V8
1966, en bon etat,
expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 53 16 38
entre 18 et 19 heures.

022619 V

A vendre

Fiat 600
année 1967,
77.000 km, expertisée,
état de neuf.

Tél. (038) 33 3541
OU 33 55 95. 022624 V

A vendre

Renault 6 TL
très bon état général,
74.000 km.
Expertisée.

Tél. (039) 36 12 18.
626826 V

Pour cause de départ,
à vendre

Matra
Bagheera S
1977, 4000 km.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 35 00.
026258 V

< LA CONFIANCE <
l EN PLUS j
J AU 1er ÉTAGE %
j  11, Pierre-à-Mazel j
C (038) 25 83 01 %
C Ford Capri 1300 L j
f 1972 f
J Vauxhall Viva 1300 J¦- autom. 2 p., 1972 j
W Lancia Beta 1600 \J 1975 

^¦ Ford Taunus II
\ 2000 GXL V6 \
f 1973 f
J Ford Escort 1300 J1
\ 2 portes, 1975 j
HT Ford Taunus 1600 L M
J 4 portes, 1973 J

\ Citroën Dyane 6 ¦
r 1975 ¦
¦ Fiat 128 2 p, 1970 J
¦ Toyota Carina I
¦ 4 portes, 1974 ¦

J Fiat 128 SL Coupé J1
*m 1972 JF Ford Taunus 1600 L F
I 4 p, autom. 1976 J

H 
Autobianchi A 112 J

a Abarth 1974 j
I Ford Taunus 2300 I
J GXL 

^¦¦ Coupé autom. 1975 g
F Alfasud 1974 I
_¦ Ford Taunus 2000 L ¦*

H

m Station wagon 1976 ¦

Ford Capri 1300 L r¦ 1974 Ji

H 
Ford Escort 1300 GT M
4 p, 1973 r

A Toyota Corolla 1200 r
J 

2 p, 1973 J
I Lancia Beta 1600 H"
J 1975 J
% Ford 17 M \
r 4 portes, 1968 W

i <
f ESSAIS SANS ENGAGEMENT f
J CRÉDIT IMMÉDIAT f

II s"
\ GARANTIE j

¦J GARAGE  ̂ P
¦" DES ̂ 1 ROIS SA r
¦ 023220 V "¦

I

HI OCCASIONS A
CITROËN GS 1220 BREAK 56.000 km I
VW PICK-UP 51.000 km ¦
SIMCA 1100 GLS BREAK 33.000 km ¦

SIMCA 1307 S 21.000 km ,I

GARAGE HOTZ I
2114 FLEURIER ¦

Tél. (038) 61 29 22 026319 y M

A vendre

Renault 5 TS 1300
1977, roulé 2 mois, 5300 km, garantie
totale, rabais spécial.
Crédit - échange.

Basset Garage et Transports,
Fleurier. Tél. 61 38 84. 026307 v

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.

JEUNE FILLE ferait ménages ou divers travaux
4 heures par semaine. Tél. 24 10 71, midi.022136 J

PARTICULIER ENTREPREND toutes réfections,
nettoyages, peintures, papiers peints. Tél. (038)
24 39 57. 022729 J

SOMMELIER avec expérience cherche place à
Neuchâtel, service salle à manger. Libre tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites à
JW 1154 au bureau du journal. 022616J

PROFESSEUR d'allemand (langue maternelle
allemande) donnerait leçons privées.
Tél. 33 75 61. 022732 J

SERVEUSE cherche travail des 19 h 30,3 soirs par
semaine, à Neuchâtel. Tél 53 46 86 de 12 h 30 à
13 h 30, sauf le lundi. 022627 J

DAME ayant travaillé dans branches annexes de
l'horlogerie cherche travail. Libre immédiatement.
Examine toutes propositions. Adresser offres écri-
tes à KX 1155 au bureau du journal. 022623 J

JEUNE FEMME cherche travail à temps partiel.
Tél. 51 39 44. 022127 J

JEUNE FEMME, dont la condition sociale et la
situation sont sans importance, est demandée
pour vivre en commun avec jeune ménage.
Renseignements : case postale 136, 2017 Boudry.

022372 J

» TU ES LA NICHE pour ma lampe, et ma lumière
est en toi. » Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83
ou 24 44 65. 022402 J

COURS PRIVÉS de rock'n'roll par professeur de
danse. Tél. 31 17 54. 022547 J

NETTOYAGE d'appartements, de bureaux, débar-
ras de caves, greniers. Prix modéré. Tél. 57 12 71.

022494 J

URGENT, BESOIN 4000 fr., sans frais ou peu,
remboursables 100 fr. par mois, ou plus, suivant
possibilités ; à personne de confiance. Discrétion
absolue réciproque. Adresser offres écrites à
2105-904 au bureau du journal. 022703 J

À DONNER CHATON TIGRÉ, 2 mois, propre.
Tél. 31 21 57. 022736 J

GENTIL GARÇON 15 ANS, aimant les animaux,
cherche occupation pendant la période du 11 au
29 juillet dans ce domaine. Adresser offres écrites
à BM 1146 au bureau du journal. 022139 J

L'AUBERGE DE LA JEUNESSE cherche tous objets
pour son marché aux puces. Tél. 25 79 40.

022615J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location
chez Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09. 022389 J

JE CHERCHE femme de ménage 3 heures par
semaine pour Peseux. Tél. 31 20 94. 022726 J

MÉNAGE personne pour travaux, tapis, vitres, etc.
Tél. 25 35 95. 022137 J

QUI S'OCCUPERAIT de travaux d'entretien et de
jardin (herbe à faucher, etc.) quelques heures par
mois, quartier Saars ? Tél. 25 41 13, heures des
repas. 026289 J

POUSSETTE PEG avec accessoires, bon état. 80 fr.
Tél. 25 93 35. 022565 J

VELOSOLEX 3800, très bon état. Tél. 31 89 14.
022511J

BATEAU PNEUMATIQUE C'-Craft long. 3 m 65.
Tél. 25 08 57. 022535 J

1 BANC D'ANGLE similicuir noir, 2 chaises, une
table. Tél. 57 17 49. 022558 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Menalux, 4 plaques,
four autonettoyant. Tél. 57 17 49. 022557 J

POINTS SILVA - MONDO - AVANTI, prix du jour le
plus bas et 100 gratis par mille. Box 433,
1401 Yverdon. 025545 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques Sarina.
1 potager à bois grande plaque chauffante Sarina,
même grandeur; 1 frigo et 1 fourneau à mazout.
Tél. (039) 23 62 91. 025585 J

3 FOURNEAUX À MAZOUT, bon état de marche,
prix à discuter. Tél. 24 61 49. 022497 J

SOLEX 3800 er. état de marche, 50 fr. Tél. 42 55 68.
022715J

SOLEX presque neuf, prix à discuter. Tél. 25 01 60,
le soir. 022714 J

CHAMBRE À COUCHER Louis XV . grand lit.
Tél. 31 51 00. 022499 J

1 CANAPÉ 4 PLACES, 2 fauteuils, beige, en simili
Lancina, d'occasion, 200 fr. Tél. 25 40 98. 022706 J

CYCLOMOTEUR MONOVITESSE parfait état. Prix
à discuter. Tél. 31 25 59. 022711 J

SOULIERS MARCHE 35 et 38; souliers varap-
pe 42 ; motogodille « Seagull ». Tél. 25 23 88.

022707 J

VÉLOMOTEUR Peugeot, très bon état, 800 km, prix
à discuter. Téléphoner de 9 h à 11 h au 42 27 22.

022710J

ARMOIRES ESPAGNOLES neuves 2, 3, 4 portes à
partir de 220 fr. +4 roues de chars en bois 25 fr.
pièce. Tél. 57 12 71. 022493 J

TÉLÉVISEUR en très bon état , noir-blanc, bas prix.
Trois-Portes 16, Neuchâtel. 022727 J

VOILIER À CABINE équipé de deux jeux de voiles.
Possibilité d'avoir une place au port. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 55 29 79. 022610 J

UN SALON GRENAT un buffet de service, une cage
à oiseaux; 4corbeilles à bois. Le tout en parfait
état. Tél. 25 42 17. 022725 J

CYCLOMOTEUR Puch Velux, état impeccable,
expertisé mai 77, 700 fr. 2 pneus Firestone Caval-
lino 145 x 12, 100 fr. ; 2 pneus Michelin ZX neufs
135 X 15, 80 fr. Tél. 4611 74. 022721 J

MATÉRIEL TRAIN MÂRKLIN, valeur 3000 fr., cédé
à 1800 fr. Tél. (038) 51 12 02 aux heures des repas.

025568 J

SALON à recouvrir, au plus offrant. Tél. 41 32 95, le
soir. 026281 J

ANCIEN TAPIS D'ORIENT; parfait état, pièce de
valeur (275.000 nœuds par m2), 2 m 25 x 3 m 20.
Prix 2500 fr. Tél. 24 76 15. 022618 J

PEINTURE ANCIENNE. Peintre neuchàtelois 1867,
au plus offrant. Tél. 33 34 30, après 14 heures. Dis-
crétion absolue. 022621J

VÉLO DE COURSE, utilisé 1 année, 450 fr.
Tél. 55 15 64. 022628 J

1 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

I

VAURIEN PLASTIQUE. Tél. 31 89 14. 022441 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE. Tél. 42 55 51. 022713 J

CARTES POSTALES anciennes et timbres-poste.
Tél. (039) 31 22 95. 026283 J

PLACE DE PARC dans garage collectif sous église
catholique de Serrières. Place de lavage, chauffa-
ge, 57 f r. Tél. 31 49 05. 022460 J

STUDIO MEUBLÉ, 205 fr. par mois, Peseux, Gran-
ges 14. Tél. 25 51 64, heures des repas. 022141 J

CORCELLES, APPARTEMENT 1 pièce, proximité
trolley, 250 fr. Tél. 24 67 47. 022605 J

JOLIS APPARTEMENTS de 1 pièce et de 1 % pièce
avec cuisine et dépendances. Prix modérés.
Tél. 25 44 78. 022613 J

À BOUDRY, DANS VILLA avec jardin, pour le
24 juin, studio mansardé, meuble ou pas, avec
confort, 320 fr., tout compris. Tél. 24 39 31.

022612J

URGENT appartement 4 Vi pièces, cheminée, ver-
dure, entrée indépendante. Loyer 612 fr., charges
comprises. Tél. 31 83 51, le matin. 022735 J

FONTAINEMELON, dans petit immeuble, appar-
tement tout confort, complètement rénové,
3 chambres, chauffage central général, cave,
grenier, parcelle jardin potager. Loyer 250 fr. plus
charges. Même adresse, appartement mansardé,
2 Vi chambres, cuisine, sans salle de bains, cave,
grenier, jardin potager, 125 fr. Tél. 53 25 59 jeudi,
vendredi et samedi. 025561 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, pour le 1" juil-
let ou à convenir, à remettre appartement 4 pièces,
confort. Tél. 57 13 58. 026284 J

DANS VILLA, studio 1 ou 2 pièces, dès le 24 juin.
Tél. 31 73 58. 022622 J

1 APPARTEMENT 3 pièces, cuisine, sans confort
115 fr., tout compris. Libre immédiatement. Mm"
Campa, Tertre 24, Neuchâtel. 022739 J

CORCELLES, maison ancienne rénovée, jardin,
2 appartements 3 et 2 chambres, ensemble ou
séparés. Tél. 31 18 77. 022748 J

A MARIN. APPARTEMENT de 2 pièces, grande
cuisine agencée, dans l'immeuble u Migros ». Libre
immédiatement, 353 fr. charges comprises; gara-
ge 60 fr. Tél. 33 74 00. 022505 J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, pour courte ou
longue durée, à 7 km de Lugano. Tél. (032)
93 39 09. 025539 J

À COLOMBIER, appartement 2 pièces, rue des
Coteaux 6, libre tout de suite. Téléphoner, aux
heures de repas, au 41 37 94. 022466 J

CORCELLES studio, cuisine habitable, libre le
24 juin, 290 fr., tout compris. Petite reprise.
Tél. 31 18 57, dès 18 heures. 022500 J

ON CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces sans
confort, Neuchâtel - bas du canton. Tél. 25 88 79.

022716J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, entre Neuchâtel et
Auvernier, jeune couple cherche appartement
5 pièces avec vue, cheminée, jardin, si possible
dans villa ou petit locatif. Tél. (027) 23 46 44.

026282 J

ON CHERCHE, À PESEUX, appartement de
2 pièces avec cuisine agencée et salle de bains,
pour le mois de juin. Adresser offres à DO 1148 au
bureau du journal. 022723 J

A CERNIER, garage, Bois-Noir ou environs.
Tél. 33 28 06. 022625 J

VACANCES: nous cherchons pour le mois d'août
2 pièces ou studio meublé (confort), de la Béroche
à Saint-Biaise. Couple soigneux: tél. (038)
31 21 63. 022395 J

SAVAGNIER demande à louer appartement
modeste. Tél. (039) 23 29 55. 022580 J

APPARTEMENT MODESTE dans ferme ou ancien-
ne maison (5 à 15 km de Neuchâtel). Tél. 31 17 54.

022545 J
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Pour tous ceux qui recherchent une voiture moderne de Enfin, la Derby possède également les traditionnels dis-
forme classique, voici une solution élégante: positifs de sécurité VW. Y compris les zones d'absorption i _ . -

La Derby à arrière traditionnel. de chocs calculées électroniquement. i oupon-in ormp ion.
Elle a une bonne forme et un profil harmonieux. Elle dis- La Derby de VW. ! Veulllez m envoVer le Prospectus Derby,

pose de bonnes réserves de puissance. Grâce à ses ma- Harmonie des lignes et des volumes. J Nom:
teurs fougueux . . Adresse: '

Au choix: i,iiet 52 ch oui3i et 60 ch. Derby. Forme classique. NPA/Lacaiité. La Derby vous porte a 100 en 13,5 secondes. Et à une Ë 4 J ' '• ¦' ' ¦ j
vitesse de pointe de 152 km/h. Tout en ne consommant que rOmiat 1110061X16, j Prière de découper et d'envoyer à- 81 |8,3 d essence normale Inormes DN.  . ^̂ ^̂  ! AMAC^ i„onra „A„A,„I„ eux C U- L D  J' . p. , i V A A /  

¦ . i c ¦ ,- •  ¦ ^̂ ^ ±̂. AMAU, Agence générale, 5IIÔ Schinznach-Bad.La Derby de VW aime aussi les voyages. Son intérieur 
^^  ̂i^m -** **• !

confortable offre assezde place pour5 grandes personnes. B \̂ Œ Jrk fr .̂i l̂^ni fàli'̂ '̂ bEt son coffre à bagages est grand puisqu'il contient 515 I. I \ J Ê k M B  \\[ tt*mj\ 1 i lil [1̂  
)M Leasing pour entreprises et commerces. 5

^
VfyffJ m ygÊÊÊÊF JM Rensei gnements: tél. 056/430101. g

Prestation Infertourj-Winlerthur incluse dans le prix pour une durée de 2 ans. ^^̂ ^  ̂ GarantieMan, kilométrage illimité. 0230118 §

I PANISSOU
E Côtes de Provence - Rosé

I Une exclusivité SANDOZ & Cie
H Peseux - Tél. 31 51 77
m 008453 B

Superga et Audax , mais aussi Derendingen
menacés par le couperet de la relégation

l ^ggg tootbaii | Est-ce l'ultime j ournée pour les Neuchàtelois de première ligue?

Qui de Superga, d Audax ou de Deren-
dingen basculera en dernière ligue? Le
verdict tombera-t-il dimanche à l'issue de
l'ultime journée?

Pour l'heure, l'équipe de Bertschi et la
formation soleuroise tiennent le bon bout
de la corde. Un match nul leur suffit afin
d'assurer leur place, deux points les sépa-
rant du néo-promu chaux-de-fonnier. Or,
Audax reçoit Le Locle - l'équipe de Jaeg-

La situation
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. Kœniz 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. Derending. 21 5 5 11 26 41 15
11. Audax 21 5 5 11 19 41 15
12. Superga 21 5 3 13 22 43 13

ger est affaiblie par les blessures de
Kiener , Claude et Chapatte - alors que
Derendingen affronte, à domicile, Ler-
chenfeld. Pour sa part , Superga s'en va à
Durrenast. Dès lors, tout tournera autour
d'une question d'honnêteté de la part des
équipes assurées de leur maintien en
première ligue...

A ce jeu , Boudry en a fourni la preuve
jeudi contre Renens : il pouvait « lever » le
pied. Or il égalisa à quelques minutes du
coup de sifflet final , Castek transformant
un penalty. Dimanche à Bulle nous joue-
rons, une fois encore, le jeu affirme
Eichmann qui verrait d'un bon œil une
victoire tomber dans le camp neuchàtelois
à l'occasion de son ultime match à la tête
de Boudry. A Bulle, il ne s'agira plus de se
mêler de relégation , mais bien de promo-
tion , l'équipe fribourgeoise n'étant pas
encore certaine de participer au tour final.

J'alignerai la même équipe que contre
Renens, affirme Eichmann. Et de préci-
ser : En cours de rencontre j'introduirai les
juniors.

ESPOIRS

Boudry hors de tous soucis, Superga
s'accroche à un mince espoir. La situation
est simple explique l'entraîneur Debrot :
Il faut gagner et espérer qu'Audax ou
Derendingen s'inclinent afin d'obtenir un
match de barrage. Pour cette rencontre je
disposerai de tout mon monde. Après
notre bonne prestation contre Kœniz - et
ce malgré une défaite — j'ai bon espoir
pour ce déplacement...

