
Les Suisses
et l'économie

LES IDEES ET LES FAITS

La recession a mis en lumière un fait
important : en période d'incertitude
l'épargne augmente aux dépens de la
consommation. L'épargne bancaire et
de placement, mais aussi celle qui
passe par le canal des assurances et
qui atteint des montants élevés. Selon
les chiffres publiés par le Centre
d'information de l'association des
compagnies suisses d'assurances on
relèvera simplement que le montant
total des rentes individuelles conclues
en 1976 a été de 34,8 millions de francs
contre 31,3 en 1975.

Cette évolution se maintiendra-t-elle
encore ? On peut se le demander du
fait que les secteurs les plus sensibles
des biens de consommation enregis-
trent depuis quelques mois une sensi-
ble reprise, notamment pour I auto-
mobile où le temps des restrictions
plus ou moins volontaires semble
terminé.

C'est dans ce sens que l'on peut
interpréter les résultats de la balance
des revenus entre la Suisse et l'étran-
ger qui a dégagé en 1976 un solde actif
de 8,6 milliards de francs, soit environ
2 milliards de plus que celui de 1975
déjà exceptionnellement élevé, en
raison de l'évolution de notre balance
commerciale consécutive à la réces-
sion économique précisément. Le
solde déficitaire de celle-ci déjà très
faible en 1975 s'est transformé en un
solde excédentaire de 174 millions en
1976, ce changement assurant à lui
seul la moitié de l'augmentation du
solde actif de la balance des revenus.

Mais en 1977, en raison des modifi-
cations signalées plus haut, les résul-
tats seront certainement différents.
Notre balance commerciale est rede-
venue déficitaire de près de cinq cents
millions à fin mars et tout porte à croire
que cette situation se maintiendra
durant le reste de l'année. Il en résulte-
ra un certain resserrement du marché
des capitaux, donc une hausse des
taux d'intérêt, phénomènes logiques
et auxquels il n'y a pas lieu d'attacher
une importance particulière, puisqu'ils
ne sont que la contrepartie de chan-
gements parfaitement explicables.

On doit s'attendre aussi à une haus-
se plus sensible de la consommation
d'énergie. Celle-ci n'avait été que de
1,4 % en 1976, les produits pétroliers
figurant pour 76,6 % dans le total. A
long terme la situation ne manquera
pas de devenir préoccupante en raison
de cette prépondérance du pétrole et
des contraintes et des retards qui
affectent la construction de nouvelles
centrales nucléaires.

Les Suisses face aux problèmes
économiques, généraux et particu-
liers, ne sont certes pas en mauvaise
posture. Mais il faut bien se persuader
que le temps des évolutions faciles et
simples est révolu. Jusqu'à présent
nous avons peu vu le revers de la
médaille du développement industriel
et technique qui entretenait au contrai-
re un sentiment d'euphorie agréable. Il
faudra apprendre à compter toujours
plus avec ce revers, les inconvénients,
les dangers et les risques qui lui sont
liés. Ce qui fera voir d'un œil neuf et
avec d'autres raisonnements les pers-
pectives et les limites des applications
de la science destinées à faire le- rela-
tif - bonheur des hommes.

Philippe VOISIER

Incendie dans un hôtel bruxellois :
12 morts, une trentaine de blessés

La façade du «Duc de Brabant». (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AP-AFP-Reuter). - Douze
morts et une trentaine de blessés : tel est le
bilan d'un incendie qui s'est déclaré vers 1 h
du matin, dimanche à l'hôtel «Duc de
Brabant », près de la gare du nord, à Bruxel-
les.

Selon le bourgmestre, M. Guy Cudell, il y
aurait eu une sorte d'explosion.

D'après des témoins, les pompiers sont
rapidement arrivés sur les lieux mais certains
clients, pris de panique et bloqués dans les
étages supérieurs, avaient déjà sauté dans la
rue.
• Trois corps ont été découverts dans les
chambres. Quatre autres personnes sont
mortes à l'hôpital après avoir sauté par les
fenêtres.

Quant aux blessés, a dit le bourgmestre,
l'état de la plupart d'entre eux n'inspire pas
d'inquiétudes. Cependant, deux d'entre eux
sont dans un état grave.

Plusieurs clients ont également réussi à
sortir en descendant le long de cordes faites
avec des draps noués.

Sortis précipitamment de leur lit quand
l'alarme a été donnée, la plus grande partie
des clients du « Duc de Brabant » se sont réfu-
giés à l'hôtel Sheraton , de l'autre côté de la
place.

Beaucoup étaient en vêtements de nuit et
au Sheraton on leur a donné des couvertures
pour se couvrir.

L'hôtel était un ensemble de plusieurs
bâtiments anciens. Le bâtiment situé au-
dessus des cuisines a été presque entièrement
détruit par le feu. Une partie s'est effondrée.

L'hôtel comptait 150 chambres, ce qui fait
que de 300 à 350 personnes y dormaient
peut-être. On ne possède pas encore de chif-
fre exact.

Parmi les personnes transportées à l'hôpi-
tal figurent cinq Français et une vingtaine de
Britanniques.

(Lire la suite en dernière page).

L'art dans la nature
g Quel qu'il soit, un paysage est toujours un état d'âme. Aussi le Jura, entre _\
S Le Locle et La Brévine, vibrant en profondeur et en hauteur par ses multiples S
s plans successifs où se juxtaposent toutes les nuances du vert, du gris, du bleu et _\
g du blanc, est-il une parfaite introduction à l'art. Aux arts tels qu'au Grand- _\
m Cachot-de-Vent ils se révèlent au visiteur depuis le vernissage d'une nouvelle =
g exposition avant-hier. M

H Les contrastes avec lesquels la nature montagnarde s'amuse à jouer trou- _\
s vent leurs prolongements dans la vieille ferme trapue, aux cimaises rénovées et =
J éclairées avec le doigté voulu. g
g Pierre Kohi inonde de la lumière emmagasinée dans le Midi méditerranéen {§
g ses maisons et ses paysages septentrionaux. C'est un cri de joie et de bonheur de g
g vivre qui éclate sur sa palette. Une gerbe de fleurs se mue en fontaine de jouven- g
g ce : à la regarder en ses miroitements rouges, bleus, verts et blancs, l'on se sent _\
s tout requinqué. g

B Pierre Reymond en revanche a transporté vers le sud, vers Venise et la B
s Provence, des subtilités en gris, en bleu, et en vert frisant la turquoise. Quelle B
g audace ! Mais quelle découverte: qui se serait douté qu'il fût possible dé dire la g
g vérité méridionale avec autant de secrète tendresse et si peu d'emphase? Envia- =
g ble privilège de l'artiste : grâce à son talent nous nous apercevons combien nous B
g sommes passés parfois à côté de la dimension réelle des choses et des sensa- =
g tions. n
g Walter Wehinger est à lui seul le contraste fait homme. Son trait doué d'un M
j| étrange pouvoir d'évocation saute sans transition de la représentation des tour- B
s ments humains sous d'autres latitudes à des impressions du pays neuchâtelois, B
m où la sensibilité écorchée vive de l'artiste le dispute à un besoin nostalgique et B
s peut-être douloureux d'âpres épanchements. g
= Des batiks de Rosa Krebs-Thûlin et d'aériennes tapisseries de Yuri Messen- H
|§ Jaschin complètent sous le toit de la vénérable ferme jurassienne l'illustration de B
g l'argument selon lequel le secret des arts est, non point, de corriger la nature, BS mais de la compléter. R. A. =

Découverte d'un énorme trafic
de fausses toiles de maftres

Le marché italien « arrosé » depuis vingt ans

FLORENCE (AFP). - Deux années d'enquête ont révélé un trafic
sans précédent en Italie d'œuvres d'art contrefaites et attribuées à des
artistes contemporains. L'importance de ce trafic qui durait depuis 20
ans se chiffre selon certaines estimations en centaines de milliards de
lires (plusieurs millions de francs suisses).

L'affaire qui a empoisonné le marché des œuvres d'art en Italie a
trouvé provisoirement un épilogue: la magistrature florentine a déli-
vré six mandats d'arrêt et 17 communications judiciaires. Les divers
délits énumérés dans ces documents vont de l'association de malfai-
teurs à l'escroquerie répétée en passant par la contrefaçon d'œuvres
d'art , leur détention et leur introduction sur le marché... Parmi les
centaines d'œuvres frauduleusement écoulées figurent surtout des
peintures de Chirico , Morandi , Fattori , Casorati , de Pisis, Signorini ,
Soffici...

TRÈS FIDÈLE

A l'origine de l'affaire il y avait eu la découverte au cours de l'été
1975 de 75 toiles attribuées à de Chirico au domicile d'un peintre
florentin , Umberto Lombardi. A l'aide de diapositives reproduisant à
la fois l'œuvre et les signatures de l'artiste et du notaire romain authen-
tifiant la toile, le faussaire exécutait des reproductions extrêmement
fidèles. Actuellement , une toile de Chirico vaut en moyenne 40 mil-
lions de lires (enviro n 120.000 francs suisses) et le moindre de ses
dessins six millions de lires (environ 18.000 francs suisses). Récem-
ment , un tableau de Chirico a atteint la somme de 200 millions de lires
(600.000 francs suisses) au cours d'une vente en Iran. A plusieurs
reprises , l'artiste a été débouté en justice ne pouvant apporter suffi-
samment de preuves pour faire saisir des œuvres qui lui étaient attri-
buées mais dont il ne reconnaissait pas la paternité.

Football : un titre disputé !

Le classement du tour final du championnat suisse a subi de nouvelles
évolutions au cours du week-end. Servette, vainqueur de Xamax, a
notamment rejoint Bâle en tête. Notre photo montre deux des meilleurs
acteurs du match des Charmilles, Claude (en blanc) et «Kudi» Muller. Lire
en page 13. (ASL)

Une voiture contre un arbre près
de Rochefort : un mort, deux blessés

(PAGE 3)

À LA SUITE DE PLUIES TOR RENTIELLES

TURIN (AFP-REUTER). - Plusieurs hameaux du Piémont sont isolés par les eaux depuis jeudi soir à la suite de violents orages qui se sont abattus dans la
province de Turin et de Cuneo (Italie). A Bibiano, au nord de Turin, on est sans nouvelles de quatre personnes, dont deux jeunes gens de 15 et 17 ans, qui étaient
parties dans la campagne pour contrôler le niveau d'un torrent. Dans toute cette région, les routes sont impraticables et le courant électrique a dû être coupé.

Dans la région de Pinerolo , les eaux d'un torrent ont emporté trois ponts
et envahi les champs provoquant d'importantes inondations qui ont nécessité
l'intervention d'hélicoptères pour évacuer une dizaine de personnes
bloquées dans leurs habitations.

Dans la région de Cuneo, le trafic routier est gravement perturbé. Dans la
haute vallée du Pô, un éboulement a endommagé une habitation dans laquel-
le se trouvaient deux familles. On ne déplore pas de blessés. Cinq villages
sont isolés.

En outre, les eaux du Pô, gonflées au cours des derniers jours par des
pluies torrentielles, menacent la ville de Crémone, en Lombardie, où les
spécialistes tentent de consolider de toute urgence les berges du fleuve.

Dans les campagnes proches, la situa-
tion est criti que. De nombreuses rivières
sont en crue et l'on craint de graves inon-
dations.

Des orages très violents ont continué de
s'abattre samedi sur le sud-ouest de la
France qui connaît actuellement des
inondations d'une ampleur inégalée
depuis un siècle pour un mois de mai.

De nombreuses rivières ayant débordé ,
les routes ont été coupées et des centaines
de maisons ont été inondées. Huit per-
sonnes ont déjà trouvé la mort dans la
région. (Suite en dernière page).

Graves inondations
en Italie et en France

I PAGE 23: „¦ B

| Six Vaudois sont morts sous des J
jj avalanches en l'espace de quelques '
¦ heures : trois dans le Loetschental et I

trois autres dans le massif du i
I Grand-Combin. _

] Avalanches: .
i nouvelles victimes !

¦ PAGE 23: *

| Deux morts et quatre blessés : tel est !
¦ le tragique bilan d'un incendie qui a 'éclaté dans la localité lucernoise I
d d'Emmenbrucke. ¦

S Tragique incendie ;
! à Emmenbrucke i

i :
| CHRONIQUES RÉGIONALES: "
| pages 2, 3, 6, 7 et 9. *
I INFORMATIONS SUISSES:
| page 11. Jj
9 CARNET DU JOUR f9 ET PROGRAMMES RADIO-TV : fI page 21. g
1 VAUD - FRIBOURG g
I ET DERNIÈRE HEURE: f¦ page 23. ...i :

1 RWWWJW'Wïfï'l'Tf M¦ B̂ Ĵ Î Ŝ S ÎJUUJB
! page 8. •

Scheckter vainqueur à Monaco

Parti en première ligne, le Sud-Africain Jody Scheckter (photo) a remporté
le Grand prix de Monacô-àti-terme d'une course qu'il a menée de bout en
bout. Lire en page 17. (Téléphoto AP)

Et Trinkler surgit...

Daniel Gisiger (a gauche) avait nettement dominé les premières étapes du
GP suisse de là route. Alors qu'il semblait devoir s'imposer, il lâcha prise
dans l'ultime étape se faisant coiffer au poteau par Trinkler (à droite), la
victoire d'étape revenant à un Italien... Lire en page 16. (Téléphoto AP)



Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le .Seigneur
viendra.

Monsieur Bernard Burkhalter :
Madame et Monsieur Jean Keller-

Emery, à Winterthour et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger-Marcel

Burkhalter-Fink , à Neuchâtel et leurs
enfants ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Burkhalter,

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

décès de

Madame

Rose BURKHALTER
née DUBOIS

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens,
après une très courte maladie, à l'âge de
71 ans.

La Reprise 2 s/Beauregard, le 20 mai 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu
mardi 24 mai, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : La Reprise 2
s/Beauregard , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

024407 N
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Madame Armand Flùckiger-Huguenin ;
Madame Paul Flùckiger, Madame

Marthe Junod , Monsieur et Madame
Arthur Flùckiger, Mademoiselle Nadine
Flùckiger, Monsieur et Madame Jean
Flùckiger, Monsieur et Madame André
Flùckiger, Madame et Monsieur André
Meyer, Madame Ruth Flùckiger, Madame
et Monsieur Maurice Chanez, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Huguenin-Perrin ,
Mademoiselle Marthe-Hélène Hugue-

nin , Monsieur et Madame Charles-André
Huguenin et leurs enfants,

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

Monsieur

Armand FLÙCKIGER
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 72 mc année.

Saint-Aubin et Travers, le 20 mai 1977.
Grand-Verger 7 - Abbaye.

L'Eternel est près de tous ceux qui
l'invoquent.

Ps. 145.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 24 mai.

Cérémonie au temple de Travers, à
12 h 30.

Culte à là chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard de Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Eglise réformée

évangéiique neuchâteloise ,
CCP 20-7272.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024415 M
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Je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je

suis, vous serez vous aussi.
Jean 14 :3.

Madame Cécile Dubois-Juillerat;
Madame Marthe Pfister-Juillerat ;
Madame Lucie Rôggli-Juillerat ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Clément Juillerat-Taillard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du retour dans la maison du Père, de

Monsieur l'abbé

Robert JUILLERAT
ancien curé de Neuchâtel et de Cressier

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et parent , décédé dans sa 81 m° année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1977.
(Dîme 81).

La messe de sépulture sera célébrée, le mardi 24 mai, à 9 heures, en l'église de
Notre-Dame, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (cep 20 • 1092)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024419 M
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Ressuscité d'entre les morts

Le Christ ne meurt plus
Sur Lui la mort n 'a aucun pouvoir.

Saint Paul, Romains 6:9.

Monsieur Léo D'Alessandri, à Chez-
le-Bart ;

Madame et Monsieur Guido Pedimina
et leurs enfants Michel, Roger et Pascal, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Gilbert Mooser et
leurs enfants Murielle, Stéphane et
Arianne, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Silvano D'Ales-
sandri et leur fils Flavio, à Chez-le-Bart ;

Madame Margherita Gianora et ses
enfants, à Leontica (Tessin) ;

Monsieur Jean D'Alessandri et ses
enfants, à Lyon (France) ;

Monsieur Charles d'Alessandri et ses
enfants, à Genève,

Les familles Gianora, Dell'Agnola,
D'Alessandri, Del Pietro, Bârger,

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

Madame

Ida D'ALESSANDRI
née GIANORA

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie. Dieu l'a rappelée à Lui
dans sa 73mc année, réconfortée des
sacrements de l'Eglise.

i
. Gorgier-Chez-le-Bart , Cari , le 21 mai 1977.
1 (Littoral 1)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
• Aubin, le lundi 23 mai 1977.

La messe sera célébrée à l'église catho-
lique de Gorgier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024408 M
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Madame Heinrich Gehrig-Eiermann, à

Cornaux ;
Madame et Monsieur Marcel Niede-

rer-Gehrig, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Marcel Niede-

. rer-Mayr et leur fils François, à Cornaux ;
Madame et Monsieur André Perroud-

Niederer et leur fils Frédéric, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame René Niederer-
Frei, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich GEHRIG
leur très cher et regretté époux, père,

[ beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris subitement à Lui, dans
sa 78n,c année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2087 Cornaux, le 22 mai 1977.
(Chemin des Chênes 3).

La cérémonie religieuse aura lieu au
j. temple de Cornaux, mardi 24 mai, à

14 heures, suivie de l'enterrement au
cimetière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024403 M
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 0015031

Université, ce soir à 20 h
BESOIN ET PEUR DE VIVRE

DE L'ADOLESCENT
par le D'R. Henny de Lausanne

organisé par l'association
des parents d'élèves du Gymnase APEC.

Entrée libre 025785 .

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

Mardi 24 mai à 20 h 15
HÔTEL-RESTAURANT ,

/ DES COMMUNES "
Les Geneveys-sur-Coffrane

Conférence publique
L'équilibre des finances et la TVA

Conférencier : Carlos GROSJEAN,
conseiller aux Etats
Organisation :
Jeunes Radicaux Neuchâtelois.

026108 '

Dans le cadre du Red-Fish
Ecole de natation
pour adultes

Piscine d'Hauterive
Début des cours :
jeudi 26 mai-20 h 15.
5 leçons d'une demi-heure Fr. 50.—
entrée à la piscine comprise.
Renseignements et inscriptions
tél. 31 90 25. 026321

Le baromètre et les résul-
tats du tirage de la Quin-
zaine se trouvent en
page 23

Madame Edgar Rognon-Lôsch, à Neu-
châtel ;

Madame Willy Rognon, à Saint-Biaise ;
Monsieur Willy Rognon , à Colombier;
Madame et Monsieur Rudolf Schônen-

berger-Rognon , à Marin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Cédric Rognon , à
Peseux , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Bert-
schinger-Rognon, à Couvet;

Madame et Monsieur Willy Van Laer-
Rognon, à Fontainemelon ;

Madame Marie-Louise Rognon et son
fils, à Winterthour ;

Madame et Monsieur André Jemmo-
la-Rognon et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ruedi Parkurar et
leurs enfants, à Mannheim,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar ROGNON
(dit Gagus)

leur très cher et regretté époux, fils , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
50me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1977.
(Rue de la Maladière 94).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024404 M

J'ai mis mon espoir en l'Eternel, mon
âme espère en Lui et j'ai confiance en sa
parole.

Ps. 130-5.

Monsieur Victor Dagon ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fai re part du

décès de

Madame

Victor DAGON
née Anna FRANKHAUSER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante , cousine, et amie, que
Dieu a rappelée à Lui après une longue
maladie dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1977.
(Roc 2)

L'incinération aura lieu lundi 23 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024406 M

Mademoiselle Jeanne Jeanmonod à
Montalchez ,

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

Monsieur

Auguste JEANMONOD
leur cher frère, parent et ami, qui s'est
endormi dans la paix de Dieu, dans sa
72 mc année.

Montalchez , le 22 mai 1977.

Recommande ton sort à l'Eternel ,
mets en lui ta confiance, et il agira .

Psaume 37 :5.

L'enterrement aura lieu le mardi
24 mai à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
024417 M

[A4 ./_. Le bataillon des sapeurs-
|5wJfjw pompiers de la Ville de Neuchâ-
IsSïïcJ te" a k vi ^ regret de faire part du

Premier-Lieutenant

Edgar ROGNON
Officier des premiers-secours.

L'incinération aura lieu le mardi 24 mai
1977 à 15 h, au crématoire de Neuchâtel.

Le Cdt. du Bat.
024409 M

Monsieur Georges Sauser ;
Madame veuve M.-J. Guerini-Sauser :

Monsieur et Madame Jean-Michel
Guerini,

Monsieur Pierre Guerini ;
Madame et Monsieur Arnold A. Mat-

they-Sauser et leurs enfants Anne-Cathe-
rine et Stéphanie ;

Madame et Monsieur Rinaldo Mocel-
lin-Castella et leurs enfants Jean-Pierre,
Marie-Elisabeth, Claude et Angelo ;

Monsieur et Madame Henri Voutaz,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Voutaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Marius Denoréaz-
Voutaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Kemari-Voutaz ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie CASTELLA-SAUSER
née VOUTAZ

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 18 mai 1977, dans sa
86 mc année.

Le culte aura lieu au temple de Versoix
le lundi 23 mai à 15 h 30.

La défunte repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais rue des Rois.

C'est ici mon commandement:
Aimez-vous les uns les autres , comme
je vous ai aimés.

Jean XV : 12.

Au revoir maman et grand-maman
chérie.

024416 M

|&ajs£> Le corps de police de la ville de
l/y||NJ Neuchâtel a le pénible devoir
V^rât/ d'annoncer le décès du

Sergent

Edgar ROGNON
responsable du service de la signalisation
routière.

Nous garderons de ce fidèle collabora-
teur un souvenir ému.

Le Cdt. de police.
024410 M

La Fédération Suisse des Fonctionnai-
res de Police, Section de Neuchâtel-Ville,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edgar ROGNON
Sergent de police

Nous garderons de ce membre le meil-
leur des souvenirs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mardi 24 mai 1977, à 15 heures.

024405 M

Monsieur et Madame Rigoberto
Lopez-Schmalz et leurs enfants Karine,
Frédéric et Marjorie, à Tegucigalpa-
Honduras ;

Monsieur et Madame Biaise Stucker-
Schmalz et leurs fils Cédric-Alain et
Fabien, à Peseux ;

Monsieur Bernard Schmalz, à Neuchâ-
tel ;

Madame Simone Schmalz-Jeanneret, à
Neuchâtel ;

I Monsieur et Madame Gaston Schmalz,
à Lima-Pérou, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et Genève,

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

survenu le 20 mai 1977 à Lima-Pérou,
après une courte maladie, dans sa
56mc année, de

Monsieur

André SCHMALZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami.

Neuchâtel, Chaussée de la Boine 22,
le 21 mai 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024411 M

t
Monsieur et Madame Aloïs Telfser-

Closuit, à La Tour-de-Trême, Gilles,
Marc, Agnès, Jacques, Monique, Françoi-
se, Odile et leurs familles ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Telfser-Ghielmini, à Vevey, Myriam et
son époux, Sylvie et Christian ;

Monsieur et Madame Armand
Barman-Telfser, à Lausanne, Geneviève,
Jean-Paul et Alexandre ;

Sœur Gertrude Telfser, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Suwirjadi

Tasan-Telfser et Indira, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Charles Telfser-

Jacot, Valéry, Frédéric, Karine, Philippe
et Hubert, à Cheseaux,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès dans sa 93 mc année, de

Monsieur

Aloïs TELFSER
leur très cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami. Il s'est
endormi dans l'espérance de la résurrec-
tion.

2022 Bevaix, le 21 mai 1977.
(Rue du Temple 3)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame de la Route à
Bevaix, le mardi 24 mai, à 14 heures et
sera suivie de l'inhumation au cimetière
de Bevaix.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024418 M

t
«Ma lumière et mon salut , c'est le

Seigneur, Alléluia »

Le samedi 21 mai 1977,

Monsieur l'abbé

Robert JUILLERAT
ancien curé de Neuchâtel

et de Cressier

a rejoint la Maison du Père.

Les obsèques auront lieu à Neuchâtel,
mardi 24 mai.

Messe de sépulture à 9 h, en l'église
Notre-Dame.

Dans l'espérance de la résurrection,
font part de son décès, le vicaire épiscopal
-et les prêtres du canton de Neuchâtel.

i 024412 M

Monsieur et Madame Fernand Gin-
draux-Daellenbach ;

Madame Pierre Christen-Gindraux ;
Monsieur et Madame Gilbert Gin-

draux-Roth et leurs fils Philippe et Marc ;
Monsieur et Madame Gérard Gin-

draux-Dânzer ;
Monsieur et Madame Jacques-Alain

Furrer-Gindraux et leurs enfants , Frédé-
ric et Nathalie, à Colombier ;

Monsieur Laurent-Claude Christen,
I ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri GINDRAUX
née Henriette DOIZENET

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 91mc année.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1977.
(Rue Louis-d'Orléans 27)

Je me confie dans la bonté de Dieu ,
éternellement et à jamais.

Ps. 52: 10.

L'incinération aura lieu mercredi
25 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024420 M

La direction et le personnel de
SFERAX SA, Cortaillod, ont la tristesse
de faire part du décès de leur cher

Joseph COPPOLA
survenu accidentellement , le 21 mai
1977, dans sa 21 "" année. Ils garderont de
lui le meilleur souvenir.

024422 M

JL Arrigo

_

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaumes 37 :7

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Chabloz-Rosset et leurs fils Frédéric et
Laurent , à Founex ;

Madame et Monsieur Léopold Nico-
let-Chabloz et leurs enfants, à Areuse et
Lausanne ;

Madame Mathilde Ruprecht , à Serriè-
res :

Monsieur et Madame Frédéric
Ruprecht , leurs enfants et petits-enfants, à
Serrières,

Madame Liliane Evard-Ruprecht et
ses enfants , à Peseux et Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHABLOZ
ancien inspecteur des contributions

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, samedi,
dans sa 65m* année, après une longue
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1977.

L'incinération aura lieu mardi 24 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille: 73 a, rue de la

Charrière.

Prière instante de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
024423 M

La direction, le corps médical, les Révé-
rendes Sœurs et le personnel de l'hôpital
de la Providence, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur le curé

Robert JUILLERAT
leur ancien président et membre de la
commission de l'hôpital.

Ils garderont de lui un souvenir recon-
naissant. 024413 M



Exposition pour « les 40 ans de peinture » de Janebé
A la Galerie des Amis des arts

La grande rétrospective des œuvres de
Janebé qui s'est ouverte samedi après-
midi à la Galerie des amis des arts nous
introduit dans un univers qui nous est
depuis longtemps familier. Qui ne connaît
Janebé , ses jeunes filles au regard mélan-
coli que, ses paysages et ses natures
mortes ? Qui ne connaît sa palette si riche
et si colorée, et la solidité toujours si
ferme et si équilibrée de ses architectu-
res ? Janebé est une femme qui a la peintu-
re dans le sang; elle peint comme elle
respire , de toute sa personne, avec son
instinct comme avec son sentiment , et
toujours avec un sens très sûr des effets
qu 'elle entend obtenir. Elle se guide
d'instinct sur l'œuvre qu 'elle a dans l'œil,
et elle va droit au but.

Si l'on suit chronologiquement la
production de Janebé , on sera peut-être
surpris par les premières toiles , qui sont
très sculptu rales. Ainsi « Malou» , la
femme en rouge, se détache avec une
sorte de violence sur le fond , mais déjà ce
fond est meublé d'objets divers dont les
valeurs s'harmonisent très heureusement
avec le sujet princi pal. La technique de
Janebé par la suite s'assouplira , mais elle
s'annonce tout entière dans ces premières
toiles où la recherche de la perfection est
déjà très consciente.

Présence, force expressive, énergie
sous-jacente se combinent dans «Les
moissonneurs » avec une poésie très déli-
cate : c'est le portrait de la fille de Janebé
et de son fiancé. Puis avec «Malou au
chapeau », nous avons la femme faite , qui
rêve encore et toujours , mais en suppu-
tant le pouvoir de sa séduction.

Janebé devant sa dernière œuvre, à la Galerie des amis des arts. Avipress J.-P. Baillod)

Dans tous ces portraits de jeunes fem-
mes, le décor varie toujours de façon très
heureuse. Ainsi dans «La ménagère à la
cruche », Janebé a disposé tout en bas une
cruche dont les touches bleues sont d'une
ravissante délicatesse. Le «Grand nu» a
de quoi surprendre , d'une part à cause de
sa solide charpente, qui est peut-être plus

sculpturale que picturale , et aussi parce
qu 'il est situé dans un paysage si vivant
qu 'on est tout de suite captivé par lui ; et
l'on ne voit plus dès lors que ce superbe
lac bleu , balayé par un grand vent d'ouest.

Peut-être en effet vaut-il mieux que
Janebé traite le paysage pour lui-même,
car ses réussites dans ce domaine sont
éclatantes. C'est le «Port de Cortaillod» ,
dans lequel une eau à la fois très fluide et
assez foncée sert de support à un grand
pan de forêt où troncs et feuillages s'enla-
cent sans se confondre ; tout cela est très
clairement architecture , sans que dispa-
raisse en aucune manière le charme du
végétal. Couleurs, senteurs, vie obscure
et profonde, tout est là , à la fois épanoui et
concentré. Avec « Le lavage », nous avons
un paysage plus fluide encore, où l'eau
semble pénétrer l'épaisseur même du tail-
lis, alors que, dans le «Sous-bois» de la
forêt de Fontainebleau , c'est la lumière ,
pénétrant latéralement , qui anime la
vision tout entière. Enfin , avec «La garri-
gue» , Janebé a réussi un admirable
paysage du Midi , très équilibré jusque
dans sa violence voulue.

DES PORTRAITS

Et puis, nous revenons encore et
toujours aux portraits . C'est «Gérald»,
l'adolescent, qui fait pendant à « Pieran-
gela », l'adolescente, tous deux si frais et si
neufs dans leur candeur juvénile. C'est
dans « La toilette » la blonde coquette qui
se regarde dans son miroir , et à laquelle
fait pendant «La fille en rouge », seulette
et mélancolique. Mais celui de ces por-
traits dans lequel il y a le plus d'art, c'est
sans doute « Claude », cette jeune femme
dont le visage allongé cerné par sa grande
chevelure noire, et volontairement un
peu effacé, est mis en valeur par le col de
la robe qui est d'une ampleur lumineuse.
Cela n'a l'air de rien et cela va très loin.

Vision première, composition , architec-
ture et couleurs, tout s'ordonne ainsi ,
dans ces « quarante ans de peinture » de
Janebé, pour aboutir à cette délectation
dont Poussin faisait avec tant de raison le
but ultime de la création artistique.

P. L. B.

Le personnel de la boulangerie-pâtisserie
suisse a siégé en assemblée à Neuchâtel

Au centre des débats : la récente convention collective de travail
Pralinés, croissants frais, pains croustil-

lants, ambiance parfumée d'une boulan-
gerie : un univers que chacun connaît et
apprécie à sa juste valeur. Mais ce qui est
moins connu c'est l'Association suisse du
personnel de la boulangerie-pâtisserie et
confiserie. Elle s'est réunie ce week-end à
Neuchâtel.

Ils sont venus nombreux de toute la
Suisse pour partici per à cette assemblée
professionnelle. Ceux qui étaient arrivés
samedi déjà se sont retrouvés à l'Hôtel de
Ville pour déguster un vin d'honneur
offert par la commune.

M. Rémy Allemann, président du
Conseil communal, souhaita la bienvenue
à l'assistance au nom de l'autorité execu-
tive. Il présenta brièvement la région , puis
chacun eut le loisir de déguster un bon cru
de Neuchâtel. . _„y

Dans la soirée, les convives se retrou-
vèrent à La Rotonde pour se divertir et
raffermir les liens qui unissent ces gens de
même profession. Excellemment organi-
sée conjointement par les sections de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
cette manifestation s'est déroulée dans la
bonne humeur et la cordialité.

Dimanche matin, les délégués, au nom-
bre de 120, se retrouvèrent dans la salle

Le vin d'honneur de la ville dans la salle du Conseil général
(Avipress J.-P. Baillod)

du Grand conseil pour attaquer le gros
morceau de la journée.

A 9 h, l'assemblée débuta par une
courte allocution du président, M. Duri
Danuser, assisté de M. Lehmann , secré-
taire romand.

Plusieurs propositions y furent débat-
tues et les délégués se sont notamment
préoccupés du nombre élevé d'apprentis
dans la branche. Ils ont décidé de prendre
toutes les mesures possibles pour limiter
ce nombre dans des normes raisonnables.
Après discussion, ils ont également décidé
d'accepter une proposition visant à rédui-
re de 47 à 46 le nombre d'heures de
travail hebdomadaire.

Le rapport d'activité , en ce qui
concerne la Suisse romande, fait état des
difficultés qui ont marqué la signature, à
fin 197.6,. de la convention collective de
travail. Elle ne comprend aucune amélio-
ration , ne s'est pas gêné de dire le secré-
taire romand , avant d'ajouter que la limi-
te des concessions est désormais atteinte.
La décision de soutenir la proposition
pour une diminution générale de la durée
de travail hebdomadaire a été acceptée,
mais non à l'unanimité , certains délégués
y voyant l'occasion pour les patrons
d'augmenter la cadence de travail !

On compte actuellement 2015 appren-
tis. Ce nombre, jugé trop élevé, laisse
craindre que quelque 300 d'entre eux
soient sans travail à la fin de leur appren-
tissage.

Après avoir procédé aux élections
complémentaires, puisque les diverses
instances et commissions de l'ASPBC ne
seront élues qu 'en 1979, l'assemblée
rendit hommage aux membres disparus et
à ceux qui ont accompli un travail impor-
tant au sein de l'association.

M. Hans Muller , directeur de l'adminis-
tration fédérale des blés, fit ensuite un
exposé sur le thème : « Que devrait savoir
le professionnel sur le fonctionnement de
certaines institutions?» .

L'exposé, intéressant à tous égards, fut
apprécié de chacun, et des renseigne-
ments utiles complétèrent les connaissan-
ces de ces professionnels.

A l'issue de l'assemblée tout le monde
se rendit à> Beau-Rivage pour le repas.

A. SU.

Une voiture percute un arbre
entre Brot-Dessous et Rochefort

Un mort et deux blessés
Au volant d'une automobile,

M. Giuseppe Coppola, âgé de 21 ans,
domicilié à Peseux, circulait samedi vers
22 h 40, sur la route de Brot-Dessous en
direction de Rochefort.

Arrivé au lieu dit «Les Combes», dans
un virage à gauche, il a perdu la maitrise
de sa machine. Celle-ci, après avoir roulé
une quarantaine de mètres sur le terre-
plein , a percuté un arbre dans lequel elle
s'est littéralement encastrée.

Sous l'effet du choc, M. Coppola a été
tué sur le coup.

Quant à ses deux passagers, MM. Vale-
rio Natale, âgé de 20 ans, et Franco
Florez, âgé de 21 ans, tous deux domici-
liés à Neuchâtel, grièvement blessés, ils
ont été transportés à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

Le premier nommé souffre d'une frac-
ture de la jambe et du bras droits, le
second d'une profonde plaie au thorax.

Le véhicule, est-il besoin de le dire, est
bon pour la casse!

Le train Paris -Berne :
plus rapide et plus confortable

Le nouvel horaire des chemins de fer,
automobiles postales, bateaux et remon-
tées mécaniques pour la période bisannuel-
le 1977-1979 est entré en vigueur hier. Alors
que celui de 1975-1977 se caractérisait par
une refonte complète des relations par
trains directs, le nouvel horaire des CFF se
distingue surtout par une réorganisation
des services omnibus, appelés dorénavant
«trains régionaux ».

A la suite de la mise en service de
30 nouvelles voitures de commande, 75 %
de l'ensemble des trains régionaux des CFF
sont dorénavant assurés par des composi-
tions-navettes. Il en résulte une augmenta-
tion de la vitesse moyenne de ces trains, les
temps de parcours étant réduits par le res-
serrement des horaires et la diminution de
la durée des arrêts. A noter que sur certai-
nes lignes, des trains régionaux très mal
fréquentés et des arrêts peu utilisés, surtout
dans les heures marginales, ont été sup-
primés. On s'est efforcé aussi d'améliorer
les correspondances aux gares de bifurca-
tion.

Moins d'attente a Bienne

L'amélioration de quelques correspon-
dances, la circulation de nouvelles voitures
directes et l'introduction de quelques arrêts
supplémentaires mises à part, l'horaire des
trains directs ne présente que peu de chan-
gements notables.

En ce qui concerne plus particulièrement
les trains directs de la ligne du Pied du Jura,
il y a lieu de remarquer que dans trois cas,
l'attente à Bienne est nettement diminuée
dans les relations de Zurich vers Neuchâtel.
Il s'agit de celles touchant les trains 214/314
(Bienne 10 h 50/11 h 04), 230/330
(16 h 51/59) et 240/340 (20 h 55/21 h 06). De
plus, de nouvelles voitures directes Genè-
ve-Bienne-Zurich sont prévues dans les

trains 309/209 (Neuchâtel dp 7 h 52),
325/225 (dp 14 h 50), Zurich-Bienne-Genè-
ve par les trains 240/340 (Neuchâtel
ar. 21 h 26), de même que Bâle-Delémont-
Lausanne par les trains 318/218 (Neuchâtel
ar. 13 h 09). En outre, le train 232 Zurich-
Bienne-Genève (Neuchâtel, ar. 18 h 15) cir-
cule par la ligne du Heitersberg, d'où un
gain de temps de 8 minutes.

Nouvelles voitures sur l'axe
Paris-Berne

En trafic international, il y a lieu de signa-
ler l'amélioration du confort par la mise en
service de nouvelles voitures, acquises en
commun par les différents réseaux ferrés
européens. Ces véhicules, en partie climati-
sés, se distinguent par leur livrée orange
avec bande gris clair et seront intégrés dans

la relation de jour Berne-Neuchâtel-Paris el
retour, avec branche Genève-Lausanne-
Paris (Neuchâtel dp. 7 h 57, Paris
dp. 17 h 27). Ce train, appelé dorénavant
«Jean-Jacques Rousseau », est climatisé
en 1" classe. D'autres trains seront assurés
par du matériel entièrement climatisé dès
l'horaire d'hiver 1977-78.

Toujours en trafic international, on peul
signaler la sensible accélération du « Lute-
tia », relation de jour Paris-Lausanne-Milan,
avec branche Paris-Neuchâtel-Berne el
retour, dont les arrêts de Travers et des Ver-
rières sont supprimés (gain de temps : envi-
ron 1 h de Paris à Berne, et '/_ h de Berne à
Paris), ainsi que le prolongement jusqu'à
Berne de la voiture-lits directe Moscou-
Bâie, circulant trois fois par semaine en été
et deux fois par semaine en hiver.

Joe Dassin triomphe
devant deux mille personnes
• LE chapiteau dresse sur les

Jeunes-Rives pour l'occasion
devait pouvoir contenir 2000 per-
sonnes. A l'enseigne de la Quinzai-
ne, le Hockey-club Neuchâtel avait
misé juste en organisant un gala
Joe Dassin.

Souriant, décontracté,
sympathique en diable, mais aussi
talentueux et parfois poète, ce
chanteur à succès fait contraste
avec bien des vedettes du «show
business». Payant de sa personne
pendant près d'une heure et demie,
entraînant ses dix-sept musiciens.

Un gars sympathique avec des
chansons qui plaisent

(Avipress J.-P. Baillod)

les mettant en valeur à tour de rôle,
envoûtant son public, Joe Dassin a
connu un triomphe mérité.

« Un chanteur, dit-il lui-même, est
un type qui fabrique des bulles de
savon. On n'analyse pas une bulle
de savon : on la regarde et c'esl
joli».

Quand ces «bulles de savon»
sont toutes des «tubes», ce n'est
pas seulement joli. Il y a, derrière ce
ton populaire et ces airs de rengai-
ne, un minutieux métier de musi-
cien et d'arrangeur. La chanson,
pour Dassin, ne doit pas être méta-
physiqueou abrutissante comme le
sont tant d'autres ; elle doit être
bien faite et elle doit plaire.

C'est de l'ouvrage solide, sans
faille, qu'il nous a présenté avec
une équipe remarquablement bien
soudée: son chef d'orchestre Alain
Hattat, ses solistes et choristes sans
oublier ces magiciens que sont les
responsables de la sonorisation et
de l'éclairage.

Sous les ovations d'une salle
chauffée à blanc par cette évasion
rythmée, Joe Dassin termina ce
spectacle parfaitement au point, H.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

• LA fête de l'artisanat a eu lieu samedi
à l'entrée de la Grand-Rue. Une petite fête
de l'artisanat en vérité puisque seuls quel-
ques artisans amateurs et professionnels s'y
trouvaient. C'est un début car c'est la
première fois que la Quinzaine tente le
coup.

Mal gré cette miniparticipation (pourtant

Le potier a eu sa part de succès (Avipress J.-P. Baillod)

le canton ne manque pas d'artisans),
l'expérience , grâce aussi au soleil de ce
samedi , a été intéressante.

Elle sera reprise samedi prochain et la
population pourra assister une fois de plus à
l'activité de ces artisans dans leur métier.

(Avipress J.-P. Baillod)

Mini-fête de l'artisanat à la Grand -Rue

La 7me promenade-spectacle de la Quinzaine

• POUR la septième fois, la
Quinzaine de Neuchâtel présente
mercredi prochain, avec reprise
samedi 4 juin, une promenade-
spectacle d'Alex Billeter destinée à
mettre en valeur des quartiers de

. ..notre v'"ftv._,„...Wi _,_,.„ , . -- . ¦_
Après avoir animé la colline du

„Çhâteau, le bord du lac, l'hôtel
DuPeyrou, la place des Halles, les
musiciens, les acteurs, les éclaira-
gistes, les danseuses, les techni-
ciens du son et de l'image condui-
ront le public de la Grand-Rue à la
rue du Concert et au Temple-du-
Bas.

La fontaine de la Justice prendra
la parole dans une atmosphère
d'émeute, on entendra les discus-
sions qui précédèrent la construc-
tion de l'hôtel de ville et, sur la
grande scène du Temple du bas,
seront évoqués les efforts des
générations qui ont construit Neu-
châtel, qui l'ont fait vivre et qui
poursuivent leur tâche.

Jacques Devenoges, de la Taren-
tule de Saint-Aubin, assure la mise
en scène. La Compagnie de Scara-
mouche fournit les acteurs et les
voix, la Baguette les clairons.

L'école de danse de Mone Perre-
noud, le chœur de l'Ecole normale,
quelques instrumentistes, des
élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, un groupe de Bevaix
apportent un concours enthou-
siaste à cette suite de tableaux où
revivront des bribes d'histoire de
notre ville, cependant que l'orgue
interviendra majestueusement
sous les doigts de Georges-Henri
Pantillon.

Les services industriels de la ville
allumeront réflecteurs et guirlan-
des, les travaux publics auront
dressé des estrades et la police
s'arrangera pour que rien ne per-
turbe les spectateurs en promena-
de. L'enregistrement et la sonorisa-
tion, la projection de diapositives
de Ferdinand Spichiger sont pris en
charge par les maisons Jeanne-
ret & Cie et Uniphot.

Bref, personnes et groupements
venus d'horizons divers s'associe-
ront joyeusement pour tenter de
faire battre le cœur de Neuchâtel.
Les acteurs les plus importants
resteront cependant les rues, les
façades et tout ce qui, avec les siè-
cles, crée peu à peu, et aujourd'hui
encore, l'esprit d'une cité.

« Tout cela n'est pas si vieux!»

Grand succès de l'opération (( Géranium »
• INUTILE de dire que le grand mar-

ché annuel aux géraniums, inscrit
désormais dans la tradition de la Quin-
zaine de Neuchâtel, a connu vendredi,
journée marquant l'inauguration de
cette dernière, un magnifique succès. Il
y a eu bien du monde sur cette place des

Halles pour admirer et aussi pour ache-
ter ces plantes d'ornement réunies là par
des spécialistes horticulteurs et fleuris-
tes de la région.

Il y avait là de quoi satisfaire les
amateurs les plus difficiles !

La fête de la bière organisée ven-
dredi par Neuchâtel-Sports H.-C,
sous chapiteau aux Jeunes Rives, a
connu une grande affluence.
L'orchestre « Bodensee Quintett» a
su créer et maintenir durant de
longues heures l'ambiance joviale
et détendue propre à ce genre de
manifestation.

A quand la prochaine?

La fête de la bière

A Planeyse, samedi , s'est déroulée la
traditionnelle journée des familles de
l'école de recrues: 1400 personnes,
parents , femmes, enfants , fiancées ou
amies de 650 offi ciers, sous-officiers et
recrues ont répondu à l'invitation de la
caserne de Colombier de voir ce qui s'est
fait pour transformer des jeunes gens en
soldats parfaitement entraînés.

Le colonel Addor , commandant de
l'école, souhaita tout d'abord la bienve-
nue notamment à M. Yann Richter ,
conseiller national , M. Sandoz , premier
secrétaire du département militaire , au
divisionnaire Godet , à M. A. Vêla , du
service de l'information du DMF , au colo-
nel Grether , intendant de l'arsenal.

Sous la conduite des officiers et sous-
officiers, les visiteurs purent suivre les
évolutions de la troupe qui se livra , avec
commentaires à l'appui , à divers exerci-

La traditionnelle
journée des familles
de TER de Colombier

ces.
Les spectateurs furent fort impression-

nés par ces démonstrations , la discipline
et l'esprit de corps de ces jeunes hommes.
De telles manifestations créent dans la
population un sentiment de sécurisation
et aussi de fierté.

Comme d'habitude , le repas en com-
mun réunit à la caserne les 650 hommes
de l'école et leurs familles , soit près de
2000 personnes , après que la fanfa re du
régiment 14 eut donné un concert dans la
cour d'honneur.

A l'issue du repas , les hôtes de la
caserne purent visiter l'exposition
d'armes et le musée du Château ainsi que
les cantonnements.

Cette école de recrues s'achèvera
samedi prochain. Wr.

^̂ ^̂ ^à̂ SwA^ fflTOI CITIMÉ

«MBNSI
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 006083 R
¦¦¦ii HiaMH^HMHa^^H^i^^^^^H^^^H^^^^H_|l_______---___-_________ l

Au volant de son automobile, un Français,
M. J.-P. E., du département du Haut-Rhin , cir-
culait dimanche vers 10 h 35 du bourg du
Landeron à la route d'évitement. A l'intersec-
tion située au nord du pont Saint-Jean , il n'a
pas respecté le signal « Cédez le passage » et est
entré en collision avec l'auto conduite par
M™ C.K., d'Ipsach , laquelle roulait sur la route
d'évitement en direction nord. Dégâts impor-
tants.

Collision au
Landeron



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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 290.—
+ charges. 026822 G

A louer, rue Louis-Bourguet 11,
Neuchâtel,

BEAU 3 PIECES
avec cave et galetas, balcon.

