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j neuchâteloises: î
S réquisitoire ;
g Dans le procès de l'ex-avocat Spichty, |
' le procureur général a requis six nI ans de réclusion, le défenseur plai- .
| dant pour une peine égale à la durée '
g de la préventive. Jugement I
™ aujourd'hui. |

Ce sera presque comme avant
C'est une vieille photo prise au temps du bonheur, VOICI 15 ans. Quand Victor
Herman dont nous avons évoqué le cas dans notre dernière édition vivait en
compagnie de sa femme et de ses filles Galina et Svetlana à Détroit aux Etats-
Unis. Nous avons dit quel calvaire avait été le sien ainsi que celui de ses proches
au «paradis» soviétique. Maintenant, c'est fait : ses filles l'ont rejoint aux Etats-
Unis. Mais, le Kremlin tient toujours une proie: Mme Herman, elle, est restée en
URSS. (Téléphoto AP)La cause

LES IDEES ET LES RUTS

Cette grève aura coûté 8 milliards de
francs français. C'est ce qu'avait rap-
porté l'an dernier l'impôt-sécheresse.
C'est ce que les caisses du Trésor
public ont perçu, ces jours-ci, au titre
de l'emprunt Barre. Mauvais coup
pour l'économie française. Tout cela
est vrai, mais il y a une autre vérité. Car
il est également exact que, pour la
première fois depuis 13 ans, toutes tes
organisations syndicales ont appelé
leurs adhérents à cesser le travail.
Voilà qui est important et nouveau.
Tous les syndicats sont en cause,
même les plus hostiles à la CGT, même
les plus anticommunistes, même ceux
qui, par habitude, Ont encore conservé
quelques liens avec le pouvoir.

Et il y a surtout ceci : pour la premiè-
re fois depuis 41 ans, des milliers
d'ouvriers, d'employés et de cadres
qui, eux, n'ont jamais appartenu à un
syndicat et jamais participé à un
mouvement revendicatif, avaient
décidé, mardi, de se croiser les bras.
C'est une indication, car chaque
gréviste est aussi un électeur. Tous ces
hommes, toutes ces femmes appar-
tiennent à la France profonde. La
plupart de ceux qui, mardi, désertèrent
leurs ateliers, leurs bureaux, leurs
magasins, n'adhèrent à aucun parti
politique. Ils ne sont les agents de per-
sonne.

Ce sont des Français de tous les
jours. Ils appartiennent à la France
quotidienne, à ceux qui doivent comp-
ter pour élever leur famille, vivre
chaque jour et payer leurs impôts.
C'est cela qui est grave. C'est cela qui
fera une date de cette journée. Cette
grève n'est pas un combat. Elle fut la
manifestation d'un refus. L'immense
majorité de ceux qui, mardi, tournè-
rent le dos à leurs activités habituelles,
ne veulent pas la révolution. Ils n'ont
qu'un drapeau et c'est celui de la Fran-
ce. C'est pourquoi, le mouvement
risque d'avoir des conséquences
profondes. La journée du 24 mai
n'aura pas été, pour le plus grand
nombre, le premier pas vers les barri-
cades, mais l'expression d'une volonté
de changement. Il ne s'agit pas d'un
changement-gadget, à la giscardien-
ne. C'est autre chose et tout à fait diffé-
rent.

La grande majorité n'ont pas fait
grève pour faire plaisir à Mitterrand ou
à Marchais, mais tout simplement, et
tout tranquillement, parce qu'ils
demandent justice. Ils ont fait grève
parce qu'ils ont soif d'équité sociale et
que celle-ci leur est refusée. Ce qu'il y a
de décisif, c'est peut-être ceci : pour la
première fois, les syndicats ont réussi
à entraîner dans leur sillage, une gran-
de partie des silencieux du travail.
Pourquoi cette fronde? Parce que
le 11 mai 1976, on déclara à l'Elysée
et à Matignon: «Le taux d'inflation
est stabilisé ». Or, c'est faux. La preu-
ve en est faite. Parce que, en décem-
bre 1976, M. Barre déclara : «Lutter
contre l'inflation, c'est lutter pour
l'emploi». Or, il y a en France
1.350.000 chômeurs. Pourquoi cette
grève? Parce que 24% des patrons
français viennent de déclarer qu'ils
vont être obligés de procéder à
d'autres licenciements.