Si Superga est condamné à la victoire,
tant Audax que Derendingen peuvent
spéculer sur un match nul afin de conser-

ver une infime avance ; infime mais suffi-
sante.

Voilà donc Audax à un important vira-
ge, le plus important peut-être depuis son
ascension. Vivre dans l'ombre de Neuchâ-
tel Xamax n'est pas toujours facile. De
plus, le club du président Maffioli ne fait
pas recette. Il doit se débattre dans des dif-
ficultés financières importantes. Et puis , il
a perdu son esprit « clubiste» , vivant
d'apports extérieurs. Or , Bertschi se plai-
sait à le relever il y a quelques semaines :
Depuis son ascension en première ligue le
club italo-neuchâtelois a entrepris un
sérieux effort afin de structurer une forte
section de juniors. Dès lors, c'est pour
eux, que les Decastel, Stauffer , Widmer,
Locatelli et autre Facchinetti devront tout
mettre en œuvre afin d'assurer à leur club
une place en première ligue, afin que cet
effort entrepris dans l'ombre trouve sa
justification le jour où il sera possible
d'introduire des forces neuves, issues du
club , dans la première équipe.

ÉTAT D'ESPRIT
Affronter Le Locle, même diminué de

trois titulaires , n'est pas une promenade

de santé. Pour cette rencontre , Richard
Jaegger - son contrat a été renouvelé
pour une année - fera appel à quelques
réservistes afi n de construire son équi pe;
il sera également contraint de modifier
l'ordonnance de ses lignes.

Pour Bertschi, le problème est simple :
aligner la meilleure équipe. C'est-à-dire
celle qui a joué à Derendingen affirme
l'entraîneur neuchàtelois. Et d'ajouter :
Une inconnue toutefois : la participation
de Sermet. Mercredi il a reçu son troisiè-
me avertissement. Sera-t-il suspendu , ou
plutôt aurons-nous déjà reçu la sanction?

Pour le reste, Bertschi fait preuve
d'optimisme: Contre Derendingen nous
avons fait un excellent match du point de
vue d'état d'esprit, engagement. Chaque
joueur s'est battu de la première à la der-
nière minute. Si nous jouons dans cet état
d'esprit contre Le Locle, nous assurerons
le point indispensable à notre maintien en
première ligue...

Superga, Audax ou Derendingen?
Dame relégation devra choisir.

P.-H. BONVIN

RÉTROSPECTIVE j
f MOYENS DE TRANSPORT j
a du canton de Neuchâtel «
*< Nous projetons de réaliser une œuvre de rétrospective illustrée sur les fil
S moyens de transport dans le canton de Neuchâtel, des origines à nos jours. 

^
S Si vous possédez des documents originaux, n
» des albums, M
U des gravures, 3
2 des illustrations, H
B des archives, — -., • .. ¦̂<.g¦ des brochures, Û
g des affiches .. . . , .- ¦ - m
a ou des documents imprimés ou non de tous genres s
¦ et si vous désirez contribuer à la réalisation de ce projet "*

Z ÉCRIVEZ-NOUS |
* en nous donnant une description précise et détaillée des documents en votre m
• possession *

m à l'adresse suivante : ¦
* RÉTROSPECTIVE MOYENS DE TRANSPORT *'§ case postale 1160 2001 Neuchâtel 020009 A \à

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
doit s'imposer face à Granges

Alors que ses joueu rs étaient au repos,
John Hulme a profité du jour de l'Ascen-
sion pour jouer avec la formation de ligue
C contre Young-Boys. Sa présence valut
aux Montagnards un partage des points
contre une équipe jouant avec Trumper ,
Kronig, Corpataux, Schmidlin et de
l'excellent gardien Liechti. Il est vrai que
Pierre-Yves Theurillat pouvait compter
sur Landry, Brossard et Morandi. Dès ce
moment, le partage était équitable même
si une chance de victoire fut offerte aux
Bernois à la suite d'une main , justement
sanctionnée par Georges Sandoz (une
carrière dans l'arbitrage à suivre) et que
Corpataux ajusta contre le montant!

John Hulme avait tenu à évoluer aux
côtés des jeunes loups des réserves. Il
savait qu une telle présence ne pouvait
que leur donner du moral. Il a vu juste.
C'est tant mieux pour les Chaux-de-Fon-
niers. Pourtant , au travers de cette expé-
dition , l'entraîneur des Montagnards a
pensé à la rencontre de ce samedi contre
Granges. Les joueurs sont convoqués
pour 17 heures. Il a demandé à chacun de
rester chez lui en regard ant la finale de la
coupe d'Angleterre. C'est en effet un
culte pour les sportifs du Royaume-Uni.
Durant deux heures, l'attention sera fixée
sur Wembley. John Hulme espère retrou-
ver ses hommes avec un moral tout neuf ,
celui qu'affichera les finalistes. De là
dépend la victoire sur les Soleurois ! Car
une revanche est à prendre sur le « onze »
de Kodric, vainqueur de la première man-
che par 2-0. De plus il faut rester « dans le

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux B 2 : Yverdon -

Central 1-2.
i Juniors interrégionaux C 2 : Aurprc Bienne -

(Soleure 3-1.
TV'' ligue : Boudry II - Cornaux 10-2 ; Helve-

tia I a - Serrières II 0-0 ; Travers II - Saint-
Sulpice I a 0-3 ; Ticino I b - Fontainemelon II
0-6 ; La Sagne II a - Ticino I a renvoyé.

Juniors A: Les Bois - Cornaux 8-0.
Juniors B : Serrières - Bôle 2-2 ; Dombresson

Cortaillod 1-6.
Juniors C: Béroche - Boudry 0-2.
Juniors D: Colombier - Cressier 1-5.
Juniors E: Le Locle I - Ticino I renvoyé ; Le

Parc I - Ticino II7-2 ; Béroche - Auvernier 0-7 ;
Cressier - Colombier renvoyé ; Le Landeron -
Bôle 4-1.

Vétérans: Fleurier - Le Locle renvoyé.

coup» jusqu 'à l'ultime rencontre, tant il
est vrai que jusque au coup de sifflet final
il y a de l'espoir. Souvenons-nous, il y a
deux ans, dans la même situation, Marcel
Mauron et ses boys, avaient été promus à
l'issue d'une joute supplémentaire avec
Nordstern et Chiasso.

Pour affronter Granges, La Chaux-de-
Fonds se présentera avec les éléments de
dimanche passé. Ainsi , Jaquet sera, à
nouveau , au centre du terrain avec, à ses
côtés, Hochuli et Zwygart. « L'ex-Melon »
est en net retour de forme ; un bon présa-
ge pour les gars de La Charrière qui
entendent manifester, en cette soirée, une
autorité réjouissante susceptible de se
traduire par un avantage certain , soit une
victoire. P. G.

Ligue A: Neuchâtel Xamax ne sera
pas du tout cuit pour Servette...

DECASTEL. - Le gardien d'Audax est une valeur sûre. Il peut faire pencher la
balance dans ce derby neuchàtelois. (Presservice)

Gilbert Gress n est pas homme a se lais-
ser aller au pessimisme. Et pourtant, à
quelques heures du déplacement de Neu-
châtel Xamax aux Charmilles, le compte
des blessés n'engendre pas la joie:
Richard , Mundwiller , Zaugg (douleurs à
un genou), Hasler (cheville), Bonny (mal à
i'aine) . En fait explique Gress dix joueurs
sont valides : Kung, Mantoan, Claude,
Osterwalder, Salvi, Guggisberger, Decas-
tel, Rub, Elsig et moi-même... Il convien-
dra donc de trouver le onzième ! Le choix
se portera sur Hasler ou Zaugg. La déci-
sion interviendra samedi après que les
deux auront donné leur réponse concer-
nant leur éta t de santé affirme l'entraî-
neur neuchàtelois.

Aux Charmilles, Neuchâtel Xamax n'a
rien à perdre... si ce n'est une place en
coupe UEFA, objectif avoué de Gilbert
Gress ! En revanche, Servette joue gros,
très gros même, une défaite , ou la perte
d'un point, pouvant l'écarter presque
irrémédiablement de la course au ti tre.
Nous viserons un point affirme l'entraî-
neur neuchàtelois conscient des réalités.
Pour ce faire, l'équipe de la Maladière ne
modifiera en rien sa manière de jouer.
Depuis son arrivée à Neuchâtel , Gress a
su modeler son équipe, lui donner un
style. Or, après deux ans - et au moment
où l'Alsacien annonce son retour au pays
- Neuchâtel Xamax a su s'affirmer sur
tous lé§" stades dé 'Suisse grâce à son
système de jeu. Sa participation au tour
final ri'est'pas due au hasard.

Aux Charmilles, il va donc tenter
d'affirmer son image de marque, même en
l'absence de quelques-unes de ses pièces
maîtresses. Il faudra jouer intelligemment
affirme Gress. Servette n'est pas un
adversaire à prendre à la légère. En jouant
en-dessous de sa valeur, bénéficiant de
l'affaiblissement de son adversaire
(Richard , puis Mundwiler blessés) il a su
tirer son épingle du jeu lors de la finale de
la coupe de la Ligue. Dès lors, il est à

même de s'imposer samedi soir. Pour ce
faire il devra prendre en défaut un Kung
désireux de faire valoir ses qualités à
l'heure ou Burgener revient en forme
dans l'optique de l'équipe de Suisse ; un
Mantoan qui sait être intransigeant ; un
Gress désireux de finir sa saison avec une
qualification en coupe UEFA en poche
sans oublier les Elsig, Rub et autres Decas-
tel...
. Pour Servette, Neuchâtel Xamax ne
sera pas du tout cuit ! P.-H. B.

Pour mémoire
Ligue A

TOUR FINAL
1. Bâle 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 — 14  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 )

Ligue B
. X.  Carouge- ¦ 1 .- 25*16 5 4 46 25 37

2. Young Fel. 25 11 11 3 41 19 33
3. Nordstern 25 12 9 4 45 25 33
4. Lugano 25 11 9 5 32 24 31
5. Chx-de-Fds 25 12 5 8 51 33 29
6. Chiasso 25 10 9 6 32 20 29
7. Kriens 25 10 7 8 35 35 27
8. Granges 25 8 9 8 26 27 25
9. Lucerne 25 7 10 8 31 37 24

10. Fribourg 25 6 10 9 23 32 22
11. Aarau 25 8 5 12 29 34 21
12. Vevey 25 6 8 11 28 38 20
13. Gossau 25 6 8 12 29 42 20
14. Bienne 25 5" 7 13 25 42 17
15. Mendrisios. 25. 6 4 15 24 42 16
16. Rarogne 25 5 6 14 20 42 16
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1 BÎ ETITMî Ubo AUJUUnU HUl SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI IMHMM i MERCREDI : Matinée à 15 H gg Ve VISION PIERRE TORNADE J
1 I RÉMY LAURENT-SOPHIE BARJAC c
W dans E

I 12 ans P&tWJ0i|£I âfadame/
I UN FILM DE MICHEL GERARD 3

I LES TRIBULATIONS D'UN PÈRE DE FAMILLE g ¦

| DONT LES DEUX FILS SONT DES COUREURS DE JUPON g ¦

I IRRÉSISTIBLE ET FOLLEMENT COCASSE ;
SI 13 !* ïC^iwi li I i Ik^l AUX ARCADES ; samedi el dimanche â 17 h 15
A QJaiUiUSktoSHbBMaM AU STUUIO: lès lundi et jusqu 'à vendredi â 18 h « ¦

I UN FILM SUISSE DE FRANCIS REUSSER I
1 avec Niels ARESTRUP , Jacqueline PARENT .

I LE GRAND SOIR j
1 GRAND PRIX DES FESTIVALS DE LOCARNO ET TOULON -
1 UN GRAND FILM D'UN GRAND CINÉASTE ¦

1 ¦
ï, - A VOIR ABSOLUMENT - 02323? A B

I BâUlâ fi ll T0US LES soins A 21 H Unnliirnop ¦
8 M BCTcTSTWl Samedi , dimanche. ItUblUlIlBS Z.
M ¦¦¦¦¦¦¦¦ fll mercredi : matinée à 15 h < samedi 23 h
I l nillO ff«F rilftirc» " samedi et dimanche à 17 h 30 a
g LOUIS DE FUNES DEL .éROT,SME TRèS OSé ;
I m«J

a
LM JEUNES FILLES ;

l FAHlS SâBfBR ENTRE
I *a"™i!gu*a" LE VICE ET LA VERTU ;
I «, DAufllm OBJETS DE DéSIR ELLES SONT DES !
I * ffifflS%*"« PROIES FACILES OFFERTES À TOUS h

I § SUPERPOILANT! 1 v son u ;v 'CES 
 ̂g

U ÏO' i re yicmM PBI înSHBn ïl̂ tJ
27, faubourg du Lac I '̂ à ¦¦ é£i*Plfâé 23S Ê̂ F^M»"l
| téléphone 25 88 88 TOUS LES SOIRS M j t f t>  W>K^̂ ^̂ MMQ M̂^mM

20 h 45 ïï t̂WÊU^ M̂ nï&ÏMÈÊMiamatinées B!lSr^Bnl9 BXl La ï̂samedi - dimanche IC k ï̂ l̂tiHwuBs Ŝffll ï "S?̂ ^̂ Jmercredi J " ISMaJB,|!ff?ff*TPJTHIPWWB^l
M UN RÉGAL D'HUMOUR ^j «4f ^̂ ^̂ s«% <:=_ I

NOIR ET DE LOUFOQUERIE HÉÉ HERIUN MORCEAU DE CHOI >< ilTpBIWWW^̂ ^»PHJIJ 2̂M
Samedi - dimanche 17 h 30 16 ANS un film de 1
lundi - mardi - mercredi 18 h 40 YVAN BUTLER 8

j MICHEL LONSDALE ÉTONNANT - ANGELA McDONALD FASCINANTE i

- LA FILLE AU VIOLONCELLE ,„„, I

rJ en français Ve VISION m
| TOUS LES SOIRS 20 h 45 

^H matinées W
L| samedi - dimanche 15 h -17 h 30 E
H mercredi 15 h £!'
PI LE NOUVEAU SUCCÈS DE Ëj|
U L'ACTUEL MAÎTRE DU PI
m SUSPENSE : BRIAN DE PALMA U

Q SW^VTITHB!H ly ĵj ijjyy
ki ¦222F22J ¦ p,
iTm ^H ^ K* iIPP inlWRiffl ir !- ri ' Y ^fc '^^-^ '''^^ !' -'̂

l: 

triiiir î̂ B ° H
yESITél. 25 55L55JK1

î ®iv« SS /  ̂EJ L

1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
Eau minéra le S MMJ t̂0fSB k̂ M £f-- V/C/7// ,̂naturelle WsB B̂Br Bj &a r  (/ '̂RSr,l

"̂ >,v

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE t̂llllllllllllllinr

r r\r />. AUBERGE DE L'ÉPI - ORGES
^gf̂  UL LÇ/b Tél. (024) 37 11 08 Monique Piccini

<̂ y* 
^̂  » 2̂» La Patronne au fourneau vous

^J J£ $ÏÊx\ ï2* Propose ses
¦̂ %S^# WÎ TERRINES - ESCARGOTS -
T  ̂ \y> /̂ «P GRATINS DE FRUITS DE MER -
Il fV^T'TJÎV^ J CAILLES - FONDUES CHINOI-
yV^ \L-/^ # SES - CHATEAUBRIAND
Yj5>  ̂ <&\I Sur commande:

^V irs?Jr  ̂ REPAS CHINOIS
J^*̂

i^Ér (Fermeture hebdomadaire diman-
^* *̂ Che soir et lundi) 014734 A

&\I 100**"* anniversaire de la 'I Société Suisse des Brasseurs I

Baux à loyer
au bureau du journal

TORREPEDRERA
ï Pensione Villa Caprili
| Tél. 0039541/720353, privé 720415.
¦ Bord mer, chambres avec/sans douche,
| W.-C, balcon, bonne cuisine de Romagne,
f parking. Mai, juin, du 25 août et septembre
I Lit. 8000/8500; juillet Lit. 10.000/10.500,
¦ 1-25 août Lit. 11.000/11.500, tout compris
5 même TVA. 024273 A

! Rivabella - Rimini
(Adriatique) HÔTEL VASCO -

\ Tél. 0039 541/73 85 16, bord de la
| mer, toutes les chambres avec dou-
I che, W.-C, balcons, vue sur la mer,
| ascenseur, bar, parking; hors saison
1 Lit. 6500.—. juillet Lit. 8000.—, tout
I compris. 021652 A

/
Chez TELEMO ^\pas de surprise! Nos prix

s'entendent montage,
HP et antenne compris.

PHIUPS RN 234. OM-OL. 6 W.
'; PRIX TELEMO
5 Montage, HP et antenne ;

compris.

Fr. 159.-
Grand choix de mini-cassettes

Ruelle du Lac .A
2072 SAINT-BLAISE MgÊW S
Tél. 33 55 22 dM '̂'"-  ̂ i

U ^MBBW^
^^̂  

^̂ ^̂  ̂ 023676 B
^̂

II HB Une bonne contrl-
Blïl butlon au planning it
¦ ¦¦¦ du budget

Prêts
: simple, actuel et économique
> Veuillez m'envoyer votre documentation

pour un prêt de fr. 