Loyer Fr. 445.—, charges comprises.
Libre dès le 1" juillet.

C'gflrpeCAr à *

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 1171.
023630 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
tout confort , cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.

024029 G

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

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

A partir de Fr. 45.000.—

votre maison en Espagne à la Costa-Brava
Paiement: apport 33%

crédit sur 3 ans 33 %
hypothèque 16 ans 34%
terrain en sus

S'adresser à STRUCTURES ET GESTION
32, rue de Malatrex
1201 Genève
Tél. (022) 44 59 40

BON pour une documentation

Nom :

Prénom :

Rue:

Localité : 
023240 1

I I

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69

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

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces.

Loyer mensuel: Fr. 100.—. 026823 G

A louer pour date à convenir, à
PESEUX

STUDIOS
Fr. 230.— + charges

cuisinette agencée, tapis tendus,
armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
023227 G

Centre ville, Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ

Faubourg de l'Hôpital 26,
libre dès le 1e'juin.

Fiduciaire Pierre Muriset,
Fontaines - Tél. 53 27 05. 027027 G

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de 21/2 et ZVz pièces

tout confort , grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

024030 G

A louer au centre de la ville (rue
Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponible selon
convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

018710 G
_____________H____________________I

-- a» r i  1, — ft* .- - 44 -.i.ff rm.
A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à

?• Hauterive, pour1è'1?r juillet 1977, v-*

APPARTEMENT
2 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille, en dehors
de la circulation, à proximité des
transports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.— plus charges.

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

027016 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel pourtout de suite
ou date à convenir

BOURGOGNE 86
2 pièces, Fr. 250.— refait à neuf
CARRELS 16
3 pièces, Fr. 300.—
PARCS 6
2 pièces dès Fr. 300.—
VY-D'ETRA 50
studio avec grand balcon Fr. 250.—
POTEAUX 3
studio, Fr. 275.—, charges compri-
ses.
ÉCLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—
BRÉVARDS 9
studio meublé, cuisine agencée,
douche, Fr. 190.—, charges compri-
ses.
DRAIZES 44
2 pièces meublées, Fr. 460.—,
charges comprises.
CASSARDE 34
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 405.—,
charges non comprises. 018709 G

¦ ~TI 4 *.**** * •'. • < .-. -

Neuchâtel, à louer
I P Gouttes-d'Or 17 (Monruz),
• 1:1. !. . f ' :-. -..i. - .': "> ,. -,

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

A louer à Cornaux, pour date à convenir,

4V2 pièces, Fr. 470. Y charges
ZVz pièces, Fr. 380. h charges
cuisine agencée et habitable, grand salon, balcon, etc.
Places de parc gratuites à disposition.

Tél. (038) 24 59 59. 023228 G

7.VVST VILLE
rijjy DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les jeunes gens:

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

ont la possibilité de postuler.

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

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1977

DIRECTION DE POLICE

026209 Z

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

BARCELONE
centre-ville

citoyen suisse vend

152 m2
appartement - bureaux

6 pièces + cuisine
2 salles de bains.
Prix: Fr. s. 200.000.—.

Faire offre à Hordes S.A.
p̂p Fausses-Brayes 19

* ™ 2000 Neuchâtel. 0232391

- Valais -
A vendre à Savièse

petite maison
à rénover
eau, égouts, électricité
sur place. Du proprié-
taire
Fr. 55.000.—.
Faire offres sous chif-
fres P 36-902010 à
Publicitas,
1951 Sion. 024483 I

I A  

vendre à Colombier

SPLENDIDE VILLA
de 12 pièces, cuisine luxueusement
agencée, grand salon avec chemi-
née, carnotzet, garage + dépen-
dances.
Terrain entièrement aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 59 59. 0232251

LA V1LLH que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

AU II VIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A vendre à Cernier

maison
à rénover.

Tél. (038) 53 36 89.
025547I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm v 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

2000 m2
terrain
à bâtir
situation magnifique,
50 fr. le m2, aux
Grattes/Rochefort.

Tél. 53 11 65. 0227121

A vendre à Bevaix

PETIT
IMMEUBLE
locatif et commercial
au centre du village
avec magasin.
Fr. 300.000.—

Adresser offres écrites
à CC 1164 au bureau
du journal. 0232261

A louer à PESEUX
(rue du Tom bel)
dès le 1" juillet 1977,

3 PIÈCES
Fr. 460.—
charges comprises ;
cuisine agencée,
balcon, vue.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 027030 G

Cornaux

STUDIO
AVEC BALCON
Refait à neuf,
Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 47 18 06. 018711 G

PERRIÈRE
A louer tout de

suite ou à convenir

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

Tél. 31 64 75,
heures repas.

024258 G

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 200.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 42 13 67. 018712 G

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.—
Libre pour date à convenir.
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

Epinenes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15,—

nue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. létf.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—
1 garage Fr. 65.—

BOUDRY
HLM Les Lières 17

4 pièces Fr. 212.— + 90.—
Libre dès le 1er juillet 1977.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Marin k̂
appartements il

modernes |§
avec cuisine équipée, W.-C. séparés, B
grand living, tapis tendus, antenneH
collective radio-TV, service de H
conciergerie. 99
3 '/_ pièces : dès Fr. 525.— + charges^B
4 V_ pièces : dès Fr. 625.— + charges H
Libres tout de suite ou à convenir. IB

S'adresser à W§
MICHEL TURIN S.A., 2074 Marin MÈ
Tél. (038) 33 20 65. 026313 çB

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 350.— + charges.
Dès ie 24 juin.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023088 G

jj Exceptionnellement *
a avantageux î

J A CRESSIER J
I Logements spacieux, modernes I
¦ état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place ¦

I de parc. Situation tranquille. 1
g 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
„ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— «

Garages Fr. 60.— :
I Dans maison indépendante à 2 appartements: 1
_ 4 pièces, dès le 1er juillet , Fr. 490.— + chauffage. |
g Tél. (038) 47 18 33 |
| A la même adresse: |
_ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. „

| Tél. (038) 47 18 33. |
¦ Êm% ______ __¦ WM WB U __¦ IB M M WM O H M H WM M WM M WM ¦¦ »¦

• •A louer à Saint-Aubin » e
• 

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

0 charges comprises. W

Q Logement de 3 pièces, vue imprenable, W
g* dans HLM, Fr. 203.— (chauffage indivi-. £
Y duel non compris). *i
™ Autres très beaux 3 pièces, vue W
W imprenable, tout confort, dès 410.— W
£* charges comprises. Q

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

^w w
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Nouveaux contenu et contenant:
Chevron Super Golden Motor O0 SAE 15W-50

La Chevron Golden Motor Oil que nous Et, une fois vide, l'emballage de cette réserve
avionsjusqu'à présentétaitunehuilemultigrade indispensable d'huile-moteur peut être aisé-
de haute valeur. Nous en avons une, maintenant, *5 $̂!$ll!&8__9__ ment lavé en vue d'un autre usage: comme
encore supérieure: la Chevron Super Golden jy l̂y l̂* réservoir d'eau de réserve, pour conserver un
Motor Oil SAE 15W-50. Qui possède une com- | B mélange <deuxtem ps> , etc. L' emballaged'huile-
binaison unique d'additifs garantissant une Ë '%- B moteur le plus pratique qui soitl
viscosité de l'huile toujours adéquate à toutes 1 o«m» H Et comme les vacances approchent, vous
les températures et quel que soit le régime du m %&0 H recevrez à l'achat de la Chevron Super Golden
moteur - et qui empêche les résidus de com- m *l# §>*'wy Motor Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un
bustion pernicieux de se loger dans le moteur. !_____M__M_____É8 cadeau-vacances. Un dictionnaire pour enfants
Dans le traffic urbain ou sur l'autoroute. Par -*ads IP' en sept langues, une casquette de soleil ou une
grande chaleur ou par temps froid. >iy,fl̂ P'?ffl MW&^  ̂ assiette volante.

De plus, cette nouvelle huile est contenue êÉÉIIOTÎ IIII .̂ ^L.dans un nouvel emballage: en estagnons de 1, |S^Lg| &, -\ ; CnGUTOn
2V . et 5 litres , très maniables , pouvant être re- SfcSfiàllilll 

K4 ' _______________f
fermés hermétiquement. De par sa forme, cet : :  

'BPP* î M "̂™*"' %i$im&£ '
estagnonselogefacilement danschaquecoffre. / ii ««iH,«s . Illt __yyyj .

Protégez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor Oil.
Contenu et contenant meilleurs que jamais! 025621 B

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

appartement de 3 pièces
avec confort, balcon, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 330.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 025502 G

, ¦—¦__—¦ Il ¦ 
j A vendre
k à Cormondrèche: VILLA 5 pièces
¦t. Fr. 295.000.— Il
IA. à Bevaix : VILLA 5 pièces

Bft_ Fr. 420.000.—
Tf TK à Vaumarcus: VILLA 4 pièces

¦̂S L̂jl 
Fr. 

320.000.—
\E H au Val-de-Ruz: MAISON 10 pièces g

¦̂̂ pi 
Fr. 

390.000.—.
! jSm Ba Pour tous renseignements :

Transactions ^_^^^^r\Jf ^̂ ^r̂ r _̂Î ^̂ ^B&immobilières _S _J_J_1_ _̂_L 1 m%_J_^L _̂E_ _̂mS*y
et commerciales ¦___¦_______

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 I

A louer à Peseux
STUDIO

1 chambre avec cuisinette équipée, dou-
che et W.-C. Situation tranquille dans petit
immeuble. Loyer mensuel 250 fr.
+ charges. Libre dès le 1" ju illet 1977.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

025582 G
m.mmmmmmmmmmmmml*m.~.-..- —.., — 

1 ! A louer à S

I Neuchâtel f
( i rue des Berthoudes 68-70, dans une ] [
j ' des plus belles situations de la i i
J | région, avec vue imprenable, < '

j ! StudiOS Fr. 335.— ¦

] | studio meublé Fr. 395 — < 1

] ; 1 % pièce Fr. 385.— ! !
< 1 Charges comprises. ' [
] | Possibilité d'achat. 1 >

< • Pour visiter : Madame STEINER, ] \
] | Berthoudes 68, tél. 33 44 14. i i
i i Pour traiter : ' 'i i Fiduciaire Michel Berthoud, ) |
J | rue des Pavés 8, i i
t i Peseux. Tél. 31 90 31. 025771 G ! !

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

No* guichets sont ouverts au public
de 8 heures i 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.

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.
Changements d'adresse

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

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



m "T"F \̂f Caritas Suisse
Ni I C \̂ Entraide Protestante Suisse

1 f%l IT (EPER)

 ̂
%JF%_J / Oeuvre Kolping

I Ramassage de tissus
I et vêtements usagés
I au bénéfice
1 des œuvres suisses
I d'entraide
M Mardi 24 mai 1977
ira Neuchâtel Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre

$m Mercredi 25 mai 1977
JSÎ Auvernier, Colombier , Areuse, Bôle, Boudry, Perreux , Cortaillod et
H Petit-Cortaillod , Bevaix et l'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorg ier, Montal-
p_j chez et Les Prises, Saint-Aubin, Sauges près Saint-Aubin , Fresens ,
t£ Vaumarcus, Corcelles, Montmollin et Montézillon, Cormondrèche,
SU Rochefort et Les Grattes, La Tourne, Chambrelien, Champ-du-
m_ Moulin, Brot-Dessous et Le Joratel , Fretereules, Noiraigue et
13 Rosières, Travers et Sur-le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacherel-
pt les. Les Ruillères.

Ùj3 Prière de déposer le sac pour 8 heures su rie trottoir ou au bord de
Sa la route. Le sac porte toutes les indications nécessaires.
jj it A tous ceux qui nous aident: Merci
j??-' Caritas Suisse
5*>j Entraide Protestante Suisse (EPER)
&B Œuvre Kolp ing 026H1A

r
Qu'y a *PH de p lus naturel

que le thé ?
La nouvelle ligne de soins

et de maquillage

S RENE RAMBAUD
PARIS

j f  Le thé, c'est la douceur, la fraîcheur,
fîHw? Ia Pureté d'une plante saine et béné-

"̂ ^̂ J^̂ èf^̂ . ̂
WQ. Le thé tonifie 

et 
embellit.

WÊ l̂Ê^^^mmW' Le thé donne au visage un relief
^«pliiTyWlpgr magique. * (̂

âéCjMf44 \$if*X ___ .«!§?viR.-fP. mwiik lYBnijB t Êf  Î̂SVM, mil* mWm&i '̂ ymS Wmmmh=zèj 'âmW
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^WBMP̂ 1̂̂  l J f̂

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es-
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible.

• • • • OFFRE SPÉCIALE 

_P  ̂v i^Oêm ~Tfli| j.J"*fi Une trousse d'essai des

^¦f' ¦' • ' .'^^______ .-Sis<af»» *•> - _ _̂_W&iy- -Y '̂ M -
W nu .-*'-> Ĥ WSËtSiïi*- f ^ ^M  H >< *"* ' flH ***" ________ h;v ' < **•«""' ______¦ H________________________________L ******* ' fl H^_____________ H

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre
disposition...

du 23 au 27 mai
^̂ ^"**̂ Ĵ  ̂I
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Cours
de vacances

Quelle famille prendrait en pension
du 10 juillet au 6 août des jeunes
gens ou jeunes filles inscrits à nos
cours de vacances ? <

m

Ecole Bénédict, tél. (038) 25 29 81. S
I

«——W— «•—————————— ¦•»>—1-------- i

025955 A
I I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel -Faubourg du Lac 43 -Tél. (038)24 23 75
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Jf I 1,-1 ^M I Jff

f  /vacances J|P|§\nature H^F^r ^P65

'dans les *̂
y vaudoises

Grand Ultime semaine pour gagner
un séjour été et hiver

COIlCOUrS dans les Alpes Vaudoises
Toutes les affiches, illustrant des personnages dont l'activité est à identifier
sont dans le magasin.
Bulletin de participation à toutes nos caisses d'étage et à l'Agence de Voyages où
des forfaits vacances « nature » dans les Alpes Vaudoises vous seront propo-
sées. Des prix permettant de se remettre en forme en famille et de pratiquer les
sports les plus divers.

Il
SUIVEZ LA QUINZAINE DE LA CHANCE
Une quinzaine pas comme les autres qui vous permet de faire de bonnes affaires et peut-être

j de gagner un des nombreux lots de la loterie gratuite.

Ceinture
fourre-tout

Epatante pour le voyage et les vacan-
! ces: 2 grandes poches pour papiers

d'identité, passeport, cigarettes, etc.
Poche intérieure secrète à fermeture
éclair pour les billets. Cuir bordeaux,
marine ou brun rn

Aux Colifichets, rez-de-chaussée

20% de rabais
sur les meubles
anglais...... c'est un avantage dû au cours
actuel de la livre sterling dont vous
bénéficiez sur tout achat de meu-
bles ERCOL, notre exclusivité.
Voyez notre exposition
au 3me étage.

Résultats du concours
exposition de camping
1" prix M. Plancherai R., Neuchâtel. 2mo prix
Mmc Bourquin M., Cortaillod, 3m0 prix M™
Schild F., Cortaillod, 4me prix NT' Yaiche T.,
Neuchâtel , 5m° prix M. Morf G., Boudry,
6m° prix M. Falchini S., Neuchâtel, 7m° prix
M"" Bourquin M., Neuchâtel , 8m" prix
Mm0 Krebs S., Neuchâtel, 9m° prix

V Mme Devaud F., Neuchâtel, 10""' prix
m\ M. Tinembart G., Bevaix.

FEBRI - TEST
Robert Parker _____

- test frontal de fièvre
- réponse en quelques secondes
- peut être utilisé des milliers de

fois
seulement 5,80

du 21 mai au 4 juin

OUVERTURES
- PROLONGÉES

DES MAGASINS
JEUDIS 26 MAI

2 JUIN
de 10 h à 22 h

NOTRE CADEAU QUINZAINE
Retouches gratuites
Sur tous nos articles de

confection dames
messieurs - enfants

I ri PARKING
APDU SEYON

sur présentation
du ticket de parking

caisse principale 1er étage

_ ¦¦¦ illlM— DISTRIBUTION GRATUITE
11 DE BILLETS DE LA LOTERIE

mt ym DE LA TRIPLE CHANCE
W '. ii l * ĵ Tirages quotidiens + 1 grand tirage
_^ j B l *~y| Tirage final

"¦̂ ^̂^̂^̂  ̂ 027028 B /̂ ^BfBI

; Prix Quinzaine

Sac garni pour le pique-nique Chemise de nuit dame
pour 8 personnes Fr. 25.— coton polyester Fr. 25.—
Revue Pocket Flash 206 Fr. 85.— Tablier robe dès Fr. 20.—
Set Badminton Fr. 17.90 Parasol diamètre 180 cm Fr. 49.—
Chemise Indienne Miroir salle de bains rond Fr. 10.—
messieurs Fr. 12.— Poète teflon Fr. 12.—

EXCEPTIONNEL à louer .

studio meublé
plein centre (ascenseur) , vue sur le
lac, tranquillité absolue. Mobilier
neuf, cuisine équipée (avec cuisinière
et frigo). Salle de bains avec douche.
Fr. 460.—, charges et chauffage
compris.
Tél. (038) 25 75 05, interne 12,
heures de bureau (sauf le samedi).

027017 G ,

D 808 Turbomatic
Tondeuse rotative pour tous les types
de gazons. Souffle automatiquement
l'herbe coupée dans le sac récolteur.
Boîtier résistant à la corrosion, 500
watts, prix de lancement seulement

m M Me 023236 B

KJ |
l z ] ¦ Il *V*J *]

VERBIER
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

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à

VEYSONNAZ-
SUr-SION
ait. 1200 m

appartement
ZVz pièces
dans villa moderne,
entièrement équipée
pour 5 personnes,
accès voiture. Vue
imprenable sur les
Alpes.
Juin 1977 Fr. 550.—,
charges comprises.
Août 1977 Fr. 750.—,
charges comprises.

Tél. (027) 22 01 23.
023244 W

CHAMPEX
Valais
Confortable

studio
pour 2 ou 3 personnes
dans chalet.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

026831 W

A louer à

MONTANA-STATION
dans immeuble récent,

STUDIO
pour 4 personnes + garage.
Libre juillet - août.
Ecrire sous chiffres P 36-24997
à Publicitas, 1951 SION. 023242 w

A louer

à MONTANA-STATION
CHALET Simple

avec confort, 6 lits.
Libre : juin, juillet, août, septembre.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffres P 36-24997
à Publicitas, 1951 SION. 023243 w

JOLI
STUDIO
double, meublé, tout
confort, 335 fr., à
demoiselle.

Tél. 25 41 32. 026277 G

Parcs 87,

3 pièces
confort ,
loyer 350 fr.
+ charges,
libre fin août
ou à convenir.

Tél. 25 61 67. 022719 G

¦ii i 1 " _ï_ '*._ »ç^E^^ËM_ .ySjE

Meubles Bigler, Peseux. m
. Odac S.A., Couvet. »
Chez André, Fleurier. §
Burgat, Saint-Aubin (NE) b

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
nr, HUITRE OPTIC IEN
<TS MllMO lundi- en 1852
____¦ ? I 1 c • P u r y 7

2001 NEUCHATEl
Eiltoti tolgnegnniiil il
rapidement l'ordonnance dr
voir» oculliti

Téléphone 2513 67

______IK^U_H ___k^^^H j Ĵ B̂ ______

__^Trt\0s _̂_i
F0fi&&>*mf

WWW Prêt ^HWgy personnel ^H

BMSBHI
 ̂
CREDIT SUISS

^̂ ^HH

Comparez!
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je désire un prêt personnel de
= remboursable

'17,_ = par mensualités

Nom ___^^__________^_^__— Prénom __^ 

NP/LocalIlê Rue/no _ .

Habite Ici depuis — Téléphone .

Domicile précédent _^ 
Date de naissance Elat civil . Profession 

_,, . , Chez l'employeur Revenu mensuelLceu d origine actue| depuis lota, ¦-

Sue, 0.1. Signa.ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury ,038/25 7301,
ou à l'une des 124 succursales du CréditSuisse 012537 71
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;¦ \ ;' '<'<.iMJ^̂ _̂_fi!_î  W_f _¦»*____, / __H ^'-Tpfl-B'- '̂ HHw't . ¦- "'i:'̂ __î _. îi-' ̂ J. i ^™-™— ' ' ' ¦
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I Une bonne contrl-
I butlon au planning¦ ¦̂ 4u budget

Prêts
simple, actuel «t économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr.
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu Ç381

Achetés aujourd'hui bon marché
•vec las coûta de crédit las plus
faibles, ceux da la

Banque Rohner SA
llll Genève I, Rua du Rhône II

\

Télécrédlt 0111807 5S _
023455 A^̂

L'Orchestre symphonique neuchâtelois... excellent
A LA SALLE DE MUSIQUE

De notre correspondant :
Nous venons d'assister à un concert

très important: non pas seulement
parce que nous avons vu la discipline
des archets (comme dans l'ouverture
d'Oberon de CM. von Weber) mais
surtout parce que nous avons apprécié
la qualité d'homogénéité des cordes
comme dans l'adagio du concerto
d'Edvard Grieg. Les musiciens neu-
châtelois sont entraînés. Mêmes
coups d'archet, sonorité tour à tour
brillante et lyrique. Une bonne douzai-
ne de premiers violons et vous pouvez
imaginer cette présence, cette partici-
pation sensible dans tout le program-
me (particulièrement dans «L'Amour
sorcier» de Manuel de Falla).

Théo Loosli est un violoniste. Il
inculque à ses musiciens cette disci-
pline de tous les instants qui fait des
prodiges : en un mot, les musiciens ne
jouent pas d'une manière incolore ou
inodore, ils participent à l'action selon
une conception qui donne à chaque
tableau sa réalisation la plus évocatri-
ce, comme dans la musique espagno-
le.

De cette façon, Théo Loosli
n'engendre pas la monotonie. Il déga-
ge les moments sensualistes de
l'œuvre andalouse et met en valeur
l'aspect poétique Théo Loosli est un

grand chef parce qu'il dirige par cœur.
De ce fait, il peut mieux suggérer sa
pensée et obtient un contact plus étroit
avec ses accolytes. Cette manière
d'envisager la direction, selon nous,
est à recommander: elle est cepen-
dant très audacieuse et nous nous
inclinons devant le succès d'une
pareille conception. Théo Loosli à la
tête de l'OSN fera des prodiges.

Les musiciens de l'orchestre doivent
apprécier du reste cet art de la direc-
tion qui varie à tous les instants et fait
découvrir un monde enchanté
(comme dans de Falla).

Avec beaucoup de maîtrise, Marie-
Louise de Marval a joué le concerto de

Grieg; avec beaucoup de musicalité,
Clara Wirz a chanté dans l'Amour sor-
cier. Le concert que nous venons
d'entendre est très important, car il
démontre que le Pays de Neuchâtel
mérite sa place au soleil. M.

S i ____^__ ; ; _ _̂ , , . . . . ,; - . .  I

L'ASPAM et le Musée paysan : une riche
. activité et bientôt mille membres

De notre correspondant:
Le Montagnon, à juste titre, est fier de sa région et des anciennes bâtisses

qu'elle abrite. Mais comme partout ailleurs, la menace du béton, la disparition
progressive des témoins du passé ont suscité l'inquiétude. C'est dans ce contexte
qu'est née l'Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises (ASPAM) qui devait enfanter le Musée paysan des Eplatures.

Le rapport d'exercice couvrant la
période 1976-1977, et qui sera débattu
mercredi en assemblée générale, offre un
visage réjouissant. En effet , l'ASPAM
compte aujourd'hui plus de 950 mem-
bres, soit une augmentation d'une centai-
ne par rapport à l'année précédente. Voilà
qui donne une nouvelle dimension à une
société dont on sait l'influence tant ici que
dans le reste du pays.

- Sans tapage excessif , nous ne
manquons pas d'intervenir toutes les fois
que nous le jugeons utile. Souvent , la
confiance dont nous jouissons auprès des
autorités nous permet d'agir par contacts
ou interventions directs. Il arrive de plus
en plus fréquemment que nous soyons
consultés sur tel ou tel problème. Une
pareille collaboration ne peut qu 'être
bénéfi que pour notre patrimoine, consta-
te le président André Tissot , ancien direc-
teur du gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds.

Les interventions, certes, se sont quel-
que peu raréfiées. Une raison à cela: le
ralentissement dans la construction , liée
aux difficultés économiques. Mais ceci
n'empêche pas l'ASPAM de rester vigi-
lante. Et de porter toujours ses efforts
dans le terrain , conseillant par exemple
aux agriculteurs de camoufler au mieux
les silos à fourrage afi n de ne pas enlaidit
inutilement les fermes. C'est peu , mais ça
porte parfois ses fruits à la grande joie du
promeneur et pourquoi pas... du fermier.

Le Musée paysan , quant à lui , poursuit
une riche carrière si l'on songe que plus de
10.000 visiteurs l'ont parcouru au cours

de l'exercice. Grâce à une campagne
publicitaire bien menée et à la collabora-
tion de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, de nombreuses entre-
prises d'excursions en car ont choisi cette
institution comme but de voyage. Au coin
du feu , chacun peut ainsi déguster .'e thé à
la cannelle préparé par la gardienne.
Enfin , le conservateur, M. Pier-
re-A. Borel , a eu la joie de pouvoir acqué-
rir , grâce à un subside spécial de la com-
mune, l'agencement de l'ancienne
droguerie Jules Robert-Tissot. Pour com-
pléter cet ensemble 1900, Coop La
Chaux-de-Fonds a offert une très belle
collection de flacons et pots. Gageons que
sous peu une nouvelle exposition verra le
jour. Et qu'après « Les saisons à la ferme »,
on aura l'occasion de découvrir les bouti-
ques d'autrefois.

Ny.

LE LOCLE_________________________________________ __________________

Naissance: Robert-Nicoud Dominique-
Laurence, fille de Robert-Nicoud Jean-Ber-
nard , carreleu r, et de Evelyne-Marguerite, née
Simon-Vermot.

Promesse de mariage: Breguet Pierre-Alain,
ouvrier de fabrique et Portier Francine-Patri-
cia-Régine.

(17 mai)
Promesse de mariage: Paratte Jean-Ber-

narj, technicien, et Hasler Corinne-Paulette.

Etat civil
(16 mai)

Collision
de trois voitures

aux Ages de Loray

FRANCE VOISINE

/\u lieu-dit « Bas de la Lourotte », sur la
route de Morteau à Besançon, entre Flan-
gebouche et les Ages de Loray, trois
voitures se sont heurtées en pleine vites-
se. L'accident a fait un blessé grave,
M. Jean-Jacques Schiami, âgé de 24 ans,
demeurant à Maîche (Doubs) dont la
voiture s'est déportée sur la gauche,
venant emboutir un véhicule venant en
sens inverse piloté par M. S. K., de
Bremoncourt. Le choc fut des plus
violents, surprenant une troisième voitu-
re conduite par M. C. T., de Flangebou-
che, et qui percuta le tout.

Les pompiers du centre de secours
d'Orchamps-Vennes prirent en charge
fvïTSchianii et le transportèrent à l'hôpital

' dé Besançon.

Voiture folle:
trois blessés

LA SAGNE

Vendredi, vers 21 h 50,
M. Raymond Billod, âgé de 19 ans, du
Locle, circulait en voiture sur la route
reliant Le Locle à La Sagne. A l'entrée
de cette dernière localité , il a perdu la
maîtrise de son auto qui heurta une
barrière en bois en arrachant au passa-
ge l'auvent de l'immeuble N" 51, puis
se retourna sur la chaussée en
tamponnant une voiture en station-
nement et termina sa course contre
l'immeuble M° 53. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance de
cette localité. Les deux passagers,
MM. Jean-Luc Huguenin, âgé de
22 ans, et Jean-Charles Moren, âgé de
18 ans, tous deux du Locle, ont été
transportés à l'hôpital du Locle par
l'ambulance de cette ville. Après avoir
reçu des soins, M. Moren a pu rega-
gner son domicile.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « French Connection N°2»

(18 ans).
Eden : 20 h30 «Le désert des Tartare.. » (16

ans) ; 18 h 30, « Les demoiselles à péage »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Attention les yeux » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Les aventures de Peter Pan »

(16 ans) .
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84 avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 r 4 heures.
Le Scotch : relâche.

La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine: relâche.

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

ou sur demande).
Au Rond-Point des artisans (Parc 1) : Corinne

Studer, Christiane Gander et Jérôme-Plat,

Home de la Sombaille : expo du Photo-club des
Montagnes neuchâteloises.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 Richard Wagner « Musicien

maudit ou comblé?» par Claude Ketterer.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service: Coopérative, Pont ; dès

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

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

La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : quatre expressions plasti-
ques, avec Jfiei;ç£,KoU, Rosa Kçebs-T^uiUn,
Yuri Messen-Jascîiïn, Pierre àéyrnôrid' et
Walter Wehinger.

LA CHAUX-DE-FONDS
_— ; à_^ -J£ ! i i ¦ ¦¦ ¦ ¦ '- '¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 

Naissance : Zeltner , Guy-Louis, fils de Louis
Edmond, médecin et de Nicole Léontine Jean-
ne Marie , née Paycheng.

Promesses de mariage : Rôssl , Christian Ber-
nard , ramoneur et Aubert , Nicole Hélène.

Mariages civils : Viret , André, horloger et
Taivalmaa , Margit Hannélé. Bernhard , Fran-
çois, mécanicien faiseur d'étampes, et Nicolet ,
Murielle Chantai. Jaquet , Jean-Claude, ingé-
nieur ETS et Froidevaux , Christine Elisabeth.
Junocl , Raymond Edgar, employé de bureau et
Matthey-Junod , Jeanninc Jacqueline.

Décès : Wiesmann, Bernard Louis Albert, né
le 26.3.1918 , époux de Fernande Madeleine ,
née Kernen , dom. Ph. H. Matthey 31. Hirt ,
Oscar Emile, né le 18.9.1898 , époux de
Marie-Louise, née Willen , dom. Progrès 75.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

20 mai

Samedi, vers 11 h 25, M. Luis Garcia-
Sarez , âgé de 34 ans, du Locle , circulait au
volant de sa voiture rue Numa-Droz ,
direction ouest. A la hauteur de la rue de
l'Ouest , son auto est entrée en collision
avec celle de Mmc M.F., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière rue,
en direction sud. Sous l'effet du choc, la
voiture de M. Garcia-Sarez se coucha sut
le flanc gauche et heurta l'auto de F.J.
d'Yverdon lequel était à l'arrêt au stop.
Blessé, M. Garcia-Sarez a été transporté à
l'hôpital.

Collision : un blessé

Décès: Allaz Maurice-Pierre-Samuel, né le
29 avril 1916, époux de Anna-Louise, née
Bachmann ; Schaller née Langenegger Berta ,
née le 11 juin 1906, épouse de Franziskus ;
Vuille née Glauser, Suzanne-Nelly, née le
13 mai 1922, épouse de Willy-Adrien ; Wyss
Théophile-Léonard-Léandre, né le 20 mai
1891, époux de Alice née Châtelain ; Lazzarini
Jeanne-Catherine, célibataire, née le 24 avril
1896.

Etat civil
; (18 mai)

Concert
de la Sainte-Cécile

(c) Récemment, la fanfare Sainte-Cécile
donnait son traditionnel concert de
saison. Le public n'a pas manqué de se
retrouver très nombreux dans le temple
du village. En début de soirée, M. Claude
Vuille, président de la société, a adressé
des paroles de bienvenue à l'auditoire. Il
salua également les représentants du
comité cantonal ainsi que la marraine de
la fanfare, M"c Hélène Jaquet.

Un programme varié permit aux audi-
teurs de se rendre compte de la bonne
tenue de cette fanfare et de ses nombreu-
ses possibilités. La baguette était tenue
par le directeur, M. Charles Frison.

En seconde partie, le groupe de chanl
«Les Petits Corbeaux », de La Chaux-
de-Fonds, dirigé par M. Louis-Albert
Brunner, "interpréta plusieurs mélodies
qui rencontrèrent un vif succès.

BROT-PLAMBOZ

(c) Vainqueurs du classement général des
classes du canton ayant passé leur examen
de circulation sur le jardin monté à cet
effet , les élèves de S1™ année de Brot-
Dessus ont été fêtés dernièrement. Ils ont
reçu de nombreux et utiles cadeaux:
cartes de géographie, atlas, stylos, choco-
lat , couteaux, lampes de poche, etc. Us
furent félicités par M. Jean Martin ,
inspecteur des écoles, M. Georges Robert
président de la commission scolaire et
M. Robert Martin président de commune.
Des remerciements ont été aussi adressés
au caporal Frasse, le responsable de la
brigade scolaire. One agape offerte parla
commune mit fin à cette petite fête.

Ecoliers zélés
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Le Club jurassien, section Soliat, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Armand FLUCKIGER
membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 024414 M

FLEURIER

Tirs obligatoires .
Lundi 23 mai, de 17 h 30 à 19 h.
Se munir des livrets de service
et de tir.
Organisation:
Armes Réunies, Fleurier. 026317 T

Monsieur Edmond Jeanrichard , à
Couvet ;

Monsieur Fernand Jeanrichard et sa
fille Mary lin , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Santino Arami-
ni-Jeanrichard et leurs enfants Stephan et
Patrick, à La Conversion ;

Madame Anna Jeanrichard , ses enfants
et petits-enfants, à Aarau, Wettingen,
Muttenz et Lugano ;

Madame Hedwige Rutishauser, ses
enfants et peti ts-enfants, à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Otto Meyer, à
Schaffhouse et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Heidi Blumel , à
Fribourg en Brisgau ;

Monsieur Friedrich Kobe, à Fribourg en
Brisgau ;

Madame Emmy Maranda et famille, à
Bôle et à La Coudre ;

Madame Claudine Allisson, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edmond JEANRICHARD
née Eisa GRIEDER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte maladie supportée avec
courage, dans sa 75 me année.

2108 Couvet, le 21 mai 1977.
(rue Ferdinand»Berthoud 10).

La beauté cachée du cœur et le
charme d'un esprit doux et tranquille
voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3: 4.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mardi 24 mai .

Prière à l'hôpital de Couvet où le corps
repose, à 13 heures.

Culte au temple où l'on se réunira, à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024421 M

Les deux ultimes arrêts à Travers et aux Verrières
du Paris-Berne ont été faits avec... J.-J. Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, ressuscité pour l'occasion, a pris le direct Paris-Berne, en compa-
gnie d'une suite vêtue de costumes arméniens. (Avipress J.-P. Baillod)

Son nom étant maintenant porté par
une paire de trains directs de la ligne
Berne - Neuchâtel - Pontarlier - Paris,
Jean-Jacques Rousseau, dans une lettre
adressée à « Messieurs les directeurs du
1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne », a écrit « que c'était là un fort
grand honneur pour un homme qui n'en
a jamais sollicité aucun pour lui-même,
mais s 'est efforcé de faire triompher la
justice que le monde lui refusait ».

Car, par le miracle de la réincarnation,
Jean-Jacques était bel et bien là, samedi
après-midi, en chair et en os, avec une
suite habillée en costume d'Arménien.

Pourquoi ce retour dans un vallon qui
n'avait pas toujours été des plus favo-
rables à l'écrivain genevois ? Parce que
Jean-Jacques Rousseau — incarné par
M. François Matthey, de Buttes — dési-
rait faire une course en chemin de fer...

Le direct qui circule depuis hier sous
ce nom, ne s'arrête plus désormais à
'Travers et aux Verrières. Juste avant que
ces arrêts soient supprimés, Jean-
Jacques voulait encore les utiliser une
ultime fois. Il est donc monté dans le di-

rect à Travers et en est descendu aux
Verrières où une centaine de personnes
attendaient son arrivée à la gare.

Dans le train on a, paraît-il, sablé le
Champagne, mais à l'extrême frontière
des couronnes ont été accrochées aux
tampons du dernier vagon qui filait sur
Pontarlier I

Ainsi, le « Jean-Jacques Rousseau »
va désormais effectuer sans arrêt le par-
cours Neuchâtel - Pontarlier et vice-
versa. « Pourquoi faire diligence aujour-
d'hui plus qu'autrefois ? », s'est encore
demandé le Jean-Jacques du XX me siè-
cle ? Et d'ajouter: «au-dessus du défilé
de la chaîne, dès la source de l'Areuse,
le pays mérite bien qu'on le découvre. Il
est plus sauvage que riant. L'art n'y étale
pas ses beautés mais la majesté de la
nature en impose.»

Ce n'est peut-être plus cette opinion
teintée de romantisme qui motive les
hommes chargés d'établir des horaires et
surtout de faire circuler des trains d'un
point important à un autre, avec le
moins de perte de temps possible.

G. D.

Cinquantième anniversaire des missions
De 1 un de nos correspondants :
L'œuvre des missions chrétiennes en

terre lointaine a toujours occupé une
grande place dans la vie des églises et de
La Côte-aux-Fées. Parmi celles-ci, il faut
mentionner la mission biblique en
Côte-d'Ivoire, qui célèbre cette année son
50mc anniversaire.

M. et M"* Ami Gruaz y ont travaillé
bien des années, M™ Gruaz en particulier
comme infirmière à la pouponnière de
Man, qui recueillait des enfants abandon-

nes. M. et M™ Marcel Husser-Piaget ont
donné leur vie au travail missionnaire et
sont encore-actuellement à pied d'oeuvre
à Daloa où M. Husser dirige le collège
Jean Calvin.

M. Timothée Piaget-Cuendet a été
pendant de longues années, et pratique-
ment jusqu 'à la fin de sa vie, le trésorier
du comité suisse. L'existence des foyers
missionnaires a valu à La Côte-aux-Fées
la visite plus ou moins prolongée de nom-
breux missionnaires travaillant sur ce
champ.

De nombreux amis de la mission auront
ainsi bien des raisons de se retrouver
dimanche à La Chaux-de-Fonds où se
célébrera le 50mc anniversaire, à la
paroisse des Forges, pour tout le canton
de Neuchâtel.

Le matin , ce sera la participation au
culte ; à midi un repas tire des sacs et
l'après-midi la manifestation se poursui-
vra . Le secrétaire général des églises ivoi-
riennes, issues de la mission, le pasteur
Albert Bleukehoua, de Man, sera présent.

La piscine est pleine, mais...
(sp) Si les conditions météorologiques
avaient été plus favorables, la piscine du
Val-de-Travers aurait pu ouvrir ses portes
mercredi, conformément au programme
établi par le chef d'exploitation. Le bassin
est plein et les installations de régénéra-
tion de l'eau fonctionnent. Mais l'air
ambiant est encore trop frais pour songer
à mettre en marche le chauffage ; mercre-
di, en début d'après-midi, l'eau n'avait
que 12 degrés ! Aussi les responsables
attendent-ils que le temps s'améliore et
que la température de l'air s'élève pour
mettre le complexe des Combes à la
disposition du public.

BOVERESSE

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

d'homme».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Buttes : assemblée
de la coopérative «Le Foyer »

De notre correspondant :
Les coopératrices et coopérateurs de la

société de consommation «Le Foyer» à
Buttes, se sont réunis en assemblée géné-
rale dans la salle du Stand. A l'ordre du
jour figurait la présentation des comptes
de l'exercice écoulé, qui s'est achevé le
28 février dernier.

Une agréable surprise attendait les par-
ticipants. En effet c'est par un bénéfice de
près de 20.000 fr. que se termina cet
exercice. Rappelons que le magasin « Le
Foyer» avait rouvert ses portes le
13 octobre 1975.

Un autre point figurait aux délibéra-
tions. Il s'agissait d'une demande de crédil
de 10.000 fr. pour l'installation de l'eau
chaude dans l'immeuble de la société. Les
comptes et cette demande de crédit ont
été acceptés à l'unanimité par les quelque
60 personnes présentes.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent M. Gérald Bouquet a relevé l'excel-
lent esprit qui anime les membres du
comité directeur qui, précisons-le, est le
gérant du magasin. Il a remercié les
vendeuses pour leur dévouement. Il a
également exprimé sa gratitude aux
clients qui , par leur fidélité, prouvent que
le magasin a sa place au village.

Après la partie administrative, coopéra-
trices et coopérateurs ont pu entendre un
exposé . de M. Eimann , de la maison
«Mercure» , sur l'évolution du prix du
café, M. Gérard Bloch, administrateur
de la maison «Unigros » de La Chaux-
de-Fonds, a également pris la parole. La
soirée s'est terminée en musique, une
représentation étant donnée par le duo
Jentzer et Thomen, de Noiraigue, clowns
musicaux.

TRAVERS

(sp) Pour remplacer MM. Gérard Ruf-
fieux et Arthur Uelliger, démissionnaires,
le Conseil communal a proclamé élus taci-
tement membres du Conseil général
M™ Jeanne Burgat et M. André Krugel ,
suppléants des listes socialiste et libérale.

Elections tacites
au législatif

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) La semaine dernière, la fanfare de La
Croix-Bleue a donné sa soirée de prin-
temps sous la direction de M. Jean-Paul
Corsini. La grande salle du village était
trop petite pour accueillir tous les amis de
cette sympathique société. Les différents
numéros du programme furent emmenés
avec brio. M. Daniel Maire, président de
la fanfare, introduit une innovation très
constructive ; afin de favoriser le recru-
tement parmi la jeunesse; il laissera au
sein du programme des morceaux exétu-
tés par les frères Pezzati et les frères
Guye.

Ces quatre jeunes exécutèrent avec
beaucoup de bonheur leur morceau de
trompettes, bugle et piano. Le public les
remercia chaleureusement par ses
applaudissements. M. Francis Kubler,
agent cantonal de La Croix-Bleue, nous
adressa ensuite un court et vibrant messa-
ge reli gieux ; non sans avoir auparavant
salué ses anciens paroissiens alors qu'il
était pasteur à La Côte-aux-Fées.

La soirée se termina agréablement par
la présentation de trois courts-métrage de
M. Ralph Maegli ; soit la sécheresse en
1976, les derniers cavaliers militaires de
passage à La Côte-aux-Fées et réminis-
cence d'automne.

Concert de la fanfare
de La Croix-Bleue

L'arboriculture neuchâteloise a fuit l'objet d'une étude
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
M. C.-E. Jeanty, chef de la Station

cantonale neuchâteloise d 'arboriculture
dont le siège se trouve à l'Ecole cantonale
d 'agriculture de Cernier, vient de faire le
point sur l'arboriculture neuchâteloise (*).

« Bien que s 'étendant sur un territoire
restreint, le canton de Neuchâtel », écrit
M. Jeanty, « possède malgré tout une
arboriculture fruitière, réduite il est vrai,
qui est, en ce qui concerne les cultures
intensives, située dans le bas du canton, à
proximité du lac de Neuchâtel !

» On compte à l 'heure actuelle, environ
37 hectares de cultures fruitières profes -
sionnelles, répartis de la façon suivante:
27 ha de pommiers, 2,25 ha de poiriers et
7,15 ha de pruniers, le tout entre les
mains d'une douzaine de producteurs se
répartissant ces superficies intensives de

plus de 20 ares. Pour le reste, les arbori-
culteurs amateurs ne manquent pas...»

L 'UNION FAIT LA FORCE !

Les arboriculteurs sont groupés au sein
de la Société neuchâteloise d'arbori-
culture (présidée par M. Bruno Roethlis
berger, de Wawre) qui fournit à ses mem-
bres tous les renseignements relatifs à la
culture et à la production fruitière. Cette
société travaille en collaboration avec la
Station cantonale d'arboriculture, le ser-
vice du jardin de l'Ecole d'agriculture et
la Station phytosanitaire cantonale. L 'ac-
tivité de ces stations, précise M. Jeanty,
est assurée à temps partiel par des profes-
seurs de l'Ecole d 'agriculture de Cernier.
Les rapports réguliers entretenus entre les
divers groupements permettant à l'arbo-

riculture du canton d'être renseignée sut
les problèmes qui se posent tant en Suisse
qu 'à l 'étranger.

ACTIVITÉ PRATIQUE

Au cours de l'année 1976 la Station
cantonale d'arboriculture a dirigé ses
activités plu tôt vers l'enseignement de la
formation arboricole par l 'organisation
d 'un cours de taille suivi d 'un cours de
greffage. Ces cours ont été suivis par
162 participants. Les arboriculteurs
professionnels ont été conviés à plusieurs
journées d'information et de
démonstration aux stations fédérales de
recherche agronomiques.

Autre information : la campagne de
pressurage et de pasteurisation des jus de
fruit a débuté le 6 octobre. Elle a battu

tous les records précédents : 177 clients
ont amené au pressoir de l'Ecole d'agri-
culture 71400 kg de fruits qui ont donné
43070 l de jus. On envisage le renouvel-
lement de l'équipement fatigué sans que
le coût de l'opération de pasteurisation
soit sensiblement augmenté.
En terminant, M. Jeanty précise: «Z. 'ar-

boriculture neuchâteloise a subi une évo-
lution importante au cours de ces der-
nières années. Plusieurs petites exploita-
tions ont disparu et les arboriculteurs
professionnels ont dû s 'adapter aux
conditions locales et générales d'écoule-
ment de leur production».

(*) «Terre romande», 30 avril 1977.

SAVAGNIER
Vente paroissiale

(c) Comme chaque année, la population
du village, les amis et les anciens habi-
tants de Savagnier s'étaient donné ren-
dez-vous, l'après-midi de l'Ascension, à
la salle de gymnastique pour la vente pa-
roissiale. Dans la cour du collège, les en-
fants retrouvaient avec joie les jeux
d'adresse, tandis que les adultes choisis-
saient de quoi se vêtir, se fleurir ou s'ali-
menter, tentés par la riche variété du
buffet et le parfum des gaufres chaudes
ou des saucisses grillées.

La soirée débuta en musique, avec les
accordéonistes; les enfants de l'école leui
succédèrent — les plus grands dans des
Sketches fort drôles et des chants, les plus
petits mimant et chantant avec fraîcheur
et entrain — tous très applaudis comme
le fut aussi le chœur d'hommes. Un mon-
tage audio-visuel sur certains aînés de
Chaumont, présenté par M. Renaud ,
raviva maints souvenirs, tandis que
« Julien », le poupon ayant retrouvé son
nom, faisait le bonheur de deux fillettes!

Ramassage de papier
(c) Les élèves de M. Girard , lors de leur
récente tournée de ramassage de papier , en
ont récolté 4450 kilos.