Pour nous, de toute façon, la grève
n'est pas un moyen. Mais, les grévistes
n'ont plus confiance. Dans leur masse
profonde, c'est ce qu'ils ont voulu
exprimer. Ils n'ont peut-être, hélas, pas
fini de le dire. Puisque le pouvoir ne
descend pas lui aussi dans la rue, et
puisque l'Elysée ne comprend pas
qu'il faudrait prendre et vite le pouls du
pays. L. GRANGER

Un Suisse seulement sur quatre
est favorable à la TVA

ZURICH (ATS). - Selon un sondage
d'opinion de la «Weltwoche» une per-
sonne sur quatre se déclarait à fin mars et
à fin avril en faveur de la TVA. Deux per-
sonnes sur quatre y étaient opposées et
une personne sur quatre se déclarait indé-
cise.

Les opinions étaient à peu près identi-
ques dans toutes les régions du pays. En
Suisse romande toutefois, le nombre des
personnes favorables à la TVA augmente,
atnvarit ainsi à peu près au même niveau
qu'en Suisse alémanique. Le nombre des
personnes indécises en Suisse romande a
fortement augmenté. La «Weltwoche»

écrit que ce sondage ne correspond pas à
un pronostic. Il est le reflet des sentiments
au début de la campagne.

Les terroristes moluquois à l'heure des exigences
L'inquiétude s'est changée en angoisse

ASSEN (Pays-Bas) (AP). - Les
deux commandos d'extrémistes
sud-moluquois qui détiennent depuis
lundi 106 enfants dans l'école,
élémentaire de Bovensmilde, près
d'Assen et une cinquantaine de
voyageurs dans un train immobilisé
en rase campagne à une quinzaine de
kilomètres de là, ont fait connaître
mardi leurs revendications.

Ils réclament la libération de leurs
«frères des Moluques du Sud qui
sont détenus pour des raisons politi-
ques» et des moyens de transport.
Détaillant leurs exigences dans une
lettre reçue par la radio néerlandaise
NOS, ils demandent deux cars aux
vitres occultées et sans sièges pour
les conduire à l'aéroport d'Eelde, à
10 km au nord d'Assen, où ils comp-
tent trouver 14 détenus moluquois
libérés. Ils demandent que sept
autres soient transférés directement
à l'aéroport d'Amsterdam.

Deux avions capables de recevoir
40 personnes chacun devront les

Des Sud-Moluquois dans le village où ils vivent près de l'école où a eu lieu le
coup de main. (Téléphoto AP)

transporter ainsi que leurs otages à
l'aéroport de Schipol. Là, un
Bœing 747 chargé de vivres et de
carburant devra emporter tout le
monde- commando, détenus libérés
et otages — vers une destination
inconnue.

Les terroristes donnent aux autori-
tés néerlandaises jusqu 'à mercredi
14 h pour la satisfaction de ces
revendications.

L'ARME AU PIED

Des voitures blindées, des spécia-
listes de la lutte anti-terroriste de la
police et des fusiliers marins, des
tireurs d'élite, ont pris position mardi
à l'aube autour du train. Autour de
l'école, la police a installé un cordon
de sécurité. Les six terroristes qui se
sont emparés du train , et le com-
mando de force à peu près égale qui
occupait l'école où les enfants rete-
nus comme otages sont âgés en
moyenne d'une dizaine d'années,
ont tenu dès le début à montrer qu'ils

parlaient sérieusement en tirant des
raflaes en l'air. Us ont tiré à nouveau
deux rafales mardi dans le train pour
manifester leur mécontentement du
retard apporté à l'envoi de vivres.

(Lire la suite en dernière page)
De Louis XV à Marie-Antoinette
Et ce secrétaire qui servit à Louis XV a été estimé à 476.000 dollars. (Téléphoto AP)

MENTMORE (AP). - Deux petits
seaux à lait en porcelai ne de Sèvres avec
lesquels Marie-Antoinette a joué à la
laitière, sesontvendus 105.000 livressoit
près de quatre fois le montant estimé.au
cours des enchères de Mentmore.