Nom 

|: Prénom 

Rue 

\ NPA/Lieu C 391

Achetés aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus

, faibles, ceux de la ;

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhdne 11

. Télécrédlt 022 28 07 55 À

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
023455^^^

01HKARES
DEMâMIES

...Depuis la guitare pour
enfant jusqu'à l'instrument
de maître, notre Maison est...

la plus grande
en instruments à cordes

Hug Musique
Zurich, Bâle, lucerne,
St-Gall, Winterthour, Soleure, Olten,
Uusanne, Vevey, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Delémont, Lugano

026089 B

Ï W^BAHB CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 • 1ro VISION - COULEURS hé
I LJ 16 ANS Faveurs suspendues LJ

B LE FILM AUX 3 OSCARS 0
I U MEILLEUR FILM - MEILLEURE MISE EN SCÈNE - MEILLEUR MONTAGE LJ
I U John G. AVILDSEN H

l t avec Sylvester STALL0NE - Talia SHIRE U
l fi UN « COUP DE POING » QUI VA DROIT AU CŒUR ! U

i '. Derniers jours 1(116 s :
l T lundi/mardi/ 11 U /IC Ô 861113 6̂ 12 ans U
\ fl mercredi I / Il 40 f f 'A
ï Q Après «Roméo et Juliette» FRANÇOIS D ASSISE — M
| U une nouvelle vision de l' amour... LE CHEMIN DU SOLEIL f4

\ wM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL J
m ' msm Grand concert de ^B

Avec le formidable

A OSCAR
M KLEIN
MMS KI EX trompettiste du DUTCH SWING COLLEGE BAND

D-âjl Jj  ̂ Accompagné par leWi NEWu A mAdiîME
"̂  BMIBHB Ĥ BSV H V (7 musiciens)

t^d Prix des places : galeries, Fr. 14.—, parterres, Fr. 10.—
Lggfc. Réduction de Fr. Z— pour étudiants et AVS

*jTï5\ Location: Hug-Musique
| ' Tél. 257212 et le soir è l'entrée

£$ UN EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER
fpg| SES PETITS TRACAS :
ù~ë)-y VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT!

i S M  u\
\ f M TIMP1EDU BAS £
f EU \EUCHATEI T
1 MARDI 24 MM A 30 H. 301
 ̂

025653 A ^F

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire le vendredi 3 juin 1977, à 16 h 30, au
Foyer du personnel à Yverdon {liste de présence dès 16 heures)

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice 1976.
2. Exposé de l'administrateur-délégué
3. Rapport des contrôleurs
4. Discussion et votation sur lesdits rapports
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes
6. Elections au Conseil d'administration
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1977
8. Propositions individuelles.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission (avec pouvoir)
jusqu'au 30 mai 1977, sur production des titres ou certificats de dépôt, auprès des établis-
sements suivants: Banque Cantonale Vaudoise, au siège et aux succursales et agences,
Crédit Suisse à Lausanne, Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques Suisses
à Neuchâtel et Lausanne, et Banque Populaire Suisse à Lausanne.

Le rapport annuel 1976, qui contient notamment le rapport du Conseil d'administration, le
bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs est à la disposition des
actionnaires dès le 20 mai 1977 aux bureaux de la société, à Yverdon et à Sainte-Croix.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront dans les
délais prescrits , à leur dernière adresse communiquée à la société , un pli contenant la
convocation à l'assemblée générale, leur carte d'entrée (avec pouvoir), ainsi que le rapport
annuel 1976. Le reg istre des actions sera clos à la date du 23 mai 1977 et aucun transfert ne
sera enregistré jusqu'au 6 juin 1977.
Yverdon, le 20 mai 1977.

Le Conseil d'administration
026197 A
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VENTE 

- LOCATION * £$?<5fc<^W Mw
^9 ¦f V̂ J !¦¦¦¦ BETOULANTES M ¦¦F' 

 ̂
Ç5» RÉPARATION *'. $* "̂ ^̂ M| Èk
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SUISSE ROMANDE |
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux dans le monde
18.25 (C) Courrier romand
18.60 (C) Chapi Chapo

Chapi-Chapo, nouvelle série pour les petits.
(Photo TVR)

18.55 (C) Typhelle et Tourteron
8. Les maîtresses de Tourteron

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 |C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le cœur au ventre

3mo épisode
avec Sylvain Joubert
(Konacker)

21.15 (C) Dimensions
Derrière les façades d'Yverdon,
ou dans ses murs
Enquête faite dans le but de
préserver le centre historique
de la capitale du Nord vaudois

22.15 (C) The Crusaders
Un quintette à Montreux

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

15.00 (C) Da Capo
«Fidelio» de L. van Beethoven

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

- Les crocodiles
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) CH Magazine
Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Autoreport
Accidents et causes

21.15 (C) Hawaii cinq-zéro
Aventures à Singapour

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Tour d'Italie

[ • • • • TFI  j
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Van der Walk (7)
14.40 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (20)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 TF I  actualités

19.30 Histoire
de l'aviation
4. Les routes du ciel

20.30 Réforme
de l'éducation nationale
2. Le collège

21.55 T F 1 dernière

¦^- "i-iiiiii iliiiiiiiiii jl
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

23ma épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

8. Un jeune homme de 60 ans
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (7)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 (C) L'affaire Sloane
film de Doug Jackson
Débat
Les contribuables
et les fraudeurs
Programme non garanti

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 [
17.45 (C) Le club d'Ulysse

Les 5 sens chez le chien
18.05 (C) Télévision régionale
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Les jeux à Toulouse

19.30 (C) Les Tartares
film de Richard Thorpe

20.50 (C) F R 3 dernière

mARDI
\ 24 MAI

L'affaire Sloane
Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 35

Allan Sloane, président d'une
société de construction immobiliè-
re, a fraudé le fisc pour une somme
considérable. C'est un petit indice
qui éveille les soupçons d'un véri-
ficateur lors d'une visite d'usage.

Il n'en fallait pas d'avantage
pour qu'aussitôt des experts en
fiscalité procèdent à la vérification
des comptes de la société et de ses
sous-traitants; à la perquisition et
à la confiscation, tant aux bureaux
qu'à la résidence des Sloane, de
tout document en rapport avec
l'entreprise; à l'interrogation du
secrétaire-trésorier, du comptable
et autres employés de la société; à
l'analyse des transactions faites au
cours des cinq dernières années...

Le mécanisme de la fraude est
démonté. Traduit en justice, Sloa-
ne doit rembourser les sommes
dues à l'Etat, payer une forte
amende, purger une peine de
prison.

Les Tartares
FR3: 19h30

Orson Wells, un parfait Tartare nommé
Burundal. (Photo F R 3)

Au temps du Moyen Age, les
vastes steppes russes sont le
champ de bataille de nombreux
peuples. Parmi ces conquérants,
Vikings et Tartares connaissent
une relative période de calme.
Oleg, le chef Viking, vient de refu-
ser à Togrul, le chef Tartare, de
reprendre le combat contre les
Slaves.

La lutte s'engage alors entre eux,
à l'issue de laquelle Oleg a capturé
Samia, la sœur de Togrul qui a
trouvé la mort au combat. Le frère
de Togrul, Burundai, jure de la
venger et capture Helga, la femme
d'OIeg, pour l'échanger contre
Samia. Mais cet échange n'est
pour lui qu'une horrible vengean-
ce; avant de la rendre, ila abusé de
la femme de son ennemi et l'a
livrée à ses guerriers.
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: . ¦ SUISSE ROMANDE j
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Tèlèjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

Le jeu «Le taquin»
avec Albert Blanc

18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

9. Les problèmes de la foi
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

19.10 (C) Football
à Rome
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Borrussia Monchengladbach -
Liverpool

C'est Jean-Jacques Tillmann qui assurera le
reportage de la grande finale de la Coupe
d'Europe de football. (Photo TVR)

Téléjournal
pendant la pause

21.00 (C) Maldonne
film de Sergio Gobbi
avec Pierre Vaneck
et Eisa Martinelli

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
17.15 (C) TV-Juniors

avec des filles et garçons
de Saint-Gall

17.55 (C) Cybernétique
18.10 Cours de formation
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.10 (C) Football à Wembley

Coupe d'Europe
des clubs champions

21.10 (C) Tèlèjournal

21.25 (C) Les adieux
Trois scènes
de Raoul Aeuernheimer

22.15 (C) Schein-Werfer
Regard dans les coulisses
d'un théâtre

23.00 (C) Téléjournal
23.20 (C) Tour d'Italie

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TM actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (21)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF1 actualités

19.30 Où vont les
poissons rouges
film de F. Boyer

21.00 Pleine page
22.10 TFI dernière

ANTENNE 2 1
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
13.05 (C) Aujourd'hui madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

7. Braconnage sous-marin
Ma sorcière bien-aimée
7. Une servante
pas comme les autres

14.55 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Astronut (8)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.15 (C) Football
à Rome
Finale Coupe d'Europe
des clubs champions

21.10 (C) Capitaines et rois
scénario de Douglas Heyes
7mo épisode

22.05 (C) Antenne 2 dernière

| MERCREDI
25 MAI

Maldonne
Suisse romande ; 21 h

Un homme prenant la place d'un
autre subit-il obligatoirement le
même destin ? Cette question pas-
sionnait le réalisateur de
« Maldonne», Sergio Gobbi, qui a
décidé d'en porter le thème à
l'écran.

Il s'agit d'une intrigue policière,
relatant l'histoire d'un chef nazi en
fuite, qui, traqué par des justiciers,
met en œuvre un plan de substitu-
tion de personnages pour donner
une proie en pâture à ses poursui-
vants, afin de s'en libérer.

Sergio Gobbi réussit, avec beau-
coup de sobriété, à rendre
l'atmosphère de son film tendue,
et même étouffante parfois et de ce
fait à en maintenir très adroite-
ment le suspense. Les rôles princi-
paux sont confiés à Pierre Vaneck,
qui fait une très bonne interpréta-
tion du pianiste traqué, Robert
Hossein, qui traduit parfaitement
le n nazi », et Eisa Martinelli et Jean
Topart, incarnant respectivement
la femme amnésique du colonel
nazi et le majordome dévoué.

Liza
F R 3: 19 h 30
. . yjMÉtiyyy-y: :-::

C est la belle uatnenne ueneuve qui
incarne Liza dans ce film de Marco Fer-
rari. (Photo F R 3)

Un homme a choisi de vivre
dans la solitude sur un îlot rocheux
au sud de la Corse. Il s'appelle
Giorgio; il compose des bandes
dessinées. Il vit coupé de tout, seul
avec son chien Mélampo.

Une femme, qui s'appelle Liza,
s'échappe d'un bateau où elle
s'ennuyait et vient troubler sa soli-
tude. Elle ne voulait rester sur l'île
qu'une nuit, mais quelque chose
l'attire, la force à revenir auprès de
cet homme taciturne et distant qui
l'intéresse, puis la fascine.

Elle s 'attache à lui de plus en
plus étroitement. En un étrange et
cruel concours, elle se débarrasse
de Mélampo, en qui elle voyait un
rival. Maintenant seule en face de
Giorgio, elle prend la place du
chien et sur cet îlot rocailleux,
dénudé, peu à peu Liza, soumise
comme l'animal, renonce à tout ce
qui faisait d'elle une femme.

^̂ SÊÊÊÊÊÊÊÊ&LJ
17.10 (C) Amphi-Cnam
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 jeunesse
19.00 (C) Les jeux à Toulouse

19.30 (C) Liza
film de Marco Ferreri
avec Catherine Deneuve
et Marcello Mastroianni

21.00 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROMANDE 
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
- Expédition française

au Shakhaur, dans le massif
de l'Indou-Kouch
film d'Henri Agresti

18.25 (C) Courrier romand
au Pays vaudois

18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

10. L'imagination

Virginie Grlgaut et Marc Lesser, les deux
adorables gosses de ce joli feuilleton.

(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
- Contestataires

des pays de l'Est
Journaliste : Claude Smadja

21.15 (C) Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
9. Les chemins de la sagesse
réalisé par John Davies

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseiller pour les adultes
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui devine?
Jeu avec H. Weber

21.20 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Fernsehnstrasse 1-4

Libres avec H. W. Kopp
23.20 (C) Tour d'Italie

T F I  
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé »
13.00 Les 24 jeudis

Après-midi continu
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (22)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les créatures de l'ombre

Téléfilm de John Newland

20.40 L'événement
Magazine d'actualité

22.00 Allons au cinéma
22.30 T F 1 dernière

i . :;:::.W riW ĵ2 ' ;; •
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

24me épisode et fin
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Commando

^n Cnnli;nn «.* V.AAae opuuing ei MUU

15.10 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (9)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Le grand
échiquier
présenté par Jacques Chancel

22.30 (C) Antenne 2 dernière

-̂ ¦ipiyiiijiiSiijî  1
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Enfants de La Réunion
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 Informations
19.00 (C) Les jeux de Toulouse

19.30 (N) Rocco
et ses frères
film de Luchino Visconti
avec Alain Delon
et Annie Girardot

22.10 (C) F R 3 dernière

JEUDI
26 MAI

Le grand échiquier
Antenne 2: 19 h 35

«La» Caballé que l'on entendra dans
des extraits de la Neuvième de Beetho-
ven et du «Requiem» de Verdi.

(Photo TVR)

L'an dernier, rappelez-vous, «Le
Grand Echiquier» s'était installé à
Aix-en-Provence pour y accueillir
Michel Plasson. Ce mois de mai
nous choisissons l'Alsace, très
précisément Strasbourg et près de
la Cathédrale, le Palais Rohan. Là,
en direct, nous vous présenterons
Alain Lombard et l 'Orchestre sym-
phonique de Strasbourg.

Alain Lombard, que l'on a déjà
remarqué à la tête des plus gran-
des formations du monde, est de
ces hommes - rares - qui ont tout
consacré à la musique... même
leur enfance. Chef d'orchestre à
11 ans, il s 'imposait déjà par un
souci de rigueur, faisait fi de l'effet
facile. A cet âge il était capable de
diriger par cœur plus de 200 parti-
tions musicales.

A Strasbourg il a transformé la
vie musicale locale, actualisé le
répertoire et donné ses lettres de
noblesse à un très grand orchestre
symphonique. La ville a mainte-
nant son Palais de la Musique...
que nous découvrirons au cours de
la soirée. Sous la direction d'Alain
Lombard, ce passionné, cet ardent,
l'Orchestre de Strasbourg inter-
prétera...

De très grands noms embellis-
sent l'affiche de ce « Grand échi-
quier» : le violoniste Isaac Stern, le
grand pianiste Emile Guillels, la
basse José Van Dame, Jane
Rhodes, l'exquise Kiri Te Kanawa,
Frédérica von Stade, révélation
des festivals de l'an dernier, la
célèbre Montserrat Caballé. Il y
aura également des ensembles de
musique de chambre et de nom-
breuses personnalités du monde
musical et littéraire. Un vrai régal,
méthode Jacques Chancel!

XI

SUISSE ROMANDE :
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Emile: Une rage de dents
18.25 (C) Années épiques du cinéma
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

7. Une promesse de départ
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) M. et
Mme Janne
un art de vivre

21.20 (C) A bon entendeur
La consommation en question
- Solitaires à vendre

21.40 (C) Caf'Conc*
22.05 (C) La voix au chapitre

Chagrins d'amour
- Irène Monési

et «Les mers profondes»
- Yves Navarre et «Le petit

galopin de nos corps»
- Jean Freustié et

«La maison d'Albertine»

L'écrivain Yves Navarre, invité de Catherine
Charbon. (Photo TVR)

22.35 (C) Téléjournal

17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV junior
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Citoyens
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Pays - peuples
Esquisses romaines

21.10 (C) Verglichen mit frùhrer
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Duel à Shiloh
23.25 (C) Tour d'Italie

Reflets du jour
VI

TFI
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Van der Walk

6. L'aventurier
16.35 Le club du lundi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (19)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Point limite :
«Zéro»
film de Richard Serasian

21.00 Débat
Les transports

Ï2.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

22me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

4. Arrestation d'Arsène Lupin
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (6)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) La tête
et les jambes

20.55 (C) Tous les chemins
mènent à Rome
3. De Milan à Rome, ou
«L'utopie d'une nouvelle
architecture chrétienne

21.50 (C) L'huile sur le feu
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Toulouse

19.30 (C) Le rideau
déchiré
film d'Alfred Hitchcock

11.30 (C) F R 3 dernière

ll/NDI
23 MAI

M. et Mme Janne
Suisse romande : 20 h 20

Après cinquante-six ans de
mariage, Monsieur et Madame
Janne n'ont rien perdu de leur vita-
lité. Ce couple étonnant partage
depuis toujours la passion de la
vitesse, de la bonne chère, du bon
vin. Enfants terribles des années
vingt. Monsieur et Madame Janne
ont traversé l'existence ensemble
sans jamais s 'ennuyer: courses de
motos, courses de planeurs. Elle
fut même la première femme à
faire des courses de voitures. La
Télévision belge a rencontré ces
grands-parents peu banals, qui
oratiquent un art de vivre exem-
olaire et qui jouissent d'une santé
morale communicative...

Le rideau déchiré
F R 3: 19 h 30

Paul Newman et Ludwig Donath dans
ce film d'Alfred Hitchcock.

(Photo F R 3;

Jeune savant approchant de très
près le Pentagone, Michael Arm-
strong se rend, accompagné de
son assistante et fiancée, Sarah, à
un congrès au Danemark. Mais,
sous prétexte d'un voyage à Stock-
holm, il prend l'avion pour Berlin-
Est. A l'arrivée, Sarah, qui l'a suivi
à son insu, apprend avec stupéfac-
tion qu 'il passe le rideau de fei
pour se mettre au service de la
DDR et collaborer avec le Pr Lindt,
de Leipzig, dont les travaux se
centrent, comme les siens propres,
sur un missile anti-missiles.