Un récital d'orgue de François Delor, de Genève
A la collégiale de Valangin

Jeudi après-midi, un public sinon très
nombreux, du moins très attentif, a
assisté au traditionnel concert de
l'Ascension, réservé cette année à
l'orgue, seul et à l'œuvre de J. S. Bach .
Concert donné par un ancien élève de
P. Segond et Marie-Claire Alain :
François Delor, professeur au Conser-
vatoire de Genève et organiste du tem-
p le de la Fusterie.
Récital d'une belle tenue, mais dans
l'ensemble assez monotone. Par la
faute d'un programme trop long, sur-
tout trop ambitieux et qui excédait bien
souvent les p ossibilités du modeste
« treize jeux» du temple de Valangin.
Un excellent instrument, certes, mais
plus f in  qu 'étoffé , et qui ne convient
guère à la plénitude du «Prélu de et tri-
ple Fugue» en mi bémol. Encore moins

au grand crescendo, à la diversité de
timbres que réclame la «Passacaille »
en ut mineur. Bref, nous aurions préfé-
ré un programme p lus « léger» à la
façon d'un A. Mitterhofer ou d'un Guy
Bovet...
Ceci n 'enlève rien, évidemment, aux
mérites de l'interprè te dont nous avons
appré cié la très sûre technique, le jeu
intelligent et bien construit, les exposés
polyphoniques parfaitement clairs.
Toutefois , le louable souci de faire
«chanter» l'instrument entraîne trop
souvent F. Delor à amollir le rythme,
en retenant ou allongeant la première
note d'un dessin mélodique. Parmi les
meilleurs moments de ce récital, nous
mentionnerons la Partita sur le choral
«O Gott, du frommer Gott»: une
œuvre de jeunesse du Cantor dont

l'organiste a fort bien souligné, à
travers les huit variations, la fraîcheur
d'invention et la couleur expressive
chaque fois renouvelée. Puis la Fantai-
sie tripartite en sol majeur avec ses
légères arabesques sonores encadrant
le majestueux « Grave » à cinq voix de
la partie centrale. Ou encore le célèbre
Choral de Leipzig : « Schmùcke dich ».

RÉCITAL APPRÉCIÉ

L'orgue de Valangin s'accorde très bien
à la finesse, à la virtuosité des « Sonates
en trio ». Hélas ! F. Delor nous a bien
restitué la lettre, mais non l'esprit de la
cinquième, en ut majeur. On aurait
souhaité p lus de vivacité - et parf ois de
rigueur rythmique - dans les Allégros,
plus de poésie dans le mouvement lent.
Quant à ces deux œuvres maîtresses de
Bach : la Triple fugue et la Passecaille,
elles ont bénéficié d'une exécution
techniquement impeccable. Mais,
comme nous l'avons dit plus haut, leur
richesse, leur puissante architecture
réclamaient un instrument aux graves
plu s étoffés , surtout aux timbres p lus
nombreux et plus variés. Il: n 'en
demeure pas moins que ce récital a été
fort apprécié et longuement app laudi.

L. dë

(PREMIÈRE SUISSE!) UNE NOUVELLE TECHNIQUE DANS
L'INDUSTRIE DU TABAC: LA MULTI-VENTILATION

Les recherches tris poussées entreprises
en laboratoires ont permis d'aboutir à la
création d'une cigarette vraiment unique cn
son genre: la TL Marocaine Mild dont les
qualités ont été confirmées par des tests
positifs.

L'objectif des chercheurs de B.A.T.
(Suisse) SA était de satisfaire les fumeurs
pour qui le goût compte beaucoup. Mais en
même temps il leur fallait concevoir une
cigarette dont la légèreté naturelle et la fraî-
cheur constante préservent et garantissent le
goût intact du tabac.

Jusqu 'ici ces exigences s'étaient presque
toujours révélées contradictoires. La légè-
reté n 'était obtenue qu 'au détriment du
goût.

Cette fois, au contraire , avec la TL Ma-
rocaine Mild , la réussite est évidente. Et

c'est une première suisse! Pour parvenir à
cette synthèse difficile , les laboratoires de
B.A.T. (Suisse) SA ont travaillé dans trois
directions principales: un tabac préalable-
ment sélectionné ; un papier à haut degré de
porosité - doté de perforations longitudinales
(caractéristiques de la multi-ventilation);
un filtre - en l'occurence le triple filtre SEL-
X4 - capable de donner au procédé multi-
ventilation sa pleine efficacité. C'est la
combinaison de ces trois éléments qui cons-
titue une véritable innovation dans l'industrie
du tabac.

Les chercheurs qui ont conçu et réalisé
cette performance s'en remettent au juge-
ment des fumeurs. Ils la connaîtront bientôt
puisque la TL Marocaine Mild est en vente
partout en Suisse au prix de Fr. 1.60 le
paquet. 026838 R

CERNIER

L'Union instrumentale
à Landeyeux

(c) Comme chaque année, l'Union instrumen-
tale dc Cernier, sous la direction de M. Fran-
cis Bercher , a donné un concert mercredi soir
à l'hôpital de Landeyeux , pour le plus grand
plaisir des malades ct du personnel qui ont
fort apprécié les différentes productions.

CARNET DU JOUR
W^—¦ .——-i¦—----M------__-.____ _

Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. .- _ .

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE y
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

CH RON I QUE DU VAL-DE-TRAVERS l^mmmm
Fleurier : marché d'automne accueilli

favorablement par tous les commerçants
De notre correspondant :
En raison du succès remporté par la

première édition du marché d'automne en
1975, les organisateurs ont décidé de
récidiver le 3 septembre.

De nombreux commerçants ont déjà
répondu favorablement à leur appel.
Aussi l'avenue de la Gare connaîtra-t-elle
une nouvelle animation sympathique où
les jeunes et vieux pourront fraterniser
devant les stands ou au bar des buvettes.

A ce marché, les organisateurs ont
décidé d'adjoindre de l'animation à même
de plaire à un large public. C'est ainsi
qu 'Henri Dès et son musicien Jacky Lag-

ger donneront un concert en plain air , le
soir, sur le podium qui sera construit au
centre de l'avenue. Et durant toute la
journée les clowns Colinys se chargeront
d'entretenir la bonne humeur par des jeux
et des concours.

Mais non seulement les commerçants
descendront dans la rue. Il y aura aussi des
sociétés qui exploiteront des buvettes. Le
groupe «Alambic » assurera la partie
technique du spectacle de Henri Dès. Les
services industriels communaux et l'équi-
pe des travaux publics s'occuperont de
tout ce qui concerne l'aménagement de la
rue.

Après un glissement
de terrain

(sp) Le glissement de terrain, qui s'était
produit il y a quelques années rue de la
Gare à Couvet, a occasionné, pour la
remise en état des lieux, une dépense de
plus de 160.000 fr, 60 % de cette somme
ayant été prise en charge par l'Etat.

COUVET J
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GRAND ÉTABLISSEMENT DE LAUSANNE

offre un poste de

secrétaire
de direction

Demande :

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

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

Nous attendons avec plaisir vos offres détaillées, sous
chiffres PL 901398 à Publicitas, 1002 Lausanne. 025751 o
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Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

ouvrières
pour notre département de facettage

ainsi que des

décalqueuses
éventuellement formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 018735 o

j REPRÉSENTANT I
 ̂ Désirez-vous changer d'activité, venir à la vente ettrouver une |1|

w place stable qui vous permettra de faire une belle carrière? I
A Nous sommes un fabricant suisse d'ancienne renommée et I

 ̂
nous cherchons, pour la Suisse romande, une personnalité [SI

™ active qui aura la responsabilité de soutenir notre image de Kg
W marque auprès des revendeurs et utilisateurs. Les éléments Nj
A de base nécessaires à la connaissance des produits seront I
 ̂ donnés par la fabrique. Les articles sontfaciles à démontrer et Mt

W ne nécessitent pas une formation particulière. Wg

W Très bon salaire et frais privés. Une voiture d'entreprise est I
A mise à disposition. iâj

A C'est avec plaisir que nous attendons votre offre sous chiffre I
*: PX 901410-22 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. j|

B| 023241 O M

1 _=__»5j iS -;;'î -"-----_________s '\ _____J M

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager une

TÉLÉPHONISTE
dactylo ayant de bonnes connaissances en FRANÇAIS, ALLEMAND et
ANGLAIS.

Nous lui confierons les tâches suivantes

-. opératrice du central téléphonique
- exécution des travaux de secrétariat pour notre Direction
- exécution de traductions concernant la correspondance ou des textes

•¦- techniques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 026829 o

ma Pour raison de santé et restructuration, ancienne I
SOT entreprise ayant exclusivité de vente intéressante B
HS pour la Suisse engage pour dates à convenir, en I
»o_ vue d'association ultérieure, mais assez proche £flj|

MONTEUR EN CHAUFFAGE §
MONTEUR SANITAIRE EAU et GAZ |
avec connaissances techniques f̂
SERRURIER CONSTRUCTEUR É
ama ou de bâtiment , «y»

H NOUS DEMANDONS : li
JO Collaborateurs qualifiés, appréciant le travail en HM
j _BL équipe, avec la recherche interne des possibilités I
Si de développement professionnel et personnel. Ep$
H Adresser offres sous chiffres 87-502 j |jj|
IH Aux Annonces Suisses S.A. «ASSA » &§
£j | Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 026<toi o I

r----------~i
| Pour la ville de Bâle et les proches I
M environs, nous cherchons g
¦ monteurs - sanitaires i¦ ferblantiers en bâtiment ¦
& Nos nouveaux collaborateurs *?
| devraient avoir des connaissances de I
¦ l'allemand. |
* Pour trouver un logis vous pouvez m
3 compter sur notre aide.¦ I
_ Nous attendons votre appel télé- ¦
» phonique au N° (061) 22 63 22,
H Mawill SA • Bâle. 020240 o '

Maison d'ameublement engage immédiatement MS
ou pour date à convenir ma

chauffeur I
(permis poids lourds) Il

et aide-chauffeur 1
pour la livraison et le montage de mobiliers. *«|

Connaissance de la branche souhaitée. pM
Place stable à personnes capables et consciencieuses. |39

Bon salaire, semaine de 5 jours. WÊ

Faire offres, avec photo et curriculum vitae, sous chiffres I
28-900117 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. |||

026863 O

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. 0263110

Œuvre de la Soeur visitante,
La Neuveville
A la suite de la démission de la sœur
visitante actuelle, l'œuvre cherche
une

sœur visitante
pour le 1er juillet ou date à convenir.
Diplôme d'infirmière et connaissan-
ce de l'allemand désirés.

Offres à Mme M. Trœhler, présidente,
Prés-Guëtins 57, tél. (038) 51 12 70,
La Neuveville. 026305 0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

HORLOGER
trouverait situation d'avenir par la
reprise d'un petit magasin-atelier, à
remettre pour cause de maladie. Bas
prix.

Offres sous chiffres PU 303499
à Publicitas Lausanne. 026835 o

Paul Racine
Empierrage, Boine 20,
tél. 25 66 76
cherche

OUVRIÈRES
0222 66 O

B HASSLER
décoration intérieure II

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, |H

1 apprenti (e) de bureau I
" '¦ «! .¦*' •«- . *•'¦'• 1 H t

Ambiance de travail agréable. UÊ
Semaine de 5 jours. 9jj

Prestations sociales d'une grande entreprise. §3

Faire offres ou se présenter chez Hassler, vS
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. B*

Tél. (038) 25 21 21. 027024 K I

Entreprise
de nettoyages
cherche

ouvrier
Tél. 241130. 026286 0

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

Apprenti
serviceman
est cherché pour
entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 46 13 96. 026269 K

Société anonyme s'occupant de la fabrica-
tion de produits chimico-techniques cher-
che un (e)

REPRÉSENTANT (E)
pour renforcer son équipe de collabora-
teurs. Il s'agira de contacter la clientèle
commerciale et privée. Nous offrons un
fixe, commissions, repas et prestations
sociales.
Pour tout renseignement, téléphoner au
(065) 22 05 24. 026788 O

VISO PAUL VIRCHAUX
2072 Saint-Biaise

Nous engagerions, pour entrée
immédiate, *

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter ou téléphoner
au 33 22 12. 0270150

h HASSLER
décoration intérieure |||

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, BrS

1 vendeur H
pour son département tapis - revêtements de sols Jfil

Ambience de travail agréable. M|
Semaine de 5 jours. JJ5o|

Prestations sociales d'une grande entreprise. SÎ|

Faire offres ou se présenter chez Hassler, «gfi§i
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. SS

Tél. (038) 25 21 21. 0270250 pi

____. ^______Bl̂ _B___3_R_________P____f -M 'f__l __F __H

S_f 'Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession _̂_ \
[ de garde-frontière. NE2 I

J3j Nom et prénom: I
I Adresse: — — EH

H No postal/Lieu: MW
^̂ k 026109O ^^W

M
r«» 3̂U\ Il

NEUCH ATEL -̂^^^  ̂
S$̂

Nous cherchons §§§§

pour notre Marché §S§\
rue de l'Hôpital, NEUCHÂTEL || s|

pour notre Marché §§§ î̂
av. des Portes-Rouges, NEUCHÂTEL §$$^

MAGASINIERS I
Nous offrons : V$$$
Places stables ve$$
- Semaine de 44 heures $$$$
- Salaire intéressant $c$S
- Nombreux avantages sociaux $cv$5

C^b M-PARTICIPATION |S|

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §SS^5
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $SSN

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, ^C§
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 026400 0 ;SSSS

Chef
de
fabrication
habitué aux problèmes
administratifs et
techniques de la
production horlogère,
cherche, pour date à
convenir, place à
responsabilités.

Adresser offres écrites
à AM 1162 au bureau
du journal. 022730 0

MAçONS mm m
MANŒUVRES M j
TERRASSIERS B f
PEINTRES li |
I seraient engagés tout de suite I |I par l'entreprise E |

comff lz mm 11
i / /aùi /esa\I 18, rue de la Gare PP ¦

| 2024 SAINT-AUBIN/NE K3
fcj Tél. (038) 55 27 27. 023238 0 ffâ

MAGASIN SPÉCIALISÉ HI-FI-TV
DE NEUCHÂTEL cherche

technicien
Radio-TV

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

Prière de faire offres, avec copies de
certificats à HS 1142 au bureau du
journal. 0221130

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
bonne dactylo, capable de travailler
de façon indépendante,
pour s'occuper du département
factu ration/statistiques.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 40 heures,
bonnes prestations sociales.

Téléphone (038) 24 77 20. 025312 0

IpH QUINZAINE
W If 8 DE NEUCHÂTEL
¦ « l B 20 ma' "4 iuin 1977
ŒH__I UNE FÊTE

PERMANENTE

rour automne 13//

JEUNE CUISINIER
cherche emploi auprès d'une clini-
que ou collectivité quelconque.
Horaires et congés réguliers, région
Lausanne - Yverdon - Neuchâtel.
Références à disposition.
Ecrire à : Case postale 41,
3963 Crans-Montana. 026333 D

Petit restaurant à Neuchâtel
à remettre rapidement pour raison de santé.
Très bonne affaire.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.

Adresser offres écrites à BN 1163 au bureau du journal.
022448 Q

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse

Feuille d'avis
de Neuchatel

Restaurateur - chef de cuisine avec
patente cherche

établissement
en gérance, location
ou direction

Références de 1" ordre.

Faire offres sous chiffres 300308
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 027018 o

I Prêts }
__ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
fBL Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
;,™W^mwmm3m ^^*. .I1-?!-.

J p̂jfljjra, B j "™di ™""
Enro.M-mol doc umwtâtiofi ont »mt«B«t

«OU

m w

Jeune
ASSISTANTE-DENTAIRE

qualifiée et consciencieuse (libre fin août)
cherche place chez médecin-dentiste ou
médecin. Offres sous chiffres 28-20650 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

026333 D

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

S'adresser à :
Suzanne Blàttler, Hôtel Krone,
6370 Stans. 026274 0

¦> UcMHI FAN '
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de moyenne grandeur.
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.

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

Nous engagerions également

UN APPRENTI DE DÉCORATION
et

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

Préférence serait également donnée à des personnes bilingues.

Adresser offres sous chiffres 87-507 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
I 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 027026 0



Nombreuses interventions sur le bureau
du Grand conseil bernois des deux cents

De notre correspondant:
Le Grand conseil bernois des 200 a

terminé la semaine dernière sa session de
printemps. De nombreuses interventions
émanant des députés de tout le Jura ont
été déposées sur le bureau. La première
vient de M. Lucien Bùhler , socialiste de
Tramelan, et s'attache à la protection des
haies. Elle précise : « La conservation des
haies est une question qui préoccupe par-
ticulièrement les milieux de la protection
de la nature. En effet, un aménagement
technocratique axé unilatéralement sur la
productivité du sol met en péril le caractè-
re principal de certaines régions. U est
nécessaire de conserver le plus possible de
ces biotopes extrêmement riches du poinl
de vue écologique.

«Devant cette situation critique, le
Conseil exécutif est-il d'avis qu 'il faut
intervenir en usant des bases juridiques
existantes afi n de protéger les haies et les
bocages menacés ? Quelles sont les mesu-
res possibles et adéquates que l'Etat peut
prendre en vue d'éviter à l'avenir la
disparition de ces éléments essentiels à
l'équilibre écologique?»

C'est toujours le député Bùhler qui se
préoccupe de l'enseignement de la langue
française dans le cadre de l'école roman-
de. Il déclare : « Le programme de coordi-
nation de l'école prévoit une réorganisa-
tion longue et compliquée sur le plan de
l'enseignement. Cette harmonisation des
études tant souhaitée dans nos cantons
entraîne toutefois des réformes assez
profondes. L'introduction des mathéma-
tiques modernes dès le début de la scolari-
té a soulevé beaucoup de questions de la
part du corps enseignant et des parents
d'élèves. Maintenant c'est le tour de

l'étude de la langue française qui sera
transformée. A ce sujet je me permets de
poser les questions suivantes au Conseil
exécutif: où en est-on actuellement avec
la réforme de l'enseignement et le pro-
gramme de la langue française? La
méthode qui nous sera proposée a-t-elle
été expérimentée avec succès dans
d'autres pays francophones? Pourquoi
l'harmonisation des programmes de fran-
çais ne peut-elle se résumer à l'utilisation
des mêmes livres dans tous les cantons
romands ? »

RENCONTRE TRIPARTITE
A propos de la rencontre tripartite du

25 avril 1977, c'est le député Raymond
Gsell, radical de Plagnes, qui interpelle le
Conseil exécutif en ces termes : «A la
suite de la rencontre de la délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne avec la délégation du Conseil
exécutif bernois pour les affaires juras-
siennes et le bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne, le communiqué
de presse du département fédéral de justi-
ce et police relève entre autres :

»a) ...La discussion a porté sur les
préparatifs déjà fort avancés de l'Assem-
blée constituante ainsi que sur les besoins
du futur Etat auxquels le canton de Berne
est disposé à satisfaire...

» Quels besoins du futur Etat le canton
de Berne est-il disposé à satisfaire? Quel-
les seront les limites de cette aide?

Le communiqué poursuivait ensuite :
»b) ...Cette réunion a également

permis aux trois délégations de se pencher
sur la situation dans le Jura-Sud et de
vouer tous leurs efforts en vue de recher-
cher un apaisement indispensable dans
cette région de notre pays...

«Depuis quand le bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne est-il habili-
té à s'occuper de la situation dans le Jura
bernois? L'Assemblée constituante a-t-
elle reçu un mandat dans ce sens et dans
l'affirmative quelles en sont les bases
légales?»

Changeant totalement de sujet , c'est
M. Joseph Biétry, radical des Enfers, qui
se préoccupe de l'état de la route Saint-
Brais - Montfaucon. Le député demande :
« Plusieurs accidents se sont produits sur
la route cantonale Saint-Brais - Montfau-
con. Le dernier est survenu le jeudi
12 mai 1977. Un autocar des PTT conduit
par un chauffeur expérimenté, circulait en
direction de Saignelégier. Il entreprit le
dépassement d'un tracteur. Au cours de
cette manœuvre, le véhicule mordit la
banquette, laquelle céda sous le poids du
car qui dévala le talus. Le véhicule était

occupé par 21 personnes du 3 mc âge, dont
la plupart ont été blessés. Cet accident
aurait pu avoir des conséquences beau-
coup plus graves.

»I1 y a quelques semaines c'était un
poids lourd qui subissait la même
mésaventure. Ce tronçon de route est par-
ticulièrement étroit et sinueux. La circula-
tion y est de plus en plus intense. Les
nombreux accidents qui se produisent ne
peuvent que nous inquiéter. D'urgents
travaux de corrections s'imposent. J'invi-
te la direction cantonale des travaux
publics à étudier le problème avec dili-
gence et bienveillance ».

Le député radical de Plagnes Raymond
Gsell revient devant le Conseil exécutif
avec une question écrite concernant la
commission de surveillance des écoles
normales du Jura. Elle précise : « Les
écoles normales du Jura dépendent d'une
commission de surveillance unique pour
l'ensemble du Jura à six districts. Les inté-
rêts et les besoins de l'école normale de
Bienne et des écoles normales du futur-
canton du Jura étant de plus en plus
divergeants, je demande au Conseil
exécutif s'il envisage des mesures permet-
tant de tenir mieux compte des particula-
rités de chacune des écoles normales, tout
spécialement en ce qui concerne la nomi-
nation des corps enseignants respectifs».

Pour M. Pierre Etique, radical de Bres-
saucourt, la gare internationale de Délie a
motivé une interpellation qui précise
notamment : « Il est question que la SNCF
supprime pour raison d'économie la gare
internationale de Délie pour ce qui est du
trafic des voyageurs. AJnsi, l'Ajoie et le
Jura se verraient privés de toute liaison
ferroviaire avec la France et plus particu-
lièrement avec Paris. La fermeture de la
gare de Délie aura pour effet de déprécier
encore plus la ligne Delémont-Porrentruy
et de compromettre, à long terme, le trafic
des marchandises. Ce serait enfin un
grave coup porté à l'économie d'Ajoie qui
a plus que jamais besoin de bonnes voies
de communication pour assurer son déve-
loppement.

«Le Conseil exécutif ne peut rester
insensible à cette situation. Quelles mesu-
res envisage-t-il de prendre?»

M. Hans Schnyder, du Bémont , UDC, a
déposé lui un postulat concernant les
travaux complémentaires après l'achè-
vement de la deuxième correction des
eaux du Jura. 11 demande: « Malgré
l'achèvement des travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura , il arrive
malheureusement, lorsque l'eau se main-
tient longtemps à un niveau élevé, que le

terrain sis à gauche et à droite du canal
Nidau-Bueren, en aval de l'écluse à Port
soit inondé. Il en résulte par conséquent
des dégâts considérables pour les agricul-
teurs concernés. Or, la question se pose de
savoir si les objectifs visés par la deuxiè-
me correction des eaux du Jura n'ont pas
été entièrement réalisés. A cet égard, il y a
lieu de se demander si l'on ne devrait pas
effectuer des travaux complémentaires
permettant de réparer à jamais les défauts
du système d'endiguement. Le Conseil
exécutif est invité à trouver une solution
satisfaisante à ce problème».

Enfin , pour terminer, c'est à nouveau le
député Gsell qui intervient à propos de
l'engagement des forces de police canto-
nale sur le territoire des communes muni-
cipales. Il précise notamment :

«La Municipalité de Courrendlin a
interdit la mise en place sur son territoire
communal de tout dispositif de la police
cantonale en rapport avec les manifesta-
tions de Moutier, manifestations organi-
sées par le Rassemblement jurassien et ses
mouvements affiliés.

»Une commune municipale est-elle
légalement habilitée à prendre une telle
décision? Si oui, quelles mesures fau-
drait-il envisager pour permettre aux
forces de l'ordre cantonales de remplir
malgré tout les tâches qui lui sont assi-
gnées».

Dn pain sur la planche pour le législatif neuvevillois
Le Conseil de ville de La Neuveville siége-

ra mercredi soir avec un ordre du jour
chargé: 1. procès-verbal de la séance du
23 mars 1977; 2. Comptes communaux
1976 et décision quant à l'utilisation du
bénéfice; 3. Rapport de gestion de l'exerci-
ce 1976; 4. Nomination d'un membre de la
commission des œuvres sociales ;
5. Ouverture d'une nouvelle classe à l'école
primaire (maintien de la classe provisoire) ;
6. Réponse à la question écrite de Forum
concernant la mise à disposition de la trou-
pe de la salle de gymnastique de l'école
primaire; 7. Développement de la motion
de Forum relative à l'obligation faite aux
jeunes filles de 16 à 20 ans de suivre un
cours d'école ménagère ; 8. Développe-
ment de l'interpellation de Forum à propos
de la composition de la commission de
l'Ecole de commerce ; 9. Développement
de la motion Forum concernant l'indemni-
sation des conseillers de ville, du président
du conseil de ville et du maire (décision et
modification éventuelle du règlement de
service et échelle de traitements des autori-
tés et du personnel communal du
21.5.1975; 10. Demande de démolition de
l'immeuble situé sur parcelle 533 au Pré-
de-la-Tour (anciennement bâtiment de
M. A. Siebenmann) ; 11. Divers.

LES MOTIONS
ET INTERPELLATIONS

Motion de Forum concernant l'obligation
faite aux jeunes filles de suivre un cours
d'école ménagère : «L'art. 6 du règlement
sur l'enseignement ménager oblige les
jeunes filles de 16 à 20 ans de suivre un
enseignement ménager dans des écoles
complémentaires. Forum constate qu'il
s'agit là d'une discrimination entre jeunes
filles et jeunes gens; que l'obligation
entraîne de graves conséquences profes-
sionnelles, notamment pour les apprenties.

» Forum demande au Conseil municipal
d'entreprendre toutes les démarches utiles
auprès des instances cantonales afin de:
supprimer cette inégalité de traitement;
rendre ces cours facultatifs et non plus
obligatoires; permettre aux jeunes gens de
suivre ces cours ; ne pas fixer d'âge au-delà
duquel on ne puisse plus bénéficier de
l'enseignement ménager. »

Motion concernant l'indemnisation des
conseillers de ville, du président du Conseil
de ville et du maire :

« Forum neuvevillois constate que: les
jetons de présence reçus par les conseillers
de ville sont superflus ; l'indemnité reçue
par le président du Conseil de ville est trop
élevée; l'indemnité reçue par le maire est
trop basse.

» Forum neuvevillois demande en consé-
quence au Conseil de ville : la suppression
des jetons de présence des conseillers de
ville; la diminution, voire la suppression de
la rétribution du président du Conseil de
ville; l'augmentation de la rétribution du
maire ; la modification des articles du
règlement du Conseil de ville et du règle-
ment de service et échelle des traitements
des autorités et du personnel de l'adminis-
tration communale concernés par cette
motion. »

Question écrite relative à la mise à dispo-
sition de la troupe de la salle de gymnasti-
que de l'école primaire :

«La salle de gymnastique de l'école
primaire a été utilisée à fins de cantonne-
ment militaire en février dernier. Il en
résulte, si Ion compte la préparation et la
remise en état des lieux, la suppression par-
tielle, voire totale de la gymnastique
pendant quatre semaines. Quoi qu'on dise,
cet enseignement est aussi important que
n'importe quel autre.

» Nous demandons aux autorités respon-
sables, lorsqu'il s'agit de mettre la salle de
gymnastique à la disposition de la troupe,
d'éviter les périodes scolaires, surtout
pendant le semestre d'hiver.»

Question écrite : comité du fonds d'entre-
tien du château du Schlossberg :

« Le Conseil municipal a nommé la délé-
gation communale au comité du fonds
d'entretien du château du Schlossberg.
Logiquement, une délégation communale
ne devrait comprendre que des représen-
tants de la commune. Or ce n'est pas le cas.

»Le Conseil municipal peut-il nous
informer sur les points suivants : quelle est
la durée du mandat de ses délégués à ce
comité? Le fait de quitter La Neuveville est-
il compatible avec le maintien dans une

délégation communale? Dans r affirmative,
est-cejusqu'à lafindu mandat ou illimité?»

Interpellation : commission de l'Ecole de
commerce:

«Le Conseil municipal a désigné les
représentants de la commune au sein de la
commission de surveillance de l'Ecole
supérieure de commerce. Le candidat de
Forum a été écarté par la commission. Deux
constatations s'imposent : Forum est le
seul parti à ne pas être représenté au sein
de la commission de surveillance de l'Ecole
supérieure de commerce ; les milieux
socio-professionnels sont représentés
dans cette commission, sauf l'industrie. Or,
le candidat de Forum provient précisément
de l'industrie, et ne pouvait donc combler
cette lacune; ni l'éventail politique, ni
l'éventail socio-professionnel n'entrant en
ligne de compte, nous désirons être rensei-
gnés sur le point précis suivant :

» Quels sont les critères appliqués lors de
nominations, et dans quelle mesure l'équi-
té est-elle ainsi respectée?»

Les problèmes des écrivains romands
BIENNE
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De notre rédaction biennoise:
Dans le cadre du séminaire français

1977 organisé cette année à l'Ecole nor-
male de Bienne par l'Association des
professeurs de français (AFP), s'est dérou-
lée nne table ronde sur le thème: «Les
écrivains et la politique». Cette table
ronde réunissait l'écrivain biennois Joerg
Steiner et ses collègues de Suisse romande
Jean-Louis Cornuz et Claude Frochaux.
Même si ce débat est parfois sorti du
thème initialement prévu , il n'en est pas
moins resté extrêmement intéressant et a
permis de se rendre compte des problè-
mes auxquels sont confrontés les écri-
vains peu connus de Suisse romande.

Le meneur de jeu , M. Charles
F. Sunier, de l'APF, a tout d'abord
demandé aux trois écrivains invjtés_ s'ils
étaient engagés politiquement. Si
J.-L. Cornuz appartient au parti socia-
liste, C. Frochaux ne fait partie d'aucune
formation politique et prend position
avec tel ou tel parti suivant les cas. Quant
à J. Steiner, il estime qu'un écrivain
devrait appartenir à l'opposition et que

c était au lecteur qu il appartenait de
juger de son engagement politique. Il est
conseiller de l'Entente biennoise au
parlement de la Métropole seelandaise.
Quant à savoir si les livres des écrivains en
question n 'étaient pas parfois mal compris
par les lecteurs c'est chose possible, mais
la responsabilité n'en incombe pas
toujours à l'écrivain qui s'efforce d'être le
plus clair possible.

C'est ensuite la question de la liberté
d'expression qui a été abordée. C. Fro-
chaux pense que la situation est crispée en
Suisse et que trop peu de gens osent
s'exprimer. Pour remédier à cette situa-
tion, il faudrait travailler dans ce sens à
l'école déjà. A ce propos, J. Steiner relève
que, si tout le monde est libre de s'expri-
mer en Suisse, le principal obstacle est
d'ordre financier.

DIFFICULTÉS

Les écrivains suisses romands, relati-
vement peu connus du grand public ,
rencontrent de grandes difficultés pour
éditer un livre en Suisse romande. En

effet, pour qu'un livre devienne rentable,
il doit atteindre un tirage de 2000 à 3000
exemplaires. Or, si tout va bien, le livre ne
dépassera pas le millier d'exemplaires. Il
faut donc recourir aux fonds publics, mais
ceux-ci ne peuvent accéder à toutes les
demandes. De plus, nos voisins les Fran-
çais sont très «nationalistes » et très
«centralistes», selon les dires de
J.-L. Cornuz. C'est pourquoi , ils sont très
réticents à acheter des bouquins n'ayant
pas été édités à Paris. La province françai-
se subit d'ailleurs le même sort. Les écri-
vains suisses alémaniques, eux, connais-
sent moins de difficultés. D'une part, il y a
tout de même un grand public alémani-
que, et d'autre part, l'Allemagne est plus
ouverte à la littérature alémanique que ne
l'est la France à l'égard de la littérature
romande. Par exemple, les œuvres de
J. Steiner sont éditées à Francfort.
tr Lors du débat public, la question fut
soulevée de savoir quelles sont lès moti-
vations d'écrire pour un homme de let-
tres. Les écrivains ont répondu plus ou
moins unanimement qu 'ils écrivent dans
le but de lutter pour un idéal.

La fête des musiciens suisses
BIENNE (ATS) . - La ville de Bienne

accueillait ce week-end la fête annuelle
des musiciens suisses, placée sous les
auspices de l 'Association des musiciens
suisses qui tenait, samedi matin, son
assemblée générale au palais des congrès.

A cette occasion, l 'AMS a décerné son
«prix de compositeur » à M. Robert
Suter , de Bâle, prix destiné à récompen-
ser les mérites éminents d'un musicien
dans le domaine de la composition. Le
lauréat 1977, M. R. Suter, est né à
Saint-Gall en 1919. Il f i t  ses études au
Conservatoire de Bâle où il obtint , en
194 1, un diplôme d'enseignement pour
les branches théoriques. Il complétera sa
formation dans différents cours avant
d'enseigner la théorie au Conservatoire
de Berne puis, dès 1950, la composition,
le contrepoint , l'harmonie et l 'improvisa-
tion à l'Académie de musique de Bâle.

La fête qui s'est déroulée ce week-end à
Bienne a été ponctuée par différents

concerts consacrés à des œuvres de
compositeurs suisses contemporains.

La prochaine fête des musiciens suisses,
doublée de leur assemblé e annuelle, aura
lieu en août 1978 à Lucerne, et ouvrira la
«fin d'été musicale » de la ville qui
marquera son huitième siècle d'existen-
ce.

Jeune antiséparatiste
attaqué et blessé

A la suite de divers incidents
mineurs survenus dans la nuit de
samedi à dimanche en ville de
Moutier, un jeune antiséparatiste a
été agressé vers 3 h du matin par
des inconnus aux abords du collège
du Clos. Le jeune homme, âgé de
25 ans et domicilié à Court, a été
grièvement blessé et transporté
sans connaissance au centre hospi-
talier de Moutier.

Augmentation
du chômage

A fin avril, 387 chômeurs complets
étaient inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne, soit 64 ou 19,8 % de
plus qu'à fin mars, et 656 ou 62,9 % de
moins qu 'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 151
chômeurs employés par le programme
d'occupation (155 à fin mars).

Les augmentations les plus fortes
ont été enregistrées dans les profes-
sions de l'administration , du bureau et
du commerce (34) dans l'enseigne-
ment et l'assistance sociale (9) et dans
les professions techniques (8). On note
en revanche une diminution dans
l'horlogerie (-7). Dans la même
période, on comptait 13.780
chômeurs complets en Suisse, soit 288
ou 20 % de moins qu 'à fin mars et
12.156 ou 46,9 % de moins qu 'une
année auparavant.

De plus , 23 entreprises biennoises
(33 à fin mars) annonçaient 327
chômeurs partiels , soit 44 personnes
ou 11,9 % de moins qu 'à fin mars et
1704 ou 83,9 % de moins qu 'à fin avril
76.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour licencier 23 person-
nes (161e mois précédent). Une résilia-
tion de contrat prenant effet à une date
ultérieure a été signi fiée.

Attentat à ( explosif
CRÉMINES

(c) Un nouvel attentat à l'explosif a été
commis à Crémines au préjudice du
député maire, M. Arthur Klôtzli. Dans
la nuit de samedi à dimanche, vers
22 h 30, une charge d'explosifs a été
lancée contre le toit de la maison et a
explosé à cinq mètres de la fenêtre de
la chambre à coucher. Il y a eu quel-
ques dégâts peu importants aux tuiles,
mais quatre personnes âgées domici-
liées dans la maison ont eu une grande
frayeur. Plainte a été déposée et la
police s'est rendue sur place.

Chute de I avion : identité des victimes
L'avion de tourisme qui s'est écrasé

vendredi, en fin d'après-midi dans la
Forêt-de-1'Envers, sur le territoire
communal de Monible , transportait
quatre personnes. Il n'y a aucun survi-
vant, et l'identité des victimes est
maintenant connue. Il s'agit du pilote,
M. Hans-Rudolf Koller, 36 ans, marié
et père de deux enfants, domicilié à
Chiètres (FR), directeur d'une entre-

Ce qu'il reste de l'avion. (Photo Keystone)

prise de constructions métalliques, de
son frère Jakob Koller, 30 ans, céliba-
taire, domicilié à Chiètres également,
et travaillant dans la même entreprise,
de M. Ferdinand Nussli, 32 ans, marié
et père de deux enfants, domicilié à
Fraeschels (FR), restaurateur, et de
M. Carlo-Egon Gerneth, 41 ans, marié
et père de deux enfants, domicilié à
Pontresina (GR), guide montagne.

JURA
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DELÉMONT

Une étape importante de l'action apos-
toli que des Eglises protestantes de la Suis-
se romande a été franchie samedi à Delé-
mont au cours de la SO 1"1' session de leur
synode missionnaire. En effet , une délé-
gation de huit membres de l'Eglise pres-
bytérienne du Mozambi que , conduite par
le pasteur Osias Mucache, est venue
remercier les Eglises suisses de l'œuvre
accomplie dans le passé et annoncer que
les presbytériens mozambicains allaient
assumer seuls toutes les responsabilités
dans leur Eglise. Mais ils souhaitent conti-
nuer à collaborer étroitement avec les
chrétiens de Suisse, en partenaire égaux,
dans le cadre agrandi de la communauté
évangéii que d'action apostoli que
(CEVAA).

Réunis sous la présidence du pasteur
Jean Piguet , d'Yverdon , les 70 délégués
des Eglises cantonales romandes ont déci-
dé d'encourager chaque fois que possible
les échanges de personnel entre les Eglises
d'ici et d'outre-mer. Ils ont enfin entendu
un exposé sur l'arrondissement du Jura de
l'Eglise réformée évangéii que du canton
de Berne.

Synode missionnaire

LA NEUVEVILLE

(sp) Les bruits courent depuis quelque
temps que des pourparlers sont interve-
nus entre le FC La Neuveville et le FC La
Rondinella tendant à une fusion éventuel-
le des deux clubs. Une assemblée générale
extraordinaire , fixée au 3 juin prochain ,
aura à se prononcer sur la question.

Date importante
pour le football

(c) Une course surprise, organisée par
Force démocratique, a rassemblé 900
participants qui, par train spécial se sont
rendus dans l'Emmenthal où une récep-
tion officielle leur a été offerte par la
commune d'Huttwil. Le voyage s 'est
produit à Lucerne, avec croisière sur le
lac des Quatre Cantons. Contrairement à
ce qui s 'était produit l'année dernière à
Moutier, aucu n incident n'a été signalé.

Les Jurassiens bernois
en excursion

SAINT-URSANNE

Une quarantaine de membres- de
l'Association du Jura suisse se sont réunis
samedi en assemblée générale à Saint-
Ursanne sous la présidence de M. Arnold
Fuchs , de Waldenbourg. Ils ont en parti-
culier décidé de poursuivre le balisage des
crêtes du Jura. L'association , qui groupe
les offices du tourisme, les cantons et les
communes de la chaîne du Jura , s'occupe
non seulement de la promotion touristi-
que de cette région mais aussi de la
protection de la nature et du patrimoine.
Elle édite également une carte spéciale du
Jura. L'an dernier , elle a préparé ou
amélioré une quinzaine d'itinéraires des
montagnes jurassiennes.

Assemblée de l'Association
du Jura suisse

Récession jusque dans la caisse de la police...
De notre rédaction biennoise:
Le nombre décroissant de la population

biennoise se fait sentir dans bien des
secteurs, même dans la caisse de la police :
les amendes d'ordre pour 1976 se
montent à 362.690 fr. pour 17.042 cas,
contre 399.335 fr. l'année précédente.
Près de 35 % des amendes ont pu être
encaissées sur place, le reste étant effec-
tué soit par paiement postaux ou bancai-
res; 516 cas durent être transmis au juge
pour refus de paiement.

Les causes qui ont provoqué l'amende
sont sensiblement les mêmes que les
années précédentes. Ce sont les dépasse-
ments du temps de parcage qui viennent
en tête (6359), puis les dépassements de
vitesse (1855) et les stationnements inter-
dits (1554).

Dans la catégorie des cyclomoteurs,
dans 688 cas il n 'a pas été tenu compte des
panneaux de signalisation.

Les piétons, enfin , sont eux aussi
amendables lorsqu 'ils traversent la chaus-
sée sans utiliser un passage pour piétons,
si celui-ci se trouve à une distance de

50 m : 17 personnes ont ainsi dû s'acquit-
ter d'une amende.

PLUS DE PLACES DE PARC
Le nombre des places de parc est en

constante augmentation surtout celles qui
sont munies de parcomètres : 2185. Au
total à fin 1976, on comptait 10.457
places de parc sur terrain public contre
10.130 pour l'année précédente.
L'augmentation des 327 places est due
surtout à l'agrandissement du parking de
l'ancienne usine à gaz. Sur terrain privé,
on constate également une augmentation
de 241 places de parc, ce qui fait un total
de 16.532 places.

Celles-ci se répartissent de la façon
suivante : 4420 dans des garages, 4062
dans des halles de parking et 8291 en sur-
face. A Bienne, il ne reste plus que 169
places de parc en zone bleue contre 2185
places munies de parcomètres. Pour la

caisse municipale et le fonds pour parking
en particulier , les places de parc représen-
tent une recette de 1.371.695 fr. contre
1.285.647 fr. pour l'année précédente.
Sur ce chapitre, donc, et malgré la perte
de la population , il n 'y a pas de signe de
récession !

Les affiches de signalisation ne sont pas
non plus en perte de vitesse. A fin 1976,
on ne comptait pas moins de 3388 pan-
neaux contre 3326 pour l'année précé-
dente...

En raison du temps particulièrement
sec de l'année dernière, tout le program-
me de signalisation sur route a pu être
entrepris. Cela nécessita 778 kg de pein-
ture jaune , blanche et bleue et 7022 kg
d'un produit synthétique utilisé pour le
marquage. La location à des tiers pour du
matériel de signalisation , essentiellement
pour des chantiers de construction , a rap-
porté 34.243 francs.

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

bison blanc» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rocky » (15 ans admis à

15 h); 17 h 45, «Cabaret ».
lido: 15 h et 20 h 15, « Une femme à sa fenê-

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

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

Todeskuss des Doktor Fu-Man-Chu ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Tanja» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Lâche-moi les

Iviskots »
PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès-

ouverture de 8 h à 20 heures.
EXPOSITION. - Grenier de la vieille couron-

ne : Hans Berchtold.
CONCERT. - Salle Farel : 18 h 30, cycle

« Beethoven et ses contemporains » avec des
solistes de l'orchestre symphonique de
Berne.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54.
Fan-L'Express, rédaction biennoise.

tél. (032) 22 09 11.

(c) Hier , vers 16 h 30, une fillette âgée
de 11 ans s'est jetée sous une voiture,
oubliant de s'assurer si la chaussée était
libre. Elle a été transportée à l'hôpital de
Wildermeth souffrant d'une fracture de la
jambe.

Marché aux puces
(c) Les manifestations culturelles sur la pro-

priété de Peter Kunz débutent bien le 1" juin
(voir notre édition du 20 mai), mais le marché
aux puces , qui n 'est ouvert que le samedi , sera
inauguré le 4 juin.

Jambe cassée
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: Confection et chaussures
: dames, messieurs, enfants
:

• Modèles de collection et petites séries

{ 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 ;

S fortes 25.—, pantalons et jeans 19.— vestes imitation cuir 40.—, robes de cham- '
• bre 35.—, chemises de nuit 12.—, corselets 15.—, robes d'intérieur 39.—, !

• manteaux de pluie 70.—, vestes d'été 35.— J
2 MESSIEURS : chemises loisirs 12.—, pulls 15.—, vestons sport et blazers 50.—, t
• blousons cuir 130.—, pantalons 25.—, complets 120.— J
S FILLETTES : pantalons 15.—, jupes jeans 18.—, ensembles jeans 35.— j
• GARÇONS : pulls 12.—, blousons 15.— î
• CHAUSSURES : enfants 9.—, dames 12.—, messieurs 24.— J

j NEUCHÂTEL - La Rotonde, fcg du Lac j
8 Heures d'ouverture : 8 h 30 - 18 h sans interruption. !
0 

026769 B *

, A vendre,
importation directe,

i à enlever
, du stock

i 1100, 1500 et
' 2000 litres et
| BACS

; Alvazzi S.A.,
chauffage-sanitaire-
ferblanterie

' Révisions de citernes,
' 1350 Orbe.
' Tél. (024) 41 31 71.
1 021510 B

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
_ m̂^ -̂m _̂. E LOPEZ succ.
iM*T5ftfL-*B-l Bercles 5
wH^2_#________F Neuchâtel
¦̂"" ¦̂̂ Tél. (038) 25 54 93

! sexualité
i érotisme
t Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
;' catalogue 77 illustré de plus de 100
| articles à des prix imbattables.

J POUR ADUL TES SEULEMENT
) HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
023453 B

| ITALIE
» RIMINI VISERBA (Adriatique)
; HÔTEL NICARAGUA
I Viale Dati 66 - Téléphone 0541-734502
p Géré par le propriétaire - cuisine naturelle
) vin de propre production - chambres servi
) ces directement sur mer. Basse saison Lit
î 6800. Haute saison, nous consulter.026783 .

• f Séminaires - congre?

! f^SI
5 LMORGBB CONGRES.
I Nous mettrons tout en œuvre pour
I que vos réunions soient un succès.
6 Arrangements et forfaits spéciaux
J « Morglns-Congrès ». Possibilités
I d'accueil de 10 à 150 personnes.

I K]
| IMORGINS-HOTELSJ
> Pour vos vacances de multiples pos-
) sibilités à des prix intéressants; par
I exemple : appartement de 2 pces et
> service hôtelier en APPARTHOTEL
> â partir de Frs 175.— par semaine.

I Morglns-Hôtels et Morglns-Congrès
» Case postale/CH-1875 MORGINS VS

I \̂  Tél. 025 8 3841 0;5961 A j

I Procrédit I
U Comme particuliervous recevez I
H de suite un prêt personnel m
|P pas de formalités 11
1| discrétion absolue m
BB Aucune demande de renseignements à Q Kg
ns l'employeur, régie, etc. OiY BSj

I y ^_. _M Je désire n. IB

ÈgS ^̂ k_m_r Nom Prénom iH

Sgt _̂m%. "'"* Nn [Bj
fi _̂r ^̂ __ Np/ | ifi" il
IJT ^%i A retourner aujourd'hui à: 'S

m Banque Procrédit [w
_W 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'B* .
H Tél. 038-246363 |Bj

Î L 920'000 prêts versés à 
ce jour J_f

CHRISTIANE
ZEN-RUFFINEN-WILDHABER

MÉDECIN-DENTISTE
diplômée de l'Université de Zurich

OUVRE SON CADINET DENTAIRE
5, rue des Terreaux, 2000 Neuchâtel

en collaboration avec Monsieur Pierre NARDIN
médecin-dentiste

On peut prendre rendez-vous dès maintenant par téléphone au

(038) 25 88 86
025652 A

I

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

D' André Ecklin
Boudry

absent
du 23 au 28 mai.