A Sotheby, on précisait que l'un des
seaux, d'une trentaine de centimètres de
hauteur et peint de façon à imiter le bois,
a atteint 60.000 livres ce qui constitue un
record pour une porcelaine de Sèvres.

Les deux pièces ont été acquises par un
collectionneur privé britannique. .

Ces seaux, livrés en 1787 et en 1788 à
la «laiterie » de Rambouillet, ont appar-
tenu à la duchesse de Bedford avant de
parvenir dans la collection fabuleuse
réunie au siècle dernier par le baron
Meyer de Rothschild. L'arrière-petit-fils
du baron, le comte de Roserbery, vend la
propriété située à 80 m au nord-ouest de
Londres pour payer des droits sur les suc-
cessions.

La vente aux enchères de la matinée de
mardi a a tteint un total de p rès de 5,4 mil-
lions de livres.

un pas en arrière

Le contre-amiral Hamm chargé de
préparer le retrait. (Téiéphoto AP)

SÉOUL (REUTER) . - M. Philippe
Habib, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain, est arrivé mardi à Séoul où il
aura des conversations avec le prési-
dent Park Chung-hee sur les projets
de retrait graduel des forces améri-
caines de Corée du Sud.

M. Habib, qui est accompagné
dans sa visite de trois j ours par le
général Georges Brown, chef de
l'état-major interarmes, a réaffirmé à
son arrivée l'attachement des
Etats-Unis à la sécurité de la Corée
du Sud.

«Comme le président l'a claire-
ment expliqué, le retrait de nos
forces terrestres sera méticuleuse-
ment gradué, et appliqué d'une
manière qui maintiendra l'équilibre
militaire et sauvegardera la sécurité
de la péninsule coréenne et de l'Asie
du nord-est», a déclaré M. Habib.

Les émissaires américains auront
des conversations sur le retrait envi-
sagé avec les dirigeants ja ponais
après leur visite en Corée du Sud.

Apprendre a ne rien faire
La poursuite du bonheur à la faveur des loisirs qu'offriront les prochaines j

vacances : vaste programme et sujet d'interrogation pour les parents, les jeunes, =
les aînés, l'« industrie » (quelle absurde conception de la chose) des loisirs. Quelle j
sorte d'évasion, de distraction ou... d'occupation contribuera le mieux à la déten- ||
te et au rétablissement d'un équilibre physique et psychique proche du bonheur? ||

Les Américains, qui n'attendent pas la canicule pour proposer des réponses g
à ces questions vitales, parviennent à la conclusion que, pour se reposer vrai- |§
ment et à fond, il nous faut réapprendre à ne rien faire. Et lorsqu'on dit rien, ce j
n'est vraiment rien du tout. JExemple : se coucher dans l'herbe de tout son long, sur le dos, regarder pas- m
ser les nuages, écouter les oiseaux chanter, épier les allées et venues des insec- ||
tes, se bercer au murmure du vent dans les arbres. §|

Seulement voilà: l'homme, la femme et même l'enfant, ne sayent plus ne ||
rien faire. Les grandes enquêtes dont les magazines d'outre-Atlantique publient ||
en ce moment les résultats parviennent à la conclusion que les citoyens, là-bas §|
(mais n'est-ce pas déjà le cas chez nous également?) sont devenus des coquilles §
vides. H

A force d'être occupés en permanence, ou de se donner l'illusion de l'être, §
grâce au confort ambiant et en appuyant sur un bouton quelconque (de radio, de §
télévision, d'un ingénieux gadget ou d'un jouet électrique ou électronique), les =
individus, jeunes ou âgés, n'ont plus un atome d'imagination. Ils ne font plus le 1
moindre effort pour inventer, créer, entrer en communication avec les uns, avec I
les autres. g

L'épanouissement émotionnel et intellectuel des adolescents se trouve j§
complètement bloqué. Des enfants qui, à l'âge de six ans, n'ont plus le moindre I
problème de loisirs à résoudre, parce que des adultes ont prévu mille et une solu- f
tions à leur place, seront plus tard des vieillards sans esprit, sans cœur et sans M
âme, dans un monde dénué de tout intérêt. =

Comment s'en sortir? La réponse est proposée à la méditation et à l'action
immédiate : les loisirs ne sont pas faits pour prendre des vacances avec la réalité.
Les loisirs sont profitables lorsqu'ils engagent à la découverte des mille et une
facettes d'un environnement masqué par un confort excessif. Et par la décou-
verte de son voisin, de son mari, de son épouse, de son ami, d'un inconnu au
bord d'un chemin. Bref, par la découverte renouvelée de la vie. R. A.