Un collègue, le Pr Manfred, le
surveille étroitement et de plus la
police politique adjoint à Michael
un ange gardien nommé Gromek.
Malgré cela, Michael sème
Gromek et rejoint dans une ferme
isolée les membres de l'Organisa-
tion. Devenu suspect, puis démas-
qué, Michael parvient cependant à
ses fins; et, au terme d'une pour-
suite haletante, rejoint finalement
la Suède en compagnie de Sarah.
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10.00 (C) Messe à Mariastein
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pour ou contre un service
féminin obligatoire

12.45 (C) L'imagination au galop
9. Vole dans le vent

13.10 (C) L. Van Beethoven
Symphonie N° 6
dite « Pastorale»

13.50 (C) Chants et danses
de Hongrie
par l'Ensemble de Dunai Vasmu

14.15 (C) Automobilisme
Grand prix de Monaco

17.15 (C) TV jeunesse
Le carrousel du dimanche

17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon

Vasco de Gama aux Indes
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Festival de Cannes

Echos et reflets

20.15 (C) La colline des
hommes perdus
film de Sidney Lumet

22.15 (C) Entretiens
avec Marek Halter (4)

22.40 (C) Vespérales
Le Grand livre de Joseph

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe à Mariastein
11.00 (C) Magazine mensuel
12.45 Un'ora per voi
13.45 (C) Panorama de la semaine
14.10 (C) Téléjournal
14.15 (C) Grand prix de Monaco
16.35 (C) Konny et ses trois amis
17.00 (C) Guerre et paix

12m0 épisode
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.20 (C) Wilder Strom
Film d'Elia Kazan

22.05 (C) Ciné-Revue
22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Some times

American Ballet Théâtre

\ ¦ T F I  n
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.00 Pierrot la chanson (2)
16.30 Revolver

et gants de velours
film de Tracy K. Wynn

18.15 Animaux du monde
18.45 TFI actualités

19.30 Les tontons
flingueurs
film de Georges Lautner

21.15 Mémoires de Richard Nixon
2. Nixon
et la politique étrangère

22.15 T F I  dernière

g ANTENNE 2 ~|
10.35 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent..., jeu -
Tom et Jerry - Trois petits tours
- Muppet's Show (8) - Pom,
pom... (résultats) - Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Musique
and Music

20.40 (C) Angoisses
3. Sonnez une fois

21.45 (C) Français et contraception (2)
22.25 (C) Antenne 2 dernière

| FHANCE REGION 3 |
15.50 (C) F R 3 informations
15.55 (C) Panama
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom'Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Festival de Cannes
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Partir
film de Maurice Tourneur

DIMANCHE
22 MAI

La colline
des hommes perdus
Suisse romande: 19 h 55

Sean Connery, délivré de James Bond,
fait une magistrale création dans ce
film de Sidney Lumet (Photo TVR)

Pendant vingt minutes donc, ce
soir, les téléspectateurs vont
pouvoir, en compagnie de Chris-
tian Defaye, «prendre la tempéra-
ture» du Festival et découvrir le
nom des films les plus remarqués
au cours de la semaine. Puis le
public sera invité à voir un ouvrage
de Sydney Lumet, le réalisateur du
fameux « Network». Il s'agit de « La
colline des hommes perdus», qui
se vit décerner le Prix du meilleur
scénario à Cannes précisément, en
1965. Dénonciation magistrale des
violences exercées dans l'univers
militaire au nom de la discipline,
«La colline des hommes perdus»
est une œuvre «choc» servie par
une interprétation hors pair.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Des

hommes et des aventures, série. 10.45,
Pour les petits. 11.15, Info-Show, musi-
que et informations. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Intermède musical.
13.40, Magazine régional. 14.50, Pan
Tau, série. 15.20, Das Sonnatgskind,
film de Kurt Meisel. 16.55, Verte vallée,
une famille du Pays de Galles (1). 17.45,
Les Maitres chanteurs de Nuremberg,
reportage. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Sur les lieux du crime,
série policière. 21.50, Au temps de Bar-
berousse. 22.35, Théâtre et télévision.
23.20, Tèlèjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Fron-

tières, hier et aujourd'hui. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Tèlèjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Charlie Brown et Snoopy, série. 14.40,
Le théâtre et les jeunes. 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.20, Vu et entendu pour
vous. 15.50. Hippisme à Hambourg.
17 h. Tèlèjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Bonanza ,
série. 19 h. Tèlèjournal et «Ici Bonn» .
19.30, Reconnaissez-vous cette mélo-
die? un jeu. 20. 15, Lady L, film de Peter
Ustinov. 22 h. Téléjournal et sports.
22.15, Christoph Eschenbach, portrait
d'un pianiste. 23 h, Téléjournal.
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SUISSE ROMANDE ~]
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

11. Les grandes explications
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.30 (C) Confessions
d'un enfant de chœur
Scénario de Jean L'Hôte
auteur de la réalisation

22.00 (C) Rachmaninov
Rhapsodie
sur un thème de Paganini

Le compositeur russe Serge Rachmaninov.
(Arch. FAN)

22.25 (C) A témoins
Raymond Aron et son livre
« Plaidoyer pour
une Europe décadente »

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALéMANIQUE!
10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 (C) Jetz sind mir dra !
17.55 (C) La ligne Onédin

Le bateau à vapeur
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Oh! ces locataires

Pénurie d'eau
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

Consommation,
argent et travail

21.25 (C) She wore
a yellow ribbon
Film américain de John Ford

22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Aimez-vous les chiens?

Variétés de Norvège
23.15 (C) Tour d'Italie

Reflets filmés
23.30 (C) Téléjournal

~ TFl : I•
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 Tennis

Internationaux de France
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (23)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Appelez-moi
maître
comédie de Gabriel Arout
mise en scène : Georges Vitaly

21.30 Festival de Cannes
Cérémonie de clôture
et palmarès

22.25 T F 1 dernière

j ANTENNE 2 |
12.35 (C) Magazines régionaux

12.50 (C) Bergeval et fils
de Jean-Louis Ronconi
Ier épisode

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

9. L'envers du décor
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.35 (C) Astronut (10)
17.45 (C) Flash journal
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!

2mo épisode
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Quelque part quelqu'un

film de Yannick Bellon

17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Toulouse

19.30 (C) Vendredi
La peur de la retraite

20.30 (C) Grandes
batailles du passé
La bataille de Lépante (1571)

21.25 (C) F R 3 dernière

:; / j : ;;;;. ;ipiiiir ;: ;̂ V :
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Confessions d'un
enfant de chœur
Suisse romande : 20 h 30

Jean-Marc Thérin joue le rôle de Pierre.
(Photo TVR)

Contrairement à l'habitude, la
dramatique proposée ce soir dans
le cadre du Concours Louis-Philip-
pe Kammans n'a pas été spéciale-
ment créée pour cette occasion.
Cette entorse à la tradition est due
aux difficultés qu 'ont connues les
chaînes françaises ces derniers
mois. Mais Antenne 2, qui présen-
te ce soir les «Confessions d'un
Enfant de Chœur», ne sera pas
défavorisée pour autant, on s'en
doute. Car outre-Jura, on a retenu
une œuvre qui porte la signature
prestigieuse de Jean L'Hôte,
auteur du remarquable «Hugue-
not récalcitrant» - entre autres - et
qui, de toute façon, comptait
d'emblée parmi les très bonnes
dramatiques réalisées ces derniers
temps par les Français.

L'action se passe dans une petite
ville de Lorraine, à la veille de la
seconde guerre mondiale. Elle se
déroule pendant la durée d'une
année scolaire, au sein d'une
famille d'instituteurs laïques.

Ce couple d'enseignants a un fils
unique, Pierre. Ce dernier a douze
ans quand la France mobilise ses
troupes. Cet événement ne va
pourtant pas revêtir une importan-
ce énorme dans la vie quotidienne
de la famille. Ce qui préoccupe
beaucoup plus les esprits, c'est
que 1939 est l'année où Pierre doit
faire sa première communion.
Bien que farouchement laïques,
ses parents ne s 'y opposent pas, la
première communion étant une
tradition bien ancrée. Mais où les
choses se gâtent, c'est que Pierre
est amoureux d'une jeune fille
originaire d'un pensionnat reli-
gieux. Et que pour mieux la voir, il
décide de se faire enfant de chœur.
Après de multiples tergiversa-
tions, l'autorité du père fléchit,
malgré ce que pourrait en penser
Monsieur l'Inspecteur primaire.
Pierre peut alors librement goûter
le charme des cérémonies reli-
gieuses, charme rehaussé par la
présence - lointaine il est vrai- de
Virginie.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PING-PONG
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. ;

I POUR MADAMT1
Un menu
Hachis parmentier
Salade mêlée
Crème à la vanille
LE PLAT DU JOUR:

Hachis parmentier
Pour quatre personnes: 550 g de viande
hachée, 800 g de pommes de terre, lait, sel,
poivre, muscade, ail, oignon, 2 cuillères à
soupe d'huile.
Faire revenir l'ail et l'oignon hachés dans
l'huile. Ajouter la viande. Assaisonner à
volonté.
Préparer une purée de pommes de terre.
Dans un plat allant au four, mettre une cou-
che de purée, une couche de viande, et ainsi
de suite. Terminer par une couche de purée.
Saupoudrer de fromage râpé et mettre au
four 20 minutes.

Conseil culinaire
Que mettre sur les brochettes? Pour par-
fumer la viande ou le poisson embrochés,
pensez à employer rondelles d'oignons ou
de citrons, feuilles de laurier ou branches
d'estragon, demi-tomates, lamelles de
poivrons, et bien sûr, des dés de lard, blan-
chis à l'eau bouillante.

Beauté
Si vous êtes en plein air, ne restez pas à
visage nu. Refusez les fonds de teint mais
utilisez une base protectrice : le visage doit
toujours être protégé par les intempéries.
Prenez par exemple un « après-soleil »
quand vous revenez de la montagne, cela
gardera votre bronzage plus lumineux.

CARNET DU JOUR
Samedi

Quinzaine de Neuchâtel
Centre de la ville: Fête et artisanat.
Jeunes-Rives : 20 h 30, Joe Dassin et son orches-

tre.
Théâtre : Centre culturel neuchàtelois: 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 : exposition rétrospec-

tive Janebé.
Galerie Ditesheim: Louis Nussbaumer, dessins.
Centre culturel neuchàtelois: 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, Les passa-

gers. 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: 15 h et 21 h, Faites sauter la banque.

12ans. 17 h 30 et 23 h. Jeunes filles entre le
vice et la vertu. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Un cadavre au dessert.
16 ans. 17 h 30, La fille au violoncelle. 16 ans.
23 h 15, Le tango du vice. 18 ans.

Apollo : 15h et 20 h 30, Rocky. 16ans. 17 h 30,
Fantozzi. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
voyage au bout du monde. Enfants 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 : Coopérative, rue du Seyon
14. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage: Bechtold, Floris,

Kunkel, Micus, Tour-Costa.
Galerie Numaga II: Konok, peintures récentes.

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX e siècle • Neuchâtel et ses

peintres.
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.

Centre Ar?: Chrisvy «77 » - Natures vivantes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et
lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, La kermesse eroti-

que. 20 h 30, Le Docteur Jivago.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 21 h - Cabaret, ambiance sud-
américaine.

Dimanche
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : exposition rétrospec-

tive Janebé.
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 h45, Carrie au bal du
diable. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Faites sauter la banque.
12 ans. 17 h 30, Jeunes filles entre le vice et la
vertu. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Un cadavre au dessert.
16 ans. 17 h 30, La fille au violoncelle. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Rocky. 16 ans. 17 h 30,
Fantozzi. 16 ans.

Palace : 14 h 30 16h45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
voyage au bout du monde. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
i *Fcc3 IP

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 : Coopérative, rue du
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FE UILLETON

par Hans Rohmer
36 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE »

- Ingri d est en danger s'écria Mark. Crois-moi , Isabella,
c'est pour cela. Si je pouvais être tranquille à son sujet , tout
serait différent entre nous deux. Que peut être une jeune fille
comme Ingrid pour ton frère ? Dans quelques mois, il aura
cessé de l'aimer.

A cet instant la tornade éclata. Les vagues qui montaient à
l'assaut des falaises avaient des têtes blanches et écumeuses.
Elles recouvraient les rochers et venaient se dérouler
bruyamment sur le rivage. Le souffle chaud de la tempête sur
l'oliveraie devenait de plus en plus épais et lourd.

De peur, Isabella enlaça Mark.
Les oliviers se tordaient en gémissant comme si une troupe

de monstres maudits les secouaient.
Mark entraîna sa compagne à l'intérieur d'une hutte de

fagots et de branchages que les bergers utilisaient comme
refuge. Sur la mer le premier éclair zébra le ciel.

Mark prit Isabella dans ses bras , il embrassa sa bouche et
dans la demi-obscurité il chercha à lire dans ses yeux.

Il ne devinait pas la transformation qui s'était opérée en elle,
il ne savait pas qu 'elle était remplie d'une tendresse jamais
éprouvée, elle, qui enflammait si aisément les hommes, cher-
chait en lui la paix de l'âme.
- Isabella... chère Isabella...
Elle se libéra de son étreinte. Tout son être se révoltait

contre les baisers de l'ingénieur, elle ne supportait pas la
pensée de n 'avoir éveillé en lui que de la passion , elle l'aimait
d'un amour total et voulait être aimée ainsi en retour.

Dans ses yeux perlèrent des larmes. Elle sentait la menace
d'un sort contraire. Son beau visage rougit, elle ne pouvait
plus détacher son regard de la mer en furie. Elle serra autour
d'elle son châle de soie.

Elle n'accord a plus de baisers à Mark , elle se précipita sous
l'averse qui la cingla.
- Ne me suis pas , cria-t-elle à l'ingénieur , je vais tâcher de

faire entendre raison à Sébastian. J'utiliserai tous les moyens,
mais malheur à toi et à moi , si j'échoue.

Non loin de Mark la foudre tomba sur un vieil olivier. Tout
se brouilla autour de l'ingénieur. Le tonnerre assourdissait ses
oreilles, le sang coulait comme un feu dans ses veines, et sa
respiration soulevait violemment sa poitrine.

Bientôt la pluie enveloppa dans un voile impénétrable l'île
et l'océan , les falaises et les vagues.

*
* *

Le lendemain matin lorsque Mark arriva sur la terrasse de
leur petite maison, il trouva Gerhard prêt à partir.
- Veux-tu m'accompagner? Nous allons faire sauter le

sommet du Mon t Rosantez , c'est un spectacle qui devrait inté-
resser un peintre ?
- Est-il vrai que la terre sous les roches est encore brûlante?
- Nous travaillons dans un ancien sol volcanique , mais ce

n 'est pas dangereux , répondit l'ing énieur en riant , les gens
s'imaginent que nous allons faire sauter un volcan , il se peut
que nous trouvions au fond du gouffre un cratère éteint , mais,
pour arriver au cœur brûlant , il nous faudrait forer beaucoup
plus profondément.

Pendant que la voiture, tirée par deux mulets, conduisait les
deux amis au sommet, chacun d'eux resta plongé dans ses pro-
pres pensées.

Finalement ce fut le peintre qui rompit le silence.
- Tu as vu Sébastian ?
- Oui , je lui ai parlé.
- De Pattera?
- Oui , Pattera partira demain. J'ai accepté qu 'il demeure

pour l'explosion , car je n 'ai personne d'assez capable pour le
remplacer.
- As-tu parlé uniquement de Pattera?
- Naturellement pas, c'était d'Ingrid dont je voulais l'entre-

tenir.
- Et alors?
- Rien. Sébastian a raison. Je ne puis pas le contraindre à

éviter Ingri d, si elle, désire le rencontrer.
- Elle cherche auprès de lui consolation et distraction ,

crois-moi, Mark , elle souffre beaucoup plus que tu ne l'imagi-
nes.
- Je ne te crois pas, répliqua l'ingénieur. Tu vois une sainte

en elle. Combien déjeunes filles dont l'amour a été déçu se jet-
tent-elles au cou du premier venu pour se consoler?

Lorsqu 'ils arrivèrent au gouffre Rosantez , les ouvriers
attendaient debout sur la vieille route. Le contremaître Boller
tendit à Mark la liste des trous de mines sur laquelle la ligne de
l'explosion était dessinée.

Aujourd'hui devait tomber le dernier obstacle, la tête du
Rosantez. Ensuite la voie serait libre pour la route. De l'autre
côté de la paroi de rocher on construirait le pont qui franchirait
le gouffre . Les hommes se réjouissaient comme des enfants , ils
se pressaient autour de l'ingénieur , chacun voulait lui serrer la
main le premier.
- Vous auriez dû laisser Pattera en bas , dit doucement Bol-

ler , l'homme m 'inquiète , il ne regarde personne en face. Il
n'est pas bon qu 'un ouvrier congédié demeure sur le chantier.

- Vous voyez des fantômes. Pattera est certainement un
mauvais drôle, mais c'est aussi un artisan de première classe, et
je préfère que, pendant l'explosion, il surveille les places
d'allumage.
- L'ingénieur Collorado viendra-t-il? interrogea Boller.
Mark secoua la tête. A leurs pieds, dans la baie bleue un

canot à moteur traçait son empreinte lumineuse. Reiter savait
que Sébastian tenait la barre, il savait aussi que son ami n'était
pas seul. Petronilla lui avait raconté, le matin même, que
Sébastian devait emmener Ingrid voir les bancs de coraux de
Bocca.