Service militaire.
026310U

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

; J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en :

; ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- :

; j sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une rivière du centre de la i;, France, également nom d'un département. Dans la gille, les mots
! I peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de
! ; droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \

j ;  Boum - Buse- Boxe-Cil-Chien - Colza - Coing - Cache-Donc-Dévideu-
¦ ; se - Désir - Dériveur - Fruit - Ipomée - Indiscret - Loin - Monologue - '
< ; Montségur- Mélodieux- Mur- Olivier- Olaf - Pistil - Plan - Pure- Récital - ;

; ; Réglisse - Roc - Rade - Stresa - Soin - Suspecter - Téra - Tabatière - ;

; ; Taraudage - Thé - Violette - Vermoulu - Vence. ;
< ;  (Solution en page radio) ;



Statistique des étudiants 76-77 : plus 3%
BERNE (ATS). - D'après les relevés

du bureau fédéral de statistique, le
nombre des étudiants immatriculés
aux Hautes écoles suisses pendant le
semestre d'hiver de 1976-1977 s'élève
à 54.200 unités, soit à 1600 ou environ
3 % de plus qu'une année auparavant.
La corriparaison du taux de croissance
avec celui du semestre d'hiver
1975-1976 (+ 4 %) fait toutefois appa-
raître un léger ralentissement de
l'expansion. Au regard de l'hiver
précédent, letotal des étudiantes s'est
accrue 15.100, de sorte que leur part à
l'ensemble des étudiants a passé à
quelque 30 %.

Près de 15 % (10.150) des étudiants
étaient de nationalité étrangère. Ce
pourcentage correspond à peu près à
celui qui avait été enregistré une année
auparavant. Une répartition d'après le
pays d'origine révèle que les ressortis-
sants de la République fédérale
d'Allemagne constituent le plus grand
contingent d'étudiants étrangers,
suivis des Français , des Italiens et des
Nord-Américains.

Sur l'ensemble des étudiants imma-
triculés pendant le semestre considé-
ré, 22.700 (42 %) sont titulaires d'un
certificat de maturité du type «A» ou
«B». Le nombre des étudiants ayant
acquis un certificat du type «C» (scien-
ces mathématiques et naturelles) a
augmenté de 10 % depuis l'année
précédente, et leur part au total des
étudiants s'est accrue de 1,5 %. On
note une expansion marquée des
certificats des types «D» et «E»,
l'importance croissante du type «E»
ayant pour ainsi dire compensé le
recul de la maturité commerciale
cantonale.

En une année, le nombre des certifi-
cats du type « E» s'est accru de 100 %
et a passé de 700 à 1400, alors que celui
des maturités commerciales cantona-
les s'est réduit de 1350 ou de 42,2 %.

LA PLUS FORTE PROGRESSION

La plus forte progression (+ 152 %)
a été enregistrée par les certificats du
type «D» (langues modernes). Enfin,
le total des étudiants admis à une
Haute école suisse en vertu d'un titre
d'enseignement primaire ou secon-
daire a baissé de 2450 en 1975-1976 à
2000 pendant le semestre d'hiver
considéré.

L'évolution a été très inégale d'un
groupe d'études à l'autre. En nombres

absolus, les lettres ont bénéficie de la
plus forte extension, le nombre des
étudiants y ayant augmenté de 600 ou
de 4,4 %. L'effectif des étudiants s'est
accru de 450 (+ 7,5 %) dans les facul-
tés de droit, tandis qu'il a une fois de
plus diminué en siences économiques
et sociales (- 100 ou - 1,4 %).
En médecine (+ 300ou + 3,2 %), l'évolu
tion correspond à peu près à celle que
l'on peut observer en sciences naturel-
les (+ 300 ou + 3,1 %). Abstraction faite
des facultés de théologie, les sciences
de l'ingénieur ont enregistré la plus
faible augmentation (+ 150 ou
+ 2,5 %).

L'évolution présente aussi des diffé-
rences d'une haute école a l'autre.

Alors que l'effectif des étudiants n'a
pour ainsi dire pas changé dans les
Hautes écoles spécialisées (EPF de
Zurich et de Lausanne, Haute école de
Saint-Gall, faculté de théologie de
Lucerne), l'extension globale provient
presque exclusivement des universi-
tés proprement dites (1530 étudiants).
Les Hautes écoles de Saint-Gall et de
Luceme ont même subi un recul de
respectivement 4,2 et 8 %, et les deux
Écoles polytechniques ont enregistré
une augmentation restreinte de 1,3 et
2,1 %. Quant aux taux de croissance
des universités proprement dites, ils
atteignent + 6 % à Zurich, + 4,5 % à
Genève, + 4,2 % à Fribourg, + 2,5 % à
Lausanne, +2,2% à Bâle, + 1,5% à
Neuchâtel, et + 0,8 % à Berne.

Patrimoine culturel et liberté
Les timbres Pro Patria 1977

La vente des timbres Pro Patria 1977
commence le 23 mai. Le thème des
châteaux suisses, qui a obtenu un grand
succès l'année dernière, est repris pour
cette nouvelle série, qui présente ceux
d'Aigle, Pratteln, Sargans et Hallwiî.
C'est au tour des «œuvres culturelles »,
cette fois, de bénéficier de la surtaxe.

Ce seront notamment la Société suisse
des sciences humaines, la Société généra -
le d'histoire, la Société d'histoire de l'art
en Suisse, la Société suisse des traditions
populaires, la Société suisse de préhistoi-
re et d'archéologie, et l'Ins titut suisse
pour l 'étude de l'art. Seron t également
prises en considération la Fédération
suisse pour l 'éducation des adultes,
l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse, la Socié té du Jeu de Tell à
Altdorf, le futur Centre suisse de rencon-
tres et de formation permanente pour
instituteurs, le Musée en plein air du Bal-

lenberg sur Brienz (maisons typiques de
tout le pays), etc.

L'importance d'un soutien aux entre-
prises culturelles n'est pas toujours com-
prise aussi bien que lorsqu'il s 'agit
d'œuvres sociales ou de bienfaisance. Les
consé quences n'en sont pas immédiate -
ment perceptibles. Mais dès qu 'on prend
conscience que cela concerne la recher-
che scientifique ou historique, l'éducation
et la formation , les traditions populaires,
la sauvegarde du patrimoine artistique
ou architectural , toute hésita tion dispa-
raît. Le maintie n de sa culture p ropre est
pour un peuple un des fondements de son
indépendance et de sa liberté. Au
moment où, dans ce domaine, nonlbre de
subventions fédérales sont réduites, un
don spontané pour combler les lacunes
montrera que chacun mesure l'importan-
ce humaine, et politiquement salvatrice,
du patrimoine culturel de notre pays.

L astronomie a portée de tous
à l'observatoire de Sauverny

GENÈVE. - Pour la deuxième année
consécutive, l'observatoire de Genève, à
Sauverny, va ouvri r ses portes au public.
M. tout le monde aura en effet la possibili-
té d'assister, dès le 25 mai et jusqu'au
22 jui n, à une série de conférences
d'astronomie vulgarisées.

Le succès peut d'ores et déjà être tenu
pour assuré, si l'on se réfère à l'intérêt
considérable suscité l'an dernier par les
divers orateurs, qui s'étaient donné pour
obj ectif de fa miliariser le profane avec les
questions passionnantes de l'astronomie
moderne.

La réussite des conférences de l'an der-
nier a d'ailleurs été telle que les organisa-
teurs ont décidé d'en publier Te texte inté-
gra l sous la forme d'un livre , qui vienttout
juste de paraître . Préfacé par le professeur
Golay, directeur de l'observatoire, ce

recueil répond <de façon extrêmement
attrayante à un certain nombre de ques-
tions que se pose tout un chacun au sujet
de l'univers, des étoiles , des planètes et
nnême de l'existence éventuelle d'autres
civilisations avancées en dehors de notre
système solaire...

Autant de sujets passionnants suscepti-
bles de faire rêver le lecteur qui n'aurait
pas eu la chance d'assister aux conféren-
ces. On peut en effet se procurer cet
ouvrage, pour le prix de 20 francs, en le
commandant directement à l'Observatoi-
re à Sauverny. Au programme des confé-
rences de cette année, qui constituent un
complément judicieux de l'information
déjà fort complète contenue dans le livre
qui vient d'être édité, on peut noter
«Portes ouvertes sur l'univers »
<B. Haiick, professeur à l'Université de
Lausanne, les 25 et 27 mai) ; «Noyaux de
galaxies, radiogalaxies et quasars »
{M. Mayor, S ytara) ; « Comètes et astéroï-
des» (B. Nicolet, 15 juin) et «Les étoiles
en mouvement » (P. Magnenat, 22 juin).

En organisant ces conférences, qui
auront lieu à Sauverny, l'observatoire de
Genève démontre une nouvelle fois qu'il
n 'est pas seulement un précieux instru-
ment de recherche à la disposition des
Universités de Genève et de Lausanne,
mais également une source de connais-
sances appréciées par un grand public,
dont l'intérêt pour les mystères de
l'univers est plus vif que jamais (Cedos).

Centrale de Goesgen
déjà 1,5 milliard

GOESGEN (ATS). - Pour la centrale
nucléaire de Goesgen-Daeniken, qui
entrera vraisemblablement en service en
été 1978, le montant des travaux réalisés
jusqu 'à fin mai se chiffre à 1,52 milliard
de francs. Ce montant comprend le prix
du carburant dont la première charge est
déjà prête à être expédiée à Hanau , en
Allemagne fédérale, où la charge de
rechange est déjà en préparation.

Au début du mois de mai , indique la SA
de la centrale nucléaire de Goesgen-
Daeniken , «une étape importante de la
construction a été franchie avec la fin des
tests de pression du circuit primaire,
couronnés de succès ». Un premier essai
de chauffe sans éléments combustibles est
en outre prévu cet automne. D'autre part ,
les systèmes de commandes, de réglages
et de protection sont mis en service sans
interruption , de même que les turbines et
les générateurs sont installés.

Les parents et I école :
journée romande à Lausanne
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LAUSANNE (A TS). - Une
profonde réforme scolaire -
tendant à ce que l'élève devienne
l'agent (et non l'objet) de son
instruction et de son éducation -est
le premier but des associations de
parents d'élèves, qui ont organisé
une journée romande, samedi à
Lausanne, au Salon international
de l'enfance et de la jeunesse.

Dans notre société, disent ces
associations, ce sont encore
heureusement les parents qui sont
responsables de l'avenir de leurs
enfants. Comment l'école les forme
- ou les déforme - ne peut pas les
laisser indifférents. Il s'agit du
développement harmonieux de
l'enfant, de la formation du futur
citoyen, qui doit se sentir à l'aise
dans la société de demain.

Fondée en 1972, la Fédération
des associations de parents
d'élèves de la Suisse romande et du
Tessin groupe des organisations à
l'œuvre dans les cantons de Vaud
(3300 familles membres), Genève,
Neuchâtel, Fribourg, Valais et Tes-
sin, ainsi qu'à Bienne. Elle désire

s'associer au corps enseignant et
aux autorités pour faire face aux dif-
ficultés actuelles de l'enseigne-
ment et chercher une solution qui
conduise à un avenir plus juste
pour fa génération montante. Mais
les associations suisses de parents
se plaignent de ne pas encore avoir
obtenu la reconnaissance et le
statut de partenaires qui existent à
l'étranger.

La Fédération romande a organi-
sé samedi à Lausanne une table
ronde sur «la participation des
parents à l'école», avec le concours
du chef du département neuchâte-
lois de l'instruction publique et du
président de la Société pédagogi-
que romande.

Le Salon international de l'enfan-
ce et de la jeunesse fait de Lausan-
ne le rendez-vous de la nouvelle
génération et de ceux qui lui por-
tent intérêt. Samedi, fut en effet
aussi la journée des éclaireurs et
celle de la Société suisse de
gymnastique féminine, après la
session, vendredi, de la Société
suisse des psychiatres pour
enfants.

Centres de loisirs:
des jeunes mécontents

manifestent
BELLINZONE (ATS). - 120 jeunes

provenant de diverses régions du Tessin
ont défilé samedi dans les rues de Bellin-
zone en brandissant des banderoles et
scandant des slogans réclamant la
construction de centres de loisirs autono-
mes dans le canton. La manifestation s'est
terminée par un «sit-in» dans le centre
historique du chef-lieu et la remise aux
autorités d'une pétition portant plus d'un
millier de signatures.

Tirage
de la Loterie romande
PULLY {ATS). - La Loterie romande a

procédé au tirage de sa 395e tranche à
Pull y. Voici les résultats :

Les billets se terminant par 4 ou 9
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 30 50 270
808 466 951 806 912 082 043 694 674
gagnent 20 francs.

Les bilieuse terminant par 877 481246
288 178 4467 0905 0278 3539 38615657
8787 0923 gagnent 40 francs.

Les numéros 252613 265073 258451
241590 225798 236661221902 257214
243371 229369 263793 243087 224418
233201 251717 gagnent 200 francs.

Les numéros 251576 244053 267125
222601 262758 257530 243533 gagnent
500 francs.

Le numéro 235117 gagne
100.000 francs .

Les numéros 235116 et 235118
gagnent un lot de consolation de
500 francs.

En outre, il sera attribué 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot (2351).

(Seule la liste officielle fait foi).

Inondations
à Lucerne

(c) Les pluies torrentielles qui se sont
abattues vendredi et samedi sur la Suisse
centrale, ont occasionné des inondations,
nécessitant l'intervention massive de
pompiers. Dimanche soir, vers 20 heures,
le quartier du Wuerzenbach était sous les
eaux, des dizaines d'appels au secours
forçant les pompiers à une action de gran-
de envergure. Le ruisseau Wurzenbach,
transformé en petit torrent, était sorti de
son lit, les caves inondées ne se comptant
plus. Une route a été coupée par de la
terre en mouvement et les pompiers
durent renforcer en toute hâte le bord du
Wurzenbach , qui menaçait de s'écrouler.
Ce n'est qu 'à 1 heure du matin que la
situation commença à se normaliser. Le
lac des Quatre-Cantons est monté de 4 cm
entre samedi et dimanche, atteignant
433,58 m. La cote d'alerte n'est pas enco-
re atteinte. En juin 1970, lorsque Lucerne
était sous les eaux, l'échelle a été de
434.86 m.

Parti libéral suisse:
2 fois oui

BERNE (ATS). - Le comité central du
parti libéral suisse a pris position mercredi
en vue des votations fédérales des 12 et
13 juin . Conscient de la nécessité de
rééquilibrer les finances fédérales, il
soutient l'introduction de la TVA
«techniquement , économiquement et
politiquement préférable à l'ICHA »,
affirme un communiqué. 11 approuve
également l'aménagement de l'impôt
fédéral direct. Toutefois le comité centra l
du parti libéral suisse exprime la volonté
que le programme d'économies voté par
les chambres soit strictement appliqué , et
que d'autres mesures de compression des
dépenses soient recherchées. D'autre
part, le comité centrai du parti libéral suis-
se s'oppose au projet d'harmonisation
fiscale qui ouvre la porte à de graves
atteintes â La souveraineté cantonale.

Un automobiliste
se tue à Nyon

NYON (ATS). - M. Michel Menna , 30
ans, demeurant à Nyon, roulait en voiture
à une vitesse excessive, dimanche vers
0 h 40, sur la route Genève-Lausanne,
près de la plage de Nyon, venant de Cop-
pet, lorsqu'il perdi t la maîtrise de sa
machine dans un virage à droite et heurta
frontalement la voiture d'un autre
conducteur nyonnais survenant norma-
lement en sens inverse.

Les deux automobilistes, ainsi que la
passagère du second, furent transportés
en ambulance à l'hôpital de Nyon.
M. Menna devait succomber à ses blessu-
res pendant la course, tandis que le
deuxième conducteur avait de nombreu-
ses fractures.

Hausse de l'impôt auto refusée

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Par 29.116 voix
contre 6569, les Genevois ont refusé
dimanche une hausse de 20 % de
l'impôt sur les véhicules à moteur. La
participation au scrutin a été de
20,99 %.

Cette votation a eu lieu à la suite de
deux référendums lancés par «Vigi-
lance » et le parti du travail à la suite
de l'acceptation en février dernier par
le Grand conseil de cette hausse de
20 % dans le cadre du vote du budget
1977.

«Vigilance » le PDT, les socialistes,

les radicaux et l'Alliance des indépen-
dants recommandaient le non à la
hausse de l'impôt auto qui était en
revanche soutenue par les partis hb&-
rai et démocrate-chrétien.

Lors du vote du budget en février,
au parlement cantonal, outre les libé-
raux et le PDC, les radicaux avaient
voté en faveur de la hausse et îes socia-
listes s'étaient abstenus. Ces deux
partis devaient par la suite modifier
leur attitude. L'alliance des indépen-
dants n'est pas représentée au Grand
conseil.
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Bureau fédéral de statistique : la conjoncture
va mieux, mais pas d'expansion pour le moment

BERNE (ATS). - D'après les récentes
perspectives du groupe des prévisions
économiques concernant la situation
générale de l'économie, la Suisse devrait
avoir franchi , au cours de l'année derniè-
re, le point de revirement conjoncturel
atteint en 1975, annonce le bureau fédé-
ral de statistique.

Pour 1976, le produit national est esti-
mé à 147,9 milliards de francs , ce qui
équivaut à une augmentation d'environ
V» % en termes réels et de quelque
2 Va % en valeur nominale. En ce qui
concerne la situation économique généra -
le de 1976, le groupe s'attend à un
mouvement de redressement légèrement
intensifié, qui devrait s'étendre encore à
d'autres secteurs de l'économie.

Du côté des revenus, on peut vraisem-
blablement compter sur une reprise
modeste de la consommation privée (de
1,5 à 2 % en termes réels) . En tout cas, le
début de l'année est en cours, on note de
nouveau un léger relèvement des salaires,
et un net ralentissement de la régression
se dessine aussi bien pour la situation de
l'emploi que pour l'effecti f de la popula-
tion. En outre, la politique de gestion des
stocks des entrepreneurs devrait

produire certains effets positifs et même
la formation de capital fixe enregistre de
nouveau pour la première fois une légère
progression d'un demi pour cent. Cette
évolution favorable est toutefois due
essentiellement aux investissements
d'équipement, dont l'expansion est esti-
mée à 3% , alors que les investissements
dans la construction continueront encore
à baisser malgré une nette tendance à la
stabilisation. Bien que les perspectives
soient un peu moins favorables au niveau
du commerce international , l'essor le plus
accentué proviendra probablement des
exportations, dont l'accroissement réel
est évalué à quelque 8% , soit à 3 points
pour cent de moins que l'année précéden-
te. Du fait de l'évolution relativement
favorable de la demande intérieure et
étra ngère, les importations garderont une
certaine amp leur , et l'on devra s'attendre
à une croissance de 7 % en termes réels.
Compte tenu de ces hypothèses , on peut
escompter, pour l'année 1977, un accrois-
sement moyen de la production de l'ordre
de 2% en valeur réelle et de 2,7% en
valeur nominale. Le renchérissement
restera vraisemblablement modéré, tout
en admettant une hausse des prix à la
consommation légèrement plus accusée

par rapport à 1976. D'autre part, on devra
s'attendre une fois de plus à un excédent
considérable de la balance des revenus,
mais il n'atteindra certainement plus le
solde actif d'environ 8,5 milliards de
francs estimé pour 1976.

Les tendances à une reprise de la
conjoncture vont vraisemblablement se
poursuivre en 1978, sans toutefois se
traduire par une expansion proprement
dite.

Alors que la demande intérieure
pourait connaître de nouveau une certai-
ne consolidation , les perspectives diffé-
renciées et incertaines en ce qui concerne
la conjoncture internationale font
prévoir , pour la demande étrangère, un
nouveau ralentissement de la croissance.

Combien
de «têtes intelligentes»

se protègent-elles?
BERNE (ATS). - Lors de comptages

faits par le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) à six postes différents
répartis dans tout le pays, il est apparu
que seulement 1 % environ de tous les
cyclomotoristes portent un casque, à
l'intérieur et à l'extérieur des localités, les
jours ouvrables comme pendant les
week-end.

Chez les usagers de motocycles légers
et de scooters, le taux d'utilisation du
casque est plus élevé, avec 52 % dans les
localités (trafic de et vers le lieu de travail)
et 66 % hors de celles-ci (loisirs). Le port
d'un casque est plus fréquent encore chez
les conducteurs et passagers de machines
lourdes , soit 70 % dans les localités et
même 93 % en rase campagne. Etant
donné qu 'une collision à une vitesse de 16
à 20 km-h peut déjà produire de graves
lésions à la tête, le BPA recommande à
tous les cyclomotoristes de porter en
toute occasion un casque de protection , à
l'instar de la plupart des motocyclistes et,
lors d'un achat , de ne pas manquer de
choisir un casque muni de la marque de
qualité-BPA. Celle-ci , rappelle le BPA
dans un communiqué, a été créée en étroi-
te collaboration avec le laboratoire fédé-
tral d essai des matériaux (LFEM) a
Saint-Gall et l'Institut de médecine légale
de Zurich , dans l'intérêt des consomma-
teurs.

Récemment, s'est tenue à Yverdon à
l'aula de l'ETSEV la 72mc assemblée ordi-
naire des délégués de l'Union technique
suisse - UTS qui avec ses quel que 15.000
membres est la plus importante associa-
tion suisse d'ingénieurs et d'architectes.

Admirablement organisée par
M. R. Louys, président de la section
d'Yverdon et du Nord vaudois, cette
réunion a permis aux quelque 160 délé-
gués venus de toute la Suisse de visiter
cette réussite qu 'est l'Ecole technique
supérieure de l'Etat de Vaud. Après un
repas honoré de la présence du Préfe t
Magnenat , les participants , sous la direc-
tion de M. W. Gysin , président central ,
eurent à se prononcer sur de nombreux
sujets importants des points de vue
interne et externe à l'Union. L'Assemblée
a réaffirmé les postulats de l'UTS relatifs à
la promotion des dip lômés ETS et au libre
exercice de la profession. Elle a également
approuvé la fondation d'une section en
Iran pour réunir les ingénieurs et architec-
tes qui travaillent dans ce pays, la création
d'un service de placement des prestations
d'ingénieurs et d'architectes, l'adoption
d'un règlement pour la chambre d'experts
de l'UTS.

L'Union technique suisse
a siégé à Yverdon

* Le vol à main armée qui s'est produit il y a
une année dans un magasin d'alimentation de
Volketswil (ZH) est élucidé. Les trois auteurs
de ce vol s'élevant à 200.000 francs au total
sont arrêtés. Le juge d'instruction chargé de
l' affa i re a déclaré mardi lors d' une conférence
de presse que la police du canton de Zurich a
été en mesure d'identifier les agresseurs en juil-
let 1976, soit environ deux mois après le vol ,
grâce à des indications anonymes. L'auteur
princi pal est un ressortissant autrichien âgé de
36 ans habitant le district d'Uster.

(c) A fin juin prochain , Mgr Lefèbvre
procédera comme chaque année en la fête
dc Saint-Pierre à de nouvelles ordinations
dans son sanctuaire d'Ecône. Parmi les
nouveaux ordonnés se trouve pour la
première fois un jeune Suisse allemand ,
l'abbé Joseph Bisi g, de Zoug, l'abbé Bisig
avait l'intention , sitôt ordonné, de célé-
brer sa première messe dans un sanctuaire
de sa région mais il ne semble pas que cela
sera possible , les évêques ayant aussitôt
réag i et ayant demandé qu 'aucune église
catholi que ne lui soit ouverte.

M. I.isig célébrera ainsi sa première
messe au début juillet au Kunsthans à
Lucerne et créera ainsi -à l'exemple de ce
que l'abbé Roch a fait à Genève l' an passé
- une première communauté structurée
en Suisse allemande.

Ecône a la conquête
de la Suisse allemande

BRUGG (ATS). - Le tribunal de district
de Brugg vient de condamner un jeune
homme de 20 ans à 10 mois de prison. Il a
été reconnu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants, de vols et d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le
jeune homme avait volé différents objets
dans un grenier , eu des relations intimes
avec une mineure et fumé du haschisch.

Jeune homme
condamné à Brugg

BRIGUE (ATS). - Selon la direction du
chemin de fer Furka-Oberal p, le trafi c
ne pourra reprendre sur l'ensemble de
la li gne que dans deux semaines environ.
En effet , le tronçon Oberwald-Real p est
toujours bloqué par la neige.

Furka-Oberalp :
encore de la neige

ALTDORF (ATS). - La direction
des travaux publics du canton d'Uri
vient de faire savoir que, contrai-
rement à ce qui avait été annoncé,
le col du Saint-Gothard ne pourra
être ouvert à la circulation à Pente-
côte. Les mauvaises conditions
atmosphériques et de l'enneige-
ment ont eu pour conséquence une
interruption des travaux de
déblaiement sur les deux versants
de la montagne. Les CFF, toutefois,
transporteront les voitures à
travers le tunnel.

I Le Saint-Gothard
fermé à Pentecôte

ZURICH (ATS). - 2445 meubles
divers, présentés par 261 exposants venus
de 12 pays, sont présentés jusqu 'au
24 mai dans les halles de la Zuespa , à
Zurich. L'exposition a été officiellement
ouverte samedi. Cette foire a pour but
« par une concentration d'achats , de favo-
riser les membres de l'Union européenne
du meuble ». Font partie de cette union :
l'Autriche , la Bel gique , la Suisse, l'Alle-
magne , le Danemark , la France , la Gran-
de-Bretagne , le Japon, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et la
Suède.

Foire du meuble
à Zurich

WUERENLOS (AG). (A TS). - 1031
habitants  de Wuerenlos ont adressé une
pétition au conseil d'Etal argovien. Ils
demandent que la route cantonale qui
doit traverser la localité ne soit pas
construite là où elle a été projetée.

Pétition contre
la construction

d'une route à Wuerenlos

Loterie à numéros - Tirage du 21 mai
Numéros sortis: 3, 9, 14, 34, 36, et 40

Numéro complémentaire : 8

STATISTIQUE DES NUMÉRQS SORTIS
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Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH!
(Le succès qui éclabousse envers
et contre tout)
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur
possibilité d'habiller la face, gflj âf^lÊfàk£%avec cadre-décor f_\ m Bl̂ BsÉ.- _-
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées, j-
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La solution spacieuse.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils,
tél. (038) 63 12 15 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 • Fleurier:
Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 021679 a

aa____________________i_Bj
i LA CONFIANCE i
v EN PLUS A
\ AU 1er ÉTAGE jj  11, Pierre-à-Mazel S
J (038) 25 83 01 %
\ Ford Capri 1300 L \
g9 1972 f
_¦ Vauxhall Viva 1300 J
¦_ autom. 2 p., 1972 j¦ Lancia Beta 1600 ¦"
J 1975 g*¦ Ford Taunus J
\ 2000 GXL V6 \
m* 1973 f
J Ford Escort 1300 _*¦_ 2 portes, 1975 \
l" Ford Taunus 1600 L I
J 4 portes, 1973 ¦
Ç Citroën Dyane 6 \
m" 1975 g

9

Fiat 128 2 p, 1970 1.

H 
Toyota Carina ¦
4 portes, 1974 ¦

Jl Fiat 128 SL Coupé J
j  1972 jï Ford Taunus 1600 L ¦
¦ 4 p, autom. 1976 J

Jt Autobianchi A 112 J
\ Abarth 1974 \¦ Ford Taunus 2300 I
? GXL 

^mm Coupé autom. 1975 nu
I Alfasud 1974 ¦
_¦ Ford Taunus 2000 L J1

H

™ Station wagon 1976 "¦

Ford Capri 1300 L _f
¦ .1974 ¦

V Ford Escort 1300 GT ¦
MY 4 p, 1973 K
J Toyota Corolla 1200 m*
j  2 p, 1973 ¦
¦ Lancia Beta 1600 *1
J 1975 J

\ Ford 17 M j
r 4 portes, 1968 W

m* ESSAIS SANS ENGAGEMENT f
J CRÉDIT IMMÉDIAT _*

 ̂
GARANTIE j

r GARAGE ̂ P ïr
5 DESĴ ROISSA f

U ™* 023220 V j

y -̂- _ ~=: ŷ~= '"¦¦ TONIQUF !p ^L-____ |- LOTION ! H Z DEM AQUILLANT My y |̂ _5_____|^

Lait, lotion, tonique '*'s intemporelles chaque jour pour le visage.

DÉMONSTRATION ĵB'lil Nul BU
du i_ndi 23 ma-, B=fl par fumer ie
au vendredi 27 mai M^ ĈJPT+ T̂lÎ l̂ l*!!

RUE ST-MAURICE'TEL 2S 34 44-NEUCHATEL

Pour tout achat nous offrons un rouge à lèvres
026105 A

I - i

\ VM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL £mm̂ fefc4i-W* Grand concert de ifs

Avec le formidable

A OSCAR
il KLEIN

JHBHSBMH EX trompettiste du DUTCH SWING COLLEGE BAND

B-fijJ _wh Accompagné par le

TH NEWu A RAGÎliME^̂  BAHB¦Bi _H IV HBP (7 musiciens)

l̂ _S Prix des places : galeries, Fr. 14.—, parterres, Fr. 10.—
tlajL Réduction de Fr. 2 — pour étudiants et AVS

ïvr̂ Sj Location: Hug-Musique
I ' Tél. 257212 et le soir à l'entrée

É U N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS :
_ /2 VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT !

Jl J ï lEMPIE DU BAS £
f il NEUCHAïEI T
1M IIS 1)1 34 MAI A 20 B.30_l

k̂ 026653 A _ T̂

Patronage: Chocolat Suchard - Sonorisation : Jeanneret Musique - Piano Steinway & Sons de la Maison Hug Musique

I

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 SS.
026864 A

Beau choix
de cartes
de visite
a l' imprimerie
du ce iournal

M Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel I
¦n le célèbre écrivain français œ&j

I BERNARD CLAVEL I
H sera présent j Sï
En à la librairie raiI (Rg m̂onà I
SI 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel lp
H le jeudi 26 mai £E|

 ̂
en nocturne |f|

|§| de 19 h à 21 heures - Il
|£|| Il dédicacera pour vous son dernier ouvrage: |j|

I LA LUMIÈRE DU LAC I
igj Faisant suite à LA SAISON DES LOUPS, ce passionnant roman historique a si
HH pour cadre la région de Morges. Un livre bouleversant, dominé par la person- K||
JEÏ nalité du D' Blondel, sauveur d'enfants, préfigurant l'œuvre d'Edmond Kaiser §91
WÈ et TERRE DES HOMMES. S|
S Un volume broché, 464 pages Fr. 29.50 ;M

|̂ 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce 

jour-là, passez-nous votre commande «St
|H par téléphone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. B. Clavel SS
ÏR dédicacé. 026453 A Hj

pdmufc
Maîtrise fédérale

CORTAILLOD Pré-Gaillard 8 Tél. 42 22 60
Atelier: Neuchâtel-Ruelle Vaucher 2.

026110A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

M
018623 A

1

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent:

NOUS ARRIVONS A LA FIN DE NOTRE LIQUIDATION
LES MEUBLES DU MAGASIN DE LAUSANNE

SONT VENDUS
NOUS NOUS CONCENTRONS MAINTENANT

UNIQUEMENT SUR BUSSIGNY
TOUS LES MEUBLES SE TROUVENT DÈS LORS

^SOUS UN MÊME TOIT
Venez voir ce qu'il nous reste en:
Chambres à coucher
Salles à manger et salons
Bibliothèques
Petits meubles et tapis
Bibelots et lampes, le tout vendu au prix de revient.
Profitez de ces conditions extraordinaires .
De plus, nous assurons toujours un service à domicile exécuté par des
ébénistes spécialistes.
Heures d'ouverture :
A l'exposition de Bussigny, rue deTArc-en-Ciel (prendre route cantonale Bus-
signy-Renens, entrée entre Matisa et Howeg).
Lundi à vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-19 h

j Samedi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h.
LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX SA,
Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne. 023M - A

A vendre

BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2000 berline verte, 1972
ALFA ROMEO 2000 berline blanche, 1974
ALFA ROMEO 2000 GTV, 1972, blanche
ALFETTA 4 portes 1,8, 1975, blanche
ALFETTA GT 1,8, 1975, rouge
ALFETTA 1,6 4 portes 1975, jaune
ALFASUD luxe 1975, rouge
ALFASUD luxe 1974, verte
ALFASUD TI 1974, verte

| ALFASUD 1973, blanche
FIAT 1800 Spécial 132, 1973, gris métallisé
FIAT 128 1300 Sport 1974, bleu France
FIAT 124 Spécial T 1973, blanche
FIAT 124 Spécial 1970, bleu foncé
AUTOBIANCH1112 A 1973, blanche
Toutes ces voitures sont livrées expertisées
et en excellent état de marche.
A. SCHWEIZER,
concessionnaire ALFA ROMEO
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel. Tél. 25 80 04.

027023 V

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

Honda 250
modèle 1977, zéro km.
Garantie, oxpertisée.
Prix très intéressant.

Tél. (039) 31 48 14,
heures des repas.

024112 V

A vendre :

mobilhome
5 places, eau, électrici-
té, auvent en bois, sur
parcelle.

Tél. (038) 25 63 07.
022570 V

Comparez nos prix
CITROËN DYANE 6 1970 2600.—
DATSUN 1200 1972 3500 —
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
OPEL RECORD 1971 4400.—
TOYOTA COROLLA 1973 3600.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—

026406 V

1 ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

¦ Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Occasions
expertisées

Citroën GS
1220
break Club 1973,
Fr. 5500.—

Chevrolet
Malibu
Coupé
automatique,
Fr. 5400 —

Opel
Dîplomat
automatique,
Fr. 4800.—

Jaguar XJ 6
4,2 automatique,
Fr. 9000.—

Mini 1000
1972, Fr. 3500.—

Mini 850
1969, Fr. 850.—

Frank Automobiles,
Cressier.
Tél. (038) 51 39 29
ou 51 15 69. 026306 V

mmmmàMmmiM M

EBP1iK - (RENAULT)»

Mfc l̂
RENAULT 16 TX automatique 1975
RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TS 1973 et 1976
RENAULT 6 TL 1972
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUDTI 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974
FORD CAPRI II 1976

023224 V

ÉÊâ
CITROËN 2 CV

expertisée
Fr. 1950̂ —.

ff
A vendre

Mazda RX3
modèle 1972,
39.000 km.
Expertisée avril 1977.
Prix à discuter.

Tél. (039) 41 30 36.
022477 V

Commerçants
Ne vous creuse,
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

MATÉRIEL TRAIN MÀRKLIN, valeur 3000 fr., cédé
à 1800 fr. Tél. (038) 51 12 02 aux heures des repas.

025568 J

TENTE DE CAMPING. Tél. 42 53 24. 022465 J

FOOTBALL TABLE, cuisinière électrique 3 plaques,
four, collection Zola 25 livres brochés. Tout bon
état, avantageux. Tél.46 1889. 022135J

MEUBLE-PAROI 270 x 70 cm, payé 2900 fr, cédé à
800 fr. Tél. 55 22 87. 022728 J

LOT D'HABITS pour garçon de 11 à 12 ans, inclus
vestes et souliers de marche comme neufs.
Tél. 33 21 59. 022138 J

RABOTEUSE dégauchisseuse 4 couteaux 60 m/m,
moteur 5 CV. Parfait état. Prix 1200 fr.
Tél. (038) 31 32 44. 022626 J

POINTS AVANTI 10 fr. le mille; cuisinière électri-
que en bon état, 380 V, 3 plaques, 100 fr. Tél. (038)
24 63 17, le matin. 022751 J

TELEVISION couleur multinorme, grand écran,
800 fr. Tél. 42 18 96. 022747 J

ACCORDÉON CAVAGNOLO. 4 rangs, 96 basses,
modèle vedette S, blanc. Joli et léger. Tél. (039)
31 52 27, midi 'et soir. 022344 j

UNE ARMOIRE pour chambre d'enfant, bois clair.
Tél. 31 29 24. 022556 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 023505 J

UN RÉGULATEUR À POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
022068 J

STUDIO MEUBLÉ, 205 fr. par mois, Peseux, Gran-
ges 14. Tél. 25 51 64, heures des repas. 022141 J

A 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

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 V_ chambres, cuisine, sans salle de bains, cave,
grenier, jardin potager, 125 fr. Tél. 53 25 59, jeudi,
vendredi et samedi. 025561 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort. Près
gare et université. Tél. 25 29 15. 025578 J

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 190 fr., tout compris. Tél. 25 27 02.

022585 J

BOUDEVILLIERS, BEL APPARTEMENT ensoleillé
et spacieux de 3V_ pièces, balcon, dépendances.
Libre immédiatement. Prix modéré. Tél. 36 15 37'
de 10 h à 18 heures. 025586 J

SERRIÈRES, appartement 3 pièces, 462 fr. Libre le
15 juillet. Tél. 31 37 82. 022742 J

. UAU__e_ rrr CTI mine _-- .. UIA _ __»»•-_. ._¦¦_.

Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

EN CAMPAGNE, appartement 4 pièces, confort,
vue imprenable sur le lac et le Jura, appartement
2 pièces, confort, à 500 m du lac. Tél. (037)
77 11 74. 025569 J

2 V, PIÈCES MEUBLÉES, AU CENTRE, balcon,
cuisine habitable, salle de bains, confort, pour le
24 juin, 480 fr., tout compris. Tél. 25 09 36.

02261 IJ

2-3 PIÈCES, confort, rez, jardin, date à convenir.
Adresser offres écrites à FP 1140 au bureau du
journal. 022489 J

PERSONNE pour le nettoyage de bureau une fois
par semaine. Tél. 25 8301. 022614J

FEMME DE MÉNAGE pour 1 ou 2 jours par semai-
ne. Tél. 25 38 09. 022617 J

FEMME DE MÉNAGE 1 matinée par semaine
(Marnière, Hauterive). Tél. 33 40 19. 022620 J

GAIN ACCESSOIRE important pour personnes
disposant de quelques heures et possédant une
voiture. Visite de la clientèle particulière (pas de
vente directe), pour l'engager à participer à nos
actions promotionnelles dans le domaine de l'art
contemporain. Tél. (038) 4618 68 ou 24 46 15.

022113J

L'AUBERGE DE LA JEUNESSE cherche tous objets
pour son marché aux puces. Tél. 25 79 40.

02261 sJ

CHERCHE A LOUER TANDEM. Tél. 31 61 75, dès
18 heures. 022366 J

GROUPE POP chrétien cherche 1 guitariste, 1 bas-
siste. Tél. 25 09 44. 022750 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) ? Renseignements : tél. 24 77 60. 022109 J



\^&: football | Aux Charmilles, les Neuchâtelois menaient par 1-0 après une heure de jeu

SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX 3-1 (0-1)
MARQUEURS : Décastel 19rae ; Barberis 61me ; Andrey 79mo ; Pfister

90™°.
SERVETTE: Engel; Guyot ; Valentini, Bizzini, Martin ; Barberis, Thou-

venel, Andrey; Pfister, Chivers, Muller. Entraîneur : Pazmandy.
NEUCHATEL XAMAX : Kung; Mantoan; Claude, Osterwalder, Salvi;

Gress, Guggisberg, Hasler; Décastel, Rub, Elsig. Entraîneur: Gress et
Merlo.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade des Charmilles. Pluie torrentielle durant toute la partie.

4600 spectateurs. Avertissements à Guyot à la 89me minute.

Roger Vonlanthen n'a pas assisté à
l'excellente partie du gardien Kung, aux
Charmilles. Une heure durant , les Servet-
tiens ont harcelé le but adverse sans
parvenir à prendre en défaut le « second »
gardien de l'équipe nationale. Les Gene-
vois ont longtemps tremblé face à une
équipe très volontaire, qui sut habilement
jouer le «contre» , grâce à un milieu de
terrain ou Guggisberg se révéla particu-
lièrement bon.

Neuchâtel Xamax a passé près de
l'exploit, à Genève. Forts d'une avance

d'un but, obtenu après seulement 19
minutes de jeu , les Neuchâtelois ont tenu
en échec les Genevois qui , à force de
travail et d'insistance, sont finalement
parvenus à marquer trois buts grâce à une
dernière demi-heure de rêve. De l'autre
côté du terrain , le gardien Engel s'est lui
aussi mis en évidence par des prouesses. Il
a stoppé à plusieurs reprises des balles fort
difficiles à arrêter en raison de la force des
tirs.

Pour battre Neuchâtel Xamax , Servette
a dû , tout d'abord , prendre en défaut

Kung. Le gardien neuchâtelois a
constamment anticipé sur les tirs des
Servettiens. En première mi-temps,
Servette a eu peut-être dix occasions, ne
marquant pas, alors que les Neuchâtelois
s'en créèrent bien moins, mais surent en
profiter. Sur un terrain spongieux , la
maîtrise de la balle se révéla difficile , et ,
en jouant sur un rythme très élevé en fin
de rencontre, les Servettiens ont souvent
vu la balle s'arrêter dans une flaque d'eau ,
alors que les déboulés de Pfister
pouvaient mettre en péril le camp
adverse.

FAUTE OU PAS FAUTE?

Les Neuchâtelois ont eu le 2-0 en point
de mire à la 60 mc minute, mais c'était
compter sans ce diable d'Engel. Du bout
de la main, il renvoya la balle et, sur la
contre-attaque, Servette put égaliser.
Après une excellente première mi-temps,
les Xamaxiens commirent trop de
mauvaises passes, perdant la balle au
mauvais endroit , et laissant ainsi les
Servettiens maîtres du jeu. Devant Kung,
il faut signaler l'abattage de Claude, très
rapide et opportuniste.

Etouffés par les Genevois dans la der-
nière demi-heure, les Neuchâteloiis n'ont
de loin pas démérité, aux Charmilles. Ils
se plaindront de l'arbitrage de M. Gui-
gnet , qui, à leurs yeux, aurait dû accorder
le but d'Elsig à la 42 mc minute. Une faute
sur Engel ne permit pas de valider ce but.
De l'autre côté, survint la même situation
(85 mi:), mais à un moment où le match

était joué et où, psychologiquement,
l'importance était bien moindre.

Servette a un peu «cafouil lé» pendant
la première heure , se retrouvant subite-
ment à l'appel de Barberis , qui remit les
équ ipes à égalité , après 61 minutes de jeu.
Ce but donna de nouvelles forces aux
Genevois, dont la pression était intenable
depuis un moment. Tour à tour , les atta-
quants genevois harcelèrent le but
adverse, et les réussites du revenant
Andrey et de Pfister étaient logiques face
aux nombreuses occasions des Gene-
vois.

Neuchâtel Xamax a plu aux Charmilles.
Le rythme très soutenu des Genevois en
fin de rencontre , un peu de malchance en
attaque, et quelques balles perdues au
moment inopportu n, expliquent ce
retournement de situation défavborable
P°ur lui - M. BORDIER

ET DE DEUX. - Au terme d'un brillant solo, le Zuricois Risi bat imparablement le
gardien bâlois, Muller. Zurich mène 2-0 mais... (ASL)

Xamax frôle l'exploit... puis s'incline

Bâle étonnant au Letziground
ZRUCIH - BÀLE 3-3 (2-0)

MARQUEURS : Cucinotta41nK'et 72"" ;Risi
42 ,IK ; Schoenenberger 54"" ; Stohler 55 ""y
Demartels 61 ""•'.

ZURICH : Gr<3b ; Chapuisat ; Heer , Zigerlig,
Fischbach ; Weller , Kuhn , Botteron , Stierli ;
Cucinotta , Risi. Entraîneur: Konietzka.

BÂLE : Muller; Mundschin ; Ramseier.
Stohler, Maradan ; Tanner , von Wartburg ,

Nielsen , Demarmels ; Schoenenberger , Laus-
cher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Renng li , de Stans.
NOTES : stade du Letziground. Terrain glis-

sant , pluie durant toute la rencontre. 11.500
spectateurs. A la 48 mc minute, Lauscher est
averti pour une faute commise contre Heer. A
la 60 ""minute , Schoenenberger cède sa place à
Marti. Deux minutes plus tard , Rutschmann el
Scheiwiler entremnt pour Kuhn et Stierli.

Maissen succède à von Wartburg à la 70
minute ; il sera averti à la 75"". Coups de coin :
6-13 (3-6).

LOIN DE LE PENSER...

L'équi pe bâloise doit être vraiment prise au
sérieux. Avant-hier , elle a surpris les plus scep-
ti ques. On savait , certes, que la phalange de
Benthaus vendrait chèrement sa peau , mais de
là à penser que ce serait elle qui ferait le specta-
cle , il y avait une marge que bien peu des spec-
tateurs auraient osé franchir. En première mi-
temps, notamment , les visiteurs présentèrent
un football extrêmement séduisant. Solide
dans tous ses compartiments , elle domina un
partenaire qui , tant dans l'occupation du ter-
rain que dans ses intentions , lui a été nettement
inférieur. Quarante minute durant , on eul
l'imprtession qu 'elle allait terrasser un « onze »
qui ne rechercha son salut que dans un jeu
super-défensif. Pour arriver à ses fins , il ne lui
manqua , en fait , qu 'un brin de chance dans la
zone de réalisation.

COMME LA BOXE

Mais le mérite des Rhénans parû t encore plus
grand après le thé. Menés, contre toute logique,
à la marqu e (erreur de placement de Muller sur
un coup franc botté par Cucinotta et « roue
libre » de Stohler qui permit à Risi de s'en aller
seul), ils trouvèrent dans leur technique, leur
rapidité et leur volonté, toutes les ressources
nécessaires pour renverser la vapeur.

Ce débat , on vous le jure , a été excitant. La
fin du match nous donna l'impression d'assister
à une rencontre de boxe. Ayant retrouvé une
partie de ses dons, Zurich égalisa et rendit coup
pour coup. On ne compta plus . lès situations
dangereuses devant les deux buts. Recherchant
le KO, les deux antagonistes .prirent souvent
desj cisquesioncroyables. Ce fut Grob qui réus-
sit le plus grand exploit de la soirée en détour-
nant  à la faveur d'un réflexe fantastique un tir
de l'excellent Tanner. A la fin de la rencontre,
on se demandait qu 'elle était la formation qui
était revenu de plus loin. Sur l'ensemble des
nonante minutes, le match nul lésait , toutefois ,
davantage les Bâlois , qui montrèérent l'image
d'un tout plus complet.v v G. DENIS

Ligue A
Servette-Neuchâtel Xamax 3-1
Young Boys-Grasshoppers 0-3
Zurich-Bâle 3-3
Saint-Gall-Chênois 1-1
Sion-Lausanne 2-4
Winterthour-Bellinzone 3-1

Tour final
1. Servette 4 2 — 2 5 5 22 (18)
2. Bàle 4 2 1 1 9 10 22 (17)
3. Zurich 4 11 2 7 10 19 (16)
4. Grasshop. 4 3 — 1 10 2 17 (11)
5. Young B. 4 2 — 2 8 9 17 (13)
6. Neuchâtel X. 4 1 — 3 4 7 16 14

Tour de relégation
1. Lausanne 4 3 1 — 11 3 18 (11)
2. Chênois 4 1 2  1 3 3 14 (10)
3. Sion 4 2 — 2  6 6 13 ( 9)
4. St-Gall 4 1 2 1 10 6 12 ( 8)
5. Winterth. 4 2  1 1  5 3  9 ( 4 )
6. Bellinz. 4 4 2 16 4 ( 4)

Ligue B
Bienne-Vevey 4-1
La Chx-de-Fds-Granges 1-2
Fribourg-Nordstern 1-1
Gossau-Carouge 0-0
Lugano-Y. Fellows 1-2
Lucerne-Aarau 1-0
Mendrisiostar-Kriens 1-0
Rarogne-Chiasso 1-0

1. Carouge 26 16 6 4 46 25 38
2. Y. Fellows 26 12 11 3 43 20 35
3. Nordstern 26 12 10 4 46 26 34
4. Lugano 26 11 9 6 33 26 31
5. La Chx-de-Fds 26 12 5 9 52 35 29
*6. Chiasso 26 10 9 7 32 21 29
7. Granges 26 9 9 8 28 28 27
8. Kriens 26 10 7 9 35 36 27
9. Lucerne 26 8 10 8 32 37 26
10. Fribourg 26 6 11 9 24 33 23
11. Aarau 26 8 5 13 29 35 21
12. Gossau 26 7 7 12 29 42 21
13. Vevey 26 6 8 12 29 43 20
14. Bienne 26 6 7 13 29 43 19
15. Mendrisiost. 26 7 4 15 25 42 18
16. Rarogne 26 6 6 14 21 42 18

Sport Toto
Colonne des gagnants

1 2 X - X  2 1 - 1  2 X - X  2 1
Somme totale attribuée aux

gagnants 199.582 francs.