Nouveautés - Essais - Commentaires
(PAGES 21-24)

SPÉCIAL-AUTO

PARIS (AP). - Huit à dix millions de
grévistes, trois à quatre millions de mani-
festants dans les rues, tel est selon la CGT
le bilan sans précédent de la grève géné-
rale de 24 h qui a paralysé mardi l'activité
économique française.

a C'est pratiquement toute la France
au travail qui s'est dressée contre celle du
capital, au nom de la justice sociale, du
progrès et de la démocratie», a écrit
M. Seguy, patron de la CGT dans une let-
tre adressée à M. Raymond Barre et à
M. François Ceyrac, président du patro-
nat français, pour leur demander de
renouer le dialogue.

Pour M. André Bergeron, secrétaire général de Force-ouvrière, le
gouvernement et le patronat doivent nécessairement rester les interlocuteurs
privilégiés des syndicats, mais que faire lorsqu 'ils se dérobent au dialogue.
L'engagement de F0 dans l'action n'a pas d'autre raison. Aussi, le dirigeant de
Force-ouvrière a-t-il souligné son intention d'en appeler, non seulement au
premier ministre, mais encore «plus haut» . Si la négociation devait être une
fois de plus écartée, FO poursuivrait alors l'action au niveau des fédérations.

Tous les chiffres parvenus au siège de la CGT font état de taux de partici-
pation supérieurs à ceux de la grève du 7 octobre dernier et aussi élevés,
sinon plus, qu 'en mai 1968. C'est ainsi, fait-on remarquer , que pratiquement
tous les mineurs, dont le nombre se situe autour de 115.000, étaient en grève
et que plus de 200.000 postiers , soit plus qu 'en 1968, ont participé à l'action.

Dans l'est, par exemple, le succès du mouvement a été considérable. Les
renseignements généraux font remarquer que la moyenne de 50 % de grévis-
tes, pour l'ensemble des activités, était jusqu 'ici inconnue dans cette région
traditionnellement modérée.

(Lire la suite en dernière page).

Dans les cafés parisiens on a dû boire le café à la lueur d'une bougie matinale.
(Téléphoto API
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Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour
ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Madame Bernadette Annichini-Mueller à Grimisuat, ainsi que ses enfants et
petits-enfants, en Belgique et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ewald Annichini et leurs enfants Alexandre et Jean-Pierre, à
Avenches;

Monsieur Gérald Annichini, à Salavaux ;
Mademoiselle Olivette Annichini, à Salavaux ;
Monsieur et Madame Léon Mueller , à Grimisuat;
Monsieur et Madame Henri Mueller , à Grimisuat ;
La famille de feu Charles Mathis, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Porchet-Annichini, à Genève ;
Madame Rose Hoferer-Montandon, à Peseux (Neuchâtel) ;
Madame Ginette Talon , à Genève,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ANNICHINI
leur très cher époux, père, grand-père, oncle, parent et ami, survenu le 23 mai 1977,
dans sa 69""* année, après une longue maladie.

Dieu est amour.

Le culte sera célébré le jeudi 26 mai, à 14 heures à l'église de Grimisuat et sera suivi
de l'ensevelissement.

Le corps repose au Centre funéraire de Flatta, à Sion.

La famille sera présente le mercredi 25 mai , de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027705 M

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même,

Jusqu'à votre blanche vieillesse je
vous porterai et vous sauverai.

Esaïe 46: 4.