Cependant le travail appelait , Mark se ressaisit.
- Chacun à son poste. Après le deuxième signal personne

ne doit se trouver en dehors des galeries de sécurité. Je donne-
rai moi-même le signal de l'explosion de la paroi qui surplom-
be le gouffre.
- Puis-je l'accompagner? demanda Gerhard. Je ne veux

pas aller dans une galerie, je veux voir la montagne prendre
feu.
- Viens, je t 'avertis , tu verras l'enfer, si tu désires peindre

un tableau de l'enfer de Dante...
- Je suis déçu , dit Gerhard , ta route ne sera qu'une

construction utilitaire . J'aura is bâti ici des galeries avec des
arcs pointus et de petites tours. J'aurais fait des murs de la tein-
te brun-rouge de ce col volcanique.
- Oui, mon cher, j'aurais aimé cela moi aussi , mais il a fallu

que je compte avec ces Messieurs de la Commission. Don
Franscisco de Sabara , le commissaire du gouvernement , nous
a réduit d'un quart les crédits promis. Cela signifie que j'ai dû
me limiter...

Pendant cette conversation , ils étaient demeurés immobiles,
puis ils s'étaient tus quelques instants. Mark consulta sa
montre.
- Il nous faut monter, dit-il , nous ne disposons plus que de

huit minutes, notre poste est là-haut. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petitevadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, actualité-maga-
zine. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez dans la
danse. 23 h, tirage de la Loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.30,
philatélie. 8.50, nos patois. 9 h, informations. 9.05,
l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h,
informations. 11.05, au-delà du verbe. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, portraits musicaux. 17 h, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, swing-sérénade. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour
un transistor : week-end C.-F. Ramuz : Farinet ou
la fausse monnaie, roman, adaptation radiopho-
nique de Géo-H. Blanc. 21.30, fête des musiciens
suisses 1977. 23 h, informations et Loterie
romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde et
des Carpates au Caucase (14). 14.35, le chef vous
propose. 15 h, week-end C.-F. Ramuz : La sépara-
tion des races, roman, adaptation radiophonique
de Géo-H. Blanc. 17 h, l'heure musicale:
30mo anniversaire de la mort de Charles-Ferdi-
nand Ramuz. 18.30, informations. 18.35, le temps
de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et le
phonographe à 100 ans (3). 20.35, la maison

médicale (1). 21.30, histoire de la médecine anti
que (3). 22 h, la musique et vous. 23 h, informa
tions. 23.05, hymne national.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Qui est porté à se venger. 2. Mineure, elle est

plus proche de nous. - Inaccessible aux sourds.
3. Police militaire. - Où l'on retrouve la santé. 4.
Se forme sous le pied. - Arbre. - Portion d'un

canal. 5. Qui a des vision extravagantes. 6. Elle se
perd dans les croisements. -Grivois. 7. Période.-
Lettres numérales. - Economiste français. 8.
Déserte. 9. Le deutérium en est un lourd. - Copu-
lative. 10. Sans bavures. - Action brutale sur un
organisme.

VERTICALEMENT
1. Femme fatale. - Près de ses sous. 2. Ancien-

ne capitale de la Perse. - Pronom. 3. Négation. -
La main dedans, c'est le flagrant délit.-Appât qui
peut suppléer les appas. 4. Article. - Dans le Cher.
5. Ça relève le goût. - Terminé. 6. Où l'on ne voit
pas très clair. - Dans le Vaucluse. 7. Beau psitta-
cidé. - Gâter un tissu osseux. 8. Plateaux de grès,
au Sahara. 9. Pronom. - Bourriques. 10. Elle souf-
fre toujours des coups de main qu'elle reçoit. -
Vases réfractaires de laboratoire.

Solution du N° 829
HORIZONTALEMENT : 1. Spectateur. 2. Air. -

Orange. 3. Cerf. - Titi. 4. Télé. - Tend. 5. Ge. - Ost.
- Réa. 6. Emetteur. 7. Sem. - Ernest. 8. Inès. - Aï. -
Ar. 9. Etres. - Tôle. 10. Isoleras.

VERTICALEMENT : 1. Sac. - Gésier. 2. Piète-
ment. 3. Erre. - Emeri. 4. Flot. - Ses. 5. TO. - Este.
- SO. 6. Art. - Téra. 7. Tait. - Unité. 8. Enterre. -
Or. 9. Ugine. - Sala. 10. Ré. - Dartres.

MOTS CROISES

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents sociables et d'un esprit
très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives. Amour : Rencontres
insolites, agréables, vos rapports affectifs
seront satisfaisants. Santé : Vous avez
besoin de vous reposer et de vous déten-
dre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des idées à traduire en pratique et
des lenteurs inexplicables. Amour: Des
succès... et des heurts. Et vous avez telle-
ment besoin d'harmonie. Santé : Rien à
craindre, à condition de dominer (ou de
soigner) votre nervosité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes les
difficultés, si pénibles soient-elles. Amour:
Harmonie délicate manquant de flamme,
mais pleine de nuances. Santé : Vous avez
tendance à trop vous agiter et votre état
physique pourrait s'en ressentir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail vous réserve de gran-
des satisfactions. Amour: Certains obsta-
cles disparaissent, gardez votre calme.
Santé : Houleux est le caractère, ménagez
vos nerfs, tout ira bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Protection, vous êtes estimé, soyez
diplomate. Amour: Ciel brouillé, la situa-
tion dépend de vous et de votre comporte-
ment. Santé : Tributaire du moral, ne vous
créez pas de soucis inutiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Solutions rapides, rentrées
d'argent, mais soyez prudent. Amour:
Changement de climat, les amoureux
seront heureux. Santé : Prenez du repos,
faites de l'exercice en fin de semaine.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail vous réserve de g ren-
des satisfactions. Amour: Une nouvelle
connaissance vous enthousiasmera et vous
déconcertera à la fois. Santé: Evitez tout
excès, toute imprudence si vous voulez
conserver la forme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre situation générale est en voie
d'amélioration. Amour: Jupiter et Vénus
s'accordent bien et auront une influence
faste sur vous. Santé : Ne vous affolez pas
pour un petit malaise, consultez tout de
même un médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Faites preuve d'application; vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Journée très intéressante, les amoureux
consolideront leurs liens. Santé : Menez
une vie régulière et équilibrée, évitez toute
fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous activerez, vous négocie-
rez et vous convaincrez. Amour : Il n'y a pas
plus heureux que vous; conservez cette
harmonie. Santé : Bonne dans l'ensemble,
recherchez le contact de la nature.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Votre pessimisme est paralysant:
ayez confiance en vous. Amour: Des dis-
sentiments vont surgir, si vous n'avez pas
assez d'intuition. Santé : Regain d'énergie,
mais un peu de nervosité, d'où risques
d'imprudences.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez très bientôt récolter le
fruit de votre travail. Amour : Influx mixtes,
à vous de naviguer à vue. Des imprévus
pourraient faire pencher la balance. Santé :
Risques de fatigue : évitez tout effort exces-
sif.

DESTINS HORS SÉRtE g f̂ill\I=7iH»J WÊEk gj^̂ EflEEl
RÉSUMÉ : Au début de 1848, Giuseppe Garibaldi se prépare à regagner
l'Italie avec la légion qu'il a constituée au cours du siège de Montevideo.

«QUATRE-VINGT-QUATRE
SEULEMENT!»

Un tintement de cloche annonce que le bateau est sur le point de lever
l'ancre. Garibaldi embrasse Teresita et pose une main affectueuse sur
l'épaule de Menotti : «Te voilà chef de famille. Tu dois veiller sur ta mère,
ta sœur et le bébé ! » D'une voix énergique, le petit bonhomme de sept
ans rassure son père : «Tu peux compter sur moi, papa I »

Giuseppe caresse la joue du petit Ricciotti qu'Anita serre contre elle.
« Notre séparation sera courte, dit-il à sa femme. Sitôt les préparatifs
terminés, je mettrai le cap sur Nice. Apporte à tous les patriotes le salut
de Garibaldi. Dis-leur que j'arrive et qu'ensemble nous libérerons
l'Italie I » Une dernière sonnerie de cloche. Un ultime baiser. Garibaldi se
retrouve seul sur le quai.

Il se rend au bureau de la légion. Liste en main, il pointe les noms des
légionnaires inscrits pour le départ : «Quatre-vingt-quatre seulement!
dit-il désabusé. Finalement, un seul bateau suffi ra à nous rapatrier... » -
« Il ne faut pas leur en vouloir, explique Mancini. Beaucoup d'entre eux
ont acquis ici une position sociale. D'autres ont charge de famille. Là-bas,
ils n'ont rien... »

« Et Anzani ! Ne crois-tu pas que sa maladie serait une excuse suffisante
pour renoncer. Et pourtant son nom est là - « Beaucoup de ceux qui ne
partent pas ont versé de l'argent, dit Castellani pour apaiser l'amertume
de Garibaldi. Nous pouvons acheter un brigantin, huit cents fusils, deux
canons légers et des munitions. » La porte s'ouvre : « Un nègre demande
à parler au colonel », dit le planton.

Lundi : Le quatre-vingt-cinquième 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Bechtold, Floris,

Kunkel, Micus et Tour-Costa.
Galerie Numaga D: Konok, peintures récentes.

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens: Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Au Trina-Niola: Eugénie Maeder, peintures et

dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: ouvert de 14 h à 17 h -
Nouvelles collections biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Les bidasses s'en vont en

guerre (dès 7 ans). 20 h 30, Les bidasses s'en
vont en guerre.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.
Centre Art : Chrisvy «77 » - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h, Le Docteur Jivago.
17 h 30 et 20 h 30, La kermesse erotique.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, M. J. Bovet.
Collégiale: 10 h, M. R. Ariège; 19 h. Gospel

evening.
Temple du bas: 20 h 15, MM. G.-H. Pantillon et

J.-L. Parel. Les autres cultes sont supprimés.
Ermitage: lOh 15, Le professeur Albert de Pury ;

9 h 15, cultes de jeunesse et des enfants.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé; 9 h 45, cultes

de jeunesse et des enfants.
Valangines: 10 h, M. J. Bovet, sainte cène; 9 h,

cultes de jeunesse et des enfants;
Cadolles: 10 h, M. E. Hotz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : IQJj, culte, M. R. Péter; 20 h, culte,

M. J. R. Laederach; 10 h, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple, M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: Aucun culte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : 8 h 45, temple.
Cressier: 10 h 30, centre paroissial.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J.-L. Perrot; 20 h, « Porterdu
fruit», M. J.-L. Perrot; dès 14 h 15, au temple
des Forges à La Chaux-de-Fonds : Jubilé de la
Mission biblique en Côte-d'lvoire sous la
présidence de M. J. Dubois! Mercredi: 20 h,
étude biblique, M.J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
15 h, Basteln, Singen, Musizieren. Donners-
tag: 15h, Gemeindebibelstunde; 20h15,

Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.
Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Dienstag: 26 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du. Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 20 h,
M"° M. Alexander, diapositives.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, prédication
M. H. Sporri ; 20 h, étude biblique. Jeudi : 20 h,
prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi à 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4™ samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se : grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Eglise
catholique : à 17 h, messe.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse reformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

f~ CULTES DU DIMANCHE
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•*• / $r^È±^\ J 'M' Balmelli' propr Tél- 41 34 21
j 0̂ //y =̂̂ ^ \̂r 3 salles 

pour 
banquets

N * ? j / i *f\ \ de 10 à 90 personnes ;

 ̂
f \  ̂<A ' I F0NDUE CHINOISE à gogo : 13.-

/O A/ * ,"\ BROUILLY AC 1975 :
j y / hS^r ^[ ^5 .— la bouteille

CS TOUTES NOUVELLES
<*0"" SPÉCIALITÉS

POUSSIN FRAIS au Champagne 18.—
sauce truffée.
POULARDE FRAÎCHE aux bolets 16.—

GARNITURES AU CHOIX
056830 A

¦ ¦ ' .̂ —' »

EXCURSIONS PfCAifgfl
VOYAGES irfOvIlCri

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

PENTECÔTE
LES CHÂTEAUX ROYAUX du 28 au 30 mai

Prix Fr. 315.— 3 jours
L'ALSACE du 28 au 29 mai

Prix Fr. 190.— 2 jours
VAL D'AOSTE du 29 au 30 mai

Prix Fr. 160.— 2 jours
018731 A

St v»r Biaise

^ QykfSf aiï/iaj îPf '
ctù £cv (rÛHVutnntO Asperges fraîches

*r  ̂ *S Cuisses de grenouilles
Filets de perches

Tournedos aux morilles
Beefsteak tartare

023589 A Fermé le dimanche

(f êsSs. * Restaurant
* iMMff de  ̂Métr°P°le

Crème Dubarry - terrine de foie ou salade niçoise-
gigot d'agneau Provençale - flageolets à la crème
- salade panachée - fraises Chantilly

Menu 15.— Assiette 8.50

Cuisses de grenouilles fraîches
; 027006 A

CERCLE tous les jeudis
LIBERAL Poularde pochée au riz

sauce suprême
NEUCHATEL
tél. (038) 25 1130 |e vendredi

Pieds de porc au madère
Rôsti

027008 A

Les asperges fraîches IP !̂ ?̂ 9|

La saucisse au foie HhBrqflna j
flambée au marc tffi liyfluTvJdu « TONNERRE » MaJamla

026497 A |

Restaurant fSCAUK ffftf I
] J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 0151

Tous les jours :
FONDUE CHINOISE à gogo Fr. 13.—

| FONDUE DE BACCHUS à gogo Fr. 15.—
STEAK TARTARE à gogo Fr. 15.—

Tous les lundis :
FONDUE BOURGUIGNONNE à gogo Fr. 16.—
BROUILLY AC 1976. Fr. 15.— la bouteille Q2682S A

I
RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS

¦ p inDAU Filets de perches
Lt "dUsïHr! J> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

< Famille Michel Pianaro Tous les 
'
ours notre

o menu sur assiette - f lj ' ¦' '- *
S Tpl ?«% "Î7 Q9 ^os spécialités à la carte
S IC1, *° J/ a* SALLES POUR BANQUETS g ,m

HOTEL-RESTAURANT ^W 7̂I
NEUCHâTEL DU SOLEIL 3yt'<Salle à manger au 1or étage *̂ i. JB  ̂g
Les asperges fraîches de Cavaillon r frwlf^  S
Les filets de perches à l'estragon E Droz.MorardLes tilets de palee a la neuchâteloise -re| (038) 25 25 30

É 

Spécialités de la semaine

Aiguillette de bœuf
à l'échalote

Jardinière de légumes,
pommes frites

2 personnes Fr. 35.—
Aiguillette Beaugency
Jardinière de légumes,

pommes frites
2 personnes Fr. 38.—

027010 A

I I —.^̂ M mmmmmmmwmmmmmmmmmmmm\

HÛTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Dupret - Tél. (038) 53 36 36

Demandez nos menus pour banquets de familles,
sociétés, entreprises, etc.
Nous vous proposons nos excellentes truites fraî-
ches et nos spécialités d'entrecôte, etc.

027005 A

HOTEL-RESTAURANT COqUelet
|jP3 \̂ frais
*̂ lil! Il fcfc"̂  

Rostis , salade mêlée 14.—
¦ U tJ B Cv Filets de Palée
wm ¦ ¦ ¦ I LE T sauce neuchâteloise

Pommes nature
CORTAILLOD (NE) sa|ade mêlée

M et Mm" A Quadrant! _
ici 42 ii 38 Sur assiette 7.50

Restauration jusqu'à c... nlat 1R
22 heures 3UI |Jldl ,3-
Salle pour banquets OUVERT TOUS LES JOURS
et réunions

0026826 A

RESTAURANT Cuisses de grenouilles fraîches

.. .̂
 ̂

Asperges fraîches de Cavaillon

î tfrfîii _,.. fCfîf'll filets de Perches du 'ac au beurre

^*àUatàJt *̂  Rostis aux bolets frais
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 95 95 Poulet au riz, sauce suprême

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? „„._,,*" 026824 A

fej^ ^9| 
Un lieu de 

rencontres
^̂  ̂ ^^* bien neuchàtelois
restaurant où manger est un plaisir

026752 A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

iSawatm La réclame! \

 ̂
se fait dans |

~̂  l'assiette... J
«v r̂ / . A. 

MONTANDON cuisinier /
\<-S&&UÔ&> Tél. 25 84 98 JL

Hôtel >5r-̂ vl Restaurant — îiâ>DJUa>.
IF** • ̂SS&i| R. Balmelli, propr. *-^JrVwi*CQPsSlMarin (NE) ^WlMn ?®W

Tél. 333031 Ê̂mWW \^
Nouveau ! ! FRITURE DU LAC
avec sauce tartare pommes nature, salade 1D.-~" Jt
LE FESTIVAL DES FILETS <DE SOLE CONTINUE! Dès 14.—§

i Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.— £o

rrr r") Hesiouront ?e In trappe j||
TJÛC' -& fouî)re LA GASTRONOMIE IfS
rTj ïUucHatei ITALIENNE gâj
U est riche et variée H

1 VENEZ LA DÉGUSTER I
KKi. 026499 A JJ
^BT""~ L. MARINI Tél. 33 26 26~""" BF

^ ^CJ RSKR NOS MENUS
,I^MO piM 

\ 
^W / LeS asperges

i Pt'SeUX X
ÂjJ>

/ de Cavaillon j

***—, et toujours notre grande carte
< |fl \| et notre service sur assiette
g 1V1/J Salle pour banquets et sociétés
S mm Grand PARC à disposition ¦ Tel . 10381 31 77 07

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

... ""^DIMANCHE AU MENU
FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE

FILETS DE TRUITES AU BEURRE
ï Tous les jours au restaurant

Repas sur assiette 018733 A

ssBÊBmÊÊÊÊEaBmaasaammaaaaum

miiTinuTttt t itTTT TiuxTn

T CLOTURES 5
; MéTAL ;
: BOIS BéTON < 5
= FERS FORGéS 1 :
" .„--— ,-- M.̂ MIIÎ II .I--II ¦ m, ° "

H âyourd hui m
â la quinzaine de neuchâtel

TOUTE LA JOURNÉE, au centre de la ville

Fête et artisanat
TOUTE LA JOURNÉE AU «VILLAGE DE L'ARTISANAT », situé à la Grand-Rue, vous pourrez assis-
ter aux travaux d'artisans les plus divers. Débit de vin à la Fontaine de la Justice.