Toto X
Numéros gagnants : 3 - 4 - * - 20 - 32 -

33.
Numéro complémentaire: 18.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 229.487 francs. Jackpot :
207.450 francs 60.

Lausanne s'est réveillé à temps
SION - LAUSANNE 2-4 (2-0)

MARQUEURS : Coutaz 7™ ; Perrier 38mc ;
Zweili 53mc ; Duvillard SS™ et 76mc ; Guillau-
me 74mc .

SION: Donzé; Trinchero ; In-Albon ,
Coutaz , Dayen ; Isoz, Djordjic, Lopez ; Sarra-
sin, Perrier, Luisier. Entraîneur: Szabo.

LAUSANNE : Burgener ; Gross ; Levet ,
Devcic, Loichat; Pariett i, Guillaume, Ley
Ravello; Duvillard , Zweili , Traber. Entraî-
neur: BJazevic.

ARBITRE: M. Machret, de Rueyres-Saint-
Laurent.

NOTES : stade de Tourbillon , en excellenl
état. Temps agréable. 2300 spectateurs . Les
équipes sont privées de leurs blessés «habi-
tuels » ; Pillet (Sion), Kunzli et Mathez
(Lausanne). Changement de joueurs : Maret
pour Loichat (46), Diserens pour Traber (58),
Fuessen et Vergères pour Djordjic et Isoz (77).
Tirs sur le cadre des buts par Sarrasin (16) et
Duvillard (80). Coups de coin: 11-3 (5-2).

45 MINUTES

Lausanne a remporté une victoire à laquelle
personne n'aurait cru à la pause. En fait , il y eut
deux matches, les seuls traits d'union étant un
esprit sportif exemplaire et la recherche d'un
jeu agréable. C'est déjà pas mal pour le specta-

teur neutre ! Le « supporter» , lui , a eu 45 minu-
tes pour manifester sa joie: les premières s'il
était Valaisan , les secondes s'il était Vaudois.

Jusqu 'à la mi-temps , Sion évolua avec un
brio qu 'on lui a ra rement vu cette saison. Il faut
dire que Lausanne y avait mis du sien en lais-
sant jouer et en se montrant d'une insigne fai-
blesse, surtout dans le secteur défensif. Les
occasions se multi plièrent face à un Burgener
qui dut allier classe et chance pour ne pas
concéder un passif insurmontable. La question
se posait : Lausanne est-il venu à Tourbillon en
victime consentante ou, tout au moins, com-
plaisante ?

La réponse tomba dès le retour des équipes.
Blazevic n 'ayant sûrement pas apprécié que ses
« poulains » actuels soient ridiculisés par ses
anciens, et l'ayant fait savoir à qui de droit , les
Vaudois apparurent transformés. Résolus, ils
secouèrent un adversaire trop sûr de son affaire
et égalisèrent en moins de 10 minutes ! Sion fut
littéralement KO et connut , à son tour, l'humi-
liation. Les hommes du milieu ayant lâché les
rênes du match , la défense perdit la face. Le
coup de grâce tomba logiquement , Lausanne
exploitant habilement la confusion créée par la
volonté de reprendre l'avantage au prix de
risques inconsidérés. ._ __ , . M. FROSSARD

Amère défaite chaux-de-fonnier
LA CHAUX-DE-FONDS -

GRANGES 1-2 (0-0) ..-, _?.,
MARQUEURS : Wirth 74 mc ; Kodric

82 me ; Nussbaum (penalty) 85"") .
LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ;

Guélat; Fritsche, Hulme, Mérillat;
Hochuli, Jaquet, Zwygart ; Morandi , Ber-
berat , Delavelle. Entraîneur: Hulme.

GRANGES : Probst; Albanese; Ebern-
hard , Ludi , Iten; Feuz, Scheller, Joss;
Marrer, Kodric, Wirth . Entraîneur:
Kodric.

ARBITRE : M. Schnidrig, de Roes-
chenz.

NOTES: Parc des sports de la Charriè-
re. Belle pelouse. Temps ensoleillé. 750
spectateurs. Changements: 45 ""
Roethlisberger pour Feuz ; 69 mc Nuss-
baum pour Jaquet; 77mc Landry pour
Morandi et 80 mc Zoppoletto pour Marrer.
Coups de coin : 8-8 (2-4) .

UNE MI-TEMPS POUR RIEN

Durant 45 minutes, les deux équipes
restèrent sur leur réserve. Il n 'était pas
question d'entreprendre quelque chose,

de- peur de se découvrir au profit des
avants adverses. Une telle guerre d'usure
ne pouvait que se solder sur un partage
parfait.

Il est vrai , quelques percées faillirent
surprendre les gardiens mais rien ne
passa , tant la vitalité de Lecoultre et de
Probst était grande. Notons, au travers de
cette mi-temps, quelques duels épiques
(Berbera t avec Ludi ou Kodric avec
Jaquet) mais c'était de bonne guerre.

Après le thé, Granges resta bien soudé,
tandis que La Chaux-de-Fonds donnait de
la bande. Plus le temps avançait , plus les
visiteurs étaient valeureux. Les corps à
corps tournèrent nettement à leur avan-
tage, tant et si bien que Lecoultre allait
devoir s'utiliser à fond tandis que son
vis-à-vis était rarement sollicité. Finale-
ment, le débat tourna en faveur des
Soleurois qui obtenaient un but par
Wirth , leur meilleur attaquant. Loin de
vivre sur cet avantage, Granges redoubla
son activité et, huit minutes plus tard ,
Kodric, de loin le plus fort dans cette
confrontation, creusa l'écart.

Cette fois, il n 'y avait plus de doute sur

Fissue de cette partie et ce n'est pas le
penalty marqué à cinq minutes de
l'échéance qui allait pouvoir permettre un
espoir de retour pour les Montagnards.

DÉFAITE AMÈRE !

La Chaux-de-Fonds a non seulement
perdu un match , mais encore une chance
de se retrouver au deuxième rang de la
ligue B, à l'issue des 30 matches s'entend.
Cette défaite a un goût amer. Comment
s'expliquer ce mauvais pas? Un fait est
certain: jamais le «onze» de Hulme n'a
pu s'exprimer. Ce fut un naufrage géné-
ral.

Au contraire, au fil des minutes, Gran-
ges s'organisa sous la conduite de son
maître à jouer, le Yougoslave Kodric. Cet
excellent élément expédia ses hommes
« au charbon » et les Marrer , Joss et sur-
tout Wirth plantèrent des banderilles sur
des Chaux-de-Fonniers essouflés et qui
reçurent l'estocade avec une résignation
indiscutable. Le meilleur l'a emporté.

P. G.

Bienne retrouve son efficacité
BIENNE - VEVEY 4-1 (2-0)
MARQUEURS: Kuffer 18mc (penalty) ;

Luthi 42""-' ; Gretler 62""-'; Gobet 66""-'
(penalty) ; Hurni 89""-'.

BIENNE: Tschannen; Rhis; Gobet , Weber ,
Jallonard o ; Heider , Kuffe r , Bachmann ; Hurni ,
Luthi , Bai. Entraîneur: Bai.

VEVEY : Favre ; Gretler; Hug, Kramer ,
Forestier; Vannay, Débonnaire , Garcia ;
Grobet , Gavillet , Bruendl. Entraîneur:
Imbach.

ARBITRE : M. Burgener , de Kriens.
NOTES : Stade de la Gurzelen , 1000 specta-

teurs , soirée agréable. Vevey doit encore se
passer des services de Herren (blessé) et Henry
(malade) en plus de Durussel et Osojnak. A
Bienne, Châtelain est suspendu. Change-
ments : Debétaz pour Vannay (46""., Duronio
pour Kramer (58""'), Maeder pour Heider

(87mt). Avertissements à Bruendl et Garcia.
Coups de coin: 7-6 (4-2).

En provoquant trois pénalties indiscutables ,
dont deux furent transformés , Vevey déjà
accablé par la malchance (3 jambes cassées
cette saison) , n'aura en fait pas pesé lourd
devant le renouveau biennois. Renouveau car
et ceci depuis fort longtemps, les Seelandais
jouèrent franchement l'offensive. Ils profitè-
rent certes de l'inexpérience et surtout de la
pani que des défenseurs vaudois. En effet ,
hormis le libero Gretler , ces derniers offrirent à
leurs antagonistes deux pénalties totalement
inutiles , et paradoxalement , le seul inévitable
fut retenu par un néanmoins excellent gardien
Favre.

On peut tout de même dire que Luthi , qui
marqua le second but d'une superbe reprise de
volée (42""), et Hurni , qui semble enfin retrou-
ver le chemin des filets , auront enlevé tous
regrets à l'équi pe veveysanne. Celle-ci
s'enfonce cn queue du classement , mais souhai-
tons à ces deux formations , qui n 'offrent pas
toujours d'alléchants spectacles mais qui n'ont
que rarement recours à des pratiques négati-
ves, d'avoir les forces morales nécessaires à
leur survie - E. WUST

• L'équi pe féminine de Suisse a réussi le
match nul (2-2) en un match international qui
l'opposait à la Belgique, à Granges. Cette
rencontre , dirigée par M. Racine (S), a été
suivie par 1100 spectateurs.

Fribourg récompensé
de sa discipline

FRIBOURG - NORDSTERN 1-1 (1-1)
MARQUEURS: Wenger 8""-y Dorthe

23 m.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ,

Sansonnens, Vuilleumier , Risi ; Radako-
vic , Zosso, Auderset; Blanchard , Dorthe,
Dietrich. Entraîneur: Radakovic.

NORDSTERN: Illa ; Castalan, Schri-
bertschnig, Cebinac, Kaegi; Schmid ,
Renggli , Kaufmann; Boerlin , Saner,
Wenger. Entraîneur: Cebinac.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES: Stade Saint-Léonard, temps
idéal , très bon terrain , 1400 spectateurs.
Avertissement à Rengg li (15"'u). aucun
changement. Coups de coin: 8-6 (1-3).

Plaisant , rythmé et assez spectaculaire,
cette partie entre Fribourg et Nordstern
n 'a pas désigné de vainqueur, ceci surtout
parce que les «Pingouins» qui dominè-
rent souvent assez largement le débat ne
surent pas percer une excellente défense
bâloise, bien diri gée par l'entraîneur-
joueur Cebinac. Mais si Nordstern , qui
tenait absolument à un résultat positif ,
choisit plutôt de se défendre , il sut lancer
quelques contres percutants , ce qui
permit d'ailleurs au match de rester inté-
ressant. Pourtant une constatation
s'impose: Nordstern n'afficha pas l'auto-
rité d'un prétendant à l'ascension et
Fribourg, face à cet adversaire ambitieux ,
s'appli qua à démontrer qu 'il avait peut-
être l'étoffe de l'être également, si son
compartiment offensif était plus opportu-
niste. Mais l'équi pe fribourgeoise se
contentera sans doute de ce point acquis
grâce à un engagement et une discip line
de jeu qu 'on aurait  souhaité voir plus
souvent, cette saison. P. Du.

Chaque match est une aventure
Le tour final pour la conquête du titre

national ne manque pas de piquant. En
tout cas, il est intéressant en raison des
renversements de situation qu'il
provoque chaque semaine. L'affronte-
ment des six meilleures équipes donne
lieu à une compétition dans laquelle les
vainqueurs ne sont jamais connus
d'avance. Tous les matches sont des
aventures.

SIX BUTS-UN POINT!

Zurich n'obtient qu'un point en
marquant trois buts contre Young Boys
et trois contre Bâle. En d'autres temps,
il lui suffisait souvent d'en réaliser un
seul pour gagner. Young Boys bat
Servette et inflige une défaite histori-
que à Zurich (six buts, dont quatre de
Kuttel) mais il perd contre Neuchâtel
Xamax et contre Grasshoppers sans
réussir à battre une seule fois le gardien
adverse.

Bâle rentre meurtri et confus du Hard-
turm ou Grasshoppers lui a passé six
buts : une semaine plus tard il triomphe
de Servette et il enlève un point
précieux lors de son second déplace-
ment à Zurich.

PLUS DE REPIT

Ce tour final si mal vu et tant décrié
possède en réalité des qualités sporti-
ves qui sont supérieures à celles des
championnats d'antan. Il n'y a plus de
répit pour les forts, soumis chaque
samedi à un nouveau défi. C'est un
régime auquel ils ne sont pas accoutu-
més. Voilà pourquoi ils éprouvent tant
de peine à stabiliser leurs performan-
ces. Après quatre matches, le classe-
ment de ce tour final est d'ailleurs
curieux: Grasshoppers : 6 points, Bàle
5, Servette 4, Young Boys <> Zurich 3,
Xamax 2.

En tête, l'équipe qui a eu le plus de dif-
ficultés à se qualifier et qui vient d'ali-
gner trois victoires d'affilée !

En effet, après avoir perdu son
premier match contre Zurich (1-0),
Grasshoppers a successivement battu
Bàle, Neuchâtel Xamax et Young Boys,
sans coup férir. Et il a joué trois matches
à l'extérieur, tandis que Zurich s'est
déjà présenté trois fois au Letziground.

AUX DÉPENS DE SERVETTE?

En ce samedi de Pentecôte, Gras-
shoppers retrouvera le public auquel il a
offert six buts contre Bâle et il essayera
de poursuivre sa marche victorieuse
aux dépens de Servette qui demeure,
jusqu'à cette échéance, le favori numé-
ro un. Dans le tour final, Servette n'a
encore jamais gagné à l'extérieur: il a
été battu au Wankdorf et à Saint-
Jacques. Le Hardturm sera-t-il pour lui
une nouvelle pierre d'achoppement?
Comme Grasshoppers, Bâle n'a été
battu qu'une fois, mais il a perdu un
point contre Zurich. Servette, Young
Boys et Zurich comptent deux défaites :
Neuchâtel Xamax, trois. Si vaillant au
cours du tour préliminaire, Neuchâtel
Xamax est entravé par les blessures de
quelques-uns de ses meilleurs joueurs.
La malchance le frappe au moment le
plus intense de la compétition. C'est
regrettable, mais il y en a qui seraient
tout de même heureux dans sa situa-
tion présente.

BELLINZONE CONDAMNÉ

En particulier Lausanne qui fait la loi
dans le groupe inférieur pour le vain
honneur d'être le premier dans son vil-
lage. Lausanne joue le jeu avec sérieux
et il faut lui souhaiter de récolter le fruit
de ses efforts la saison prochaine. On
imagine qu'il devrait tout de même en

tirer un certain profit, étant donné que
cette compétition lui procure l'occasion
de travailler à l'accomplissement de
son équipe.

A la suite de sa défaite de Winter-
thour, Bellinzone connaît son destin :
l'écart de huit points qui le sépare de
Saint-Gall ne lui laisse aucun espoir.
Winterthour peut encore faire semblant
d'espérer puisque son retard ne se chif-
fre que par trois points.

KRIENS LE MEILLEUR?

La ligue nationale B tarde à prendre
des décisions définitives. Pourquoi se
presser puisqu'il reste quatre matches ?
Tout finira par s'arranger.

On constate néanmoins des choses
étranges. La meilleure équipe du
second tour - peut-être la meilleure
équipe actuelle- n'est autre que Kriens
qui a accédé à la ligue nationale à la fin
de la saison dernière. Ce printemps,
Kriens s'est montré plus efficace que
tous les aspirants à la promotion,
Carouge y compris. S'il n'avait connu
des difficultés d'adaptation, c'est lui qui
se trouverait maintenant sur la rampe
de lancement. Il a perdu la course au
départ. Cependant, ceux qui ont cru la
gagner ne sont pas bien placés en vue
de l'arrivée. Il y a par exemple Nords-
tern qui n'a récolté que 12 points en
onze matches au second tour: il y a
Chiasso (9 points) qui doit remettre la
réalisation de ses grandioses projets à
la saison prochaine. Il y a surtout
Aarau : troisième au tiers de la compéti-
tion; onzième au premier tour et qui,
maintenant, assiste avec effroi au
retour des équipes du bas du classe-
ment.

Au second tour, Aarau n'a augmenté
son total que de 4 points. Pendant ce
temps, Fribourg a gagné 13 points,
Rarogne 11 et Bienne 10. _ _,_-,„Guy CURDY

Tous les matches de ligue nationale de la
prochaine journée de championnat suisse
seront joués le samedi de Pentecôte. En voici
l'horaire :

Ligue A: 20 h 00: Bâle - Young Boys ;
20 h 15 : Grasshoppers - Servette et Neuchâtel
Xamax - Zurich; 20 h 30: Bellinzone - Sion ,
Chênois - Winterthour et Lausanne - Saint-
Gall.

Ligue B : 14 h 30 : Young Fellows - Aarau ;
16 h 00 : Carouge - Rarogne et Kriens - Luga-
no ; 17 h 00 : Nordstern - Bienne ; 20 h 00 :
Gossau - Lucerne et Granges - Fribourg ;
20 h 15: Vevey - Mendrisiostar; 20 h 30:
Chiasso - La Chaux-de-Fonds.

Prochains matches

Les contres de Grasshoppers payants
YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS 0-3 (0-0)

MARQUEURS : Sulser 74",,: ; Seiler 76,m; ;
Bosco 89""\

YOUNG BOYS : Eichenberger; Brechbuhl ,
Voegeli , Burkhard t , Rebmann ; Odermatt ,
Corminboeuf , Andersen ; Kuttel , Lorenz ,
Leuzinger. Entraîneur: Linder.

GRASSHOPPERS: Berbig; Nigg l, Meyer,
Montandon , Becker; Bauer , Netzer , Bosco;
Sulser, Ponte, Seiler. Entraîneur: Johanssen.

ARBITRE: M. Hungerbuhler de Saint-Gall.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse parfai-

te. Temps idéal pour la pratique du football.
12.000 spectateurs. YB est privé des services
de Conz, Bruttin et Trûmpler, blessés. GC se
passe de Cornioley et Elsener. Avertissement à
Rebmann. A la 46""-' minute, Leuzinger cède sa
place à Mast.

LINDER A RAISON...

Young Boys bat Servette et va infliger une
défaite à Zurich au Letziground mais ne trouve
pas la formule pour s'imposer chez lui face à
Grasshoppers ! Des résultats bien à l'image de
cette équi pe bernoise capable de réaliser
d'excellents résultats mais incapable de trans-
percer la défense renforcée des « Sauterelles»,'

L'entraîneur de Grasshoppers, JohanssenfS^
targue d'appliquer des méthodes révolution-
naires, sur le plan tactique, qui engendrent la

victoire. Samedi , les événements lui donnèrent
raison puisque son équipe empocha les deux
points en marquant à trois reprises. Reste,
toutefois , la manière . Elle est discutable , sur-
tout à longue échéance. Combien de temps les
<¦ fusées » Seiler , Ponte et Sulser soutiendront-
elles un tel régime? L'ex-Veveysan , en tous
cas, ne semble pas particulièrement enchanté
de la formule, lui dont les qualités s'extériori-
saient mieux dans un autre contexte. Quant à
Cornioley et à Elsener, ils doivent se contenter
du banc des remplaçants où ils méditent sur
leur avenir.

CHANCES GASPILLÉES

Les Bernois, avec un milieu de terrain
<• inédit » à cause des blessures de Conz et Brut-
tin , dominèrent le débat durant la première
période en se créant de réelles chances de but.
A deux reprises, leurs actions s'estompèrent
sur... la ligne de Berbig, alors que celui-ci était
battu. Odermatt variait la manœuvre, insufflait
des idées à ses partenaires ; Andersen décocha
quelques tirs très appuyés ; Kuttel cherchait des:
appuis dans la zone de Berbig pour pouvoir
enfi n cueillir sa victoire. Quelques contres des
visiteurs sonnèrent définitivement le glas pour
la troupe à Linder. Un match de football se
décide parfois de cette façon. Qui a raison? Lé
vainqueur ou le perdant ?

Clovix YERLY

Swiss Bankers
Travellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.

^̂
_______ n ____w^^_________ L_4_\ KS___E£

\ 
' "*"̂ &̂  ̂ Un moyen

\>'&*̂  de paiement sûr,
valable dans le monde entier

sans limitation de durée.s\
SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE
Bon voyage!



/CI_I______\
\t58Tw Stade de la Maladière
y»iF Samedi 28 mai

 ̂
à 

20 
h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

ZURICH
Match de championnat

Location d'avance : Delley Sport
Wagons-lits COOK-Stade de la Maladière

MATCH DU TOUR FINAL
026817 R

1 Audax sauvé sans efforts surhumains
¦&& ,ootba" 1 Tout est dit dans les groupes 1 et 2 de première ligue

Les résultats
Groupe 1 : Bulle - Boudry 2-1 ; Central -

Stade Lausanne 0-3 ; Renens - Nyon 4-2 ;
Martigny - Monthey 4-1 ; Meyrin - Fétigny
0-0 ; Orbe - Sierre.

Groupe 2 : Audax - Le Locle 1-1 ; Berne
- Aurore 5-4; Delémont - Koeniz 0-4;
Derendingen - Lerchenfeld 3-1 ; Durrenast
- Superga 4-3; Soleure - Boncourt 2-1.

Groupe 3: Baden - Laufon 0-2; Blue
Stars - Concordia 0-2 ; Frauenfeld - Bruhl
1-2 ; Petit-Huningue Red Stars 2-7; Schaf-
fhouse - Wettingen 0-1.

Groupe 4 : S. C. Zoug - Locarno 2-0 ;
Glattbrugg - Morbio 2-2 ; Ruti - Balzers
1-7 ; Ibach - Brunnen 3-1 ; Buochs -
F.C. Zoug 3-4 ; Coire - Unterstrass 1-1.

Les classements
GROUPE 1

1. Bulle 22 14 3 5 42 25 31
2. Stade Laus. 22 13 4 5 46 24 30
3. Nyon 22 12 4 6 37 27 28
4. Monthey 22 11 4 7 38 29 26
5. Central 22 10 4 8 32 24 24
6. Meyrin 22 6 11 5 25 23 23
7. Fétigny 22 10 3 9 39 43 23
8. Orbe 22 8 6 8 40 37 22
9. Martigny 22 8 6 8 40 37 22

10. Boudry 22 5 6 11 25 36 16
11. Renens 22 4 4 14 28 57 12
12. Sierre 22 2 4 16 20 55 8

GROUPE 2

1. Berne 22 17 4 1 53 20 38
2. Koeniz 22 11 9 2 41 18 31
3. Aurore 22 12 5 5 53 25 29
4. Le Locle 22 8 11 3 38 33 27
5. Boncourt 22 7 5 10 32 34 19
6. Durrenast 22 6 7 9 26 30 19
7. Lerchenfeld 22 8 3 11 34 46 19
8. Delémont 22 6 6 10 25 27 18
9. Soleure 22 7 4 11 23 35 18

10. Derendingen 22 6 5 11 29 42 17
11. Audax 22 5 6 11 20 42 16
12. Superga 22 5 3 14 25 47 13

GROUPE 3

1. Wettingen 22-35 ; 2. Laufon 22-33 ; 3.
Frauenfeld 22-30; 4. Concordia Bàle
22-22; 5. Schaffhouse 22-21; 6. Muttenz
22-21 ; 7. Bruehl Saint-Gall 22-20 ; 8. Red
Star 22-19 ; 9. Baden 22-18 ; 10. Blue Stars
22-17; 11. Birsfelden 22-16; 12. Petit-
Huningue 22-12 (relégué).

GROUPE 4

1. SC Zoug 22-31; 2. Coire 22-27; 3.
FC Zoug 22-27; 4. Balzers 22-24; 5.
Buochs 22-23 ; 6. Unterstrass 22-23 ; 7.
Glattbrugg 22-23; 8. Brunnen 22-20; 9.
Locarno 22-20; 10. Ibach 22-16; 11.
Morbio 22-15 ; 12. Rueti 22-15.

Match d'appui nécessaire pour la reléga-
tion entre Morbio et Rueti.

AUDAX - LE LOCLE 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Meury 54™ ; Bassi

74mc

AUDAX : Décastel; Bassi , Stauffer,
Magne, Walthert ; Widmer, Facchinetti,
Locatelli ; Riera , Farine, Frieden. Entraî-
neur: Bertschi.

LE LOCLE: Eymann ; Cortinovis,
Huguenin, Vermot, Humbert ; Holzer,
Gardet, Dubois ; Winkenbach, Meury,
Aebischer. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE : M. W. Boesch de Sutz.
NOTES : Stade de Serrières à la pelouse

en parfait état. Temps ensoleillé. Violente
bise. 300 spectateurs. Audax s'aligne sans
Sermet (suspendu en raison d'un 3mc aver-
tissement écopé à Derendigen) et sans
Ischi (toujours blessé). Chapatte, Claude
et Kiener (tous blessé) manquent au sein
de l'équipe locloise. Un changement dans
chaque camp : Kohler relaie Gardet à la
65me minute chez les visiteurs alors que
Barbezat remplace Facchinetti à la 79mc

minute dans les rangs audaxiens. Coups
de coin : 7-4 (6-2).

APPARENCE TROMPEUSE

Au soir de la victoire glanée face a
Boncourt, nous écrivions que certains

semeurs de discorde de 1 équipe dirigée
par Heinz Bertschi avait encore trois
échéances à honorer. Eh bien , depuis lors,
ces forts en thème n'ont pu que peu s'illus-
trer puisqu 'ils n 'ont sauvé la face qu 'en
deux demi-occasions. Et pourtant pareille
indigence sur le plan du rendement a suffi
à éviter à Audax la culbute.

Le pensionnaire de Serrières a enlevé
un partage aux représentants de la Mère
Commune, il le doit pour une part à Fac-
chinetti qui adressa à Bassi une ouverture
parfaite au terme de laquelle ce dernier
put battre Eymann d'un tir croisé au ras
du sol après avoir pris les défenseurs
adverses de vitesse. Les maîtres de céans
rétablissaient ainsi la parité du fait que
Meury avait ouvert le pointage vingt
minutes plus tôt (à la 54me) en déviant
superbement de la tête un centre oblique
de Holzer.

MANQUE D'ENGAGEMENT

Face à une formation locloise au béné-
fice d'une bonne préparation physique et
faisant circuler le ballon de façon agréa-
ble , les Italo-Neuchâtelois n 'ont rien
prouvé que l'on ne connaisse déjà. Leur
style s'annonce certes chatoyant, les idées

ne manquent pas, mais alors quelle absen-
ce fréquente d'engagement. Ce fut à tel
point flagrant que la galerie put penser à
plusieurs reprises que c'était les visiteurs
qui jouaient leur survie plutôt que les
recevants. Ce n'est pas Eymann qui nous
contredira , lui qui ne fut sérieusement alerté
que par Frieden (tir renvoyé à la 36mc) et
Bassi (déviation ratée à un mètre de la
ligne consécutivement à un débordement
de Riera à la 68mc).

DECASTEL OCCUPÉ

Vis-à-vis, Décastel , attentif et sûr,
connut un après-midi rempli de labeur. Il
s'en tira tout à son honneur , même si la
perche droite de son sanctuaire le sauva à
douze minutes du terme lors d'un essai de
Vermot.

Audax s'est ainsi tiré du guêpier sans
qu'il lui en coûte des efforts surhumains.
C'est tant mieux pour lui , mais il n 'en ira
pas toujours de même en faisant preuve
d'autant de parcimonie! .--¦ j -.

PAS CETTE FOIS. - Opposé au défenseur loclois Huguenin, Bassi (à gauche) ne
parviendra pas cette fois à passer l'obstacle. Mais il sera plus heureux à une autre
occasion ce qui lui vaudra d'obtenir l'égalisation pour Audax.

(Avipress-Baillod)

Boudry près de la surprise à Bulle
BULLE - BOUDRY 2-1 (2-1)

MARQUEURS: Cotting 15n,c; Ferrer
SS""1; Tippelt 44™.

BULLE : Laeubli ; Terrier, Lâchât , Per-
ret, Jungo; Kvicinsky, Lambelet, Bapst;
Tippelt , Cotting, Demierre. Entraîneur:
Waeber.

BOUDRY: Hirschy; Collaud , Buillard ,
Grosjean , Lagger; Castek, Aeberhard ,
Juvet; Dubois, Mayer, Ferrer. Entraî-
neur: Eichmann.

ARBITRE: M. Meyer, de Thoune.

NOTES : stade de Bouleyres, sous la
pluie orageuse. Terrain glissant.
1000 spectateurs. Changements de
joueurs : 8mc, Aubée pour Grosjean , bles-
sé; 83 mc, Marti pour Juvet, blessé. Aver-
tissements à Ferrer et à Juvet pour récla-
mation.

PRES DE LA SURPRISE

Cette rencontre entre le prétendant à la
première place et un visiteur hors de
danger a tenu toutes ses promesses. La
formation neuchâteloise a joué le jeu
jusqu 'à l'ultime minute et elle fut bien
près de causer une surprise car les Bullois
se montrèrent craintifs et peu inspirés.
Pourtant, ayant ouvert la marque à la
quinzième minute déjà , on pouvait penser

;yque les maîtres de céans ne feraient
"qu'une bouchée de leurs adversaires.

Mais c'était mal connaître ces derniers qui
faisaient preuve d'une volonté étonnante.
Après que les Bulloi s se furent créé quel-
ques belles occasions de but , Boudry
poursuivait ses efforts et, à la suite d'une
balle relâchée par le gardien local , Ferrer,
qui avait bien suivi , pouvait égaliser.
Cette réussite avait pour effet d'augmen-
ter les craintes des hommes de Waeber.
Mais, à l'ultime inute de la première mi-
temps, Tippelt trompait une seconde fois
Hirschy.

TIPPELT MALCHANCEUX

La deuxième mi-temps fut assez péni-
ble pour l'équipe fribourgeoise qui , bien
que dominant, se trouvait toujours à la
merci d'un contre des Neuchâtelois qui se
montraient dangereux chaque fois qu 'ils
en avaient l'occasion. Mais, si la marque
ne changea finalement plus, il faut relever
également que Bulle ne fut pas accompa-
gné par la réussite, notamment lors de
deux essais de Tippelt: la première fois,

le ballon resta arrêté sur la ligne du but alors
qu 'Hirschy était battu et , la seconde, le
ballon fut renvoyé par le montant du but
visiteur.

Sur l'ensemble du match, le résultat
correspond bien à la physionomie de la

rencontre mais Boudry a ete bien près
d'arracher le match nul. Pour la suite,
Bulle devra être beaucoup plus efficace en
attaque s'il désire connaître quelques
chances de réussite dans les finales de
promotion. R. DS.

Superga mal récompensé
DURRENAST-SUPERGA 4-3 (1-1)

MARQUEURS: Bula 17"" ; U. Wittwer
39""-' ; Bula 50™ et 58™ ; Krebs 59mc ; Stalder
60™ et 88mc .

DURRENAST : Latour; Meyer; Reber , Frei ,
Kaestli ; K. Wittwer, Gempeler, U. Wittwer ;
Stalder , Krebs, J. Wittwer. Entraîneur : Latour.

SUPERGA: Schlichtig; Bischoff ; Alessan-
dri , Corrado, Challandes ; Piervittori , Mazzo-
leni , Elia; Bula , Bristot , Bonzi. Entraîneur:
Debrot.

ARBITRE : M. Corminbœuf , de Domdidier.
NOTES : stade de Strandbad , pelouse excel-

lente, 400 spectateurs. A la 46""-' minute,
Debrot prend la place de Bristot alors que pour
Durrenast , Studle entre pour Kaestli à la 72™.

MANIÈRE SYMPATHIQUE

Pour les Neuchâtelois du haut, cette rencon-
tre était capitale : affaire de vie ou de mort. Les
hommes de Debrot choisirent la manière
sympathique, ouverte soit essayer de marquer
un but de plus que l'adversaire. Cette tactique
faillit bien réussir et il fallut attendre les deux
dernières minutes pour voir un Stalder leur
donner le coup de grâce, un coup que cette
équipe ne méritait pas du tout. Alors que la
première mi-temps avait été un peu floue, la

rentrée de Debrot après la pause conféra un
tout autre visage à cette équipe qui sembla
prendre conscience de ses possibilités , mais
aussi un peu des faiblesses oberlandaises en
défense.

Seulement , si Elia n'avait pas donné genti-
ment la balle à Latour à la 65""-" minute, peut-
être la partie aurait pris une autre tournure.
Même après s'être fait remonter, Superga ne
ferma pas le jeu et ne procéda pas aun marqua-
ge serré. Le manque d'expérience et de routine
a certainement été néfaste aux hommes de
Debrot et on ne peut que regretter son retour
en deuxième ligue.

Pour Durrenas t , il n'y avait pas de raison de
dresser une barrière en défense, loin de là, sur-
tout du fait que les Oberlandais ont dû
constamment refaire le terrain perdu. Ils tentè-
rent de jouer offensivement et dans une certai-
ne mesure y sont parvenus. Match plaisant , qui
n 'avait rien de la partie de liquidation.

A. CHABLOZ

Un pas de plus pour Deportivo
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Une place au soleil pour les «sans grade K

Ile ligue neuchâteloise

DEPORTIVO - COUVET 2-0 (2-0)

Deportivo : Giacomini ; Perret-Gentil , Galli,
Serano (Chapuis), Cassotti ; Aellen, Pellegrini ,
Bégert ; Mata , Bader , Guidi. Entraîneur:
Rodriguez.

Couvet : Sirugue; Drago, Villiotta , Camoz-
zi , Sao Facundo; Rothenbuhler , Poux
(Bachmann), Thiébaud , Righetti I (Righetti II),
Haemmerli, Guye. Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Guder, de Serrières.
Buts : Bégert , Bader (penalty).
Deportivo a poursuivi sa série positive en

battant le champion le plus normalement du
monde. Les joueurs locaux prirent l'initiative
des opérations dès les premières minutes et
concrétisèrent leur domination par deux buts
avant le repos. Puis, ils se replièrent en défense,
ne procédant plus que par contre-attaques La
tâche de la défense de Deportivo fut facilitée
par le jeu peu construit des Covassons qui ne
jouaient que par des longues balles, facilement
maîtrisées par l'arrière Aellen. Bien des pro-
blèmes pour Couvet alors que pour Deportivo,
tous les espoirs de s'en sortir restent intacts.

L. C.

SAINT-IMIER -SERRIERES 3-1 (1-1)

Saint-lmier: Bourquin; Schafroth I, Scha-
froth II, Mérillat , Achermann ; Genhli, Kernen,
Favre ; Von Gunten, Rossini, Zùrcher (Miluti-
novic). Entraîneur: Milutinovic.

Serrières : Favre; Imhof , Balestracci, Stop-
pa , Monnier; Déjardin , Dubied (Haas), Barel,
Otz, Colin, Zùrcher (Scacchi) . Entraîneur:
Zùrcher.

Arbitre: M. Polese, de Cortaillod.
Buts : Favre (2), Schafroth I, Colin.
Durant la première mi-temps, la rencontre

fut très équilibrée avec des chances de part et
d'autre. Saint-lmier prit l'avantage sur coup de
coin et belle volée de Favre .

Une hésitation des défenseurs imériens per-
mettait à Colin d'égaliser. Après le repos,
Saint-lmier se fit plus pressant et sa meilleure
organisation dans l'entre-jeu lui permit de
prendre le meilleur sur un adversaire chez qui
les défenseurs n 'affichèrent pas toujours la
meilleure assurance. Serrières tenta vainement
de refaire son retard dans le dernier quart
d'heure, mais retirés en défense , les Erguéliens
n 'eurent pas trop de peine à s'opposer aux
attaquants de Zùrcher peu inspirés. L. B.

BÔLE - MARIN 2-2 (0-2)

Bôle: Magne ; Donner, Rognon, Glauser,
Natali; Salvi (P.-A. Veuve), J.-C. Veuve,
Payot (Delley) ; Anker, Krummenacher,
Baudoin. Entraîneur: P.A. Veuve.

Marin : Hartmeier; Rosina , Stua, Eymann,
Wenger; Gerber, Gaberell, Tavel ; Schweizer,
L'Herbette (Schneider), Zaugg.

Arbitre : M. Thiébaud (La Chaux-de-Fonds).
Buts : Gerber, Zaugg (penalty), Delley (2).
Dans un match qui n'avait pour enjeu qu'une

éventuelle deuxième place au classement, Bôle
et Marin ont pu soigner la manière. Le jeu
présenté fut de bonne facture. Aux deux réussi-
tes des visiteurs, obtenues en première mi-
temps, Bôle répliqua en fin de match seulement
par l'entremise de son «remplaçant de luxe»
Delley. Auparavant , nombreuses furent les
occasions gâchées par les attaquants locaux. Et
c'est vraiment au moment où on commençait à
ne plus y croire que l'équilibre fut rétabli.
Encore quelques minutes de plus à jouer et
Marin perdait tout le bénéfice de sa bonne
première mi-temps. Pour les deux adversaires
la saison se termine ainsi sur un partage équita-
ble avec un regard optimiste sur l'année pro-
chaine...

Autre résultat : Fontainemelon - Hauterive
2-4.

Neuf buts
en seconde mi-temps
BERNE - AURORE 5-4 (0-0)
MARQUEURS : Rohner 46™ ; Vasas 56""-';

Peters 60"" ; Chamoun 67mc ; Frigo 77™ ;
Grimm 81mc ; Thommen 82™ ; Stoll 83""-' ;
Niederhauser 87"".

BERNE: Stoller; Heutschi; Rieder , Meyer,
Péscador ; Santana , Grimm , Fattler; Rohner,
Peters, Stoll. Entraîneur: Theunissen.

AURORE : Bickel; Gerne ; Gobât , Jenny,
Jourdain; Wegmuller, Thommen, Vasas ;
Weibel , Frigo. Hoch. Entraîneur: Muller.

ARBITRE : M. Hinter , de Marti gny.
NOTES : Stade du Neufeld. 1000 specta-

teurs. Aurore doit se passer des services de son
entraîneur Muller , blessé contre Soleure et qui
entrera aujourd'hui à l'hôpital , ainsi que de
Saunier. Du côté bernois, on note les absences,
pour blessures, d'Anderegg et Johner. Chan-
gements en cours de rencontre : 34mc: Nieder-
hauser pour Hoch , 55 ""•' : Chamoun pour Rider ,
60™ : Raetzi pour Weibel , 83""-': Loder pour
Meyer.

Quatre buts en seconde mi-temps n'ont pas
permis à Aurore de conserver ses chances en
vue du tour final. Même si leur objectif est lar-
gement atteint et que l'ascension n 'a jamais
constitué un but en soi, on aura été surpris de la
désinvolture affichée par les défenseurs bien-
nois, spécialement en seconde période. Mais
c'est , en fait , lors de la première mi-temps,
notamment quand Wegmuller se présenta seul
face au gardien bernois (13™), que les Auro-
riens ratèrent le coche. Disons tout de même
que si la parti e tourna presque à la farce, des
deux côtés, le marquage fut inexistant et,
souvent, on se plut à admirer les déboulés des
attaquants adverses. On assista à de beaux
buts. On relèvera notamment celui de Peters,
qui , en plongeant et en reprenant de la tête un
superbe centre venu de la droite , marqua
comme à ses plus beaux jours . E. W.

Stade « favorisé » par un faible Central
CENTRAL' - STADE-LAUSANNE 0-3

(0-2)
Marqueurs : Monteleone lrc ; Bossard

30n,c et 49mc .
Central: Spicher ; Deglise, Mauron,

Bovet , Broillet; Jelk, Perez , Meier; Bas-
chung, Burch , Zaugg. Entraîneur: Meier.

Stade-Lausanne: Gautschi ; Grand ,
Deprez , Milenkovic, Narbel ; Franceschi,
Volery, Pasquini; Monteleone, Bossard ,
Magnin. Entraîneur: Duerr.

Arbitre : M. Aschwander, de Lucerne.
Notes : Stade de la Motta , beau temps,

terrain dur , 1000 spectateurs. Central
sans Dousse et Vogelsang. Tir de Frances-
chi sur le poteau (48mc). Avertissement à
Monteleone (40""-'). Changements de
joueurs : Gisler pour Burch (36mi;) ; Mer-
moud pour Narbel (46mc) ; Gaillard pour
Ferez (65mc) ; Cantova pour Monteleone
(67mc). Coups de coin: 7-5 (3-4).

Totalement privé de motivation,
Central aura terminé sa saison de façon

bien lamentable. D'ailleurs, une fois de
plus, bouleversée dans sa composition par
les blessures et les absences! la formation
fribourgeoise présenta l'image bien
connue du bateau en pleine dérive. Logi-
quement et d'emblée, Stade-Lausanne
profita des aberrantes lacunes de la défen-
se adverse (que faisait Bovet au poste de
libero ?) pour prendre ses distances en
première mi-temps, donner le coup de
grâce dès la reprise par l'opportuniste et
mobile Bossard et ensuite se promener
pour ne pas trop se fatiguer avant les fina-
les de promotion. Dans ce contexte, les
Lausannois n'auront pourtant guère pu
tirer de conclusions ou d'enseignements,
tant l'adversaire fut faible, complaisant,
se moquant même à la limite de son fidèle
public. A coup sûr, Stade-Lausanne aura à
souffrir bien plus dans les finales, tandis
que Central peut déjà songer aux remèdes
à apporter dans l'équipe pour qu'elle
œuvre avec davantage de régularité et de
conviction. P. Du.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax II - Echallens 2-1 ; Central - Bulle 1-3 ;
Estavayer - Chailly 2-2 ; Morat - Beauregard
5-0 ; Yverdon - Etoile Sporting 2-4 ; Malley -
Bienne II 0-5.

Juniors interrégionaux C 2 : Neuchâtel
Xamax II - Soleure 1-7 ; Comète - Aurore
Bienne 2-2 ; Lyss - Morat 2-1; Bienne II -
Granges II 8-1 ; Moutier - Le Parc 1-1.

IIIe ligue : Neuchâtel Xamax Ha - Fleurier la
1-1 ; Superga II - Floria Ib 0-2 ; Le Landeron -
Dombresson 5-1 ; Béroche - Le Parc Ib 2-2 ;
Châtelard - La Chaux-de-Fonds II 2-2 ;
Colombier - Cortaillod 2-2 ; Neuchâtel
Xamax Hb-Comète3-l;La Sagne - Auvernier
5-2 ; Lignières - Sonvilier 4-2 ; Etoile - Floria la
2-8; Fleurier Ib - Le Parc la 1-4 ; Pal Friul -
Travers 0-2.

IV1 ligue: Châtelard II - Espagnol la 3-2 ;
Bôle II - Cressier la 1-2 ; Centre Portugais I -
Colombier II 6-2 ; Béroche II - Helveti a Ib5-1 ;
Cornaux - Cortaillod II 3-2 ; Corcelles II -
Cressier Ib 2-2 ; Salento - Le Landeron II 3-3 ;
Serrières II - Auvernier II 3-1 ; Helvetia la -
Coffrane 1-1; Helvetia la - Coff rane 1-1;
Comète II - Sasint-Blaise Ilb 10-1 ; Saint-Sulpi-
ce Ib - Saint-Sulpice la 2-4 ; Blue-Stars Ib - But-
tes 1-8 ; Travers II - Môtiers 1-3 ; Couvet II -
Blue-Stars la 3-6; Fontainemelon II - Saint-
lmier II 1-5 ; Les Brenets Ib - Sonvilier II 5-0 ;
Les Ponts la - Ticino Ib 8-1 ; La Sagne lib -
Etoile Ha 4-1 ; Ticino la - Les Brenets la 2-3 ;
Dombresson II - Etoile Ilb 1-2 ; Les Ponts Ib -
Centre espagnol 2-1.

Juniors A: Le Parc - Audax 1-1; Boudry -
Superga 5-2 ; La Sagne - Corcelles 0-1 ; Floria -
Le Locle 1-2 ; Le Landeron - Cornaux 3-0 ;
Saint-lmier - Etoile 5-4 ; L'Areuse - Les Bois
3-0.

Juniors B : Fleurier - Auvernier 2-6 ; Fontai-
nemelon - Le Locle 0-2 ; Châtelard - Cressier
0-3 ; Les Bois - Serrières 2-2 ; Saint-lmier -
Sonvilier 0-1 ; Couvet - Saint-Biaise 0-2 ; Gor-
gier - Le Landeron 0-5 ; Comète - Dombresson
7-0; Cortaillod - Floria 3-0.

Juniors C: Hauterive II - Béroche 7-1 ; Tici-
no I - La Chaux-de-Fonds 7-1 ; Audax - Haute-
rive I 1-5 ; Marin - Etoile 2-6 ; Le Locle -
Saint-Biaise 2-2; Saint-lmier - Serrières 7-0;
Dombresson - Comète 0-1; Ticino II - Fleurier
4-8 ; Couvet - La Sagne 6-0 ; Corcelles - Cor-
taillod 3-0; Le Landeron - cornaux 0-1;
Lignières - Auvernier 0-3.

Juniors D : Les Ponts - Le Locle 0-5 ; Boudry
- Neuchâtel Xamax 1-1; Deportivo - Marin
2-4; Neuchâtel Xamax ll - Le Parc I 0-2 ;
Comète - Reurier3-0 ; Saint-Biaise - Boudry II
1-2 ; Hauterive - Couvet 4-0; Colombier •
Châtelard 3-2 ; Cressier - Bôle 3-1 ; Etoile -
Le Parc II 5-0 ; Dombresson - Corcelles 4-1 ;
Les Bois - La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Sonvilier -
Floria 3-2.

Juniors E: Ticino I - Neuchâtel Xamax 5-1;
Le Parc - Boudry 1-1 ; Ticino II - Hauterive
2-4 ; Cressier - Béroche 1-0; Comète -
Le Landeron 6-2 ; Etoile - Comète II 1-2.

Vétérans: Ticino - fleurier 2-4 ; Floria - Etoi-
le 0-2 ; Superga - Boudry 0-1.

Naufrage collectif de Delémont
DELEMONT - KOENIZ 0-4 (0-1)
DELÉMONT : Tièche; Vuillaume ; Rossinel-

li , Lauper , Chavaillaz ; Missana , Gigandet,
Nigro ; Kaelin , Rouèche , F. Rebetez.