Monsieur et Madame Paul Schlaefli , à
Zurich ;

Madame et Monsieur Victor Banderl y,
leurs enfants et petite-fille, à Paris et
Nantes ;

Mademoiselle Claude Hahn , au Lande-
ron;

Monsieur et Madame Pierre Hahn et
leurs enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Ulrich Stierlin et
leur fille, à Genève;

Les familles Schnider , Cornaz , parentes
et alliées ;

Madame Celia Otero,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Madeleine SCHLAEFLI
Dr en médecine

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 79"¦ année.

La Neuveville, le 24 mai 1977.
(Collonges 12)

Le service funèbre aura lieu le jeudi
26 mai 1977, à 15 heures, à la Blanche-
Eglise de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024428 M

Alessandro et Luciano
et leurs parents Monsieur et Madame
Umberto CRAVERO-RUEDIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Massimo
né le 23 mai 1977

Maternité Sous les Vignes 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

027033 N

La Direction et le personnel de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon S.A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Frédy CUCHE
leur fidèle et dévoué collaborateur.

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

027036 M

Alain et Catherine
JENDLY-JAQUET sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Manon-Valérie
le 24 mai 1977

Beverly-Commons
Hamilton House, App. 3.
01915 Beverly
Mass. USA 2053 Cernier

027527 N

Pierre et Dominique
CHAPPUIS ont ta joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Vincent
24 mai 1977

Rue Basse.7 Maternité
2013 Colombier Hôpital Pourtalès

022972 N

WWÊ Quinzaine
mM de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 30 et 21 h 30:

SPECTACLE-PROMENADE

«Tout cela
n'est pas si vieux»

Patronage: MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'efficace collaboration

de la Ville de Neuchâtel

Départ du spectacle :
Fontaine de la Justice.

027704 T

Madame Walter Guggisberg-Ponnaz, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Claude Guggis-
berg, à Genève ;

Monsieur Bernard Guggisberg et
Mademoiselle Geneviève Nobile, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Werner Guggis-
berg et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Erwin Guggis-
berg et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Guggisberg
et leur fils ;

Madame et Monsieur Walter Anderegg
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernst Guggis-
berg ;

Monsieur et Madame Maurice Ponnaz
et leurs enfants ;

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

décès de *" ' ?
Monsieur

Walter GUGGISBERG
leur très cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 62 me année.

2024 Saint-Aubin, le 23 mai 1977.
(rue du Temple 27).

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le jeudi 26 mai.

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

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027034 M

Cécile a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Vincent
le 24 mai 1977

Monique et Michel
BOCCARD-SANDOZ

Maternité de Rte des Vieux-Prés
Landeyeux 2054 Chézard

024534 N

t
Monsieur André Berger-Peltier, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Denis Berger-

Dege et leur fils Alexander, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Berger-Wildhaber et leurs enfants Fabien,
Vincent et Raphaël , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rémy Pcltier , à
Long-Island, New-York ;

Monsieur et Madame Henri Peltier,
leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Gaston Peltier, à
Bienne ;

Madame Germaine Peltier, à Bienne ;
Monsieur et Madame Robert Graf et

leurs enfants, à Evilard ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanne-

ret et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur Jean-Claude Balestra, à

Lausanne;
Madame Pierre Berger-Blanc, à Cor-

mondrèche ;
Mademoiselle Jacqueline De Filla , à

Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne BERGER

née PELTIER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
71me année.

2000 Neuchâtel , le 24 mai 1977.
(Fahys 129)

La messe de requiem sera dite en l'égli-
se catholique de Notre-Dame, jeudi
26 mai à 9 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024426 M

Mercredi 25 mai, 20 h 30,
Salle de la Cité

JAVA
Musique

Danse
Théâtre d'ombres

par un groupe
de l'Université de Djakarta,

organisé
par le Séminaire d'ethnomusicologie

de Neuchâtel

Prix d'entrée : Fr. 8.-
Etudiants, membres CCN Fr. 5.-

027403 T

Monsieur et Madame
Alphonse GEORGES-GFELLER et Daniel
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Josiane
le 24 mai 1977

Hôpital
de Sion 1965 Savièse

027514 N

Monsieur et Madame
Eric-Vincent WA VRE-DUVRET ont la joie
d'annoncer la naissance de

François, Vincent
21 mai 1977

Clinique rue du Pont-Neuf, 25
Bois-Gentil 1227 Carouge
Genève

027465 N

H QUINZAINE
Wr£ DE NEUCHÂTEL

Grande loterie
gratuite

Profitez
de la triple chance

en participant aux tirages quotidiens
jusqu'à samedi

027687 T

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23.