NEUCHÂTEL EN FÊTE
Productions de plusieurs groupes musicaux parmi lesquels : la Musique Militaire - la Fanfare des
Armourins - l'Orphéon - la chorale l'Eco del Ticino - Les Croquenotes, harmonicistes - Apurimac,
musique folklorique sud-américaine - Les Juniors Mélodies, groupe de jeunes musiciens.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, SOUS CHAPITEAU AUX JEUNES-RIVES

Gala Joe Dassin
<

Organisation : H.-C. Neuchâtel. Prix des places : de Fr. 15.— à Fr. 30.—. g
Billets en vente, dès 13 h 30, à l'entrée du chapiteau §

DIMANCHE 22 MAI

15me anniversaire
SFG Nods

Dès 13 heures cortège, démonstration du groupe
artistique d'Hauterive.
Inauguration de la bannière des pupilles et pupillettes

SFG Nods.
026309 A

si vous ouonez
de faire de la publicité

f^liontc l vos clients
vllvl I lO ¦ vous oublieront

Halle des fêtes à Nods
Samedi 21 mai dès 20 h 30

Récital

Alain Barrière

I 

suivi de la danse avec l'orchestre
LES ASTÉRIX

Organisation : SFG Nods. 026308 A

UHI UMM

Iftff* IJ,'T1 Vienne et toute wÂ
|̂ l 'Autriche 

^".¦ 8 jours. Un voyage en car de la ^^W% plus haute qualité à travers le SR
4s Tyrol, le Salzkammergut, le o^
vVH Burgenland, la Carinthio... et Mm

^̂  
à Vienne bien sûr! Départs S»

MK réguliers tous les dimanches. É î
WÊ Fr. 920.-/ 980.- - M

At Munich-Vienne-Tyrof ILÀ
JrSl 6 jours. Visite des célèbres \§K
_imS métropoles des Alpes. Départs l̂ OI
R réguliers. Fr. 695. -1740. - ' f̂

flfll Munich-Salzkammer- h^J
VÊ gut-Kônigsee SR
ALS 4 jours, départs réguliers, |̂ ^m F, 480.- y
2â| Grossglockner-Tyrul- 
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Skieurs emportés par une avalanche dans
le Loetschental : des morts et des blessés

Nouvelle tragédie de la montagne qui a
eu une fois de plus hier le fon d du Loet-
schental pour décor. Un groupe de huit
skieurs, six Suisses et deux Allemands se
trouvaient hier après-midi sur les flancs
du Schinhorn, l'un des derniers grands
massifs avant d'arriver au vaste secteur
d'Aletsch. Les huit hommes faisaient une
traversée en étant très rapprochés. C'est
alors qu'une avalance s'abattit sur eux à
3400 m environ et les emporta tous dans
le vide. Bilan : trois morts et plusieurs
rescapés qui reviennent de très loin.

C'est un Allemand «nageant» littéra-

lement, paraît-il en surface de 1 avalanche
qui a donné l'alerte.

Air-Zermatt et la Garde aérienne ont
ramené tous les rescapés dans la vallée
tandis que les deux dépouilles des victi-
mes étaient toujours sur place hier soir.
Deux hélicoptères, des guides, des chiens ,
ont participé à l'opération de sauvetage.
- On mesure actuellement dans la

région de la tragédie plus de dix mètres de
neige, nous disait hier soir un des guides
du Loetschental. Chaque jour, nous
recommandons la prudence à tous ceux
que nous voyons partir pour des randon-
nées de ski de printemps. Croyez-moi, ce
n'est pas la dernière tragédie de ce début
d'été.

Le groupe parti hier dans la vallée était
composé de plusieurs membres de la
section des Diablerets.
- Tout le groupe a été pris par cette

grosse avalanche de neige mouillée, nous
a dit un des sauveteurs. C'est une chance
qu'un des Allemands ait réussi à gagner
rapidement la cabane Oberaletsch d'où il
donna l'alerte. Un ou deux skieurs restés
sur place après avoir réussi à se dégager
eux-mêmes, entreprirent les recherches
pour retrouver leurs compagnons en utili-

sent des détecteurs à avalanches qu 'ils
avaient emportés avec eux.

Une demi-heure après l'alerte, les
hommes d'Air-Zermatt étaient sur place.
- Les rescapés ont fait de l'excellent

travail , dit encore un sauveteur. Quand
nous sommes arrivés sur place, tous les
skieurs étaient hors de la masse neigeuse.
Un, hélas était mort et un deuxième
devait rendre le dernier soupir au
moment où nous allions le charger dans
l'hélicoptère.

Les sauveteurs et les rescapés ont
multiplié les respirations artificielles et les
massages du cœur, mais tout fut vain.

Hier soir à l'hôpital de Brigue, on
jugeait l'état de l'homme sauvé de justes-
se comme très critique.

On apprenait dans la nuit que le troi-
sième skieur avait succombé à son tour.

Le sauvetage s'est déroulé dans des
conditions épouvantables. « On ne voyait
pas à cinq mètres. Il neigeait. La bourras-
que faisait rage ».

Air-Zermatt a mobilisé deux de ses
appareils. Un de ces appareils est resté
hier soir à Blatten d'où il partira ce matin à
l'aube, si possible, pour aller chercher les
deux corps. Manuel FRANCE

Moutier : pluie de motions, interpellations
et questions écrites sur le bureau de l'exécutif

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier a tenu une séance en début de semaine. C'était la

première de l'année, celle du 24 mars n'ayant pu se dérouler car le quorum n 'était pas
atteint. Cette longue période durant laquelle le Conseil ne s'est pas réuni a favorisé
l'éclosion d'une véritable pluie de motions, interpellations et questions écrites.

La première remet en cause le Conseil de
ville. Elle émane de M. Pierre Montavon et
précise: «L'article 3 du règlement du
Conseil de ville stipule que : le Conseil de
ville se réunit sur convocation de son prési-
dent aussi souvent que les affaires
l'exigent, à la demande du Conseil munici-
pal ou sur requête écrite de dix conseillers
de ville.

«L'article 8 de ce même règlement
mentionne que : le président dirige les déli-
bérations du Conseil de ville et veille à
l'observation du présent règlement, etc...

»Or, la dernière séance du Conseil de
ville remonte au 20 décembre 1976, celle
convoquée au 24 mars n'ayant pu se dérou-
ler pour les raisons que l'on connaît.

» Le Conseil municipal estime-t-il normal
que le Conseil de ville n'ait pu tenir séance
depuis près de six mois? N'y avait-il pas
suffisamment de matière pour réunir le
Conseil de ville durant cette période? Les
articles de règlement cités ci-dessus ne
sont-ils plus applicables? Compte tenu de
cette situation, le Conseil municipal
pense-t-il que le Conseil de ville n'a plus sa
raison d'être?»

INTERDICTION DE PARCAGE

M. Raymond Beuchat demande : « La rue
du Moulin est une voie à sens unique, c'est
bien, mais ce qui l'est moins, c'est que des
automobilistes se croient autorisés à
stationner leurs voitures comme bon leur
semble. La visibilité étant masquée à cet
endroit, plusieurs automobilistes se sont
trouvés en face de voitures situées au vira-
ge et après celui-ci. Est-ce qu'il ne serait pas
possible de laisser la route libre pour tous
ies usagers en interdisant le parcage des
voitures à l'endroit précité?».

M. Roland Schaller est préoccupé car
«selon la rumeur publique, M. Piaget, pro-
priétaire du cinéma «Rex » aurait pris la
décision de mettre en vente cette salle.
Est-ce qu'un service compétent de la com-
mune a été informé de ce fait et, le cas
échéant, a-t-il pris les contacts nécessaires
pour que la ville ne soit pas privée de ciné-
ma?» .

M"0 Madeleine Graf constate que «les
usagers du carrefour de l'hôtel Suisse,
aussi bien piétons qu'automobilistes, ont
réalisé à plusieurs reprises déjà que la visi-
bilité est fort mauvaise à cet endroit, à la
tombée de la nuit aussi bien que par temps
pluvieux ou brumeux. Venant de l'ouest,
certains aubomobilistes pressés de pouvoir
passer «au vert » fixent les feux du carre-
four et évitent parfois de justesse les
piétons qui traversent le passage vers le
pont avant la rue du Clos. Les accidents qui
s'y sont produits ne font que confirmer ces
propos. Il est fort regrettable qu'il ait fallu
un accident mortel pour que nos autorités
revoient le problème de l'éclairage des pas-
sages pour piétons. Par cette question, je
demande au Conseil municipal s'il envisa-
ge d'installer des lampes à éclairage jaune
intense sur chaque passage pour piétons à
ce carrefour, et ceci dans les plus brefs
délais. Il semble que ce moyen a été expé-
rimenté dans d'autres villes et qu'il est fort
concluant».

RESPECT DU REPOS

Pour M. Ervin Beuchat « afin de respecter
le repos entre midi et une heure, je deman-
de au Conseil municipal s'il serait disposé à
compléter l'article 25 lettre B, du règlement
de police de la commune comme suit : il est
interdit de mettre en marche des moteurs
sans nécessité, ainsi que tondeuses à gazon
pendant le repas de midi, et en particulier
pendant la nuit. Cette adjonction «ainsi que
tondeuses à gazon pendant le repas de
midi » permettrait le respect du repos public
pendant une heure au moins».

M. Paul Girod demande: «La ville de
Moutier est dotée d'un service de ramassa-
ge des ordures qui fonctionne à la satisfac-
tion générale de notre population. Les
soussignés demandent au Conseil munici-
pal s'il ne serait pas possible d'étendre ce
service également à la montagne de
Moutier. Nul n'ignore le nombre considé-
rable de résidences secondaires situées
dans cette magnifique région, ainsi que le
nombre de nos concitoyens y résidant à
l'année. La pose de poubelles collectives
dans les zones des résidences secondaires,
ainsi que le ramassage hebdomadaire pour
l'ensemble de la montagne, rendraient
d'appréciables services, aussi bien pour la
population intéressée, qu'à la nature et au
paysage qui ne se verraient plus dégradés
par toute une série de décharges sauvages.
Au vu de ce qui vient d'être dit, nous vous
demandons, Messieurs les conseillers, au
nom de la sauvegarde de la nature, de bien
vouloir faire diligence à notre requête ».

M. Jean-Pierre Rohrbach déclare : « Nous
avons constaté, à plusieurs reprises déjà
que le règlement du Conseil de ville est
incomplet et imprécis dans certains arti-
cles. En conséquence, nous demandons la
nomination d'une commission «ad hoc»
de cinq membres au moins, pour la révision
de l'actuel règlement».

M. Joseph Annaheim précise « qu'afin de
pouvoir bénéficier de tous les crédits
d'investissement, subventions et aides
légalement accordés par la Confédération,
la direction de l'agriculture et des forêts, la
direction des améliorations foncières du
canton de Berne, le Conseil municipal est
chargé d'étudier la possibilité de fonder un
syndicat d'amélioration foncière. Ce syndi-
cat groupera : la commune de Moutier, la
bourgeoisie de Moutier, les propriétaires
fonciers et éventuellement les communes
voisines. Son but sera de procéder si possi-
ble à un remaniement parcellaire des ter-
rains agricoles, de drainer les terrains
marécageux, de construire, de corriger et
entretenir les chemins forestiers et de
campagne sis sur le ban de Moutier et ceux
reliant Moutier aux communes et bour-
geoisies voisines. Si un syndicat est créé,
les subventions peuvent être très importan-
tes (50 à 80 %)» .

C'est encore M. Annaheim qui demande :
«Le Conseil municipal est chargé de faire
dresser le plan de la direction communale
des travaux publics, pour l'élaboration du
budget 1978 au plus tard, l'inventaire des
travaux d'entretien des rues, chemins et
trottoirs, à exécuter ces trois prochaines
années. Si le montant qui doit être affecté à
ces travaux dépasse les possibilités budgé-
taires, le Conseil municipal soumettra au
Conseil de ville, en même temps que le
budget 1978, une demande giobale de
crédit. Ces travaux d'entretien doivent être
exécutés afin de sauver, si possible encore,
l'infrastructure de très nombreuses chaus-
sées actuellement en bien mauvais état» .

M. Willy Steiner constate qu'« il y a quel-
ques années déjà que le carrefour de l'hôtel
Suisse a été aménagé en ville de Moutier.
Bon nombre de Prévôtois espéraient aussi
que les travaux continueraient de la bifurca-
tion rue Industrielle-Chalière-rue des Oeu-
ches jusqu'à la sortie de Moutier, direction
Delémont. Ce problème ne semblant guère
préoccuper nos députés, nous prions
instamment le Conseil municipal d'interve-
nir auprès de l'Etat en vue de mettre en
chantier, et ceci dans les plus brefs délais, la
traversée de Moutier par la T6».

LEÇONS DE GYMNASTIQUE

M"0 Madeleine Graf remarque que
« depuis plus de 20 ans, la salle de gymnas-
tique de l'avenir de la Poste ne permet pas
aux classes du centre de la ville d'avoir des
leçons de gymnastique convenables. Sur
les trois heures hebdomadaires prévues au
programme, chaque enseignant devrait
avoir deux heures de salle attribuées, ce qui
n'a jamais été le cas. Nous avons appris
qu'un rapport d'étude préliminaire concer-
nant la possibilité de construire une salle
omnisports en annexe à la place de Sports a
été déposé. Par cette motion, il demande au
Conseil municipal d'accélérer la mise à
l'étude officielle de ce projet ».

M. Gilbert Musy précise : « Par le présent
postulat, les soussignés demandent au
Conseil municipal d'étudier l'adjonction
d'un bassin de natation à la salle omnis-
ports qui a fait l'objet d'une étude prélimi-
naire. Nous croyons savoir que cette étude
est terminée et qu'elle est actuellement en
main du dicastère des écoles» .

Enfin, M. Ervin Montavon demande si
«l'utilisation, les 2 et 16 avril 1977, de
l'ancien hôpital pour les cantonnements du
corps de police du canton de Berne (grena-
diers) apporte la preuve que ce bâtiment
peut certainement aussi convenir aux trou-
pes stationnées à Moutier lors de cours de
répétition ou de complément , voire des
cours de cadres. Les unités habituellement
logées au collège Chantemerle, aménagé à
cet effet, se plaignent des déplacements
trop longs entre le cantonnement et les

locaux utilisés en ville (repas). Afin
d'augmenter les possibilités de logement
de la troupe en ville de Moutier, je propose
que l'ancien hôpital soit mis en priorité à
disposition des commandants d'unité qui
en feront la demande, ceci jusqu'au jour où
le sort définitif de ce bâtiment aura été
décidé. Ces locaux peuvent largement suf-
fit à deux unités y compris leurs cadres. Je
prie la Municipalité de se mettre en rapport
avec les organes compétents qui mettent si
spontanément à disposition ces locaux
pour les forces de police. Nos soldats en
méritent autant».

Il n'y a pas de raison
de favoriser les chômeurs

Service militaire et allocation pour perte de gain

BERNE (ATS). — Un chômeur céliba-
taire ne touche pas pendant une période
de service militaire les prestations d'assu-
rance-chômage comme s'il allait timbrer
durant cette période au service de chôma-
ge de sa commune. Est-ce juste ? Tel est
dans le fond le sens de la question du con-
seiller national Jean-Philippe Gloor
(soc/VD) qui demande au Conseil fédéral
de modifier la loi sur les allocations pour
perte de gain (APG) pour couvrir la dif-
férence entre les APG — 35 % du salaire
— et l'assurance-chômage — 65 % du
salaire. Réponse du gouvernement : il ne
serait guère concevable d'accorder aux
chômeurs une allocation pour perte de
gain plus élevée qu'aux personnes qui ont
une activité lucrative.

Et le gouvernement de s'expliquer.
Dans le régime des APG, les chômeur:
sont traités de la même manière que les
personnes ayant une activité lucrative.
Pour celles-ci, 1 allocation se calcule
d'après le dernier revenu touché avant
l'entrée au service ; pour les chômeurs,
on se fonde, en règle générale, sur le sa-
laire obtenu avant le commencement du
chômage. Lors de la 4mc révision des
APG, en vigueur depuis le 1er janvier
1976, l'allocation pour personne seule —
oscillant entre un minimum et un
maximum — a été portée à 35 % du
revenu moyen du travail acquis avant
l'entrée au service. Pour des raisons d'or-
dre financier , on a considéré qu 'une plus
large amélioration des prestations n'était
pas supportable.

Dans l'assurance-chômage, le taux de
l'indemnité journalière pour les personnes
seules est de 65 % du salaire obtenu
avant la survenance du chômage. Compte
tenu de ces différences dans les disposi-
tions légales, les chômeurs célibataires
peuvent donc, pendant leur service mili-
taire , subir une diminution de leur allo-

cation journalière. Notons, cependant ,
que ces personnes ne doivent pas suppor-
ter de frais de nourriture pendant leur
service militaire.