KOENIZ: Chamot ; Widmer; Kuhn , Heng-
geler, Senn; Mosimann , Krebs , Lehmann;
Schiesser, Muller , Fretz.

MARQUEURS : Muller 38™, Krebs 58™,
Muller 61™ et 75™ (p enalty).

ARBITRE: M. Dubach , de Nidau.
NOTES: match joué dimanche après-midi

sur une pelouse non tondue. 500 spectateurs.
Wey et De Maddalena au service militaire sont
sur le banc des remplaçants. Le second nommé
entre pour Krebs à la 65™ minute. Gigandet,
blessé, cède son poste à la 46™ minute.
Chavaillaz prend sa place tandis que le N° 12,
Comte évolue en qualité de défenseur. A la
55™ minute , apparition de Fink pour Nigro.
Nouvelles mutations dans les rangs des Juras-
siens puisque l'ex-Soleurois devient le dernier
arrière et que Vuillaume monte de deux rangs.
Aux 4™ et 5™ minutes les montants viennent à
deux reprises au secours de Chamot.

Plus motivés que leur hôte - ils se battaient
pour conquérir la deuxième place du groupe -
les Bernois n'ont pas dû forcer leur talent pour
prendre la mesure d'une formation locale
victime d'un naufrage collectif. Les visiteurs
n'ont pas à tirer grande gloire de leur succès.

Mal inspiré le gardien Tièche porte la respon-
sabilité de deux buts encaissés. Quant au
penalty sanctionné par M. Dubach il fut sifflé
très sévèrement.

Koeniz a gagné. Ce club a humilié Delémont
sans faire honneur à son titre de prétendant à la
ligue nationale. Les banlieusards de la capitale
possèdent une excellente défense où le portier
Chamot et le «libero » Widmer (ex-Young
Boys) excellent. Quant â l'avant-centre Muller
(ex-Xamax) mis à part les trois buts marqués ,
il a passé totalement inaperçu. Mentionnons
que ces réussites sont dues avant tout à des
cadeaux royaux des arrières locaux. Liet

Lauton qualifié
pour les finales

BADEN LAUFON 0-2

MARQUEURS: S. Schmidlin 1er, Ludi 8?"c.

LAUFON : Kamber; E. Schmidlin ; Richte-
rich , Jungo, Dietler; Kellerhals , Ludi ,
S. Schmidlin ; Wyss, Torche, Mérillat. Entraî-
neur: Dtocker.

ARBITRE: M. Prudente, de Bellinzone.

NOTES : stade de Baden , 600 spectateurs.
Laufon qui joue sans son entraîneur Stocker,
blessé procédera à deux changements en cours
de rencontre : Kaenzig et Bader succéderont à
Mérillat et Kellerhals.

Pour la première fois Laufon est parvenu à
réaliser l' exploit d'arracher une place dans la
poule pour l'ascension à laquelle personne ne
croyait après le départ de cinq titulaires. Mal-
gré le but réalisé après... 28 secondes, Laufon
est apparu nerveux et il a fallu que Kamber
réalise des exploits pour éviter l'égalisation. Ce
n'est qu 'à trois minuites du coup de sifflet final
que Ludi est parvenu à assurer le succès des
visiteurs qui espèrent faire bonne figure dans
les matches de finale. Mais personne ne parle
d'ascension. _ „

Les classements
IIe LIGUE

1. Couvet 21 13 4 4 38 24 30
2. Saint-lmier 21 11 5 5 50 36 27
3. Serrières 22 10 7 5 40 27 27
4. Bôle 22 11 4 7 40 31 26
5. Saint-Biaise 21 10 5 6 39 33 25
6. Marin 21 9 6 6 46 40 24
7. Corcelles 22 9 5 8 45 32 23
8. Le Locle II 21 7 5 9 36 47 19
9. Geneveys s/C. 21 8 2 11 39 33 18

10. Deportivo 20 7 1 12 27 40 15
11. Hauterive 21 5 3 13 23 44 13
12. Fontainemelon 21 2 3 16 20 56 7

III e LIGUE

GROUPE 1

1. Béroche 21 17 2 2 57 13 36
2. Cortaillod 20 14 2 4 59 21 30
3. Fleurier OA 20 11 6 3 49 23 28
4. Châtelard 20 12 2 6 46 31 26
5. Colobmier 20 10 3 7 37 26 23
6. Le Landeron 19 9 3 7 43 40 21
7. Superga ll 21 7 1 13 31 48 15
8. Floria IB 19 6 2 11 20 49 14
9. Dombresson 20 4 5 11 35 61 13

10. Le Parc IB 18 5 1 12 27 43 11
11. Chx-de-Fds II 18 3 4 11 28 48 10
12. Ntel Xamax IIA 20 3 3 14 28 47 9

GROUPE 2

1. Floria IA 20 17 2 1 94 17 36
2. Lignières 19 15 2 2 55 21 32
3. Comète 19 12 2 5 63 29 26
4. La Sagne 16 9 4 3 56 26 22
5. Travers 20 8 6 6 47 30 22
6. Ntel Xamax IIB 19 9 2 8 47 26 20
7. Le Parc IA 17 7 3 7 34 30 17
8. Sonvilier 19 6 4 9 42 46 16
9. Etoile 18 5 4 9 28 37 14

10. Auvernier 19 6 2 11 21 46 14
11. Fleurier IB 19 1 1 17 11 109 3
12. Pal Friul 19 1 — 18 8 89 2

Soleure - Boncourt;
de la liquidation

SOLEURE - BONCOURT 2-1 (1-0)
MARQUEURS: Mathys 7™, Prêtre 67™,

Braun 89™ .
BONCOURT: Glaus; Cattin; Babey, Roos ,

Klaus; Santin , Friche , Prêtre ; Bregnard ,
Chapuis , Grillon.

ARBITRE: M. Luthi de Moosseldorf.
NOTES: stade communal, pelouse en bon

état. 200 spectateurs . A la mi-match Glaus et
Grillon cèdent leur poste à respectivement
Farine et Olei. Coups de coin: 7-6.

Voilà un match de liquidation qui porte bien
son nom. Durant toute la rencontre les antago-
nistes ont joué au petit trot. Dans les deux
camps on semblait n 'avoir qu 'un souci : en finir
avec la présente saison.

Egales dans la médiocrité les deux équipes
n 'ont pas cherché à « faire des trucs ». On s'est
contenté de part et d'autre de renvoyer le bal-
lon dans le territoire adverse.

En fin de partie les Jurassiens ont flirté avec
le succès. Bregnard à deux reprises échoua
alors que le but paraissait inévitable. Les
joueurs locaux inscrivirent le but de la victoire
alors que la montre du stade indi quait qu 'il ne
restait que vingt-cinq secondes de jeu. A. J.

Fétigny était le plus près
de la victoire
MEYRIN - FETIGNY 0-0

MEYRIN: Russbach ; Isoz, Chevalier ,
Hecquet , Burgisser; Chappellu , Gianpaulo ,
Glaus, Ruegsegger, Monnay, Martak. Entraî-
neur: Schindelholz.1 FÉTIGNY: Mauron ; Corminbœuf ,
Desarzens, Godel, Chardonnens; Kuhn ,
Ducry , Nicole ; Bersier, Marchello, Mora.
Entraîneur: Codourey.

ARBITRE: M. Pralong, de Sion.
NOTES : Stade de Meyrin, en bon état. 500

spectateurs . Changements : Chopard pour
Monnay (60™), Thierrin pour Bersier (70™),
Codourey pour Mora (80™).

Fleuri pour son dernier match avec Meyrin ,
chez lequel il a évolué pendant douze ans ,
Martak aurait bien voulu terminer sa carrière
en signant au moins un but , si ce n 'est une
victoire. Mais , à l'image de ses camarades de
l'attaque , le capitaine genevois se contenta des
miettes. Fétigny se tailla la plus grande partie
du gâteau et s'offrit un nombre incalculable
d'occasions. La plus réelle fut celle de la
24™ minute , lorsque Nicole rata un penalty
accordé pour une faute d'un défenseur gene-
vois.

Le gardien local Russbach excellent , sauva
indiscutablement son équi pe d' une défaite.
Fétigny a plu et aurait mérité la victoire. Mar-
chello, Mora et Thierrin furent les plus dange-
reux. Les visiteurs ont dominé durant toute la
rencontre. Meyrin, à l'image de ses dernières
sorties, a quelque peu déçu ses partisans.

Vonlanthen complète
sa sélection

L'entraîneur national Roger Vonlanthen a
complété sa sélection pour le match internatio-
nal Suisse-Tchécoslovaquie de demain, à Bâle.
Il a fait appel à Joseph Kutter (Young Boys),
Jean-Pierre Maradan (Bâle), Kudi Muller
(Servette) et Peter Risi (Zurich). Six joueurs
avaient été pressentis. Vonlanthen a donc
évincé Fischbach (Zurich) et Cornioley (Gras-
shoppers).

En ce qui concerne la sélection des « moins
de 21 ans» qui affrontera son homologue tché-
coslovaque mardi également mais en Tché-
coslovaquie, les Bâlois Schoenenberger et
Tanner, blessés, ont dû déclarer forfait. Un
joueur supplémentaire a été appelé, Scheiwiler
(Zurich).

Deux matches d'appui seront nécessaires en
championnat suisse de première ligue pour
connaître les participants au tour final et les
relégués. Le bilan se présente ainsi :

Champions de groupes : Bulle, Berne, Wet-
tingen ct SC Zoug. Deuxièmes et qualifiés pour
le tour f i n a l :  Stade Lausanne , Koeniz , Laufon
ct vainqueur du match d'appui entre Coire ct
FC Zoug.

Relégués cn deuxième ligue: Sierre, Superga
La Chaux-de-Fonds, Peti t-Huningue et per-
dant du match d'appui entre Morbio et Rueti.

Matches d appui
en première ligue
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ÂV Hôpital 8 Tél. 24 45 00

2Sïï3 Les vacances -c'est Kuoni
^̂ ^̂  014543 A

SURRH 1OTT1I1
- MODE POUR ELLE ET LUI

- MEUBLES EN ROTIN

- VANNERIE

- ARTICLES DE DÉCORATION
POUR VOTRE INTÉRIEUR

Grand-Rue 6 Rue de Flandres

Neuchâtel - Tél. 25 49 90
013390 A

BEI CRÉDIT FONCIER
g±l_ NEUCHATELOIS

Agence rue de l'Hôpital 5

Avant de partir en vacances louez chez nous
un

SAFE
pour mettre à l'abri vos bijoux, collections,
tout ce à quoi vous tenez précieusement

Nous sommes également à votre disposi-
tion pour

LE CHANGE
LES CHÈQUES DE VOYAGE

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE

013991 A

nn Vêtements daim,
RTJ cuir lisse¦ Il
"̂̂ ^" Peaux de mouton

pour voitures
et tapis

Peaux de chamois
Jeans

CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
013992 A

LAINE
PINGOUIN

PINOOUIM
LES 24 ET 26 MAI

DÉMONSTRATION
DE TAPIS PINGOUIN

170 modèles tous styles à faire soi-même

Mme A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60. 013994 A

CHOIX * QUALITÉ * SERVICE * PRIX... plus actuels que jamais dans votre magasin du çentre-villè

HPE04E MIGROS Rue de l'Hôpital
Heures d'ouverture : lundi, de 13 h 15 à 18 h 30 (snack-bar ouvert dès 11 h 30)

du mardi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30
samedi: de 7 h 30 à 17 h sans interruption. OMHBA

Le Marché Migros de l'Hôpital
*de tout a toute heure pour la

ménagère pressée et exigeante
Le Marché Migros de la rue de

l'Hôpital, c'est avant tout un
accueil, celui d'une cohorte de
vendeuses, vendeurs et caissiè-
res d'une gentillesse extrême et
d'une disponibilité à toute
épreuve. C'est aussi un choix des
plus divers et l'assurance d'une
grande qualité, sans oublier un
atout de choc : le renouvellement
et l'approvisionnement cons-
tants des étalages. On ne fait pas
preuve d'un tel succès sans cette
garantie-là. Pensez, la Migros de
l'Hôpital voit défiler 100.000
clients par mois et ceci pour une

I A la boucherie du marché Migros de l'Hôpital: de la viande fraîche et les

ma conseils de professionnels. (UNIphot Gloor]
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surface de vente de 800 mètres
carrés, répartis sur deux étages.
Quelle performance !
- Notre clientèle est pressée et

exigeante, nous a déclaré le
gérant, M. Granicher. Contrai-
rement à ce qui se passe dans un
«MMM» où l'on flâne, où l'on
s'arrête pour parler avec des
amis de rencontre, chez nous, on
se dépêche. On sait ce que l'on
veut. Notre principal objectif est
le suivant : que nos clients trou-
vent de tout, tôt le matin ou à la
fermeture. Chez nous, il y a
toujours des légumes frais, du

pain et de la viande au détail
à 7 heures 30 comme à
18 heures 30.

Un noyau
d'employés fidèles

Pour les plus pressés enfin la
Migros de l'Hôpital propose à
l'extérieur, sur le trottoir, un
étalage où l'on peut s'approvi-
sionner en fruits et légumes de
saison, en canapés et poissons
fumés, en gâteaux et pralinés,
etc.

Conscient du peu de temps
dont disposent les femmes qui
travaillent, M. Granicher encou-
rage ses caissières à faire preuve
de rapidité.

A fréquenter ce magasin, on
est très rapidement étonné de
cette personnalisation du servi-
ce. Telle vendeuse vous recon-
naîtra, tel boucher vous conseil-
lera au mieux, telle caissière vous
saluera aimablement.

Vous devenez vite une cliente
ou un client choyé.

On est, en fait, bien loin de
l'anonymat de certaines très
grandes surfaces et c'est bien ce
qui fait l'intérêt de l'entreprise
que de disposer d'une multitude
d'articles en self-service, tout en
mettant l'accent sur l'importance
du contact avec le consomma-
teur.
- Nous avons réussi à consti-

tuer un noyau de fidèles parmi
nos 80 collaborateurs, donl

20 sont des auxiliaires, a tenu à
préciser M. Granicher.

Mais combien compte-t-il de
fidèles parmi ses clients?

Une multitude certainement, si
l'on en juge par le succès que
remporte la Migros de l'Hôpital.

On y vient
de partout

D'aucuns croient que c'est là
une Migros de quartier.
- Il n'en est rien, nous expli-

que M. Granicher. On vient de
partout, même des communes
avoisinantes. Pensons à la
ménagère qui descend une fois
par semaine en ville. Elle profi-
tera toujours de ce «voyage»
pour venir chez nous. On ne peut
dès lors pas affirmer que notre
clientèle se limite au centre-ville.

Une des préoccupations de
M. Granicher est la formation de
son personnel. S'il est exigeant, il
veille également au recyclage et
à l'information des employés qui
disposent à ce propos d'un «trai-
ning-box» (films présentant de
nouveaux produits que l'on peut
visionner à plusieurs reprises).

Allez à la découverte
de l'étage

Il y a encore quelques années,
toute la marchandise était

Au deuxième étage, des appareils radio et photographiques présentés par
un personnel qualifié. (UNIphot Gloor)

concentrée au rez-de-chaussée
du bâtiment.

Mais les passages devenant
exigus et le rayon de la boucherie
ayant été complètement trans-
formé, l'étage supérieur fut
spécialement aménagé pour y
recevoir tout ce qui concerne la
lingerie, l'habillement, le linge de
maison, les produits de beauté,
les ustensiles de cuisine, la pape-
terie, la vaisselle, les produits de
nettoyage etc., sans oublier le
rayon à part des appareils de

photo de ménage, des disques,
radios, livres et tourne-disques.

Ouverte de 7 heures 30 à
12 heures 15etde13 heures 15à
18 heures 30, le samedi de
7 heures 30 à 17 heures sans
interruption, la Migros de l'Hôpi-
tal participe également à toutes
les grandes manifestations, que
ce soit la Quinzaine qui se
déroule actuellement ou la Fête
des vendanges, en tenant des
stands et animant la rue. C'est là
une bonne façon de participer à
la vie du commerce local. J. 

^^
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Trinkler a su attendre son heure
^^&H ŵ.3i Gisiger détrône au GP suisse de la route

Grosse déception pour Daniel Gisi ger à
l'arrivée du Grand prix suisse de la route.
Le Biennois (23 ans), qui avait tenu la
vedette durant toute la semaine, a été
détrôné in extremis par le Zuricois
Richard Trinkler (27 ans) à l'issue d'une
difficile dernière étape. Celle-ci menait
les coureurs de Sierre à Saint-Martin avec
une ascension terminale redoutée : 900 m
d'élévation en 16 km!

Dans le petit village valaisan du Val
d'Hérens, l'Italien Giuliano Biatta, un
Milanais de 19 ans, a triomphé en solitai-
re, reléguant le Tchécoslovaque Miroslav
Sy kora à 25". Tous les autres concurrents
ont été distancés de 50" et plus. Alors
qu 'au début de l'escalade, il donnait
l'impression de pouvoir se défendre, Gisi-
ger, dès la mi-côte, a progressivemenl
perdu du terrain. Il a finalement franchi la
ligne d'arrivée avec un retard de 2'12 sur
le vainqueur du jour, mais surtout l'22
sur ses deux principaux adversaires, Trin-
kler, qui comptait l'12 de retard au clas-
sement général , et Ernst Nyffeler (S™ à
l'16).

Ce renversement de situation était
redouté par Gisiger qui avait été recon-

CLASSEMENTS

4™' étape (Vallorbe - Sierre, 162 km):
1. Langholm (No) 3 h 35'51" (moyenne
45 km 031) ; 2. Cattaneo (It) ; 3. Dill-Bundi
(Sierre) ; 4. Gisiger (Bienne) ; 5. Summer-
matter (Frenkendorf) ; 6. Trinkler (Winter-
thour) ; 7. Rosola (It) ; 8. Ruch (Lachen) ;
9. Krienbuehl (Malters) tous même temps ,
suivis du peloton.

5""* étape (Sierre - Saint-Martin ,
118 km) : 1. Biatta (It) 3 h 09'35" (-20") ;
2. Sykora (Tch) à 25" (-10") ; 3. Trinkler
(Winterthour) à 50" ; 4. Ny ffeler (Heimis-
bach) ; 5. Frei (Oberwangen) ; 6. Mutter
(Bâle) même temps; 7. Lienhard (Stein-
maur) à l'09" ; 8. Gloor (Kloten) à l'59" ;
9. Luchs (Hofstetten) même temps;
10. Gisiger (Bienne) à 2'12".

Classement général : 1. Richard Trinkler
(Winterthour) 17 h 27'35" ; 2. Ernst Nyffe-
ler (Heimisbach) 17 h 27'39" ; 3. Daniel
Gisiger (Bienne) 17 h 27'45" ; 4. Frei
(Oberwangen) 17 h 28'15" ; 5. Biatta (lt)
17 h 29'43" ; 6. Sykora (Tch) 17 h 30'35" ;
7. Fretz (Schoeftland) 17 h 31*02" ;
8. Lienhard (Steinmaur) 17 h 32'10" ;
9. Mutter (Bàle) 17 h 32'50" ; 10. Mueller
(Oberentfelden) 17 h 33'23"; 11. Bertschi
(Strengelbachj 17 h 33'43" ; 12. Luchs
(Hofstetten) 17 h 33'55" ; 13. Gloor
(Kloten) 17 h 35'00" ; 14. Tfaxel (Silenen)
17 h 35'17" ; 15. Civino (Be) 17 h 35'26".
- 53 classés.

Classement final par points : 1. Gisiger
(Bienne) 11 p. ; 2. Nyffeler (Heimisbach)
9 p. ; 3. Trinkler (Winterthpurl,§ p.

Classement final par équi pes: 1. Bonan-
za-Das 52 h 30'02" ; 2. Peugeot 521.
37'19" ; 3. Condor - Véîd'mier 52h
41 '55".

naître cette fin de parcours la veille au
soir. Esseulé, après que ses équi piers aient
contrôlé les opérations en début de mati-
née, il n 'a pu compter que sur lui-même
alors que la route n'en finissait pas de
monter. Pour 10 secondes, il aura finale-
ment échoué au poteau avec un accessit
(3 mc rang) qui est toutefois une maigre
consolation.

Cette 5 ""•' étape a donné lieu à une lutte
intense entre les principaux prétendants à
la succession du Schwytzois Albert Kno-
ble. Après avoir roulé groupé sur les
95 km de plat , le peloton fut divisé par
l'escalade de la côte de Corin, au-dessus
de Sierre. Mais tous les favoris étaient à
l'avant et le regroupement put intervenir
un peu plus loin.

C'est un peloton compact, pratique-

ment , qui se lança dans la montée sur
Saint-Martin. Gisiger fut longtemps vigi-
lant alors que le train était soutenu à un
rythme rapide par Werner Fretz. Celui-ci
donna l'impression de pouvoir faire la dif-
férence mais il fut finalement distancé.
Progressivement le peloton s'amenuisa
lorsque le Tchécoslovaque Sy kora put
s'extraire du groupe de tète (7""¦'du géné-
ral à 3'47), pour quelques kilomètres
seulement.

Gisiger commençant à lâcher prise, ils
se retrouvèrent sept à l'avant: Trinkler,
Nyffeler , Sykora , Mutter , Lienhard , Frei
et l'Italien Biatta qui attaqua subitement à
5 km de l'arrivée. Personne ne put
contrer son action offensive et c'est en
solitaire qu 'il franchit la ligne après avoir
signé un bel exploit.

Malgré sa défaite, amère à digérer ,
Daniel Gisiger demeurera comme
l'homme fort de ce Grand pri x suisse de la
route. « Leader» depuis le 2 mo jour au
soir, il sut se défendre brillamment avec
toutefois l'aide d'une formation excellen-
te.

Vainqueur de la course contre la
montre de Savigny, après avoir menacé
de 2" le temps du professionnel Knudsen ,
il semblait bien parti pour obtenir la
victoire finale. Malgré leur importance ,
les écarts qu 'il creusa se révélèrent insuf-
fisants pour faire échec à Nyffeler et Trin-
kler qui firent toujours partie des meil-
leurs de la course. En ce qui concerne
Trinkler , il a su intelligemment attendre
son heure, en spéculant sur cette arrivée
en côte.

Encourageant retour de Ch. Dolder

ÉLÉGANCE. - Christine Dolder franchit avec aisance le barrage au Plan s
Jacot. (Avipress J.P. Baillod) §

l 'iÊËâ h'PP'sme Concours du Plan-Jacot

Les premiers cavaliers à avoir pris le
départ hier matin au concours hippi-
que du Plan Jacot n'ont pas bénéficié
du beau temps. En effet , le soleil s'est
fait attendre, mais cavaliers, specta-
teurs et organisateurs ne désespérè-
rent pas pour autant car, au fil des
heures, le ciel s'est éclairci et le soleil a
fait finalement son apparition.

PARCOURS SÉLECTIF

Il n'en fallait pas plus pour que les
spectateurs et amis du cheval se dépla-
cent en nombre autour du paddock du
Plan Jacot.

Avec l'épreuve combinée dressa-
ge-saut, c'est Christine Dolder de
Boudry, montant Mine de Rien, qui a
retenu l'attention des amateurs spécia-
lisés. En effet, son programme de dres-
sage fut de loin le meilleur de cette
journée équestre. Néanmoins, après
l'épreuve de saut, elle a perdu quel-
ques points, ce qui la relégua au troi-
sième rang. Mais pour Madame
Dolder, ce fut tout de même un encou-
rageant retour à la compétition.

C'est au milieu de l'après-midi que
l'on a pu assister à l'épreuve reine de
ces joutes, mais l'attente en valait la
peine ; le constructeur, pour la circons-
tance, avait placé un parcours très
sélectif , puisque seuls six cavaliers
réussirent un parcours sans faute et
ainsi se qualifièrent pour le barrage.

Le perpétuel favori de cette catégo-
rie, Philippe Monard de Saint-Biaise,
avec son cheval indigène de 15 ans
Kinette, était nautrellement parmi les
qualifiés. Cependant, il dut céder la
priorité à Denise Matile du Crêt-du-
Locle qui réussit son barrage sans
faute d'obstacle et avec un meilleur
chrono. Kinette dut donc, cette fois-ci,
se contenter de la deuxième place
devant le dragon Francis Maire des
Petits-Ponts.

En fin d'après-midi, chacun était
satifait de la belle journée passée en
plein air et le regard des concurrents et
des fidèles spectateurs se tournent
déjà maintenant vers Colombier qui
organisera, durant les deux prochains
week-end, son traditionnel concours
hippique. C. G.

RÉSULTATS
Dressage libre : 1. Packy, Irène Stocker,

Chambrelien, 262 pts ; 2. Federbuch ,

Madeleine Debély, Chézard , 255 pts ; 3.
Tornado IX, Robert Winkler , Renan ,
249 pts ; 4. Gorgowa, Patricia Estoppey,
Peseux, 248 pts; 5. Arizona , Frédy Matile ,
Le Crêt-du-Locle, 236 pts.

Epreuve libre : 1. Gobât , Mariette Hugo-
niot , La Chaux-de-Fonds, 0 pt 38 sec ; 2.
Valouska , J.-Jacques Maridor , Malvilliers ,
3 pts 42,8 sec ; 3. Soleil Levant, Claude
Krebs, La Chaux-de-Fonds, 3 pts 71,2 sec.

Syndicat demi-sang du pays, catégorie
degré 1, barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Bandjo , J.-Daniel Jaton, Poliez-
le-Grand , 0/4 pts 43,4 sec ; 2. Querelle,
Charles Matthey, Le Locle, 0/4 pts
52.2 sec ; 3. Mine de Rien, Christine
Dolder, Boudry, 0/12 pts 49,2 sec.

Prix du Château de Gorgier, catégo-
rie RI , barème A au chrono: 1. Cherry
Wood, Gilbert Dubied, Vilars, Opt
60,7 sec ; 2. Clooney-Station, P.-AIain
Matthey, Le Locle 0 pt 63,8 sec ; 3.
Arpad V, Robert Bresset, St-Croix, Opt
64.3 sec ; 4. King-Kong, Claude Lûthi ,
Fontainemelon, O pt 65,5 sec ; 5.
Olymp VI, Roger Jeanneret, La Brévine,
3 pts 67,3 sec.

Epreuve combinée dressage-saut - Prix
de la Fédération vaudoise des Syndicats
chevalins: 1. Bandjo, Jean-Daniel Jaton ,
Poliez-le-Grand, 3 pts ; 2. Flecky, Erik
Haldimann , Brot-Dessus, 6 pts ; 3. Querel-
le, Charles Matthey , Le Locle, 8 pts ; 4.
Mine de Rien , Christine Dolder, Boudry,
9 pts ; 5. Urban , Laurent Borioli , Bevaix ,
10 pts.

Prix de la Béroche, catégorie RI, barè- =
me A au chrono : 1. Cherry Wood, Gilbert g
Dubied, Vilars, 0 pt 71,3 sec ; 2. Fendant, _
Renaud Schwaar, Areuse, 0 pt 71,5 sec ; 3. =
Bellmund , J.-Robert Oppliger, Delémont, =

, Ojj t 72,6 sec ; 4. Arpad V, Robert Bresset , f
'$t-Croix , Opt  72,8 sec ; 5. Arizona II , f
Frédy Matile , Le Locle, 0 pt 73,1 sec. _

Prix du Plan Jacot, catégorie RII , barè- _
meC au chrono: 1. Kunibert , Francis =¦
Maire, Les Petits-Ponts, 58,4 sec ; 2. Pada- =
nus, J.-M. Vuillomenet , Savagnier, —
59.2 sec; 3. Irish Love, Monay Albane =
Donet , Troistorrents , 59,5 sec ; 4. S
Poker III, Cyril Thiébaud , Neuchâtel , =
60.3 sec; 5. Polo III , J.-Pierre Porret , E
Chaumont, 60,4 sec.

Prix de Châtillon, catégorie RU, barè- =
me A au chrono, avec un barrage : 1. Ca ro- =
line V, Denise Matile, Le Crêt-du-Locle, =0/0 pt 57,9 sec ; 2. Kinette, Philippe §j
Monard , St-Blaise, 0/0 pt 74 sec ; 3. Kuni- S
bert, Francis Maire , Les Petits-Ponts, =
0/8 pts 50,9 sec ; 4. Salvator H, Thierry =
Johner, La Chaux-de-Fonds, 0/12 pts 5
49,5 sec ; 5. Yvano, François Vorpe , §_
Sombeval , 0/12 pts 53 sec. =

Bruno Kneubuhler quatrième en 350 cmc
m. ™t°<ydi""e «, Grand Prix d'Espagne sous la pluie à Jamara

Angel Nieto (50 cmc), Pier-Paolo Bianchi
(125), Takazumi Katayama (250) et Michel
Rougerie (350) ont été les vainqueurs des
quatre courses qui figuraient au program-
me du Grand prix d'Espagne, sur le circuit
de Jamara, près de Madrid.

Ce 27m<! Grand prix d'Espagne, qui ne
comportait donc que quatre catégories, a
été contrarié par la pluie, qui s'est mise à
tomber à la fin de la course des 125 et qui
s'est arrêtée après trois tours dans celle des
350.

KNEUBUHLER A L'AISE
Dans cette dernière catégorie, la majorité

des pilotes avaient préféré partir avec des
pneus pluie. Le Suisse Bruno Kneubuhler,
toujours à l'aise sous la pluie, prit le meil-
leur départ suivi par les Français Rougerie
et Sarron. Le Sud-Africain Alan North, meil-
leur temps des essais, resta pour sa part
bloqué dans le peloton avant d'être
contraint à l'abandon sur ennuis mécani-
ques. Dans ce même neuvième tour,
Rougerie passa Kneubuhler et il ne cessa
dès lors d'augmenter son avance. Rougerie
a ainsi remporté sa première victoire de la
saison, devant son compatriote Christian
Sarron. Kneubuhler s'est finalement
retrouvé à la quatrième place.

En 50 cmc, l'Espagnol Angel Nieto, avec
une ancienne Bultaco, a remporté sa
seconde victoire du championnat du
monde 1977, ce qui lui permet de se retrou-
ver à la deuxième place du classement
provisoire.

NOMBREUSES CHUTES
Nieto fut moins heureux en 125. Il fut

contraint à l'abandon dès le premier tour.

Pier-Paolo Bianchi réussit un véritable
cavalier seul, à l'image du Japonais Taka-
zumi Katayama en 250 cmc.

Une dizaine de chutes ont été enregis-
trées sur la route mouillée. L'Autrichien
Johann Parzer, victime d'une fracture du
bras, a été le plus sérieusement touché. En
revanche, l'Allemand Anton Mang, pour
qui l'on craignait le pire, est sorti pratique-
ment indemne d'une culbute impression-
nante.

Les épreuves ont été suivies par 50.000
spectateurs.

Classements
50 cmc: 1. Nieto (Esp) Bultaco , 18

tours = 61,2 km en 33'39"3 (109,245) ; 2. Laz-
zarini (It) Kreidler , 33'49" ; 3. Tormoblaya
(Esp) Bultaco 33'56"7; 4. Rittberger (RFA)
Kreidler 35'22'5 ; 5. Doerflinger (S) Kreidler , à
un tour ; 6. Guicnabodet (Fr) Morbidelli; 7.

Gra f (S) Kreidler. - Tour le plus rapide : Lazza-
rini l'50"30 (111,1). - Classement du cham-
pionnat du monde après trois épreuves : 1.
Lazzarini 39 ; 2. Nieto 35 ; 3. Rittberger 31 ; 4.
Tormoblaya 22 ; 5. Doerflinger 10 ; 6. Gra f 9.

125 cmc : 1. Bianchi (It) Morbidelli , 30
tours = 102 km en 53'52"4 (113,744) ; 2. Laz-
zarini (It) Morbidelli , 54'56"9 ; 3. Guignabodet
(Fr) Morbidelli , 55'33" ; 4. Zigiotto (It) Morbi-
delli 55'42"3 ; 5. Van Zeebroeck (Be) Morbi-
delli , 55'46"9; 6. Carlsson (Su) Morbidelli , à
un tour. -Tour le plus rapide: Bianchi l'44"5
(117,2). - Classement du championnat du
monde après cinq épreuves : 1. Bianchi 57; 2.
Lazzarini 51 ; 3. Mang (RFA) 30 ; 4. Nieto (Esp)
26 ; 5. Zigiotto 16 ; 6. Muller (S) et Guignabo-
det (Fr) 13.

250 cmc : 1. Takayama (Jap) Yamaha , 35
tours = 119,1 km en 59'10"6 (120,808) ; 2.
North (AS) Yamaha , 59'36"5; 3. Chevallier
(Fr) Yamaha 59'43" ; 4. Sarron (Fr) Yamaha ,

59'50"4 ; 5. Lega (It) Morbidelli , lh00'01"3 ;
6. Rougerie (Fr) Yamaha , 1 h 00'05"9. Puis:
10. Kneubuhler (S) Yamaha , 1 h 00'47"1. Tour
le plus rapide : Katamaya l'39"9 (122,6). Clas-
sement du championnat du monde après
quatre épreuves : 1. Uncini (It) 25; 2. Sarron
23; 3. North , Héron (Irl) et Lega 20; 6. Kata-
maya 18.

350 cmc: 1. Rougerie (Fr) Yamaha , 38 tours
= 129 km 300 en 1 h 05'18"9 (moyenne
118 km 837) ; 2. Sarron (Fr), Yamaha,
1 h 05'18"9 ; 3. Katayama (Jap), Yamaha,
lh05'50"4; 4. Kneubuhler (S) Yamaha ,
lh06'll"4; 5. Pons (Fr) Yamaha ,
lh06'18"6; 6. Ekerold (AS), Yamaha ,
lh06'23"l. Tour le plus rapide: Rougerie
l'39"9 (moyenne 122 km 680). - Classement
du championnat du monde après quatre
courses : 1. Katayama 35 ; 2. North (AS) 28 ; 3.
Rougerie 25 ; 4. Cecotto (Ven) et Sarron 15 ; 6.
Kneubuhler (S) 14.

Pas de triplé pour Liverpool
Football à l'étranger

Liverpool ne réussira pas le fabuleux tri plé.
Champion d'Angleterre , finaliste de la coupe
d'Europe des champions, le « tombeur» du
FC Zurich a échoué en finale de la coupe
d'Angleterre.

RÉVÉLATIONS

Finaliste malheureux l'an dernier - il avait
été battu par Southampton - Manchester
United s'est imposé cette année. Acquise sur le
résultat de 2-1 (0-0), la victoire des hommes de
Tommy Docherty est justifiée.

Sous la régie du blond Jimmy Greenhoff ,
Manchester United a développé le meilleur jeu
collectif et a fait preuve d'une plus grande
vivacité d'action. Contrairement aux craintes
exprimées, les défenseurs, et en particulier les
deux jeunes arriè res latéraux de vingt ans

(Jimmy Nicholl et Arthur Albiston) ne se sont
pas laissé abuser par le métier de leurs oppo-
sants. L'attaque de Liverpool fut , d'ailleurs, le
point critique de l'équipe.

Stade de Wembley. -100.000 spectateurs. -
Arbitre : M. Matthewson. - Marqueurs:
Pearson 50™ (1-0), Case 52mc (1-1), Macari
54n": (2-1).

MANCHESTER UNITED : Stepney;
Nicholl , Buchan , B. Greenhoff , Albiston;
Mcilroy, J. Greenhoff , Macari ; Coppell ,
Pearson, Hill (McCreery à la 81nK).

LIVERPOOL: Clémence ; Neal , Smith,
Hughes, Jones ; Case, Kennedy, McDermott ;
Keegan, Johnson (Callaghan à la 62",c),
Heighway.

Nette défaite
des juniors suisses

ggjÉ gymnastique

Les juniors suisses ont subi une nette
défaite dans le match représentatif qui les
opposait aux juniors allemands, à Siéb-
nen. La sélection de RFA (jusqu 'à 18 ans)
l'a emporté avec plus de cinq points
d'avance. Sur le plan individuel , la victoire
est restée pourtant dans le camp helvéti-
que puisque Ernst Von Allmen a devancé
Andréas Japtok à la faveur d'une faute de
ce dernier au dernier exercice à lfi barre
fixe.

Résultats: 1. RFA 250 ,40 p.; 2. Suisse
425,05. Individuel : 1. Von Allmen (S)
51,05; 2. Japtok (RFA) et Gei gei
(RFA) 50,60; 4. Lehmann (S) 49,90; 5.
Fillbig (RFA) 49,70; 6. Hauck (RFA)
49,40; 7. Obrist (S) 49,05; 8. Zehnter
(RFA) 48,70 ; 9. Wunderlin (S) 47,55 ; 10.
Niggl (RFA) 47,05.

Boécourt-La Caquerelle : Valaisan en vedette
Le Valaisan Gérard Melly, sur Yamaha,

a réussi le meilleur temps de la course de
côte Boécourt - La Caquerelle, comptant
pour le championnat d'Eu rope et le
championnat suisse. En l'17"58 , il n'a pu,
cependant, qu'approcher le record du
parcours, détenu depuis l'an dernier par le
Français René Guili , en l'16"9. En side-
cars également, Ernst Trachsel et Paul
Agner n'ont pu mettre à mal le record de
Schmid-Matile (l'25"4 depuis l'an der-
nier).

Chez les Neuchâtelois, notons les
excellentes performances d'Olivier de
Coulon, vainqueur en catégorie 250 cmc,
et de Jacques Cornu, qui a pris la deuxiè-
me place en 350.

CLASSEMENTS

Débutants. - 500 cmc: 1. Moser (Derendin-
gen) Egli-Kawasaki , l'34"29 ; 2. Beck

(Buelach) Kawasaki, l'35"01 ; 3. Aeby
(Hauts-Geneveys) Kawasaki , l'35"13. -
Side-cars : 1. Ruckstuhl-Jucker (Winterthour)
Koenig, l'37"36; 2. Gerber-Christinat (Thou-
ne) Suzuki , l'39"63; 3. Tuscher-Marti (Bien-
ne) Yamaha , l'40"53.

Elite. - 125 cmc : 1. Fuchs (Adliswil) Morbi-
delli , l'36"12 ; 2. Pellet (Chavannes) Morbi-
delli , l'36"34; 3. Affolter (Dullikon) Morbi-
delli , l'36"72 .

250 cmc : 1. de Coulon (Neuchâtel) Yamaha ,
l'23"99 ; 2. Stollinger (Autriche) Yamaha ,
l'24"75 ; 3. Rapolani (Moosleerau) Yamaha ,
l'25"34.

350 cmc: 1. Matsumoto (Jap) Yamaha ,

l'23"74 ; 2. Egger (Fullisdorf) Yamaha,
l'24"08 ; 3. Blaettler (Saanen) Yamaha ,
l'24"16.

500 cmc: 1. Hangartner (Steinhausen)
Yamaha , l'22"67; 2. Cornu (Hauterive)
Yamaha , l'23"23 ; 3. Kasper (Autriche)
Yamaha , l'23"38.

1000 cmc: 1. Melly (Chippis) Yamaha ,
l'17"58 (meilleur temps de la journée) ; 2. Mit-
taz (Crans) Yamaha , l'21"62; 3. Studer
(Delémont) Ducati , l'22"55.

Side-cars : 1. Trachsel-Agner (Oberhofen)
Schmid-Yamaha , l'25"59; 2. Monnin-Weber
(Moutier) Seymaz , l'25"60 ; 3. Biland-Wil-
liams (Worben) Schmid-Yamaha , l'26"86.

« Giro»: une affaire de sprinters...
Freddy Maertens est-il fatigué? N'a-t-il

plus, après les deux premières étapes du
tour d'Italie, les mêmes ressources que
celles qui lui ont permis de dominer le
Tour d'Espagne? En tout cas, le déroule-
ment, dimanche, de la deuxième étape du
«Giro », divisée en deux secteurs, a vu le
champion du monde s'incliner par deux
fois au sprint, le matin devant le rapide
Belge Rik van Linden et trois Italiens, et
l'après-midi face à l'Italien Luciano Bor-
gognoni.

Maertens, qui n'avait pas caché son
désir de remporter sur le plat le maximum
d'étapes , n 'a pas pu donc poursuivre sa
série victorieuse commencée vendredi
avec le prologue contre la montre et same-
di au terme d'une étape en ligne de
159 kilomètres.

Ces « contre-performances » inatten-
dues de Freddy Maertens et l'abandon du
Belge Roger de Vlaeminck, souffrant
d'une tendinite au genou droit, ont été les
seuls faits saillants des deux demi-étapes
qui ont donné lieu à des tentatives
d'échappée des Espagnols Ovies et Pozo,
de l'Italien Panizza et du Belge Ronald de
Witte.

Le matin, Maertens s'est incliné dans
l'étape Avellino-Foggia (119 km), au
terme d'un sprint confus, entraînant le
déclassement des italiens Paleari et Civi-
no. Maertens avait lui-même lancé
l'emballage à 400 mètres du but.
L'après-midi, à l'issue de 65 kilomètres de
course à travers Foggia, alors que Maer-
tens semblait devoir s'imposer, Borgo-
gnoni le remontait in extremis sur la ligne.

yUVp. CLASSEMENTS «y
Première étape (Lago Miseno - Avelli-

no 159 km) : 1. Maertens (Be) 4 h 03'57"

(moyenne 38 km 955) ; 2. Basso (It) ; 3.
Gualazzini (It) ; 4. de Witte (Be) ; 5. Anto-
nini (It) ; 6. Kraft (RFA) ; 7. Parecchini
(It) ; 8. Francioni (It) ; 9. Lasa (Esp) ; 10.
Pozo (Esp).

Deuxième étape, 1" tronçon (Avellino
- Foggia 118 km) : 1. Linden (Be)
3hl6'02" (moyenne 36 km 108) ; 2.
Gualazzini (It) ; 3. Basso (It) ; 4. Gavazzi
(It) ; 5. Maertens (Be) ; 6. Moser (It) ; 7.
Mazzantini (It) ; 8. Mugnanini (It) ; 9.
Pozo (Esp) ; 10. Antonini (It), tous même
temps, suivis du peloton. - 2mc tronçon (à
travers Foggia 65 km) : 1. Borgognoni (It)
1 h 28'25" ; 2. Maertens (Be) ; 3. Moser
(It) ; 4. Gualazzini (It) ; 5. Vicino (It) ; 6.
Parecchini (It) ; 7. Osier (It) ; 8. Kra ft
(RFA) ; 9. Mazzantini (It) ; 10. Foresti (It)
puis : 53. Fuchs (S), suivi du peloton, tous
même temps.

Classement général : 1. Maertens (Be)
8 h 59'55" ; 2. Moser (It) à 3'm' ; 3. Knud-
sen (No) à 20" ; 4. de Muynck (Be à 21" ;
5. G. B. Baronchelli (It) à 25" ; 6. Enrique
Cima (Esp) à 30" ; 7. Pollentier (Be) à

31 ; 8. Panizza (It) même temps ; 9.
Gimondi (It) à33" ; 10. Ovies (Esp) même
temps; 11. Ceruti (It) à 35"; 12. Algeri
(It) à 36" ; 13. Lasa (Esp) à 38" ; 14. Ber-
toglio (It) même temps ; 15. de Witte (Be)
à 39". Puis : 26. Fuchs (S) à 51".

Le senior Tino Carpentari (Koeniz) a réussi
le meilleur temps absolu lors de la traditionnel-
le course de côte Bienne-Macolin , qui réunis-
sait 203 concurrents.

CLASSEMENTS

Amateurs d'élite: 1. Gerosa (Mendrisio)
32 km en 58'06" ; 2. Loertscher (Genève)
58'10" ; 3. Lafranchi (Langenthal) 58*14?'. -«>/•
Amateurs et seniors: 1. Carpentari (Koenizk
56'47" (meilleur temps de la . journée) .?
2. Beyeler (Guemligen) même temps ; 3. Kis-
sling (Riedholz) 56'57" ; 4. Meier (Oberaegeri)
57'07".- Juniors :1. Grizet(Le Locle) 59'10".

Bienne - Macolin

Bordeaux - Paris:
Encore van Springel

Pour la quatrième fois, le Belge Hermann
van Springel a inscrit son nom au palmarès de
la classique Bordeaux-Paris, courue sur
597 km. Il a ainsi égalé le record de victoires du
Français Bernard Gauthier, «Monsieur Bor-
deaux-Paris », qui avait gagné en 1951, 1954,
1956 et 1957. Ses précédentes victoires, Her-
mann van Springel les avait obtenues en 1970,
1974, 1975 et 1977. II serait sans doute seul
« recordman» de l'épreuve si Bordeaux-Paris
n'avait pas connu une interruption en 1971 et
1972.

Vainqueur de l'épreuve l'année dernière, un
autre Belge, Walter Godefroot , a terminé en
seconde position, le Français André Chalmel
prenant pour sa part la troisième place, comme
en 1976.

C'estaprès 430 km de course que la situation
s'est décantée. Ceux qui allaient prendre les
trois premières places se détachèrent alors du
peloton.

Douze coureurs avaient pris le départ, à
Bordeaux , d'une course rendue particulière-
ment pénible par les mauvaises conditions
atmosphériques (froid , pluie et même brouil-
lard).

CLASSEMENT
.--y frtfr, .' •-¦¦ <.- • ¦¦¦¦

_>..., 1. Hermann van Springel (Be) les 597 km en
ïd.'4îw35'35" (moyenne 40,910) ; 2."Walter
Godefroot (Be) à 6*08" ; 3. André Chalmel (Fr)
à 9*45" ; 4. Jean-François Pécheux (Fr) à
13*36".

CYCLISME

• Critérium de Bâle pour amateurs d'élite :
1. Fritz Joost (Bienne) les 100,8 km en
2 h 29*41 (moyenne 40,405 kmh), 43 p.; 2.
Max Hurzeler (Gippingen), 24 ; 3. Sergio Gero-
sa (Zurich), 18 ; 4. Viktor Schraner (Sulz), 16;
5. Félix Koller (Zurich), 12.

• Critérium pour amateurs à Flueelen: 1.
Hubert Kleeb (Hochdorf), les 80 km en
2h08'24 (moyenne 37,400 kmh), 45 p.; 2.
Hans Meier (Aegeri), même temps, 8 p. ;... à un
tour: Ernst Iten (Aegeri), 25 p.; 4. Toni Lirha-
cher (Pfaffnau), 14 p. ; 5. Willi Laid (Baech),
14 p.

• Gambarogno , course pour amateurs: 1.
Marco Groppo (It) les 140 km cn 3 h 24*17"
(moyenne 39.200); 2. Bruno Buergi (Hoengg)
à 1*07" ; 3. Peter Boelsterli (Schlatt).

ATHLETISME

• A Ludwigshafen , l'Allemande de l'Ouest
Annegret Richter a couru le 100 m en 11"22,
signant la meilleure performance mondiale de
la saison , en dépit des conditions atmosphéri-
ques pas tellement avantageuses (10 degrés de
température) !