Monsieur et Madame René Gindrat-
Langel, à Corcelles,

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

décès de

Madame

Rose GINDRAT
née PORRET

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
83 ans, des suites de maladie.

2035 Corcelles, le 23 mai 1977.
(Ch. Bosseyer 3)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Hospice de la Côte,
Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027658 M

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h 15,
à la chapelle de l'Espoir,
Evole 59,
montage audio-visuel
du centenaire
présenté par

Raymond Studer
animateur cantonal
fanfare. 027251 T

Quinzaine: le tirage quotidien
Le tirage quotidien de la Quinzaine de

Neuchâtel a eu lieu hier à 18 h 30, en
présence de 800 personnes et avec la parti-
cipation d'Oscar Klein qu'accompagnaient
les «The New Ragtime Band».
• Voici les résultats :
Premier lot : un cyclomoteur Peugeot

«103», par les établissements Allégro, à
Marin ; un bouquet de fleurs, deux bons de
20 fr., et cinq bons de parcage, à Nicolet
Ducret, Payerne ;

2™ lot : une montre Avia par Daniel
Marthe, horlogerie-bijouterie ; un carton de
vin, un bon de 25 fr., un bon de 20 fr., et cinq

bons de parcage, à Pierre Hauser, Cressier.
3™ lot : une perceuse-frappeuse Bosch

par la maison Haefliger & Kaeser, une boîte
de chocolat, deux bons de 20 fr., cinq bons
de parcage à M. Vincent Fleuty, Neuchâtel.

4me lot : une perruque offerte par Richard
coiffure, une cisaille à gazon, un bon
d'achat de 30 fr., un bon de 20 fr., et cinq
bons de parcage, à Alexion Miranda, Neu-
châtel.

5me lot : un abonnement d'un mois au
Fitness Boegli-Gym., une plante, deux
produits de beauté, un bon de 20 fr., et cinq
bons de parcage à M. Pierre Morand,
Saint-Biaise.

6m* lot : un jambon de 7 kg par la bouche-
rie Rohrer, un bon de 25 fr., deux bons de
20 fr. et cinq bons de parcage, à Michèle
Torres, Neuchâtel.

7m" lot : un four à raclettes offert par les
maisons d'électricitié Groux, Jordan, Perrot
et Vuilliomenet, un bon de 25 fr., un bon de
20 fr., un bon de 10 fr., et cinq bons de par-
cage à Mm" Marie-Thérèse Vetter, La Cou-
dre.

S^ lot : un bon de 100 fr. pour un net-
toyage de tapis ou de meuble rembourré
offert par Gay-Balmaz, entreprise de net-
toyage « La Mob», un salami, deux bons de
20 fr., une radio Isarn, et cinq bons de par-
cage pour 1 h au Seyon à M. Luigi
Guglielmi, à Hauterive.

9me lot : une boîte de bigoudis chauffants
Loretta plus un bon d'achat de 60 fr., offerts
par Tripet, pharmacie-parfumerie, deux
bons de 20 fr., un carton de bière, et cinq
bons de parcage pour 1 h au Seyon, à
Evelyne Petese, à Neuchâtel.

10m° lot : un panier garni par Aloïs Schin-
dler «Aux Gourmets», un bon d'achat de

50 fr., deux bons d'achat de 20 fr., et cinq
bons de parcage pour 1 h au Seyon à
M. Frédy Jeanmaire, Cressier.