Dans le cas des personnes entrant au
service militaire alors qu'elles sont liées
par un contrat de travail , l'allocation
pour personne seule est complétée en par-
tie par les salaires que verse l'employeur.
Selon l'article 324 b co, celui-ci doit en
effet payer le salaire dû en vertu de l'arti-
cle 32 a co même lorsque le régime APG
ne couvre pas au moins quatre cinquiè-
mes du salaire, ce qui, chez les personnes
seules, n'est pratiquement jamais le cas.

Chevroux:
fête annuelle
de l'abbaye

(c) La fête annuelle de Pabbaye se déroule
depuis 175 ans, selon une très vieille
coutume, au lendemain de l'Ascension.
Cette fête obtient toujours un grand suc-
cès. Les ménagères consacrent plusieurs
jours à la préparation des menus : jambon,
gâteaux (taillades, crecholettes), sont les
spécialités du jour, arrosées de bonnes
bouteilles que le maître de maison a
réservées pour la circonstance. Sur la
place de fête , malgré un temps gris,
l'animation a été grande.

Au stand , 86 tireurs ont totalisé
2472 points. Les résultats suivants ont été
obtenus :

Roi du tir pour 1977: M. Charles-
André Kraft , de Bienne, 44 points; 2.
M. Armand Bonny, 43 pts; 3. Aloïs
Bonny, Chevroux , 42 pts ; 3""-' ex-aequo,
Roger Wolf , Chevroux 42 pts.

Concours de groupes - tirs francs : 1.
Jeune Broyarde , Payerne, 441 pts; 2. La
Broyarde Papernus Payerne 427 pts; 3.
Le Grutli , 424 pts; 4. Jeune Helvétie,
Chevroux, 415 pts.

Cible jambon : 1. William Roulet ,
Payerne , 57 pts; 2. Rémy Desarzens,
Payern e, 55 pts.

Cible militaire : 1. Jean-Jacques Bonny, »
Chevroux , 364 pts; 2. Desarzens ,
Payerne , 359 pts. Le concours des vété-
rans a été remporté par M. Alfred Mayor ,
Chevroux , avec 26 pts.

L'exposition
des femmes créatrices

de la Broyé

Au château de Lucens

(c) Ouverte le 27 mars dernier dans la
partie gothique du château de Lucens,
l'intéressante exposition consacrée aux
femmes créatrices de la vallée de la Broyé
et du Jorat, connaît un éclatant et mérité
succès. Jusqu'à ce jour, plusieurs milliers
de personnes ont visité cette exposition,
dont de nombreux objets exposés ont
trouvé acquéreur. Le jour de l'Ascension,
le château de Lucens a véritablement été
pris d'assaut par les nombreux visiteurs
venus de toutes parts admirer la belle
résidence d'été des anciens princes-
évêques de Lausanne, admirablement
mise en valeur par son nouveau châtelain,
M. Pierre Koller, ainsi que les multiples
objets confectionnés par les femmes créa-
trices de la Broyé.

Rappelons que la fermeture de cette
exposition est prévue pour le 8 juin pro-
chain.

Après la sécheresse
en pays fribourgeois

(c) Les agriculteurs fribourgeois dont
les domaines ont été touchés par la séche-
resse de l'été 1976, viennent d'apprendre
que toutes les requêtes d'indemnités ont
été acceptées. Un montant de 4,1 millions
sera réparti , soit 3,2 millions dans les
régions de plaine et 0,9 million dans celles
de montagne. Dans les milieux agricoles,
ces derniers temps, on s'impatientait. Les
versements , selon le conseiller d'Etat
Joseph Cottet , seront faits tout prochai-
nement. La Confédération verse 70% , le
canton 30 % de l'indemnité.

La Gruyère
accueille

les Fribourgeois
hors les murs

(c) Les 37 sociétés de Fribourgeois
hors-les-murs, de Genève à Bâle et de
Zurich à Vaud , seront accueillies diman-
che 22 mai , dans le chef-lieu gruérien. Le
grand rassembleur est l'abbé Bovet: les
Fribourgeois du dehors sont groupés en
une « association Joseph Bovet» qui fête
son 20"lc anniversaire.

La journée de ce dimanche sera
marquée par un grand cortège de
56 groupes , chars et fanfares , sur le thème
des chansons de l'abbé Bovet , ainsi que de
la musique à travers les âges. Ce défilé,
conçu par Fernand Dey, défilera dans les
rues de Bulle l'après-midi.

Le matin , une grand-messe sera célé-
brée en plein air , sur la place de l'Abbé-
Bovet. Et l'après-midi , les chœurs de
l'AJB donneront concert au kiosque de la
place du Marché , alors que d'autres grou-
pes danseront sur la p lace de l'Abbé-
Bovet.

La journée s'achèvera par une repré-
sentation du festival « Grévire ».

Cycliste tué
par une auto

GENÈVE

(c) Tard dans la soirée de jeudi , un cycliste
roulait à la rampe de Saint-Georges en
suivant la ligne médiane blanche qui
coupe la chaussée en deux. Il se tenait
donc très exactement au milieu de l'artè-
re. De plus, la visibilité était rendue
médiocre par une pluie drue. Ainsi
l'automobiliste qui survint, à vive allure,
n'aperçut que tardivement l'obstacle. En
voulant dépasser le malheureux cycliste ,
il le faucha avec violence. La victime a été
tuée sur le coup . Il s'agit d'un ouvrier por-
tugais de 45 ans, saisonnier à Genève,
dont l'identité n'a pas été révélée car il
s'agit d'abord de prévenir sa famille, à
Lisbonne.

I informations suissesJURA |

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal de Tavannes a fêté  M. Henri
Hostettier, caissier communal , pour ses
30 ans de service à l'administration
communale.

Caissier communal
fêté
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COURTÉTELLE

(c) C'est parmi 23 candidates que le
Conseil scolaire a choisi l'institutrice de la
classe de 2n ,c ' et 3""•' années. 11 a nommé, au
second tour de scrutin , M"c Christine
Joliat , de Courfaivre.

Nouvelle institutrice

(c) M. Pierre Schumacher , contremaître ,
a fê té  le 40"" anniversaire de son entrée a
l 'arsenal fédéral de Tavannes, succursale
de Bienne.

Quarante ans
à l'arsenal

Sur la scène: des évocations des soli et des danses (ici, «Les Coraules » de Bulle).

FRIBOURG

Rideau levé sur «Grevire »
le festival du souvenir

Premier acte des festivité s marquant le
20"" ' anniversaire de la fonda tion de
l 'Association Joseph Bovet (A]B), le
festival « Grevire » a été présenté jeudi ,
soir de l'Ascension, dans une halle des
fêtes comble, au march é couvert de Balle.
Remanié pour la circonstance, ce «jeu de
fête en trois périodes» avait été primiti-
vement conçu par l'abbé Bovet pour la
Fête cantonale des musiques de 1930.

Quarante-sept ans plus tard , il suscite
encore l'enthousiasme: c'est debout que
l'assemblée (1500 personnes environ
pour cette seule rep résentation - et il y en
aura encore quatre) a appla udi les quel-
que 500 exécutants, en chantant «Le
vieux chalet» sous la direction du chef
Michel Corpataux. Il faut pr éciser que
l'anniversaire de l'AJB coïncide avec.le
5""' rassemblement des Fribourgeois du
dehors et que ces derniers se sont retrou-
vés en masse dans le chef-lieu gruérien.

BAROQUISME

« Grevire » n'est pas un opéra , ni un
ballet, ni un spectacle théâtral. Mais c'est
tout cela à la fois. Œuvre polymorphe ,
elle contient de nombreux emprunts de
genres et de périodes, tant musicaux que
littéraires, étant dans ce sens baroque.

Il y a donc à boire et à manger dans
cette évocation de la Gruyère historique,
pastorale et folk lorique (tels en sont les
trois actes). Elle impose une image qui
confine à l'imagerie : valeureux ancêtres,

fiers bergers et peuple au cœur pur. Et il
est significatif de noter que ce sont les
tableaux les plus simples qui récoltent le
p lus de succès. Qu 'un artisan défile avec
le fruit de son travail, que passe un trou-
peau de vaches (il est vrai que la vision
est saisissante, sur le plateau) , et les
applaudissements crépitent.

Aussi, les responsables du festival n 'ont
pas pleinement réussi da ns la tâche de
re-création qu 'ils annonçaient. Les textes
de liaison (d 'Henri Fragnière) restent
dithyrambiques, magnifiant le pays tous
azimuts. La chorégrap hie (de J o
Baeriswyl et Moni que Deléglise) comme
la mise en scène (d'Otto Gyuricza)
manquent parfois de corps, en raison
d'une occupation trop parcellaire du
plateau. Et «Grevire » demeure vérita-
blement le spectacle du souvenir.

NOBLESSE

Mais il est des caractères qià ne se
démentent pas. Les Gruériens sont un
peuple de chanteurs, et Michel Corpa-
taux a pu trouver dans les rangs des
chœurs de nombreux solistes qui ont le
sens inné de la déclamation vocale. Ainsi
«Les adieux du comte Michel» (un
emprunt , sauf erreur, au «Peer Gynt» de
Grieg) sont un magnifi que morceau de
bravoure.

Autre scène animée et pleine de verve :
l'arrivée sur l'alpage des filles venant
trouver les vachers. Ici, le mouvement le
dispute à la spontanéité , laquelle fait  trop
souvent défaut.

Et puis , il y a cette merveilleuse
« Danse des cannes » (une chorégrap hie
déjà ancienne signée de J o Baeriszvy l
interprétée par les «Coraules » de Bulle)
qui demeure comme un chef-d' œuvre
d'antholog ie. Parce que, dans cette
danse , la pondération prend valeur cle
grâce. Parce que chaque geste est néces-
saire (et aucun geste perdu) , qui corres-
pond à une symbolique évidente : c'est
l'armailli dépeint dans tous ses caractè-
res, de nidesse qui se fait noblesse, de
malice teintée de grivoiserie, de renfro-
gnement qui s'ouvre tout à coup en un
larg e sourire. P. G.

Gruyère:
motocycliste tué

(c) Hier , vers 6 h 30, M. Henri Ropraz ,
24 ans, machiniste de chantier, domicilié
à Sorens, circulait dans cette localité au
guidon d'une motocyclette de grosse
cylindrée. Au-dessus de l'hospice, pour
une raison que l'enquête tentera d'établir,
il perdit la maîtrise de la machine qui
heurta un poteau. M. Henri Ropraz , griè-
vement blessé, succomba au cours de la
matinée, à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne.

Jeunesse communiste
suisse: non au

«Paquet financier»
GENEVE (ATS). - A l'occasion de son

deuxième congrès, tenu à Genève, la
jeunesse communiste suisse a notamment
approuvé une résolution qui se prononce
pour le rejet du «paquet financier» lors
de la votation fédérale des 12 et 13 juin
prochain.

Voyageurs suisses
attaqués en Italie

LUGANO (ATS). - Quatre personnes
domiciliées à Lugano ont été les victimes
jeudi soir vers 23 heures d'une attaque à
main armée sur la route entre Cantello et
Varese (Italie).

Trois individus masqués et armés ont
arrêté leur voiture et, les menaçant avec
les armes, leur ont volé portefeuilles et
montres, prenant ensuite la fuite à bord
d'une voiture à plaques tessinoises. Lé
montant du vol s'élèverait à 4000 francs.

VAUD

Sainte-Croix :
trafic de drogue

(c) La police de sûreté a arrêté un jeun e
homme de la localité , qui avait commis
plusieurs infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; il a déjà été condamné pour des cas
semblables dans le canton de Bàle. Il ;i
reconnu non seulement avoir absorbé du
haschisch et de l'héroïne, mais il en a
d'autre part fait le commerce. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

(c) On se souvient qu 'à la fin de l'année
dernière , le gérant d' un bar à café
d'Yverdon avait fui en France avec la
cagnotte de certains clients. Le vol repré-
sentant la somme de 8000 francs. II a été
arrêté à Nancy, et jugé par le tribunal cor-
rectionnel d'Yverdon. Il a été condamné à
6 mois de prison , moins 58 jours de
préventive avec sursis pendant deux ans,
plus les frais se montant à 1500 fr.

Succès
du marché aux puces

(c) Le marché aux puces organisé par la
paroisse évangéli que réformée
d'Yverdon a rapporté la somme de
8000 fr. qui sera versée en faveur des mis-
sions.

Yverdon :
gérant condamné

Estavayer : le chœur mixte
cinquantenaire

(c) Deux concerts de qualité ont marqué le
cinquantième anniversaire de la fonda-
tion du chœur mixte Saint-Laurent , à
Estavayer. A l'issue de la dernière soirée
plusieurs personnalités locales ont
apporté leurs vœux à cette société que
préside M. Gérard Vionnet et que dirige
M. Hubert Monnard.



Nouveaux actes de violence en Espagne :
l'ancien maire de Bilbao a été enlevé

MADRID (AP). - Au moment même où, à Madrid, le gouvernement de
M. Adolfo Suarez se réunissait pour débattre du problème de l'amnistie
des détenus politiques, dans la matinée de vendredi, dans la banlieue de
Bilbao, un commando armé enlevait un important industriel, ancien
maire de la cité basque.

Agissant avec audace, quatre hommes et une femme, déguisés en
ambulanciers et armés de plusieurs pistolets et d'une mitraillette,
s'emparaient de M. Javier Ibarra Berge, 64 ans, PDG de la Babcock
Wilcox de Bilbao et du journal «El correo espanol — El pueblo vasco»,
ancien maire de Bilbao, ancien parlementaire et responsable du «Movi-
miento » (l'organisation phalangiste).

Selon la police, ce commando ferait
partie de l'organisation séparatiste
basque ETA.

Dans la somptueuse villa de M. Ibarra,
où s'est déroulée l'opération, les terroris-
tes avaient laissé derrière eux, ligotés et
bâillonnés, quatre de ses enfants et quatre
membres de son personnel.

Selon la police, aucune demande de
rançon n'était parvenue vendredi en
début de soirée.

Cet enlèvement , le cinquième en
15 mois, risque de fournir un nouveau
prétexte à la droite espagnole pour accu-
ser le gouvernement Suarez de ne pas être
maître de la situation. La campagne pour
les élections du 15 juin risque d'être
placée sous le signe de la violence.

L'opération terroriste s'est déroulée au
moment même où l'équipe de M. Suarez
envisageait , selon certaines sources ,
d'accorder une amnistie limitée aux déte-
nus politi ques basques afin de ramener le
calme dans les provinces du nord , en proie
depuis plus d'une semaine à une violente
agitation.

M. Suarez a aussitôt été informé de
l'enlèvement de M. Ibarra , qui a pris de
court l'ensemble de la classe politique à la
veille de la campagne électorale. La
plupart des partis ont immédiatement
condamné cet enlèvement.

Selon les milieux communistes de
Madrid, il se pourrait que le rassemble-
ment prévu pour le week-end à Bilbao

avec la participation de M mc Dolores Ibar-
ruri - « La pasionari a » - revenue d'exil la
semaine dernière , soit tout simplement
annulé. A cette occasion , la vieille dame ,
qui est basque, devait faire sa «rentrée»
sur la scène publi que.

L'agence Europa Press a estimé qu 'avec
cet enlèvement, l'ETA cherche à saboter
le processus électoral.

LES AMBULANCIERS

C'est à l'heure du petit déjeuner que les
cinq « ambulanciers » se sont présentés au
domicile de M. Ibarra : ils l'ont fait sortir
de sa salle de bain , lui ont laissé le temps
de s'habiller et de choisir quelques livres,
puis se sont évanouis dans la nature , non
sans avoir enchaîné les personnes présen-
tes aux pieds des lits , a raconté l'un des fils
de la victime. Les membres du commando
parlaient basque et espagnol , a-t-il ajouté.
Ils se sont comportés correctement.

Une quarantaine de détenus politiques ,
surtout des Basques , sont directement
concernés par une éventuelle et nouvelle
amnistie. Plus de 600 détenus ont déjà été
libérés par décrets royaux , signés par le
roi Juan Carlos. Les personnes encore
emprisonnées ont été condamnées - ou
attendent d'être jugées - pour des actes de
terrorisme, notamment l'assassinat de
policiers.

Il y a deux jours , l'ETA a revendiqué le
meurtre d'un policier à Saint-Sébastien.
Jeudi soir , des membres de l'ETA ont ,

selon les autorités, ouvert le feu , sans le
toucher , sur un policier de Pampelune.

Le mouvement séparatiste avait
annoncé le 15 mai dernier une reprise des
opérations terroristes au cas où une
amnistie générale ne serait pas décidée
par le gouvernement Suarez.

M. Javier Ibarra (Téléphoto AP)

L'enlèvement de M. Javier Ibarra est
le sixième depuis le début de l'année
1976, en Espagne et le troisième au pays
basque.

13 janvier 1976 : l'industriel basque
Jose-Luis Arrasate est enlevé à Bilbao par
l'ETA et libéré le 18 février contre
rançon.

19 mars 1976 : l'industriel basque Angel
Berazadi est enlevé par un commando
appartenant à la branche militaire de
l'ETA à Elboibar , près de Saint-Sébastien.
Son corps est retrouvé le 8 avril au pays
basque avec une balle dans la tète.

2 juin 1976 : l'industriel des Canaries
Eufemiano Fuentes est enlevé et son
cadavre découvert le cinq octobre dans un
puits. Cet enlèvement ne paraît pas de
nature politique.