• Pour la deuxième fois cette année , le
Cubain Silvio Léonard a remporté une épreuve
de 100 m, à La Havanne, dans le temps manuel
de 9"9. Une autre performance exceptionnelle
a été enregistrée côté féminin : 11"1 sur 100 m
par Silvia Chivas, médaille de bronze aux JO
de Montréal.

MARCHE

• Le Zuricois René Pfister a remporté le
Grand prix de Hersbruck , près de Nurembert ,
couru sur 20 km cn 1 h 32'43"2. Il a approché
dc 2*40" son propre record du parcours.

Sports dernière
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En faisant match nul (2-2) à Munich , face à
Bayern , Borussia Moenchengladbach a obtenu
son cinquième titre de champion d'Allemagne.
C'est , par ailleurs , le troisième titre consécutif
acquis par Borussia Moenchengladbach.

Résultats de la 34",c et dernière journée :
Bayern Munich - Borussia Moencheng ladbach
2-2 ; Eintracht Brunswick - Rotweiss Essen 6-0 ;
Tennis Borussia Berlin - FC Kaiserslautern
4-2 ; FC Cologne - Werder Brème 3-0 ; Schalke
- Borussia Dortmund 4-2 ; Hambourg - Bochum
5-1 ; Sarrebrùck - Hertha Berlin 1-1 ; Carlsruhe
- Duisbourg 2-1 ; Fortuna Dusseldorf -
Eintracht Francfort 1-2. Classement final :
1. Borussia Moenchengladbach 44; 2. Schalke
43; 3. Eintracht Brunswick 43; 4. Eintracht
Francfort 42 ; 5. FC Cologne 40.

• Le Hollandais Johann Cruyff devra obser-
ver le repos le plus ;i lisolu pendant cinq à six
semaines , en raison d' une lésion de la calcifica-
tion d'une ancienne fracture. Si la calcification
ne se fait pas d'elle-même, Cruyff devra subir
une intervention chirurgicale.

Allemagne :
le titre à Borussia

Moenchengladbach

France

Trente-quatrième journée : Lyon
Sochaux 3-0 ; Nancy - Rennes 3-2 ; Nimes -
Troyes 2-0; Reims - Bastia 1-1; Nice -
Metz 2-4 ; Bordeaux - Valenciennes 0-0 ; Lens
• Saint-Etienne 1-1; Laval - Nantes 1-2 ;
Angers - Marseille 1-2 ; Paris-Saint-Germain -
Lille 2-1. Classement: 1. Nantes 52 p. (cham-
pion) ; 2. Bastia 43 ; 3. Lens 42 ; 4. Lyon 40 ;
5. Nancy 40 ; 6. Nice 40.

Record du monde

^3p» athlétisme

A Bucarest, la Roumaine Natalia Para-
marescu a pulvérisé le record du monde
du mile, qu 'elle a battu de près de six
secondes ! Natalia Paramarescu a en effet
été créditée de 4'23"8 sur cette distance
peu courue par les athlètes féminines,
améliorant ainsi nettement le précédent
record du monde de l'Américaine Francie
Larrieu, qui datait de quatre ans : 4'29"5.



Scheckter conserve Ba tête de bout en bout
|$ggt> autom<*»«'"e | Ayant pris le meilleur départ au GP de Monaco

Jod y Scheckter a réussi une véritable
démonstration à l'occasion du Grand prix
de Monaco de formule 1, sixième manche
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs. Au volant de sa Wolf-
Ford , une nouvelle voiture qui a fait ses
débuts à la compétition cette année
seulement en fêtant d'ailleurs une victoire
au grand prix d'Argentine, le pilote Sud-
Africain a pris le meilleur départ , mené
toute la course, résisté à tous les assauts
pour signer un succès indiscutable après
avoir été en tête de bout en bout sur les 76
tours du circuit monégasque (3 km 312),
représentant un total de 251 km 712.

SIXIÈME VICTOIRE

Scheckter, qui est âgé de 27 ans, a ainsi
fêté la sixième victoire de sa carrière , la

deuxième de la saison , et il s est du même
coup porté en tête du classement provi-
soire du championnat du monde.
Scheckter , qui totalise désormais 32
points , précède l'Autrichien Niki Lauda
(25), l'Argentin Carlos Reutemann (23),
l'Américain Mario Andretti (22) et le
tenant du titre , le Britanni que James Hunt
(9). Autre fait à souligner, Scheckter a
donné au moteur Ford-Cosworth V8 sa
IOO™' victoire dans un grand prix de for-
mule 1 en dix ans de services.

Deuxième temps des essais derrière le
Britanni que John Watson , Scheckter a
donc terminé ce 45 mc Grand prix de
Monaco , au terme duquel il a devancé les
deux Ferrari de Lauda et de Reutemann et
la Shadow de Jones. Le Sud-Africain
méritait bien d'accrocher à son palmarès
cette course difficile entre toutes, qui
couronne régulièrement des pilotes de
grand talent.

SOUS LE SOLEIL

En l'absence de Clay Regazzoni , parti à
Indianapolis pour tenter d'y décrocher
une place sur la grille de départ des
500 miles, ce Grand prix de Monaco s'est
couru sous le soleil. Au départ, vingt pilo-
tes, Jes meilleurs temps des essais. Au
baisser du drapeau , Scheckter réussissait

une envolée extraordinaire et il se portait
au commandement , devant Watson
(Brabham), qui occupait la pole-position ,
Reutemann , Stuck (Brabham), Peterson
(Tyrell), Lauda , Hunt , etc. Cette place , le
Sud-Africain ne devait plus l'abandonner.
Il est vra i qu 'une fois de plus il s'est avéré
extrêmement difficile de dépasser sur ce
circuit. En fait , deux dépassement seule-
ment , qui ont influencé la course , ont été
notés : Lauda a devancé Reutemann au
vingtième tour , mais visiblement avec
l'assentiment de son équipier , tandis que
le Français Jacques Laffite (Li gier-Matra)
«sautait» l'Italien Vittori o Brambilla
(Surtees) , à sept tours de la fin , mais pour
la septième place.

Dans la première moitié de la course,
Scheckter fut talonné par John Watson ,
dont la Brabham faisait merveille sur ce
circuit. Mais le Britannique ne put jamais
menacer réellement le Sud-Africain , qui
suppporta allègrement la tension inhéren-
te à sa position de «leader» . La course se
décanta au fil des ennuis que connurent
différents pilotes. Ce fut tout d'abord
Peterson qui renonça (9 mo tour) , avec des
ennuis de freins. Puis James Hunt , alors
en cinquième position, faisait exploser le
moteur de sa MacLaren (21mc tou r) , juste
après que Hans Stuck , qui occupait la
quatrième place, soit lui aussi forcé à
l'abandon avec des ennuis de boîte de
vitesses.

Toujours aux trousses de Scheckter,
Watson maintenait l'intérêt de la course.
Mais le Britanni que, une vitesse coincée,
fut victime d'un tête à queue peu après la
mi-course. Lui aussi dut renoncer. Dès cet
instant , les positions étaient les suivantes
(50m<: tour) : en tête Scheckter caracolai t,
et il précédait Lauda de 15", Reutemann
de 40", un trio composé de Mass, Andretti
et Jones de 1". Les écarts devaient quel-
que peu varier , les positions non. Et même
si Lauda revint presque dans les roues de
Scheckter dans le dernier tour , le Sud-
Africain ne fut jamais menacé. Visible-
ment , il avait levé le pied pour assurer
cette brillante victoire.

CLASSEMENT

1. Scheckter (AS), Wolf-Ford , 76 tours
de 3 km 312 en 1 h 57'52"77 (moyenne

128 km 119) ; 2. Lauda (Aut) Ferrari ,
1 h 57'53"66 ; 3. Reutemann (Arg) , Fer-
rari , lh58'25"57; 4. Mass (RFA),
MacLaren-Ford , lh58'27"37; 5.
Andretti (EU) Lotus-Ford 1 h 58'28"32 ;
6. Jones (Aus) Shadow-Ford ,
lh58'29"38; 7. Laffite (Fr) , Ligier-
Matra , lh58'57"21; 8. Brambilla (It),
Surtees-Ford , lh59'01"41; 9. Patrese
(It), Shadow-Ford , à 1 tour; 10. Ickx (Be),
Ensign-Ford ; 11. Jarier (Fr) , ATS-
Penske-Ford , à 2 tours ; 13. Keegan (GB),
Hesketh-Ford , à 3 tours . - Tour le plus
rapide: Scheckter l'31"07 (moyenne
130 km 923), le record officiel de Regaz-
zoni l'an dernier: l'30"28.

^ y^

EN ÉVIDENCE. — Barbezat et Balmer le furent... (Avipress - J.-P. Baillod)

Un pilote suisse
blessé à Pergusa

Le pilote suisse Walter Brun a été victime
d'un accident au cours des essais avant la
quatrième manche du championnat d'Europe
des voitures de tourisme, à Pergusa. La BMW
de Brun est sortie du circuit et son pilote a été
victime de plusieurs fractures , au bras, aux
côtes et à la clavicule.

Bernard Gehri à la Maladière ?
Lj_3a£- football j pQur succéder à Gress

La Télévision romande laissait enten-
dre, samedi soir, que Bernard Gehri pour-
rait prendre la succession de Gress à la
tête de Neuchâtel Xamax la saison pro-
chaine. « Je ne conteste pas que j'ai été en
contact avec le club neuchâtelois » affirme
Bernard Gehri... l'administrateur de
l'école hôtelière de Glion ! «Des contacts
avec Gilbert Facchinetti dans le cadre
d'une discussion générale sur les problè-
mes du football » poursuit le Vaudois,
ex-entraîneur, entre autres, de l'équipe
«iij QCfi amateur.

De son côté, Gilbert Facchinetti ne
conteste nullement cette possibilité. Et
précise : «C'en est une parmi d'autres.

Dès la décision de Gress connue, nous
avons reçu plusieurs offres. Nous allons
les examiner dans les jours à venir... ».

En fait , Neuchâtel Xamax n'a pas
besoin de se presser pour remplacer son
entraîneur-joueur , Gress étant sous
contrat jusqu 'à fin juin. Le choix doit donc
se faire en tenant compte de tous les
tenants et aboutissants du problème posé
par le départ de l'Alsacien. Il était toute-
fois logique de vérifier ce « bruit ». Quant
à affirmer que Gehri (47 ans) sera ou ne
sera pas à la Maladière la saison prochai-
ne, c'est encore un peu tôt. Mais la possi-
bilité existe... P -H B

Qui arrêtera J.-M. Carron ?
Vainqueur du critérium neuchâtelois

Le troisième critérium neuchâtelois qui
s'est déroulé samedi a connu un vif succès,
avant tout sur le plan sportif puisque
volontairement les organisateurs avaient
caché le tracé des «sp éciales » pour le
public.

Sur un parcours rapide, chacun atten-
dait le duel entre les Porsche de Carron.
Medici, Chapuis et Blanc, sans oublier les
Triumph Dolomite et les Kadett GTE.

Tout était donc réuni pour faire une
grande épreuve et le clan Porsche en est
sorti vainqueur. Déjà avant le départ , le
camp adverse perdait un important pion,
Locher ayant cassé son moteur la veille...
en se préparant.

En tête avec Blanc et Chapuis dès les
premières épreuves, Jean-Marie Carron
pointait en tête après la première boucle,
ses quatre secondes d'avance lui assu-
raient déjà la victoire, à moins qu'un
ennui vint entraver sa marche. La
deuxième ronde n'allait être qu 'une for-
malité pour les équipages de tête et les
positions restaient ce qu 'elles étaient
jusqu 'au terme de l'épreuve, peu avant
onze heures samedi soir.

Les Neuchâtelois ont réalisé d'excellen-
tes performances sur leur terrain, neuf
parmi eux se classant dans les vingt
premiers. Le meilleur d'entre-eux a été le
double champion d'Europe de la Monta-
gne, le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude

Bering qui fut le seul à pouvoir suivre le
train des « Porschistes». Jean-Pierre
Balmer , associé à Michel Barbezatsur une
Alpine-Renault suivent immédiatement
Bering alors que les deux Fiat 124 Abarth
d'usine de Bregnard et Jacot se classaient
au huitième et neuvième rangs, Gatti et
son Opel Ascona se classe douzième alors
que Michel Scemama, un des pilotes suis-
ses les plus rapides en rallye, doit se
contenter du quinzième rang, son Opel
Kadett n 'étant pas assez puissante sur un
parcours aussi rapide. Notons encore
l'excellent dix-neuvième rang de l'équi-
page Jeannin-Hotz sur Simca Rallye 2, les
Fleurisans se classant seconds en groupe
IL

Résultats
1. Jean-Marie Carron-Pierre Schaer,

Porsche Carrera RS 1084 points ; 2.
Christian Blanc-Patrick Meschia, Porsche
Carrera 1091 points ; 3. Eric Chapuis-Edy
Bernasconi, Porsche Carrera 1101 ; 4.
Eros Medici-Claudio Sannitz , Porsche
Carrera RS 1119 ; 5. Jean-Claude
Bering-Fabienne AMstutz, Triumph
Dolomite 1140; (cet équipage gagne le
prix FAN pour le premier équipage
mixte) : 6. Jean-Pierre Balmer-Michel
Barbezat, Alpine-Renault 1148 ; 7.
Patrick Lier-Jean-Pierre Frattini, Fiat
Abarth 131 1167 ; 8. Hanspeter Ulliger-

Ernst Schneiter, Triumph Dolomite 1182 ;
et Willy Bregnard-Jacques Meraldi , Fiat
124 Abarth 1182 ; 10. Maurice Jacot-
Jean-François Bùhler, Fiat 124 Abarth
1203 ; Non-licenciés : 1. Daniel Guenat-
Odile Nidegger, Simaca Rallye 2; 2.
Mario Negri-Alphonse Kilchenmann,
Volvo 1800 S; 3. René Roseng-Michel
Rémy, Opel Manta.

Regazzoni qualifié
pour Indianapolis

Clay Regazzoni , qui n'a pu prendre le départ
du Grand prix de Monaco, s'est qualifi é hier
pour les 500 miles dTndianapolis en réussis-
sant un tour à 299,349 kmh au volant d'une
MacLaren-Offenhauser.

Regazzoni avait été victime d'un accident la
semaine dernière alors qu'il tentait d'obtenir sa
qualification. II avait quitté la piste à plus de
300 kmh et avait accompli une série spectacu-
laire de tête-à-queue dont il sortit indemne.

Samedi , le pilote suisse n 'avait pas réalisé
une performance suffisante pour pouvoir
prendre le départ du G.P. de Monaco. «Je suis
désolé de ne pas m'être qualifié à Monte Carlo,
mais je suis très heureux d'être ici, parce que
l'atmosphère y est formidable», a-t-il confié.

Malgré son expérience sur les circuits,
Regazzoni est encore un novice à Indianapolis.

Une femme, l'Américaine Janet Guthrie,
s'est également qualifiée pour les 500 miles qui
seront courus le 29 mai.
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L'UNE DES DEUX VOUS CONVIENT À MERVEILLE.
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Austin Allegro 2 1300,2  portes fr. 10800.-, 4 portes fr. 11500 -, 3 portes fr. 12200. ; DCI IV Tl IVAIIY Dfll ID I CC linfl Morris Marina 2 1300Coupé, 2 portes lr. 10800.-, Limousine, 4 portes lr. Il 500.-,
Austin Allegro 2 1500 Spécial, 4 portes fr. 12700.-, automatique fr. 13850.- UCUA I U THUA F UUll LC__ft UUU automatique fr. 12450.-

Importateur: British Leyland Swit_eriand SA, Herostr. 7, 8048 Zurich, tél. 01/62 9090 Nouveau pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Multilcasing Leyland. Renseignements: tél. 01/52 97 20. |
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__n I _i_-_-̂ l™ft̂ _Kra ^fl^^'^ p888̂ 888̂ 58885*^  ̂ ment sur le sujet.

Wj ék Wi rjn% HIWI



Bu nouveau dans l'horaire! A
L'essentieîenbrefr

de Neuchâtel à
Zurich LaChaux-de-Ibnds
Nouvelles voitures directes pour Soleure-Olten- Temps de parcours réduits et trains plus fréquents.
Zurich. Départ de Neuchâtel à 7.52 et 14.50. ttiirf cArrivée à Zurich à 10.01 et 16.49. Retour dans les ACULIS
mêmes conditions. Heures de départ: Maintenant, deux relations diurnes de lre et 2e
Zurich 19.14, Aarau 19.54, Olten 20.09, classe (lre classe climatisée) :
Soleure 20.35. Arrivée à Neuchâtel à 21.26. 7.57 14.46 I dp Neuchâtel ar i 13.01 21.51

Sur les eourtesdistances 1431 2L00 * ar Paris HEOr dp T a36 1727
nombre de trains régionaux (anciens omnibus)
présentertèdes améliorations intéressantes. Pour
de plus amples renseignements, consulter l'horaire. HEOr=heure de fÈurope orientale

fc /  y \  iv \¦s yZnSv . .

> & Chemins de fer fédéraux suisses ,

026880 A
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

024153 B

j i Les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel organiseront
| dès septembre 1977 les cours suivants :
| ' Cours commerciaux: Correspondance, arithmétique,
. comptabilité, sténographie, dactylographie, langues : allemand -
I anglais - italien, français pour élèves de langue étrangère
î Cours supérieurs de comptable, Maitrise fédérale, cycle
jl complet, examen préliminaire en 1980.
| Cours de préparation à l'examen d'admission et à l'examen
i du diplôme en assurances, industrie de l'assurance, droit
8 des assurances, base de l'assurance, etc.
ï Cours de perfectionnement
I Droit commercial,
i Impôts et contributions

Renseignements, programme détaillé, inscriptions auprès des
sociétés 4.
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHÂTEL Tél. 25 22 45

NEUCHÂTEL
025765 A

U——

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

¦¦OSQlllpSS|[
H aijourd'hui M
à la quinzaine de neuchatel

PORT DE NEUCHÂTEL

Promenade du 3me âge
Rendez-vous: 14 h - Départ des bateaux: 14 h 30.
Seules les personnes possédant une invitation auront
accès aux bateaux.
Consommations offertes par l'Hôtel CITY, collations
offertes par le magasin AUX GOURMETS.
Une fleur sera offerte à chaque passagère par Neuchâ-
tel-Centre.

20 h 15, QUAI OSTERWALD

Neuchâtel en musique
Récital par la Chanson neuchâteloise. Concert par la fanfare de Boudry. so

^̂ ^KelS^̂ ^  ̂ 021971 B

A vendre
un très beau lot

d'étain pur
poinçonné au 95%
1 collection de chan-
nes avec chaines
8 pièces
1 fontaine
1 soupière
1plat
1 seau à Champagne
1 lampe
1 vase à fleurs
2 bougeoirs
6 gobelets
Le tout 1200 francs.

Tél. (027) 23 39 92.
026495 E

m^m Ê̂^^^^^m -̂m Ê̂ Ê̂Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

BWWHJB Super "iS3

jHWJfclB Normale -¦90
BSHHjHRH Statlons-Dlscount-Mobll
^̂^̂^̂ 9̂ ^̂ Quai 

Louls-Perrler 
14,

I^S^^^^  ̂2000 Neuchâtel
¦fiffiSpEl Gouttes-d'Or 78,
UMBS^SâMM 2000 Neuchâtel

'Dormir avec
son temps.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons à peu près le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
à coucher.

L'exposition spéciale «Dormir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idées à ce sujet. Elle ne
présente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue à créer une
atmosphère de détente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endormons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h. 1400 P.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALLIER

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Outil de paveur. 2. Elle empêche de mordre.

3. Monnaie japonaise. Armateur qui aida Fran-
çois I". 4. Sans ambages. Pronom. Pic des Pyré-
nées. 5. Pronom. La cité des Sagiens. Divinité
égyptienne. 6. Mur contre lequel on joue à la
pelote basque. 7. Maréchal autrichien. Baie pitto-
resque de la côte vietnamienne. 8. Raboteux.
Déchiffrée. 9. Retiré. Poche de l'estomac des
oiseaux. 10. La Grande grossit la Garonne. Divi-
nités Scandinaves.

VERTICALEMENT
1. Tranche de poisson. Un des pionniers de

l'automobile. 2. Pronom. Produit. 3. Ville de
Tchécoslovaquie. Courses impétueuses.
4. Poème lyrique. Dynastie chinoise. 5. Dialecte
grec. Il justifie un bénéfice peu enviable.
6. Symbole. Qui cause la mort. 7. Lettre grecque.
Le plancher des vaches. Possessif. 8. Poète
suédois. Fret. 9. Trop libre. Menace en l'air.
10. Certains produisent la bigarade.

Solution du N° 830
HORIZONTALEMENT: 1. Vindicatif. - 2. Asie

Orale. -3. MP. Sanas. -4. Pas. If. Sas. -5. Hallu-
ciné. - 6. Race. Salé. - 7. An. VC. Rist - 8. Délais-
se. - 9. Isotope. Et. - 10. Net. Stress.

VERTICALEMENT: 1. Vamp. Radin. - 2. Ispa
han. Se. - 3. Ni. Sac. Dot. - 4. Des. Levet. - 5. Ail
Clos. - 6. Confus. Apt. - 7. Ara. Carier. - 8. Tassi
lis. - 9. II. Anesses. -10. Fesse. Têts.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce è l'oreille. 10.05, pas la peine de chercher
tout seul, ce que vous désirez, nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et les uns, les autres. 12.30, édition principale
et magazine d'actualité. 13.30, les nouveautés du
disque. 14.05, des ronds dans l'eau. 16.15, un
conte de Saki: Un bébé de perdu, traduit de
l'anglais par Jean Rosenthal, adaptation radio-
phonique de René Emmelin. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.05, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Les personnes de la
famille, de Louis Rognoni. 21 h, folk-club RSR.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Listen and understand ( 10).
9.20, initiation musicale. 9.45, l'école des parents.
10.15, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.45, en direct du KID. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2: réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h. Festival internatio-
nal de Lausanne : Die Kluge, de Cari Orff; Le
château de Barbe-Bleue, opéra de Belà Bartok.
23.15, informations. 23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de : Auber,
Bizet , Rossini et Offenbach.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités-musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05, 24 h, musique de danse.

i POUR vous MMij mm^àÊm
Un menu
Carottes au lard
Lentilles
Salade verte
Biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Carottes au lard
Pour quatre personnes : 750 g de carottes
coupées en dés, 150 g de lard fumé coupé
en dés, 14 I, de bouillon, une cuillerée à
soupe de beurre, sel.
Faire revenir le lard dans le beurre. Ajouter
les carottes et mouiller avec le bouillon.
Laisser mijoter doucement pendant
1 heure. Au moment de servir, saupoudrer
de persil haché.

Conseils culinaires
Le céleri-rave mélangé à la purée de porri-'
•mes de terre est plus agréable. Battez, la
purée avec un peu de la.t"*<.h'aud auquel'
vous aurez ajouté ce qu'il faut de sel et aussi
un peu de sucre.
Les endives : indispensables à leur finesse,
un jus de citron et un morceau de sucre
dans l'eau de cuisson.

Le chat
a besoin d'herbe
Si vous habitez en ville, vous avez parfois
des difficultés à vous procurer des herbes à
chat car le fleuriste n'en a pas jjours
régulièrement. Faites-la donc pousser
vous-même en semant dans un pot des
graines d'orge que vous trouverez chez un
grainetier.
Recouvrez les graines d'une fine couche de
terre. Tenez le pot dans une pièce chauffée
et éclairée, et veillez à ce que la terre soit
toujours humidifiée. Au bout d'une quin-
zaine de jours, quand l'herbe aura atteint 10
à 15 cm de hauteur, elle sera bonne à
consommer.

Les bienfaits
de la natation
Profitez du printemps pour apprendre à
nager à vos enfants. C'est dans une piscine
sous la surveillance d'un maître nageur que
l'on peut apprendre correctement à nager,
sans risque d'être distrait par le mouve-
ment des vagues ou par les jeux de la plage.
La natation aide à respirer. La fonction
respiratoire se développe beaucoup du fait
de l'élargissement de la poitrine dont les
muscles travaillent à plein régime. Plus
large, la cage thoracique permet donc une
respiration ample. C'est chez les nageurs

que la capacité pulmonaire est la plus gran-
de (jusqu'à 7 I pour un adulte).
La natation améliore la circulation sangui-
ne. Les constants efforts qui sont fournis
par le nageur pour vaincre la résistance de
l'eau font travailler intensément ses mus-
cles et surtout son cœur. Celui-ci, comme
les autres, grossit et acquiert une puissance
supplémentaire.
Le sang est donc propulsé avec plus de
force à travers le réseau des artères. D'où
une meilleure circulation sanguine, surtout
dans les membres inférieurs, où elle est
facilitée par la position horizontale. Une
personne qui nage durant toute sa vie de
façon régulière évitera les varices.
La natation enfin, est un divertissement.
Celui qui sait nager profite pleinement de la
piscine ou de la mer. Il peut aussi s'exercer
à plonger. En mer, il met un masque sur son
visage et va contempler la vie aquatique à
quelques mètres de profondeur. Plonger et
nager sous l'eau : deux activités complé-
^gntair̂ decla,r>a (̂̂ ,̂ iç'apprervjen>
en piscine.
SOry i lAïtt *y vu.'x "t f*M" >Mii î-'C.I

Coquelets à la diable
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 2 coquelets, 2 verres de vin
blanc sec, 2 cuillerées à soupe de ketchup,
une cuillerée à café de sauce anglaise,
4 échalotes, 40 g de beurre, une cuillerée à
soupe de farine, de la moutarde, de ia
chapelure, une pincée de cayenne, une
touffe de cresson en garniture.
Coupez les coquelets en deux. Aplatissez-
les et badigeonnez-les de moutarde. Pas-
sez-les dans la chapelure et saupoudrez de
cayenne. Prenez un plat allant au four, dres-
sez-y les morceaux de coquelet, arrosez de
beurre fondu et faites cuire au four chaud
une demi-heure environ en retournant à
mi-cuisson. Pendant ce temps, faites rédui-
re les échalotes hachées dans le vin blanc.
Après une dizaine de minutes, ajoutez-y le
ketchup et la sauce anglaise. Prolongez la
cuisson 5 min. et liez avec une cuillerée à
soupe de farine mélangée à une noix de
beurre. Dressez les coquelets sur le plat de
service, garnissez avec le cresson et servez
la sauce en saucière.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 30 à 35 minutes.

Conseil culinaire
Une mayonnaise sans œufs : idéale pour
ceux qui ont le foie délicat, la mayonnaise
sera en effet plus digeste si vous remplacez
chaque jaune d'œuf par deux cuillerées de
lait : montez un peu la sauce, le résultat final
sera le même.

A méditer
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'on
croit. La ROCHEFOUCAULD

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FE UILLETON

par Hans Rohmer
COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE »

- Qu'est-ce que c'est? dit Gerhard en montrant la monta-
gne où un homme agitait un drapeau.
- Rouge ! Il brandit un drapeau rouge ! s'écria Mark. C'est

Pattera. Je ne comprends pas. Les montres ont pourtant été
synchronisées. Sept minutes d'avance... vite. Par ici, Gerhard ,
cria Mark en s'élançant en avant.

La paroi branla. Des cailloux qui descendaient avec un bruit
de tonnnerre dans la vallée séparèrent les deux amis. De tous
côtés le sol tremblait , se craquelait , se déchirait , projetait de la
poussière. Bientôt une épaisse fumée enveloppa la pente dans
une sorte de crépuscule.
- Gerhard , où es-tu? appela Reiter.
Il vit le corps du peintre glisser entre deux blocs puis

s'immobiliser sur le sol parmi les pierres et les cailloux.
Une seconde Mark fut hébété , puis il se redressa et se préci-

pita vers son ami , sans souci des cailloux qui jaillissai ent de
partout. Gerhard était allongé sur un tas de décombres , un feu
s'alluma dans la paro i, des flammes jaillirent.
- Santa Madré , crièrent les ouvriers qui à travers un trou de

la galerie assistaient impuissants à la catastrophe.
Au milieu des flammes, un homme apparut , il semblait sortir

de l'enfer...

- L'ingénieur! l'ingénieur! crièrent-ils dans toutes les
langues.

Mark portait une forme dans ses bras, il traversa les flammes
qui léchaient ses vêtements.
- Le volcan! La terre s'est ouverte... courons pour sauver

notre vie.
- Sottise! Sottise, cria Boller , il n'y a pas de volcan ici.

L'explosion a libéré des gaz souterrains , ils se sont enflammés.
Mark ne voyait que la fumée et les flammes dansantes qui

sortaient de la terre, une faille s'ouvrit dans la paroi , la terre
gémit , hurla. Le craquement des décharges des mines, le ton-
nerre ne finissaient pas. C'était un véritable cauchemar... la
montagne tout entière vacillait. Le sommet du Mont Rosantez
se détachait. L'ingénieur vit la paroi se pencher sur lui. Des gaz
sulfureux l'enveloppaient. Il courut pour sauver sa vie, il
courut, portant dans ses bras Gerhard inconscient. Soudain il
enfonça dans l'eau jusqu 'aux genoux. Une source avait été
libérée par l'explosion et se frayait un chemin pour descendre
la pente. Mark courait toujours , poursuivi par le feu et l'eau . U
tomba plusieurs fois , mais il se relevait , le sol devenait de plus
en plus chaud.

Reiter se glissa entre les crevasses, il cherchait à échapper à
ces nuages de fumée étouffante. Au-dessus de lui , dans les
galeries, les ouvriers criaient , se signaient et priaient. Sans
interruption de nouveaux craquements ébranlaient la monta-
gne. Une avalanche de pierres passa tout près de l'ingénieur
qui tentait de monter , de monter...

Il distingua une silhouette qui venait à sa rencontre , c'était
Boller , qui , seul avait osé sortir de l'abri de la galerie.
- Boller , cria-t-il aidez-moi , je n 'en puis plus.
Il trébuchait , il tombait sur les genoux, il frappait ses vête-

ments pour les débarrasser des étincelles , puis il continua à
avancer en suivant Boller qui avait pris Gerhard sur son épau-
le.

Lorsque le tonnerre de la dernière explosion s'apaisa , un

silence de mort régna tout à coup. Le sommet du Rosantez
avait sauté. Des déchirures s'étaient produites hors desquelles
un jet de fumée s'amincissait en montant vers le ciel.

On avait allongé le peintre sur le sol, il ouvrit les yeux.
- Qu'est-il arrivé? demanda-t-il d'une voix sourde, quel-

que chose a heurté ma nuque, j' ai perdu connaissance...
A la grande joie de Mark, son ami n'était pas gravement

blessé.
- Une chambre intérieure devait être remplie de gaz, dit

Reiter à Boller tout en éteignant sur ses vêtements les derniè-
res étincelles. Ces gaz ont été allumés par l'explosion...
- Quelle peur nous avons eue lorsque nous vous avons vu

au milieu des flammes, l'Ingénieur.
- Pourquoi l'explosion a-t-elle eu lieu plus tôt? s'écria

Mark .
Il regarda sa montre-bracelet , elle s'était arrêtée.
- Pattera l'a allumée volontairement plus tôt.
- Exactement sept minutes plus tôt. Où est-il?
Les ouvriers montaient sur les débris fumants. Mark

s'approcha d'eux.
- Pattera a allumé la mèche à la caverne IV.
En quelques minutes Reiter fut près de la grotte dans le

rocher. Quelques blocs en barraient l'entrée, un homme était
étendu à l'intérieur , immobile. Aidé du contremaître, l'ingé-
nieur se fraya un chemin et enleva les débris qui recouvraient
en partie le corps. Mark se pencha sur lui.
- Pattera ?
Le blessé ouvrit les yeux. Lorsqu'il vit Mark , il leva les

mains pour se défendre . Il se souleva et hoqueta.
- Partez , partez, vous êtes mort , vous êtes un fantôme!
- Taisez-vous et suivez-moi, ordonna l'ingénieur. Pour-

quoi avez-vous allumé la mèche plus tôt? Vous vouliez me
tuer? Vous m'avez vu sur la pente sans aucune protection.
- L'ingénieur est mort, il est écrasé sous les rochers, cria

Pattera , allez-vous-en !

Puis il éclata d'un rire qui ébranlait son corps tout entier.
- Allez-vous-en, répéta-t-il d'une voix pâteuse, vous n'êtes

qu'un fantôme.
Puis il rit de nouveau de son rire srident.
- Il a vu le diable dans la grotte, dirent les ouvriers en se

signant , tandis qu'on conduisait le chef des travaux vers une
voiture.

Quelques minutes plus tard , Mark était de retour auprès de
son ami.
- Nous sommes sains et saufs, dit le peintre , un miracle s'est

produit , tu m'as sauvé. On peut se demander pourquoi nous
avons été épargnés?

*
* *

- Tu me rends rarement visite, dit Collorado en lançant à sa
sœur un coup d'œil étonné. Je suis heureux de te voir, mais
aujourd'hui, précisément, j'ai un entretien important et qui
plus est, désagréable.
- Tes entretiens m'importent peu, répliqua Isabella, tu as

l'art de les provoquer, au reste, je ne te retiendrai pas
longtemps.
- C'est fort aimable à toi ! dit Sébastian en lui offrant une

cigarette. Tu parais agitée, ma chère enfant. Il ne s'agit pour-
tant pas d'une chose ennuyeuse, j'en ai par-dessus la tête des
ennuis.
- Ecoute-moi bien , Sébastian, il te faut renoncer à Ingrid.
- Renoncer à elle, vraiment ? (Collorado envoya pensive-

ment la fumée de sa cigarette dans l'air.) C'est ainsi que souffle
le vent? L'idée qu 'Ingrid pourrait devenir ma femme, n'a
pourtant , jusqu 'ici, rien eu d'effrayant pour toi. Nous n'en
avons pas parlé , pourtant je sentais qu'il existait entre nous
une entente secrète. Chacun de nous laissant l'autre libre dans
son champ d'action. Nous avons toujours agi ainsi pour nos
petites aventures. (A suivre)

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intuitifs concentrés, très actifs.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Petits contretemps, n'en faites pas
un drame et n'entrez pas en conflit avec vos
collègues. Amour : Gardez toujours votre
calme, contrôlez vos sautes d'humeur.
Santé : Ne négligez pas votre état de santé.
Méfiez-vous de l'humidité.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ayez confiance en vous, vous ferez
de grands progrès et vous pourrez vous
mettre à jour. Amour: Pas idéale cette
journée, pas désastreuse non plus. Santé :
Tout va bien, mais n'en faites pas trop. Ne
forcez pas le rythme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bons rapports vec vos supérieurs,
heurts avec vos collègues. Amour: Situa-
tion confuse, mais vous pouvez améliorer
rapidement vos rapports. Santé : Rien à
craindre, soyez prudent et faites preuve de
modération.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va. Mais n'étalez pas vos suc-
cès et ne révélez pas vos projets. Amour:
Vous trouverez un précieux réconfort dans
l'intimité avec l'être cher. Santé : Faites
preuve de modération, évitez tout excès, ne
vous fatiguez pas inutilement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les tractations et les contrats sont
favorisés. Amour: Vous allez vers une vie
nouvelle, oubliez le passé. Santé : Ne vous
agitez pas trop, surtout l'après-midi. Prenez
un maximum de repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pas de difficulté, mais des compli-
cations d'ordre secondaire. Amour: Vos
amis vous comprennent et vous donneront
des marques de sympathie. Santé : Elan,
énergie, entrain... Mais attention, ne vous
surmenez pas; calmez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes énergique et entrepre-
nant. Ne prenez pas trop d'engagements.
Amour: De nouvelles rencontres consoli-
deront leurs liens. Santé: Vous menez une
vie un peu trop agitée, prenez le temps de
vous reposer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Bonnes initiatives, négociations
fructueuses amélioration générale.
Amour: Votre esprit d'indépendance pour-
rait vous créer des problèmes si vous êtes
lié. Santé : Bonne dans l'ensemble. Faites
de la marche en forêt.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Léger ralentissement. Ne soyez
trop impatient, ni trop exigeant. Amour:
Aspects planétaires satisfaisants. Il ne
subsiste aucune trace de l'humeur aigre-
douce. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine. Tout au plus un peu de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Il y aura très bientôt des nouveau-
tés, des changements. Amour: La compa-
gnie est toujours agréable, les rapports
réconfortants. Santé : Vous vous sentirez
en bonne forme, plus énergique que d'habi-
tude.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Tout va vite et bien. Profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour:
L'humeur chagrine des jours passés recule.
Plus de rancune. Santé : Pas de trouble
sérieux, mais de la nervosité. Reposez-vous
davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites preuve de ténacité, même si,
par moments, vous vous sentez découragé.
Amour: Ciel un peu voilé. Mais vos rap-
ports affectifs sont protégés. Santé : Rien à
craindre. Tout au plus un peu de fatigue.
Soignez votre régime.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Années épiques du cinéma
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) M. et

M-° Janne
21.20 (C) A bon entendeur
21.40 (C) Caf'Conc*
22.05 (C) La voix au chapitre
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
21.10 (C) Verglichen mit frûhrer
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Les gens de Shiloh Ranch
23.25 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
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
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 »
21.00 Débat
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures 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
21.50 (C) L'huile sur le feu
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (CI F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Toulouse
19.30 (C) Le rideau déchiré
21.30 |C| F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Agricoltura, caccia, pesca
18.25 (C) Divenire
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Ri... giochiamo ai
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.45 (C) Gruppo musica insieme

di Cremona
22.30 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.35 Giro d'Italia
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hommage

au président Tito, à l'occasion de son
85me anniversaire. 17.05, mischmasch.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, panorama. 21 h, tout ou rien.
21.45, Norbert Blûm, l'enfant terrible de
CDU. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, voyage surpri-
se. 19 h, téléjournal. 19.30, évasion d'un
jour. 20.15, contacts. 21 h, téléjournal,
21.15,Ringo, HôllenfahrtnachSanta-Fé,
22.50, téléjournal.

DESTINS HORS SéR/E mtf îuif^n^m^^^ l̂m 'msissK

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.
Désabusé, il constate que quatre-vingt-quatre légionnaires seulement
sont inscrits sur la liste de départ.

LE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME

Garibaldi donne l'ordre au planton d'introduire le visiteur. Sitôt que
celui-ci pénètre dans la pièce, Giuseppe pousse un cri de surprise:
n Procope ! Que je suis content de te revoir ! Qu'es-tu devenu depuis nos
combats au Rio-Grande?» - «Moi se battre contre les Argentins dans
régiment des Noirs affranchis. Mais moi apprendre que toi partir bientôt.
Procope aussi veut partir avec toi, colonel. »

n Brave Procope ! Moi, je repars me battre dans mon pays. Tu serais
malheureux, si loin d'ici!» - «Moi jamais malheureux avec Garibaldi.
Moi devenu homme libre grâce à toi. Ma place c'est te protéger. » - « Tu
m'as déjà sauvé la vie lors du naufrage du « Pardo ». Tu as sauvé Anita et
Menotti à Saint-Simon. Ta dette est largement acquittée. »

Les yeux de Procope sont pleins de tristesse : « Toi plus vouloir de Proco-
pe, alors?» Garibaldi le rassure : «Au contraire. J'ai besoin de dévoue-
ments tels que le tien. Je te prends comme garde du corps. Es-tu
content?» Le Noir explose d'une joie exubérante. Garibaldi se tourne
vers Mancini et Castellani qui ont assisté à la scène : « Ajoutez son nom à
la liste. Ainsi nous serons quatre-vingt-cinq ! »

Vers la fin février, tout est prêt pour le départ. Malheureusement, Anzani
est retenu au lit par la fièvre. « Remets-toi vite, lui dit Giuseppe. Il n'est
pas question de débarquer en Italie sans toi!» Au bout de quelques
semaines son état s'améliore. C'est finalement le 15 avril que le brigantin
« Speranza » quitte Montevideo. Sur le quai , tous les exilés et les anciens
de la légion assistent au départ, la gorge serrée par l'émotion.

Demain : Au large de Gibraltar 

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel
Port : 14 h, Promenade du 3™ âge.
Quai Osterwald: 20 h 15, Récital par la Chanson

neuchâteloise.
Université, auditoire des lettres : 20 h. Conféren-

ce par le D' R. Henny.
Théâtre : 20 h, The young ambassadors.

TOURISME. 8 Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, Dis
bonjour à la dame. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Carrie au bal du diable. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Le grand soir (Sélection). 21 h.

Faites sauter la banque. 12 ans.
Bio: 16 h. Le tango du vice. 18 ans. 18 h 40, La

fille au violoncelle. 16 ans. 20 h 45, Un cadavre
au dessert. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Rocky. 16 ans. 17 h 45,
François - Le chemin du soleil. 12 ans.
3™ semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le voyage au
bout du monde. Enfants admis.

¦ "DANSE ETATTRACTIONS (jusque**)
L'ABC, La Rotonde.
" J-, PQtt'itttp '<"f «an ¦

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h à
21 h 30).

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
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
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.

HAUTERIVE
Centre Art: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La kermesse eroti-

que.
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Un nouveau pas
en avant !

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

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

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

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

MICHELIN XZX
i Plus sûr, plus longtemps.
"î 021774 e
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MWÊ Quinzaine de Neuchâtel ,
I 1 <M Vendredi 27 mai à 20 heures,

SSeSBl-S au Temple du bas

CONCERT
DU 125me ANNIVERSAIRE
DE L'ORPHÉON
Direction : FRANCIS PERRET <

Avec le concours : de la chorale belge, la Royale Malmédienne, division
d'honneur belge, direction Jacques Dôme ; de l'Orchestre symphonique neu-
châtelois, direction Théo Loosli ; d'un chœur d'enfants des écoles primaires
de Neuchâtel, direction Charles-André Huguenin ; des solistes Oscar Lagger,
basse; Vincent Girod, ténor; Daniel Monnet, ténor; Dominique Brouilliot,
violoniste. Avec la précieuse collaboration de Marie-Louise de Marval,
pianiste et de Samuel Ducommun, organiste.

AU PROGRAMME:
1. Chœur d'enfants ;

! 2. Chœurs d'hommes a capella;
a) Le berceau du printemps de Carlo Boller, texte de Maurice Budry;
b) Au bord du Lac, de Carlo Boller, poésie de Paul Bourget.

3. Concerto en ré majeur, KV 218, pour violon et orchestre de W.-A. Mozart ;
4. Œuvres maçonniques de Mozart

Prix des places : Fr. 12.—. 15.—. 18.— et 20.—

Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12. 026837 A



Trois skieurs écrasés por des tonnes
de glace dans le massif da Grand-Combin

Une seconde avalanche s'abat sur les sauveteurs

Six Vaudois morts en Valais en l'espace
de quelques heures. Trois skieurs en effet
ont perdu la vie sous une avalanche au
seuil du week-end dans le Loetschental,
comme nous l'avons annoncé et voici
que, dimanche, trois autres Vaudois
furent emportés par l'avant d'un glacier
dans le massif du Grand-Combin.

Cette seconde tragédie s'est produite à
3800 mètres d'altitude.

- C'est un endroit très fréquenté des
skieurs nous dit un des sauveteurs mais,
dimanche, jamais il ne fallait passer parla ,
car il a fait si chaud qu'il fallait s'attendre
au pire. Hier d'ailleurs, un guide a renon-
cé à emprunter ce passage de peur d'être
victime de la montagne.

Cependant, dimanche, trois skieurs
s'élancèrent sur cette traversée dite
«plateau du déjeûner». Tous trois furent
tués sous des tonnes de glace.
- Un spectacle atroce, nous dit l'un des

sauveteurs M. Minnig. La masse de glace
s'étendait sur des centaines de mètres.
Bruno Bagnoud fit un survol avec son
hélicoptère et on aperçut bientôt un sac en
surface puis plus loin un corps d'un des
skieurs.

Bientôt sept gendarmes guides et autres
alpinistes furent transportés sur place. On
hissa le corps dans l'hélicoptère au moyen
d'un treuil et d'un filet horizontal.
Bagnoud descendit la dépouille à la
morgue de Sion. Pendant que les sauve-
teurs recherchaient les deux autres corps,
une seconde avalanche de glace s'abattit
sur eux. Le groupe a échappé de justesse à
la mort. Le groupe a eu le temps de sauter
loin. Une partie du matériel a même été
emportée.

Dès lors, l'ordre a été donné à tous les
sauveteurs de quitter aussitôt les lieux.
Bagnoud et Martignoni ramenèrent ainsi
tout le monde dans la vallée. Les deux
autres corps sont toujours dans la masse.
Ce n'est que lundi vers 4 h du matin,
avant que le dégel ne se produise que l'on
repartira sur place.
- Si on avait eu la moindre chance de

trouver un homme vivant on serait resté
là-haut, nous dit Minnig, mais c'est sûr
que les deux autres sont morts quand on
voit les lieux. D'ailleurs celui que nous
avons descendu était terriblement déchi-
queté. Les deux autres sont toujours
dessous, sous des tonnes de glace».

A plusieurs reprises dans la journée, la
montagne cracha ses blocs de glace sur la
première avalanche, ainsi que d'autres
cordées purent l'observer.

Cette nouvelle tragédie porte à
quatorze le nombre des skieurs morts
tragiquement en haute montagne en
Valais au cours du printemps.

Manuel FRANCE

Quelque 35.000 personnes ont rallié Bulle
Le cinquième rassemblement des Fribourgeois hors-les-murs

De notre correspondant:
Le temps a souri : il ne manquait que sa

bonne humeur pour que le 5"" rassem-
blement des Fribourgeois hors-les-murs,
marquant le 20mc anniversaire de leur
« association Joseph Bovet» , soit une
complète réussite. Dimanche matin, sur
la plac e où trône le monument à l'abbé
Bovet, la fête s'était ouverte sous un ciel
lourd qui, en f i n de matinée déjà , fit  pla ce
au soleil et à une agréable température
printani ère. Un office en plein air fu t
concélébré par cinq prêtres, sous la p rési-
dence de l'abbé Louis Fragnière , curé de
Bulle. On y parla et chanta en fra nçais,
latin et p atois, le sermon étant une très
juste exhortation à l'adresse de ceux qui
cultivent le passé, à ne pas se laisser
obnubiler et stériliser par lui. Car, s'il est
bon que l'homme ait des racines en un
pays, il faut surtout qu 'il assure,
aujourd'hui, la floraison de sa p lante ,
sans cela, les racines n'auraient point de
raison d'être.

Les Fribourgeois hors-les-murs ont
d'ailleurs marqué leur attachement au
pays en remettant l 'insigne de membre
d'honneur de l 'AJB à M. Rémi Broda rd,
p résident du gouvernement. Des témoi-
gnages de fidélité furent remis à
M"' ' Agnès Bovet , nièce du compositeur,
au commandant de corps Roch de Dies-
bach, à MM.  Henri Gremaud, conserva-
teur du Musée gruérien, René Binz,
ancien chancelier d'Etat, Robert Aebis-
cher, André Dey, Jean Waeber et Hubert
Chassot.