Les lots du tirage de mardi soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : Amodio, chaussures; Au
Vieux-Vapeur, restaurant-dancing ; Baillod,
quincaillerie; Bière Muller; Bornand,
pharmacie-parfumerie; Boutique
4 saisons; Burri, fleurs ; Centre Fitness
Boegli-Gym ; Cuany, meubles; Gay-
Balmaz, entreprise de nettoyages «La
Mob»; Grisoni, vins; Groux, électricitié;
Hess, fleurs ; Jeanneret & Cie; Jet-Voya-
ges; Jordan, électricitié; Lamboley, Opti-
que des Arcades ; Parking du Seyon; Per-
rot, électricitié; pharmacie de la Croix-du-
Marché; Porret, rideaux; Richard, coiffure;
Tripet, pharmacie-parfumerie; Vuilliome-
net, électricitié ; Walder, confiserie et avec
la participation des maisons Daniel Marthe,
horlogerie-bijouterie, Haefliger & Kaeser,
boucherie Rohrer, Aloïs Schindler, «Aux
Gourmets»; et les établissements Allégro,
à Marin.

Musique et danse de Java à
la Cité

Il s'agit d'un groupe de musiciens de
l'Université de Djakarta , dirigé par le profes-
seur Suryabrata , qui présente les formes les
plus authentiques de la musique et de la danse
javanaises traditionnelles. Son répertoire est
constitué de danses avec et sans masques, ainsi
que de pièces instrumentales exécutées sur les
instruments du gamelan , sur des flûtes et des
instruments à cordes , avec le fameux anklung
javanais. Un concert organisé par le séminaire
d'ethnomusicologie de Neuchâtel, en collabo-
ration avec le CCN. Ce soir à la salle de la Cité.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Prévisions
pour toute la Suisse

Une faible zone de basse pression per-
siste sur le sud-ouest de l'Europe : au cours
de ces prochains jours , elle continuera
d'entraîner de l'air chaud et humide du bas-
sin méditerranéen vers les Alpes.

Le temps restera assez ensoleillé, malgré
une nébulosité parfois très changeante.

Des averses ou des orages locaux pour-
ront se produire, surtout en fin d'après-
midi ou dans la soirée.

Températures prévues : 8 à 13 degrés le
matin, 21 à 26 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour j eudi et ven-
dredi : temps restant assez ensoleillé , dimi-
nution de la tendance aux orages.

¦BTT'B Observations
¦̂ fl météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. -24 mai
1977. Température : moyenne : 16,8;
min. : 10,5; max.: 23,3. Baromètre :
moyenne: 720,6. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux et brumeux ; pluie de 0
h à 0 h 30.

Temps
BpH* et températures
m\. | Europe
L̂ ^K»*J et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : serein 21; Berne, serein,
20; Genève-Cointrin : très nuageux, 19;
Sion : nuageux, 24; Locarno-Magadino :
nuageux, 22; Saentis : très nuageux, 6;
Paris : serein, 21 ; Londres : nuageux, 19 ;
Amsterdam : serein, 21 ; Francfort : serein,
21; Berlin: peu nuageux, 20; Copenha-
gue : serein, 21 ; Stockholm : très nuageux,
16; Munich : serein, 18; Innsbruck:
nuageux, 19; Vienne : peu nuageux, 18;
Prague : serein, 17; Varsovie: très
nuageux, 16 ; Moscou : couvert, 14 ; Buda-
pest: très nuageux, 17; Athènes : très
nuageux, 26; Rome : serein, 31; Milan :
nuageux, 21 ; Barcelone : très nuageux, 21 ;
Madrid : très nuageux, 18 ; Tunis : serein,
26.

Niveau du lac:
le 24 mai 1977

429,57

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au revoir, chère épouse.

Monsieur Robert von Allmen, à Vilars ;
Madame Berthe Richard-Moulin, à

Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand von

Allmen, aux Loges, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice von
Allmen, à Hauterive;

Monsieur et Madame René von
Allmen, à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Les familles de feu Charles Moulin ;
Les familles de feu Eugène Gentil-

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

décès de

Madame

Robert VON ALLMEN
née Germaine MOULIN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 78""* année.