11 décembre 1976: le président du
Conseil d'Etat , Antonio Mari a de Oriol y
Urquijo est enlevé à Madrid par les
«groupes de résistance antifaciste du
premier octobre ». Il est libéré par la poli-
ce le onze février 1977.

24 janvier 1976 : le général Emilio Vil-
laescusa , président du Conseil supérieur
de justice militaire , est enlevé à Madrid
par les «GRAPO». Il est libéré en même
temps que M. Oriol.

Cinquante ans après...
L'avion de la traversée (Tèléphoto AP)

NEW-YORK (REUTER). - Le 20 mai
192 7 â 7 h 52 (13 h 52 hec) Charles
Lindb ergh prenait place à bord d'un
monop lan baptisé « Spirit of S t.-Louis » et
s 'envolait d' un champ boueux de Long-
lsland, dans la banlieue de New-York.

Trente-trois heures et trois minutes plus
tard , après avoir été le premier aviateur à
traverser l'Atlanti que, Lindbergh atter-
rissait à Pa ris pour y recevoir un accueil
délirant , ainsi que nous l'avons relaté
dans une demi-pag e spéciale d' une de nos
récentes éditions.

Cinquante ans plus tard, cet exploit
historique- est commémoré par quatre

jours de fes tivités à travers les Etats-Unis.
A 7 h 52 locales une rép lique du « Sp irit
of St. -Louis » devait décoller de Long-
Island , mais les cérémonies anniversaires
les plus grandioses doivent se dérouler le
week-end à Saint-Louis, dans le Missouri,
la ville qui a fourni le soutien moral et
financier à Lindbergh pour la construc-
tion de son avion et la préparation de sa
traversée. Quelque 500.000 personnes
sont attendues.

L'utopie de
M. Mitterrand

Oublions, en M. Mitterrand,
l'homme qui adhérait à n'importe
quel parti et acceptait n'importe
quel portefeuille (il fut ministre
pendant onze ans), oublions aussi
le politicien retors qui organisa un
attentat simulé contre sa propre
personne, simplement pour faire
parler de lui. L'affaire fut étouffée,
mais elle jette une lumière assez
crue sur la droiture du personnage.
Passons.
Il faut considérer aujourd'hui le

Mitterrand utopiste, rêvant d'un
socialisme qui n'existe nulle part, et
n'existera jamais. Mallet du Pan
écrivait à propos de la Révolution
française : «Rien n'est plus facile
que de perfectionner l'imaginaire ».
Eh bien, cela fait des années que
M. Mitterrand « perfectionne
l'imaginaire». En rêve, il a pris le
pouvoir. En rêve, il améliore la vie
des Français, il abaisse les prix,
augmente les salaires, diminue les
impôts. En rêve, il maintient la
France dans l'Alliance atlantique,
malgré la présence toute-puissante
des communistes au pouvoir. Cette
politique-fiction est d'une naïveté
désarmante.

Les gens de gauche se jugent
eux-mêmes aux intentions, alors
qu'ils jugent les autres aux résul-
tats. Cela résume le récent «face à
face » Barre-Mitterrand. Mais le ton
courtois et fatigué de Mitterrand au
cours de ce duel a montré qu'il
venait peut-être de découvrir, avec
stupeur, tout ce qui sépare son
«socialisme» littéraire, du totalita-
risme impitoyable des communis-
tes. Les chiffres que, deux jours
avant, Marchais avait révélés, le
coût effarant de l'application du
Programme commun, n'indi-
quaient-ils pas à un Mitterrand
soudain arraché de son rêve, ce que
serait réellement une prise de
pouvoir de la gauche en France ?

La brusque hausse des salaires,
la création de deux millions et demi
d'emplois (financés comment?)
déclencheraient une énorme infla-
tion. Le parti communiste prévoit
une économie de 58 milliards sur
les importations : c'est rigoureu-
sement impossible. Il faudrait soit
supprimer totalement les importa-
tions de pétrole (donc faire cesser
presque toute activité industrielle
en France), soit interrompre la
moitié des importations de la
Communauté européenne, ce qui
obligerait la France à quitter le Mar-
ché commun. En même temps, le
gigantesque accroissement des
charges sociales (salaires, sécurité
sociale, impôts) contraindrait les
entreprises à fermer leurs portes.

Et dans ce chaos, on désignerait
les coupables : la bourgeoisie, le
capitalisme, le patronat. Les mas-
ses affamées se calmeraient un peu
en assistant à la répression, à
l'épuration. Mais la France serait
dans un isolement mortel. Le PCF
refuserait l'aide du Fonds monétai-
re international, aide qui s'accom-
pagne toujours d'un certain nom-
bre de conditions propres à amélio-
rer l'économie: les communistes y
verraient une «ingérence» dans les
affaires françaises. Le pays, privé
de son commerce extérieur,
s'appauvrirait irrémédiablement : il
y aurait alors la fermeture des fron-
tières, on empêcherait les voyages
à l'étranger. Où se trouverait la
liberté?

A vrai dire, le « Programme
commun» n'a jamais été commun,
et l'union de la gauche n'est qu'un
slogan électoral.

Michèle SAVARY

Israël : majorité absolue pour Begin
TEL-AVIV (AFP) . - La distribution des

sièges dans la nouvelle Knesset sera la
suivante d'après des chiffres officieux
publiés vendredi par la presse israélien-
ne: Likoud 43 et partis religieux 19, soit
62 sièges ; centre et centre-gauche travail-
listes 32, «Dash» (Mouvement pour le
changement) 15, libéraux-indépendants
un , liste des droits civiques un , Arabes
affiliés aux travaillistes un , «Cheli » un:
51 sièges. Communistes pro-soviétiques
«Rakah»:  6 sièges; indépendants (Flat-
to-Sharon) : un siège; total: 120 sièges.

D'après «Maariv» les militaires ont
voté dans une proportion de 44 % en
faveur du Likoud.

On ne connaît toujours que très peu de
noms de ministrables : M. Ezer Weizman
(véritable fondateur des forces de l'air
israéliennes) obtiendrait le portefeuille de
la défense, M. Simha Erlich celui des
finances, M. Zebouloun Hammer (reli-
gieux) celui de l'éducation et le général
Ariel Sharon serait nommé à l'intérieur.

M. Simha Erlich a déclaré vendredi à la
radio que l'assainissement de l'économie
exigera des « mesures très douloureuses »
et que, pour juguler l'inflation , le
«chômage contrôlé de quelque 10.000
travailleurs sera nécessaire.

Le gouvernement a-t-il dit, réduira les
effectifs des services publics , supprimera
les subventions aux produits de base et
ralentira d'une manière «contrôlée»
l'activité économique. Par ailleurs, la taxe

Les chefs du Likoud se concertent après la victoire (Téléphoto AP)

sur les voyages à 1 étranger sera suppri-
mée et l'allocation en devises accordée
aux voyageurs sera portée de 450 à
700 dollars.

L'HONNEUR ISRAELIEN

Aux termes de la constitution , le chef
de l'Etat , le président Ephraim Katzir doit
désigner , au cours de la première semaine
de juin , une personnalité - dans ce cas
M. Begin - pour former un nouveau
gouvernement. Le chef du Likoud dispo-
sera de 42 jours . Il deviendra chef du
gouvernement après investiture par la
Knesset.

Dans une interview publiée par
« Maariv », M. Begin répète qu 'il est prêt à
assister à une conférence de paix , à Genè-
ve, si elle se réunit cette année. Il révèle
aussi qu 'il va envoyer aux Etats-Unis un
responsable du Likoud pour expliquer sa
politi que étrangère controversée.

Il ne donne pas le nom de l'émissaire,
mais, dit-il , « nous devons parler au peu-
ple américain».

M. Begin se déclare persuadé que le
changement démocratique de gouverne-
ment survenu en Israël «a rehaussé l'hon-
neur israélien aux yeux du président
Carter» .

Il ajoute qu 'il a l'intention de se rendre
à Washington , en qualité de premier
ministre, «pas avant le début juillet» .

L'affaire des pots-de-vin de la Leyland
LONDRES (AP). — Plusieurs personnalités impliquées par les révélations du quotidien conservateur « Daily Mail »

sur de prétendus pots-de-vin versés à l'étranger par la société British Leyland, ont opposé vendredi des démentis
formels à ces accusations. Lord Ryder, président du conseil de surveillance des entreprises nationales, a affirmé
ne pas avoir eu connaissance de dessous-de-table versés pour décrocher des marchés à l'étranger au profit
des voitures, des camions et des autobus construits par British Leyland.

Dans une interview téléphonique
accordée depuis l'île de Corfou à l'agence
britannique Press-Association , lord
Ryder a ajouté qu 'il n 'y a rien de vrai dans
l'accusation du «Dail y Mail » .

Le journal avait reproduit une photo-
graphie d'une lettre adressée, semble-t-il ,
par les services de lord Ryder à M. Alex
Park , directeur-général de British
Leyland , au sujet de versements opérés au
profit de personnes susceptibles de faire
obtenir des contrats d'exportation au
constructeur automobile.

Le « Daily Mail » est revenu à la charg e
vendredi , évaluant à quelque 25 millions
de livres les sommes versées clandestine-

ment pour gagner des contrats à l'étran-
ger.

A Bruxelles , M. Beherman , président
de la société importatrice de Land-rovers
et de Range-rovers en Belgique et au
Luxembourg , a affirmé de son côté ne
jamais avoir bénéfici é de dessous-de-
table pour faciliter la vente de ces véhicu-
les.

«Je démens catégori quement» , a
déclaré l'homme d'affaires belge à l'Asso-
ciated Press, ajoutant qu 'il va porter
plainte en diffamation dès que possible
contre le «Dail y Mail ».

«C'est une affaire polit ique , a-t-il dit ,
qui fait partie d'un plan visant à jeter le

discrédit sur le gouvernement travail-
liste ».

A La Haye, M. Stemerdink, ministre
néerlandais de la défense , a ordonné
l'ouverture d'une enquête afi n de déter-
miner si le versement de pots-de-vin a
joué un rôle dans l'achat par l'armée de
2600 jeeps construites par la British
Leyland. Un porte-parole officiel a jugé
peu probable que la conclusion de cette
enquête soit positive , la société britanni-
que n'ayant pas eu à vaincre la concurren-
ce.

Autour du monde
en quelques lignes

UNE PHRASE DE BIGEARD

METZ (AP) . - Le général Marcel Bigeard qui
présidait jeudi à Cattenom dans la Moselle, la
bénédiction et la remise du drapeau à la section
de l'Union nationale des parachutistes de
Thionville , a lancé une phrase qui pourrait
causer quelques réactions.

Interrogé au sujet du débat Barre-Mitte r-
rand , l'ancien secrétaire d'Etat à la défense a en
effet déclaré : « ...Si les cocos passent , je prends
le maquis» .

L'INFLATION AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (AP) . - La hausse impor-
tante des prix des denrées alimentaires a
entraîné un relèvement de 0,8 % de l'indice des
prix à la consommation au cours du mois
d'avril.

LIBÉRATION À PRAGUE

PRAGUE (AFP) . - Les autorités judiciaires
tchécoslovaques ont remis le dramaturge
Vaclav Havel , porte-parole de la « Charte 77 »,
en liberté provisoire après quatre mois de
détention. L'écrivain , qui avait été arrêté le
14 janvier dernier , a regagné son domicile
vendredi en fin de matinée. Il s'est refusé à
toute déclaration.

SALT :
PROPOSITIONS RUSSES

GENÈVE (AFP). - M. Gromy ko a présenté,
vendredi au nom de l'Union soviétique, de
nouvelles propositions à son collègue améri-
cain , M. Cyrus Vance , en vue de faire sortir de
l'impasse les négociations SALT sur la limita-
tion des armements stratégiques .

Succès des Zaïrois au Shaba
KINSHASA (ATS-AFP). - Les troupes zaïro-marocaines ont repris l'important

centre minier de Kisenge et ne sont désormais qu 'à 38 km du poste frontière entre le
Zaïre et l'Angola de Dilolo « dont la reprise est imminente» annonce-t-on officielle-
ment à Kinshasa.

Selon l'agence de presse zaïroise Azap, il faudra au moins huit jours aux forces
zaïro-marocaines pour déminer la ville de Kisenge (70 km de Dilolo) , où une importan-
te quantité de manganèse équivalant à la production de deux années était stockée avant
l' «invasion». Ce stock n'avait pu être évacué à la suite de la coupure du chemin de fer
de Benguela.

L'annonce, depuis 48 heures , de plusieurs succès militaires enregistrés par les
troupes zaïro-marocaines et l'imminence , aux yeux des observateurs , de la reprise de
Dilolo coïncident avec l'arrivée au Zaïre de deux ministres marocains dont celui des
affaires étrangères , M. Laraki.? Le salaire de M. Barre

C'est ainsi qu 'après huit mois d'austéri-
té «à la mode Barre » le pouvoir d'achat
des salariés, selon l'indice de la CGT, a
diminué «dans une proportion de un à
deux pour cent» .

Se référant à un article de «Valeurs
actuelles» sur le traitement de M. Barre ,
M. Seguy estime que l'austérité n'est pas
pour tout le monde et que le premier
ministre qui exige tant de sacrifices des
plus nécessiteux devrait lui-même com-
mencer par donner l'exemple.

MISE AU POINT
Dans une mise au point , l'hôtel Mati-

gnon a fait savoir que « M. Seguy a
confondu le traitement personnel du
premier ministre et les éléments du
budget de fonctionnement des services
qui lui sont rattachés. Le traitement du
premier ministre dont le chiffre figure
dans le budget voté par le parlement
s'élève pour 1977 à 27.000 ff par mois.

Comme il est supérieur à 24.000 ff , il est
bloqué pour l'ensemble de l'année 1977
au niveau de décembre 1976 conformé-
ment aux dispositions prises dans le cadre
du prog ramme de redressement.

Cette mise au point a suscité un
nouveau commentaire de M. Seguy:
«Les réactions de M. le premier ministre
n'apportent pas de démenti aux chiffres
publiés... L'essentiel de mon propos était
de souligner le fait que les besoins du
premier ministre ont bel et bien augmenté
de 12 % par rapport à 1976. Ce pourcen-
tage correspondant au taux annuel
d'inflation qui ressort de l'indice de la
CGT, je ne saurais le trouver excessif... »

Quant au salaire de M. Seguy, il est ,
précise-t-on à la CGT de 4125 ff par mois ,
assort i de certains avantages en nature
comme une voiture de fonction. Mais il
n 'a pas d'appartement de fonction et «vit
en HLM comme de nombreux travail-
leurs ».

Rumeurs sur une maladie de Mitterrand
LYON (AFP). - M. François Mitter-

rand est en parfaite santé et les
rumeurs qui courent sur sa «grave
maladie » ne sont qu 'une nouvelle
illustration des traditionnelles «atta-
ques personnelles, indécentes , viscé-
rales , voire scandaleuses de la droite
française » contre les hommes de gau-
che, a déclaré jeudi un des principaux
dirigeants du parti socialiste,
M. Charles Hernu , qui est également
un ami intime de longue date du diri-
geant socialiste français.

S'adressant à des militants socialis-
tes à Saint-Pierre-de-Colombier , près
de Lyon, M. Hern u , après avoir rappe-
lé les campagnes menées par la droite
contre Jean Jaurès, Léon Blum et Pier-
re Mendes-France, a ajouté: «Les
temps changent , les prétextes aussi ,
mais la perfidie demeure identique à
elle-même. Pour battre la gauche, tous
les moyens sont bons. C'est ainsi
qu 'une campagne d'intoxication a été
déclenchée contre François Mitter-
rand du genre: «Pourquoi faire
confiance au parti socialiste puisque

son chef est malade »... « François Mit-
terrand peut tenir tête au parti com-
muniste, mais il est malade , alors que
se passera-t-il après?» .

«Tout cela est méprisable» , a
conclu le secrétaire national du PS.

Le magazine américain « Business
Week» s'est fait l'écho, jeudi , mais
sans fournir de source, d'une maladie
dont serait atteint le chef socialiste.

L'hebdomadaire en déduit que
M. Mitterrand aura du mal à prendre
une part active à la campagne électo-
rale qui va précéder les élections de
mars 1978 en France.

«Business Week» écrit à ce propos
que, «sans Mitterrand , le seul chef

'di gne de confiance de la gauche aux
yeux de nombreux électeurs français ,
les chances de victoire de la coalition
(de la gauche) sont minces», et souli-
gne qu '«un échec de l'Union de la
gauche en France enlèverait à l'euro-
communisme une parti e de son élan» .

Réd. - Au cours du face à face télé-
visé qui l'opposa à M. Barre , M. Mit-

terrand nous avait paru très fatigué et
nous avions alors écrit qu 'il était
«peut-être malade».

François Mitterrand (Arc)
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Le XIXe siècle Neuchâtel
et ses peintres

VERNISSAGE À 16 HEURES
Ensemble exceptionnel de peintures, dessins, aquarelles, gravures de:
A. Anker ; Léopold Robert ; Henri, Karl, Jules, Edouard, Abraham Girardet ;
Léon. Alfred, Auguste, Blanche Berthoud ; Lory père & fils ; J. Juillerat ; Bleu-
1er; Moritz ; Paul, Théophile, Aurèle Robert; Louis de Meuron, Maximilien
de Meuron; Mathilde, Edouard, Paul de Pury; Paul Bouvier ; Nicolet;
Baumann; Ch.-E. DuBois; E. de Pourtalès; E. Bille; Olsommer ; Auguste
Bachelin ; de Bosset-Oeluse ; etc. Vues anciennes des localités de Neuchâtel
et du canton.
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