Quelqu 'un me disait : «En 1957, à
l'inauguration du monument Bovet, on
n'avait jamais vu autant de monde à
Bulle ». Hier, c'était une réédition: on
estimait la foule à quelque 35.000 per-
sonnes. Tintinnabulement permanent dès
le début de l'ap rès-midi, dans les rues
grouillantes : on avait vendu des clochet-
tes comme insignes de fête. Et cela conti-
nue en musique; le cortège s 'ouvre par
une douzaine de chars évoquant l'histoire

de la musique, des hommes des cavernes
aux recherches futuristes. Ces équipages,
à la fois graphiques et théâtraux dans leur
conception - d'après des maquettes de
Fernand D ey-ont été largement rep ayés
de soleil et de public, ce qu 'ils n'avaient
pas eu l'heur de trouver lors de la récente
fête  des musiques de Vuadens (pour
laquelle ils avaient été réalisés).

Fernand Dey encore, et Henri
Gremaud , avaient orchestré la suite du
cortège. Les communes de la Gruyère et
quelques groupes de Fribourgeois hors-
les-murs se partageaient « les chansons de
l'abbé Bovet» (thème du cortèg e), entre-
coupées par une dizaine de corps de
musique. Parfois disparate, ce défilé
réservait quelques belles réalisations. Les
plus simples soulevaient les applaudisse-
ments : la grande pipe de l'armailli («ma
pupa ku-de-fê ») déjà vue lors de maints
cortèges, ou «l'immortelle de Jean»; ou
encore ces très rustiques et sobres bûche-
rons (« le bois »). Dans ce défilé de sons et
de couleurs, on pouvait déchiffrer égale-
ment les légendes qui sont attachées à
certains lieux, et certes elles ont fourni les
plus beaux sujets. C'est la fontaine de
Lessoc (presque) grandeur nature. Ce
sont les chèvres de Gruyère, que les habi-
tants de la cité comtale lâchèrent de mût,
comes enflammées, pour terroriser les
Bernois. C'est le moine mécanicien de la
Part-Dieu et ses p ittoresques inventions
de machineries propres à le tirer du lit.
C'est enfin (char plein de mouvement) le
duel du aire donnant force coups de
goupillon au « malin » bondissant, sur « le
pont-du-diable ».

La manifestation de clôture eut lieu
dans la halle des fêtes du marché couvert.
M. Rémi Brodard, p résident du gouver-
nement, apporta le salut de l'autorité
cantonale. Il dégagea l'essence des festi-
vités, « expression (selon lui) d'un certain
talent exaltant des vertus certaines», et
cita au nombre de ces vertus l'attache-
ment à la terre et la sagesse paysanne.
S'exprimèrent également le syndic de
Bulle, M. Gaston Dupasquier, et le prési-
dent de l'association Joseph Bovet,
M. Raymond Perroud. Ce dernier lança
un appel «pour que tous les Fribourgeois,
tant en Suisse qu 'à l'étranger, puissent
être contactés et puissent se retrouver ».
Le point final, avant une nouvelle repré-
sentation en soirée du festival « Grevire »,
fu t  donné par «Le vieux chalet», chanté
en chœur par l'assemblée.

Sept morts
dans les Alpes
BERNE (ATS). — L'hiver a déci-

dément de la peine à se faire oublier.
La neige tombée en quantité peu or-
dinaire ces derniers temps obstrue non
seulement des voies de communica-
tions alpestres (voie ferrée Furka-
Oberalp et route Savièse • col du Sa-
netsch) mais représente un grand dan-
ger pour les skieurs et alpinistes en
excursions. Sept hommes ont en effet
été emportés et tués par des avalan-
ches qui sont descendues dans les
Alpes valaisannes et grisonnes, au
cours de ce week-end prolongé de
l'Ascension.

La série noire a commencé jeudi
après-midi dans le massif de la Ber-
nina, aux Grisons, lorsqu'un groupe
d'alpinistes autrichiens qui tentait de
gagner la cabane de Boval a été sur-
pris par une coulée de neige. L'un
d'entre eux, Fritz Gabb, domicilié à
Kramsach, dans le Tyrol, a été em-
porté et précipité au bas d'une paroi
rocheuse où U a trouvé la mort. D a
fallu attendre vendredi matin pour re-
trouver le corps de l'infortuné autri-

Chevroux en liesse pour un 175™ onniversaire

VAUD

De notre correspondant :
Grâce à un temps fort agréable , la fête

annuelle de l'Ascension, à Chevroux, a
connu son succès habituel et les visiteurs
sont venus nombreux partager la joie des
villageois. Le tir à prix a été bien fréquen-
té et, comme de coutume, la musique, les
bals et la jeunesse ont donné de l'anima-
tion au village lacustre cher à William
Thomi.

Mais , cette année, c'est la journée de
vendredi qui a revêtu la plus grande
importance, car l'abbaye des tireurs à la
carabine pouvait fêter ce jour-là le
175 e anniversaire de son existence.

A 7 heures du matin, le comité, présidé
par M. Pierre Bonny-Mora, a procédé à
l'appel des tireurs, sur la place de l'école,
en présence de M. Henri Bertholet
(Payerne) , membre du comité de la Fédé-
ration des abbayes vaudoises. Après
l'hommage aux membres disparus, quatre
jeunes gens ont été admis dans la société.
La présentation des drapeaux fut suivie
du traditionnel cortège, qui a conduit les

tireurs au stand pour le tir de société, qui
s'est terminé vers midi.

Le soir, à la tombée de la nuit , les tireurs
assemblés sur la place , ont participé à la
cérémonie de la proclamation du palma-
rès, ainsi qu'au couronnement du roi du
tir 1977. Mais auparavant, la musique et
les drapeaux (l'ancien et le nouveau) se
sont rendus devant le domicile de
M. Ernest Honsberger (qui fut quatre fois
président durant trois ans), retenu par la
maladie. La proclamation du roi et des
résultats du tir furent suivis d'une allocu-
tion du représentant de la Fédération des
abbayes vaudoises, M. Bertholet, qui a
prononcé une allocution et remis un
plateau dédicacé à la société de
Chevroux. Un dernier cortège a conduit
les tireurs à la cantine. Mais avant d'y
pénétrer, ils ont entendu le syndic Marcel
Bonny apporter le salut des autorités et
M. Jean-Paul Cuany faire l'historique de
l'abbaye des tireurs à la carabine.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Tir d'abbaye : 1. Charles-André Kraft
(Bienne), roi du tir, 44 points, gagne pour
un an le challenge «Bianchi frères»; 2.
Armand Bonny, 43 ; 3. Roger Wolf , 42 ; 4.
Alois3onny 42, gagne pour un an le chal-
lenge des vétérans ; etc.

* _ f t  . • .---- ililt*
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Prévisions
pour toute la Suisse

La zone de haute pression qui est centrée
sur l'Angleterre s'étend lentement vers le
sud. Elle englobera peu à peu les Alpes,
provoquant une diminution de la tendance
orageuse dans nos régions.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps sera assez
ensoleillé, avec des formations nuageuses
sur les crêtes du Jura, des Préalpes et des
Alpes.

La température en plaine sera comprise
entre 8 et 12 degrés au petit matin.
L'après-midi, elle atteindra 15 à 20 degrés
sur le Plateau et 20 à 25 degrés en Valais.

Limite de zéro degré proche de
2500 mètres.' Bise faible ou modérée.

Suisse , alémanique : très nuageux qu
couvert la nuit et le matin, éclaireies
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: temps par-
tiellement ensoleillé avec une couverture
nuageuse par moments assez forte. Averses
ou orages locaux dans la soirée, surtout en
montagne.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : temps généralement ensoleillé sur
l'ensemble du pays, faible risque de foyers
orageux en montagne.

¦S7TV Observations
¦pi météorologiques
Q H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 21 mai
1977. Température: moyenne: 15.0;
min.: 10.0; max.: 20.9. Baromètre :
moyenne 718.7. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est ; foce : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

22 mai. Température: moyenne: 14.1;
min.: 12.0 ; max.: 18.6. Baromètre :
moyenne : 721.8. Eau tombée : 11.8 mm.
Vent dominant: direction: est, nord-est;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert; dès 10 heures très nuageux à
nuageux, l'après-midi légèrement
nuageux. Pluie de 0 h 30 à 3 h 30 et de 6 h
à 8 h 45.

Temps
By* et températures
K_ . | Europe
I âll et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 12 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, 12; Berne : très
nuageux, 15; Genève-Cointrin: nuageux,
18; Sion : peu nuageux, 21; Locarno-
Magadino: peu nuageux, 20; Saentis :
brouillard, 4; Paris : très nuageux, 15;
Londres : serein, 19* Amsterdam: peu
nuageux, 18 ; Francfort : très nuageux, 13 ;
Berlin: serein, 16; Copenhague : nuageux,
15 ; Stockholm : très nuageux, 18 ; Munich :
couvert, 8; Innsbruck : très nuageux, 15;
Vienne: couvert, 13; Prague : très
nuageux, 11 ; Varsovie : couvert, pluie, 8 ;
Moscou : couvert, 6; Budapest: peu
nuageux, 19 ; Athènes : serein, 25 ; Rome :
serein, 28 ; Milan : peu nuageux, 21 ; Nice :
très nuageux, 19 ; Barcelone : peu nuageuc,
20 ; Madrid : très nuageux, 15 ; Lisbonne :
très nuageux, 17 ; Tunis : peu nuageux, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau do lac le 21 mai 1977
429,62
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Deux Neuchâtelois naufragés
en Méditerranée : un disparu

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES¦—-—-—-__—.—i

Après quatre jours et quatre nuits de
dérive à bord d'un canot de sauvetage,
un jeune naufragé, François Mounier,
âgé de 25 ans, Neuchâtelois, a été
récupéré dimanche matin par un
chalutier au large des côtes de Sète
dans l'Hérault.

En compagnie d'un camarade, il
avait quitté en voilier le port de
Porquerolles, dans le Var, dans la
soirée de mardi dernier pour se rendre
en Corse, à Ajaccio.

Pris dans le mauvais temps et la
tempête quelques heures plus tard, le
voilier aurait heurté un récif et coulé
immédiatement. '

Le camarade de Mounier, Pierre
Burri, également Neuchâtelois, âgé de
25 ans, est porté disparu.

François Mounier, une fois sauvé, a
été hébergé chez sa parenté, dans
l'Aude.

Un jeune Morgien tué
(c) Samedi, vers 18 h 10 à Vaulruz, une

auto s'est jetée contre un pilône EEF dans
la descente de la Sionge. Le jeune Chris-
tian Pierroz, 17 ans, domicilié à Morges,
passager de l'auto, fut très grièvement
blessé. Il est mort au cours de la soirée, à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Le
conducteur et un autre passager n'ont été
que légèrement blessés.

: . . . : ¦ :  -y "y -. . - ¦ ¦::.-' . .  ' :" ¦
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VILLE DE NEUCHATEL ]|
Quinzaine : tirage de la loterie

A la rue du Concert, premier tirage de la loterie quotidienne dans la bétonnière de
la chance. (Avipress J.-P. Baillod)

Le premier tirage quotidien de la Quinzaine
de Neuchâtel a eu lieu samedi soir, à 17 h 15,
en présence de 800 personnes.

RÉSULTATS

1. Un tourne-disque Hi-Fi stereo avec
amplificateurs par la maison Jeanneret & Cie,
un bouquet de fleurs, un bon de 20 fr. pour un
service coiffure, un bon d'achat de 20 fr.,
5 bons de parcage au Seyon, à M"0 Nelly Otter,
Peseux.

2. Une table de ping-pong par Delley-
Sports, deux produits de beauté, un bon de
20 f r. pour un service coiffure, un bon restaura-
tion de 10 fr., 5 bons de parcage au Seyon, à
M. Pierre Waser, Montmollin.

3. Une perceuse-frappeuse Bosch par la
maison Haefliger & Kaiser, un bon d'achat de
50 f r., un bon de 20 fr. pour un service coiffure,
une boîte de chocolat, 5 bons de parcage au
Seyon, à M1™ Alice Aubert, Neuchâtel.

4. Une perruque par Richard Coiffure, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure, un bon
d'achat de 20 fr., un carton de bière, 5 bons de
parcage au Seyon, à M. Patrick Sandoz,
Saint-Biaise.

5. Un abonnement de 1 mois au Centre
Fitness Boegli-gym, une plante, un carton de
vin, un bon de 20 fr. pour un service coiffure,
5 bons de parcage au Seyon, à M""" Ada Cap-
parotto, Neuchâtel .

6. Un jambon de 7 kg par la boucherie
Rohrer, un bon de voyage de 25 fr., un bon de
20 fr. pour un service coiffure, un bon d'achat
de 20 fr., 5 bons de parcage au Seyon, à
M. Willy Baud, Saint-Aubin.

7. Un four à raclettes par les Maisons d'élec-
tricité Groux, Jordan, Perrot et Vuillomenet,

un bon pour un fromage, un bon d'achat de
25 fr., un bon de 20 fr. pour un service coiffure,
un bon d'achat de 20 fr., 5 bons de parcage au
Seyon, à M. Didier Boschung, Neuchâtel.

8. Un bon de 100 fr. pour un nettoyage de
tapis ou meubles rembourrés par Gay-Balmaz ,
entreprise de nettoyage « La Mob », un salami,
un bon de 20 fr. pour un service coiffure, un
bon d'achat de 20 fr., 5 bons de parcage au
Seyon, à M. Jean-Pierre Santagata, Neuchâtel.

9. Un bon d'achat de 100 fr. par la Maison
Jutzeler, cuirs et peaux, une cisaille à gazon, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure, un bon
d'achat de 20 fr., 5 bons de parcage au Seyon, à
M. Olivier Baudraz.

10. Une cafetière Siemens par Cretegny &
Cie • Comptoir Ménager, un collier, un bon
d'achat de 20 fr., un bon de 20 fr. pour un
service coiffure, 5 bons de parcage au Seyon, à
Mroc Eliette Perret, Neuchâtel.

Les lots du tirage de samedi soit ont été
offerts par les commerçants dc Neuchâtel :
Amodie Chaussures, Au Vieux Vapeur, restau-
rant-dancing, Baillod Quincaillerie, Bière Mill-
ier, Boutique 4 Saisons, Bornand Parfumerie,
Burri Fleurs, Centre Fitness Boegli-gym,
Cretegny & Cie au Comptoir Ménager, Phar-
macie de la Croix du Marché, Cuany Paul
Meubles, Gay-Balmaz Entreprise de nettoya-
ges « La Mob », Grisoni Vins, Groux Electricité,
Hess Fleurs, Jet-Voyages, Jutzeler Cuirs &
peaux, Lamboley Optique des Arcades,
Parking du Seyon, Perrot Electricité, Richard
Coiffures, Stâhli Parfumerie, VuillomenetX.
Electricité, Walder Confiserie et avec la parti-
cipation des Maisons Jeanneret & Cie, Delley
Sports, Haefliger & Kaeser et Rohrer Bouche-
rie.

Terrible incendie à Emmenbrucke:
deux morts et quatre blessés

in f o  r m a tion s suisses
¦

Un terrible incendie qui a fait deux
morts et quatre blessés, a eu pour théâtre
la localité lucernoise d'Emmenbrucke, où
le feu a éclaté dimanche après-midi, sur-
prenant une trentaine d'habitants.
L'incendie et la fumée se sont propagés à
une telle vitesse qu'aucun des habitants
n'a pu se sauver par les escaliers. Le feu,
qui se propagea du rez-de-chaussée au
quatrième étage à une vitesse vertigineu-
se, força les habitants, dont une dizaine
d'enfants, à attendre le secours des
pompiers sur les balcons ou aux fenêtres.
Malheureusement plusieurs habitants ont
été pris de panique. Trois femmes ont
sauté dans le vide. L'une d'entre elles a
été tuée sur le coup, les deux autres étant
grièvement blessées. Une femme, empri-
sonnée au quatrième étage, a été retrou-
vée morte sur son lit Elle aurait été
asphyxiée. Les autorités ont communiqué
l'identité des victimes. Il s'agit de
M"" Marisa Canonica-Lopez (23 ans) et de
Maria-Carmen Lopez (11 ans). Des quatre
blessés transportés à l'hôpital, trois sont
dans un état grave.

120 pompiers ont lutté pendant des

heures contre le sinistre. Ils ont dû proté-
ger plusieurs maisons voisines directe-
ment menacées par les flammes. Au cours
d'une conférence de presse, il a été ques-
tion de la panique régnant sur place et,
selon les spécialistes du feu, on n'aurait
déploré ni morts ni blessés, si les habitants
- des Suisses, des Italiens et des Espagnols
- n'avaient pas perdu les nerfs. «Lorsque
j'ai essayé de sauver mes enfants, je me
suis trouvée devant un mur de feu », nous
a déclaré une habitante. Une fillette de
12 ans, quibabitai t le4""! étage et qui a vu
sa mère sauter dans le vide, a précisé:
«Sans mon père nous serions tous morts.
Il nous a pris par la main et, nous tenant
par la fenêtre, il nous a mis l'un après
l'autre dans les mains des pompiers ». De
nombreux passants ont essayé d'aider les
habitants en mettant habits et matelas par
terre, leur permettant ainsi de sauter.
Mais cette aide n'aura pas eu de résultats
très positifs. Les dégâts sont considéra-
bles. Le service scientifique de la police
zuricoise a été alerté. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore connues.

E. E.

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

Naufrage au large
de Saint-Biaise

VIGNOBLE

Naufrage hier à 18 h 15, à quelque
500 mètres au large du port de Saint-Biai-
se, où un dériveur a été renversé, fond sur
fond, par un souffle de bise.

L'intervention d'un navigateur, mem-
bre de la Société de sauvetage du Bas-Lac,
avec un bateau particulier, a permis de
tirer d'affaire les deux naufragés qui ont
été ramenés au rivage avec leur embarca-
tion.

VALAIS Éf FRIBOURG y

(c) M. Louis Christinat, syndic de Cha-
brey, ayant dû démissionrtër pourtause
de santé, le corps électoral était appelé,
dimanche, à élire un nouveau municipal,
puis un syndic. Il y avait 114 électeurs et
électrices inscrits. M. Bernard Christinat a
été élu municipal par 44 voix sur
47 votants. Puis M. Claude Vessaz, muni-
cipal, a été nommé syndic par 37 voix sur
38 votants.

Nouveau syndic
à Chabrey

__.. . fr -t ^

(c) Un apprenti bûcheron, M. Frédéric
Bourgeois, âgé de 19 ans, domicilié à Bal-
laigues, a été atteint par un arbre alors
qu'il était occupé en forêt. Souffrant
d'une fracture à une jambe, de plusieurs
fractures du tibia et du péroné, il a été
transporté à l'hôpital de Saint-Loup par
l'ambulance.

Ballaigues:
apprenti bûcheron blessé

(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route Yverdon - Sainte-
Croix, à 100 m de la grande salle de
Montagny. Un enfant de 3 ans s'est élancé
sur la chaussée et a été renversé par une
auto neuchâteloise qui circulait
d'Yverdon en direction de Sainte-Croix.
L'enfant blessé a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon : sa vie n'est pas en danger.

Montagny:
enfant blessé

Dimanche, vers 19 h 20, un automobiliste
neuchâtelois circulait d'Yverdon en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de Corcelettes, un
motocycliste qui circulait en sens inverse, lui
coupa la route. Le motocycliste, M. Eric Beday,
âgé de 20 ans, domicilié à Penthalaz , a été bles-
sé aux jambes. Après le choc, la moto prit feu et
fut complètement carbonisée. Quant à la voitu-
re, elle a subi de gros dégâts à l'avant.

Motocycliste blessé
à Corcelettes

Terrible collision
à Eclépens:
deux morts

Un accident mortel de la circulation s'est
produit, dimanche soir, vers 19 h 10, sur la
route secondaire La Sarraz - Oulens , au lieu dit
«Cinq-Sous », sur la commune d'Eclépens.

M. Georges Duperrex, 38 ans, agriculteur à
Goumoëns-Ia-Ville, circulait en auto en direc-
tion d'Oulens lorsqu'il entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse , conduite
par M. Samuel Ravey, 31 ans, machiniste,
domicilié à Eclépens.

M. Duperrex et ses enfants Line, 9 ans,
Danièle, 7 ans et Philippe, 5 ans, grièvement
blessés, ont été hospitalisés à Saint-Loup.

M™ Rose-Marie Duperrex, 35 ans, ménagè-
re, a été tuée sur le coup, ainsi que M. Samuel
Ravey.

Avalanche du Schinhorn
Les victimes

sont des Vaudois
Les trois skieurs qui ont perdu la vie

dans l'avalanche du Schinhorn, à
3500 mètres d'altitude, non loin du massif
de l'Aletschhorn, sont tous trois
Vaudois. Il s'agit de deux jeunes ingé-
nieurs, Thomas Reich, 29 ans, domicilié à
Lausanne, Yves Bovet, 30 ans, de Grand-
vaux, et Félix Ogay, 32 ans, fromager,
domicilié à Vuillerens. Les trois faisaient
partie du Club alpin section des Diable-
rets.

Les trois victimes étaient ensevelies
sous un mètre de neige. Les corps ont été
descendus dans la vallée par Air-Cervin.

Dimanche , à 17 h 30, à Neuchâtel , un auto-
mobiliste, M. W. D., de Buttes, circulait rue
des Parcs en direction de Vauseyon. A la hau-
teur du garage Orsan, il s'est soudain trouvé
en présence du jeune Olivier Pesenti, âgé de
5 ans, de Neuchâtel, qui s'était élancé sur la
chaussée et qui fut heurté par l'avant de la
voiture. Légèrement blessé, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles, par l'ambulance. U
souffre de contusions multiples.

Permis de conduire saisi

Un automobiliste de Cernier, M. M. D. sor-
tait , dimanche vers 17 heures, du chemin de
l'Immobilière à Neuchâtel, pour rouler vers le
nord. Sur la rue des Parcs il heurta une voi-
ture en stationnement et l'endommagea. Son
permis de conduire fut saisi.

Un enfant renversé
par une voiture

Samedi à 15 h 10, M. G.M., de Clarens , cir-
culait au volant d'un camion sur la rue de la
Pierre-à-Mazel en directiondu centre. A la
hauteur du garage du lcr-Mars, à la suite de la
rupture des freins , il n'est pas parvenu à immo-
biliser son véhicule derrière le fourgon conduit
par M. P.G., domicilié à Waterloo, aux Etats-
Unis , lequel s'était arrêté normalement à la
signalisation lumineuse. Dégâts.

Poids lourds contre
auto à Neuchâtel



L'indépendance de la Yougoslavie
BELGRADE (ATS-AP). - Le vice-

président des Etats-Unis a quitté Belgrade
pour Londres dimanche matin , à l'issue
d'une visite de 48 heures dans la capitale
yougoslave.

Durant son séjour , M. Mondale a été en
particulier reçu longuement par le maré-
chal Tito.

Samedi , à l'issue d'un entretien qui s'est
prolongé durant près de deux heures ,
M. Mondale et le maréchal Tito ont quali-
fié la visite du vice-président américain en
Yougoslavie de « fructueuse ». Le pro-
blème majeur - celui de la centrale
nucléaire de Krsko - dans les relations
yougoslavo-américaines, a trouvé une
solution. Cette question , a déclaré samedi
M. Mondale , «a été réglée avec succès ».
Le projet de cette centrale interrompu à la
suite de nouvelles exigences présentées
par les Américains, reprendra «immédia-
tement », a-t-il ajouté.

Le vice-président des Etats-Unis a
également réaffirmé le soutien des
Etats-Unis à l'indépendance de la
Yougoslavie et à l'intégrité de son territoi-
re. Il a rendu hommage au rôle joué par
Belgrade dans le mouvement des pays
non-alignés.

D'autre-part , le maréchal Tito a mis en
garde le vice-président américain contre
la menace que font peser sur la paix
mondiale les conflits limités d'Afrique et
du Proche-Orient.

Aux journalistes qui l'attendaient à
Londres,M. Mondale a annoncé son inten-
tion de faire au gouvernement britanni-
que un rapport complet sur ce qu 'il a dit

être des progrès sur la voie d'un règle-
ment rhodesien.

«Parmi les sujets évoqués figurera un
rapport sur mes entretiens avec M. John
Vorster , le premier ministre sud-africain ,
à Vienne », a-t-il dit.

Aux journalistes qui voyageaient avec
lui , le vice-président a confi é que M. Vor-
ster avait accepté de soutenir le projet
d'élections en Rhodésie, l'année prochai-
ne, sans poser la condition d'un veto
blanc. Ce qui est interprété comme un
changement de la position de Pretoria , qui
consistait , jusque-là , à appuyer tout ce à
quoi M. lan Smith , le chef du gouverne-
ment rhodesien , donnerait son accord.

Le président de la Côte-d'Ivoire
M. Houphouët-Boigny et le premier
ministre d'Afri que du Sud , M. Vorster se
sont rencontrés dimanche à Genève, indi-
que un communiqué officiel ivoirien.

Le premier ministre sud-africain , qui
paraît être à l'origine de cette rencontre,
arrivait de Vienne où il a eu des entretiens
avec le vice-président des Etats-Unis.

Quand « ils» étaient
ministres

LETTRE DE PARIS

Parce que M. Chirac a parlé de la
nécessité de revenir à une politique
de plein emploi, de développer la
participation, de défendre les
libertés syndicales, les communis-
tes s'indignent : il n'avait qu'à le
faire quand il était premier minis-
tre ! Et de donner à entendre que
rien n'a été fait en France qui fût
favorable aux travailleurs depuis
1958 et même depuis 1947, date à
laquelle les communistes ont été
priés de quitter le gouvernement...
(contre lequel ils avaient voté, ce
qui ne les empêchait pas de vouloir
en rester membres!). Au contraire,
«la sécurité sociale, les comités
d'entreprise, le code du travail, la
planification évoquant les noms
d'A. Croizat, de Thorez, de Charles
Tillon, de François Billoux et
d'autres encore » lisait-on dans
«L'Humanité » le 7 mai. D'un air de
dire que seuls les communistes
réalisent, seuls ils ont fait quelque
chose pour les travailleurs.

Quelle effarante déformation de
la réalité historique ! Et qu'il est
ignoble, quand on prétend vouloir
faire l'éducation du peuple, de
spéculer ainsi sur l'oubli des plus
vieux, sur l'ignorance des plus
jeunes !

D'abord, ils n'étaient pas seuls au
pouvoir, de septembre 1944 à mai
1947, que l'on sache. Et, en bonne
justice, il convient d'accorder une
part dans les mérites comme aussi
dans les erreurs à ceux qui parta-
geaient avec eux les responsabili-
tés gouvernementales, lls vou-
draient s'attribuer le mérite d'avoir
créé la sécurité sociale. Il serait tout
aussi logique de l'attribuer au
général de Gaulle. En réalité, les
assurances sociales datent de 1928,
et les communistes alors ont mené
campagne contre ce qu ils appe-
laient la loi «fasciste » (!) des assu-
rances sociales. Ont-ils oublié que
cette loi fixait à 60 ans l'âge de la
retraite, et que cet âge a été reporté
à 65 ans par un décret qui portait la
signature du communiste Charles
Tillon? lls ont dénoncé la vieille
CGT (dont FO est l'héritière) en
1934 et 1935 parce qu'elle proposait
la planification, et s'ils ont participé
à l'élaboration du premier plan
français, ils furent de ceux qui lui
imposèrent une telle orientation, et
notamment une telle démesure
que, les nationalisations aidant,
l'économie française était au plus
bas et incapable de se relever seule
quand ils quittèrent le gouverne-
ment: sans l'aide américaine
concrétisée dans le Plan Marshall,
la France aurait eu plus de mal
encore à retrouver son dynamisme.
En vérité, elle n'y parvint qu'après
1958, quand enfin elle se fut dotée
d'institutions nouvelles.

Car enfin, il ne faut pas l'oublier,
l'essentiel de l'action des commu-
nistes dans cette période, fut d'une
part de contraindre le général de
Gaulle à quitter la direction des
affaires, d'autre part de faire accep-
ter par le pays (à la vérité de lui
imposer) une constitution dont
l'objet principal (malgré quelques
corrections in extremis) était
d'assurer l'impuissance du
pouvoir.

La croissance économique qui a
fait de la France une des premières
puissances industrielles du monde,
la réforme agricole qui, dans l'ordre
et la paix, a eu la dimension d'une
révolution fondamentale, le déve-
loppement sans exemple d'institu-
tions sociales protectrices des
travailleurs, tout cela et bien
d'autres réalisations encore qui
caractérisent la France depuis vingt
ans, tout cela s'est fait non seule-
ment sans les communistes, mais
contre eux.

Il n'est pas besoin qu'ils rede-
viennent ministres pour que la
France reprenne sa marche vers la
croissance économique et le pro-
grès social. Et s'ils revenaient au
pouvoir, il n'est pas sûr qu'il y aurait
cette fois un nouveau plan Marshall
pour aider la France à réparer une
seconde fois les dégâts. . p s

Un exploit hors du commun
CHAMONIX (AP). - Trois skieurs

savoyards habitués des descentes extrê-
mes, Anselme Baud , Daniel Chauchefoin
et Yves Détry, ont réalisé dimanch e un
exploit hors du commun.

Ils ont en effet réalisé la prem ière
descente à skis de la face nord de l'Aiguil-
le du Midi, en ouvrant un itinéraire se
développant sur environ 1100 mètres et
dans des pentes inclinées de 50 à 60
degrés.

Les trois skieurs, qui ont tous à leur
actif de très nombreuses premières à skis,
ont mis deux heures un quart pour sur-
monter les nombreuses difficultés rencon-
trées au cours de leur descente. Ils ont dû
constamment évoluer en tenant compte
des changements de neige et en choisis-
sant avec soin leur itinéraire, au voisina-
ge de l 'épero n Seigneur, une des voies
d'ascension les p lus difficiles de la face
nord. Ils ont dû effectuer un rappel de 30
mètres dans la partie inférieure de la face.

Mgr Lefèbvre en l'église Saint-Nicolas du Chardonnet
PARIS (AFP). - Les traditionalistes de

Paris et de la banlieue parisienne ont fait
dimanche un accueil triomphal à
Mgr Lefèbvre, venu donner le sacrement
de confirmation à une centaine d'enfants
en l'église Saint-Nicolas du Chardonnet,
occupée depuis le 27 février dernier par
les fidèles des abbés Ducaud-Bourget et
Coache.

Mitre en tête et crosse en main, le prélat
d'Ecône a fait son entrée processionnelle
dans l'église, tandis que la foule - quelque
2000 à 2500 personnes - chantait le
«Veni creator» . C'était la première fois
que Mgr Lefèbvre participait à une céré-
monie dans une église de Paris depuis sa
suspension par le pape. « Si toutes les égli-
ses de Paris pouvaient être pleines comme
celle-ci », s'est-il écrié dans le sermon qu'il
a prononcé avant la cérémonie de confir-
mation.

Ce sermon, qui a duré trente-cinq
minutes, a permis à l'ancien archevêque
de Dakar de reprendre ses thèmes favoris
contre l'Eglise conciliaire, les idées
modernistes, le libéralisme, le protestan-
tisme et les partisans de l'oecuménisme
« qui transforment les églises en tem-
ples ».

« La nouvelle religion nous conduit vers
des sauveteurs qui ne sont pas Jésus
Christ, a-t-il dit. Elle détruit tout par son
souci de faux oecuménisme».

S'adressant aux enfants qu 'il allait
confirmer, il les a adjurés de maintenir la
vraie foi et la vraie tradition. Il les a enga-
gés à soutenir contre tous, même les
évêques, les préceptes de leur catéchisme.

Faisant allusion au séjour qu 'il a fait
dernièrement à Rome, il a déclaré qu 'il
avait répondu à ses détracteurs en citant
son catéchisme qu 'il avait appris à l'âge de
cinq ans. «Je suis toujours prêt à aller à

Rome, a-t-il ajouté, mais j'insisterai
toujours pour qu 'on nous redonne notre
vraie Bible, pas une bible oecuménique ,
notre vraie messe, nos vrais sacrements ».
Au passage, il s'est élevé contre le fait que
des «hérétiques» aient été reçus à
Notre-Dame de Paris par le cardinal
Marty pour célébrer les droits de
l'homme. «Le décalogue, a-t-il dit , passe
pour nous avant les droits de l'homme,
parce que sans décalogue il n'y a pas de
droits de l'homme ».

Mgr Lefèbvre salue la foule de ses partisans. (Téléphoto AP)

Apres la cérémonie de confirmation,
Mgr Lefèbvre a célébré la grand-messe.
Dans le choeur avaient pris place l'abbé
Ducaud-Bourget, l'abbé Louis Coache et
un certain nombre de séminaristes
d'Ecône, ainsi que toutes les têtes de file
des traditionalistes parisiens. Sur le
parvis, la foule qui attendait la fin de la
cérémonie pour assister à la messe de
onze heures était très dense. Elle a
applaudi avec frénésie Mgr Lefèbvre,
venu la bénir à la fin de la cérémonie.

Sur les traces de Lindbergh
LE BOURGET (AFP). - Pour célébrer

le 50mc anniversaire de la première liai-
son aérienne directe New-York - Paris par
Charles Lindbergh, trois Américains ont
traversé l'Atlantique à bord de trois
avions d'affaires — des monomoteurs de
300 CV - qui ont atterri samedi après-
midi au Bourget (région parisienne).

M. David Gray, convoyeur d'avions,
26 ans, est arrivé à 13 h à bord d'un
« Piper Cherokee Lance » venant de
New-York, au terme d'un vol de
23 heures sans escale. « Si l'on compare
mon avion à celui de Lindbergh, on peut
dire, a-t-il dit aux journalistes que j' ai
voyagé en Cadillac» .

C'est sur un autre « Piper Cherokee»
qu 'atterrissait, 40 minutes plus tard,
M. Joe Wolf, 34 ans, également covoyeur
d'avions, venant de Farmingdale, près de
New-York, en 22 heures sans escale.

Enfin , à 15 heures, l'avocat texan
Philipp Hardberger, 41 ans, venant de
San-Antonio (Texas) atterrissait à bord
de son appareil baptisé «Spirit of San-
Antonio», ap rès un vol comportant six
escales New-York - Moncton (Canada),

David Gray, à gauche, et Joe Wolf sablent le Champagne après leur arrivée au Bourget.
(Têlêphoto AP]

le Groenland, l'Islande et Shannon
(Irlande) .

M" Hardberger a déclaré que son
voyage, qui a duré au total 41 heures, n'a
comporté qu 'un problème: celui du
givrage, au-dessus du Groenland.
L'avoca t, a souligné qu 'il avait effectué
ce vol «non seulement pour commémorer
le raid de Lindberg h, mais aussi en hom-
mage aux aviateurs français Nungesser et
Coli ».

Cependant, John Grierson, pionnier
britannique de l'aviation, est décédé
samedi dans un hôpital de Washington à
l'âge de 68 ans. Il avait été frappé la veil-
le d'une attaque cardiaque alors qu 'il
participait à un symposium organisé au
Smithonian Institute en hommage à
Charles Lindbergh.

Résidant dans l'île de Guernesey,
Grierson avait été le deuxième aviateur à
relier en solitaire l'Europe aux Etats-
Unis, en 1933. Mais, contrairement à
Lindbergh, qui f i t  le voyage d'une traite,
sa traversée fu t  semée d'incidents et dura
plus d'un an.

Fin de la tâche des Marocains au Shaba
RABAT (REUTER-AFP). - La mission

des 1500 soldats marocains engagés aux
côtés de l'armée zaïroise contre les rebel-
les du Shaba est terminée avec la reprise
de la ville frontière de Dilolo, a déclaré
M. Laraki , ministre des affaires étrangè-
res marocain , au cours d'une conférence
de presse, rapporte l'agence Maghreb

arabe presse. M. Laraki se trouve actuel-
lement au Shaba.

L'annonce officielle de la reprise de
Dilolo, ville à la frontière zaïro-angolaise
occupée le 8 mars dernier par les ex-
gendarmes katangais, met implicitement
fin à la «guerre du Shaba ».

De son côté, le président de l'Angola ,
M. Agostinho Neto, a publi quement
dénoncé samedi devant plus de dix mille
personnes les tendances «fractionnistes »
qui se manifestent au sein du mouvement
dont il est président , le MPLA, Mouve-
ment populaire de libération de l'Angola.

Le chef de l'Etat angolais a annoncé à
cette occasion que deux membres du
comité central du MPLA (instance suprê-
me du mouvement) avaient été exclus
parce que considérés comme les chefs de
file d'une tendance «visant à diviser le
MPLA, à propager des idées fausses, et à
dévier le peuple de ses tâches fondamen-
tales».

Les deux membres exclus sont
MM. Nito Alves, ancien ministre de
l'intérieur , et José van Dunem. Les obser-
vateurs notent principalement la person-
nalité de M. Nito Alves toujours considé-
ré comme le chef d'une «tendance raciste
noire » au sein du mouvement.

Graves inondations
Des centaines d'hectares de récoltes ont

été détruits par les eaux, notamment dans
les régions Midi-Pyrénées, Aquitaine,
Languedoc et les contreforts de la
Provence.

LA SIBÉRIE AUSSI
Par ailleurs, une vague de 4 à 5 mètres

de haut a en partie rasé plusieurs villes el
villages du bassin du Konzbass, en Sibé-
rie, dans la nuit du 9 au 10 mai sur plus de
300 km, révèle la presse soviétique.

«Sovietskaia Rossia» , organe du comi-
té central du PC soviétique et du Conseil
des ministres de la Fédération de Russie,

fait une description dramatique des
dégâts matériels, qui s'élèveraient à
plusieurs millions de roubles, mais ne
parle pas de victimes.

A la suite de la rupture d'une digue de la
rivière Tom, affluent de l'Ob, dans la nuit
du 9 au 10 mai, la vague a déferlé dans les
villes très peuplées comme Mejdoure-
chensk (près de 100.000 habitants)
Novokouznetsk (environ 500.000 habi-
tants) et Kemerovo (près de 400.000
habitants). Ces deux dernières villes du
bassin minier et sidérurgique qui est l'un
des plus importants de l'URSS sont distan-
tes de 308 km à vol d'oiseau sur les rives
de la Tom.

Cette vague qui a « tout détruit sur son
passage » comme l'écrit le quotidien des
syndicats Troud, a rasé maisons d'habita-
tion, constructions en dur, ponts, villages,
fermes d'élevage, routes et chemins de
fer, selon «Sovietskaia Rossia ». Aucun
de ces deux organes de presse ne donne de
proportion de destructions ni d'étendue
des dégâts dans ces villes et villages.

AU TCHAD

Treize morts au moins et plus de 100
blessés : tel est le bilan d'une violente tor-
nade qui s'est abattue sur Moundou
(Tchad méridional).

Cette tornade, qui a duré trente minu-
tes, a causé des dégâts très importants :
toits des maisons arrachés, murs écroulés
et écoles complètement détruites. De
nombreuses familles sont sans abri .

Corée du Sud:
général américain muté

WASHINGTO N (REUTER). - Le chef
d'état-major des forces américaines en
Corée du Sud, le généra l John Singlaub a
été relevé samedi de son commandement
pour avoir déclaré que la politi que du
président Carter cn Corée risquait de
mener à la guerre.

M. Harold Brown, le secrétaire à la
défense, a annoncé que le général Sin-
glaub se verrait confier d'autres fonctions
par le secrétaire à l'armée. Quelques
minutes plus tôt , le général et lui-même
s'étaient entretenus pendant une demi-
heure avec le président Carter.

Agé de 54 ans , le général a reçu jeudi
l'ordre de regagner Washington immédia-
tement après que le président eut lu dans
le « Washington Post » une interview du
généra l Singlaub qui prédisait qu 'une
guerre éclaterait si les Etats-Unis appli-
quaient leur programme de retrait
graduel de leurs troupes terrestres de
Corée du Sud.

Le gouvernement américain a annoncé
son intention de retirer graduellement ,
sur une période de cinq années , les quel-
que 32.000 soldats de l'armée de terre qui
su trouvent en Corée du Sud. Les unités
de l'armée de l'air demeureraient sur
place.

Nouvelle affaire d'espionnage en RFA
HAMBOURG (AFP). - Un commis-

saire principal de la police criminelle
de Hambourg, M. Rolf Grunert, soup-
çonné d'espionnage au profit d'un
pays de l'Est, a été arrêté samedi, a-t-

M. Rolf Grunert. (Téléphoto AP)

on appris dimanche de source policiè-
re dans la ville hanséatique.

M. Grunert, qui est président de la
Fédération des inspecteurs de la police
criminelle de RFA, est interrogé par
des représentants de la sûreté fédéra-
le. Aucune autre précision n'a été
fournie et le parquet fédéral de Karls-
ruhe, compétent pour les affaires
concernant la sûreté de l'Etat, garde
encore le silence sur cette affaire.

M. Grunert, 51 ans, avait déjà fait
parler de lui en novembre 1974 en
affirmant qu'il avait découvert une
installation d'écoute dans son télé-
phone de service. Une enquête avait
été ouverte mais n'avait pas donné de
résultat.

Le plus récent cas d'espionnage
dévoilé par les autorités ouest-alle-
mandes remonte au 5 mai date de
l'arrestation de Mme Dagmar
Kahlisch-Scheffler, secrétaire à la
section de politique étrangère de la
chancellerie accusée d'avoir fourni des
renseignements à la RDA.

Selon des informations officielles,
51 agents étrangers ont été appréhen-
dés durant l'année 1976.

Un faux dans l'affaire « British Leyland»
LONDRES (AFP). - L'homme qui

est à l'origine du prétendu scandale
des «paiements douteux» qui
auraient été effectués par la
« British Leyland», a reconnu avoir
fait un faux, dans une lettre adres-
sée au « Daily Mail » et qu'a publié le
journal samedi. M. Graham Barton,
directeur financier dans la grande
fabrique automobile britannique a
admis être l'auteur de la «lettre de
lord Ryder» président de l'agence
nationale des entreprises à M. Alex
Park patron de Leyland.

«J'ai fait un faux car je voulais
que l'affaire éclate au grand jour».

déclare M. Barton qui, néanmoins,
soutient que le scandale existe et
que tous les documents publiés par
le «Daily Mail» sont authentiques.
Il reconnaît toutefois « avoir été
stupide» d'avoir ajouté un faux à
une « documentation déjà massi-
ve».

Le rédacteur en chef du «Daily
Mail», M. David English a adressé
dans l'édition de samedi du journal
ses excuses à lord Ryder, au minis-
tre de l'industrie, M. Eric Varley qui
avait été également mis en cause et
à M. Park.

GENÈVE (ATS). - La conclusion en 1977 d'un accord SALT 2 sur la
limitation des arsenaux nucléaires des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que est encore loin d'être acquise. Après trois jours de discussions ser-
rées à Genève, sur les SALT, MM. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, et Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain, sont
seulement parvenus à tracer le cadre dans lequel s 'inscriront désormais
les négociations.

Dans un communiqué commun publié
samedi, à l'issue de leurs entretiens,
MM. Vance et Gromyko indiquent que les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont
accompli « des progrès en vue d'établir un
cadre commun » qui servira de base à un
accord «SALT 2» sur la limitation des
armements stratégiques. En outre, les
deux parties «se sont mises d'accord pour
que les discussions se poursuivent sur
toutes les questions qui n'ont pas encore
été résolues avec pour objectif la conclu-
sion rapide d'un nouvel accord ». Le
communiqué qualifie les conversations
Vance-Gromyko sur les «SALT » de
«nécessaires et utiles». «A l'issue de
l'échange de vues, les différences entre les
deux parties sur plusieurs des questions

qui n'avaient pas encore été résolues ont
été partiellement surmontées», indique
encore le communiqué.

M. Vance a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les deux pays
avaient délimité un « cadre général » pour
les divers éléments couvrant les huit pro-
chaines années, c'est-à-dire essentielle-
ment un traité « SALT deux » qui rempla-
cerait l'accord intermédiaire de 1972
venant à expiration en octobre de cette
année.

M. Gromyko paraissait quant à lui plus
réservé. Il a déclaré aux journalistes avant
de repartir pour Moscou qu'il existait
encore «une grande distance» à franchir
avant d'aboutir , à un accord.

M. Gromyko a estimé que si l'on

n avait pu réaliser que « quelques progrès
sur certains points » c'est parce que les
Etats-Unis continuaient à essayer d'obte-
nir un traité qui leur donnerait des avan-
tages unilatéraux au détriment de la sécu-
rité de l'URSS.

M. Vance, dont la précédente série
d'entretiens sur les SALT, à Moscou en
mars, s'était terminée sur une impasse
complète, a estimé que l'atmosphère des
relations américano-soviétiques s'était
améliorée du fait des trois journées de
conversations qu'il venait d'avoir à
Genève.

Le chef de la diplomatie américaine a
précisé que l'accord général en question
comportait trois éléments:

• Un traité «SALT deux » qui couvri-
rait la période allant jusqu'à 1985.

• Un protocole couvrant les trois
années qui viennent (qui serait apparem-
ment un complément au traité) .

• Une déclaration de principes, sur la
façon de mener la phase suivante des
négociations : «SALT trois».

PROCESSUS CONTINU

En ce qui concerne le premier, les
Soviétiques insistent pour que «SALT

deux» soit essentiellement base sur
l'accord de Vladivostock de 1974
(plafond de 2490 armes stratégiques).

Pour ce qui est du protocole , qui
couvrirait la période allant jusqu'en 1980,
M. Vance n'a pas voulu préciser ce qu'il
incluerait, mais on pense qu'il pourrait
avoir trait au problème du missile améri-
cain « Cruise» et du bombardier soviéti -
que « Backfire » , deux armes que les pays
utilisateurs considèrent comme des armes
tactiques mais que leur adversaire consi-
dère comme pouvant être stratégiques. Le
protocole aurait trait à leur mise au point
et à leur déploiement.

Quant à la déclaration de principes, elle
refléterait le désir du président Carter de
voir des réductions plus substantielles
intervenir au cours de la prochaine phase
des SALT. M. Vance a déclaré que les
Etats-Unis considéraient SALT 2 et
SALT 3 comme un «processus continu ».

Enfin, M. Vance a précisé que les négo-
ciations se poursuivraient à Genève et au
niveau des ambassadeurs à Moscou et à
Washington ainsi qu'au cours d'autres
conversations qu'il aura avec M. Gromy-
ko, à une date qui sera fixée ultérieure-
ment.

Armements stratégiques: le fessé reste grand
entre les positions américaine et soviétique

Incendie
Selon les premiers éléments de l'enquê-

te, le feu se serait déclaré dans le snack-
bar de l'hôtel , situé au rez-de-chaussée et
qui était fermé. On ne sait encore s'il s'agit
d'un court circuit ou d'une imprudence.

Parmi les occupants de l'hôtel figurait
un groupe de quarante-huit touristes
britanniques, sur le chemin du retour
après un voyage en Italie. Le guide qui les
accompagnait a été hospitalisé et est dans
un état très grave. Par contre, plusieurs
blessés ont déjà pu quitter l'hôpital où ils
avaient été transportés.

Le sinistre survient 10 ans, jour pour
jour , après l'incendie de « L'Innovation »
un grand magasin du centre de la capitale.
293 personnes y avaient trouvé la mort.