2063 Vilars, le 24 mai 1977.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28.

L'inhumation aura lieu jeudi 26 mai.
Culte au temple de Fenin, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024427 M

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

Mat 25 : 13

Monsieur et Madame Gaston Cuche-
Wahli et leurs enfants Jean-Daniel,
Olivier, Claude-André et Sylvia ;

Madame Charles Cuche, à Villiers, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Francis Ruchti
et leurs enfants, à Engollon ;

Monsieur Ernest Wahli, à Berne, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Willy Wahli et
leurs enfants, à Bretzwil,

Monsieur et Madame Heinz Schluep
et leur fille, à Zurich;

Madame et Monsieur Ulrich Bartschi, à
Mùnchenbuchsee,

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

Frédy CUCHE
leur très cher et regretté fils , petit-fils,
frère, filleul , neveu, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
22me année, des suites d'accident.

2207 Coffrane, le 24 mai 1977

L'Etemel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1

L'ensevelissement aura lieu jeudi
26 mai.

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

Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
027035 M

La section des Samaritains du Val-de-
Ruz - centre font part avec tristesse du
décès de

Monsieur.

Frédy CUCHE
fils de Madame Liliane Cuche, membre de
notre section.

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

027038 M

Le Moto-Club du Val-de-Ruz a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Frédy CUCHE
dit Minet

leur très cher et regretté collègue duquel
ib garderont le meilleur souvenir.

027037 M
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 mai. Godio, Coralie,

fille de Jean-François-Wilhelm, ingénieur,
Cernier, et de Gabrielle-Mathilde, née Chal-
landes. 22. Fusaro, Claudio, fils de Sergio-
Antonio, ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et de
Cira, née Castellini. 23. Bassino, Raphaël , fils
de Bernard, ouvrier d'usine, Corcelles, et de
Mary-Claude, née Schwaar; Cravero, Massi-
mo-Daniele, fils d'Umberto-Franco, mécani-
cien, Saint-Biaise, et de Jacqueline-Andrée,
née Ruedin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE - 24 mai.
Gonzalez, Ramon, barman , Cuyk (Pays-Bas),
et Dieguez, Maria del Pilar , Neuchâtel ;
Winterhalter, Alain , comptable, et Nevin,
Bridget-Géraldine, les deux à Anières.



Cour d'assises : jugement cet après-midi
L'accusation : six ans de réclusion contre Spichty

La défense : la détention préventive est déjà sévère
z ¦¦

• Le sort en est jeté : aujourd'hui, en début d'après-midi, Guido Spichty
| saura s'il pourra à nouveau vivre la vie de n'importe quel citoyen, ou s'il
; retournera pour de longs mois, voire des années, en prison.
¦

: Hier après-midi en effet, devant la Cour d'assises du canton de Neuchâ-
! tel, réquisitoire et plaidoirie ont été menés au pas de charge. Le procureur
{ général, M. Henri Schupbach, a requis six ans de réclusion contre l'ex-
; avocat prévenu notamment d'abus de confiance et d'escroqueries, tandis
; que le défenseur, Me Fred Uhler, au terme d'une émouvante plaidoirie, a
! estimé que la détention préventive subie par l'accusé-presque deux ans -

j { constituait une peine suffisamment sévère.
¦ —
; Dans un procès d'assises, il y a toujours des moments pathétiques.
: Dans notre dernière édition, nous avions expliqué comment Spichty avait
! choisi de se défendre, d'une voix monotone, d'une désespérante lenteur, à

j ;  la limite de l'audible. Hier matin, alors que se poursuivait son interrogatoi-
; re, il a agi de même. Mais dans l'après-midi, il est enfin sorti de sa réserve.
; Il est redevenu l'être humain qu'il faisait bon rencontrer il y a quelques

années, alors qu'il se trouvait en pleine vitalité et que les difficultés f inan
cières qu'il rencontra par la suite n'avaient pas encore surgi.

Spichty, au bras de son père durant les quelques centaines de mètres
qui séparent la prison de cette salle des Etats où se déroulent les débats,
est redevenu ce grand garçon qui a toujours respecté sa famille avec un
sentiment qui approche de l'adoration.

Plus tard, alors que son avocat venait de terminer sa plaidoirie, il s'est
littéralement effondré. Et les larmes coulaient de ses joues lorsqu'il donna
l'accolade à son ex-confrère en guise de remerciement pour les paroles
pleines de réconfort que celui-ci venait de prononcer.

Pourquoi donc Spichty l'accusé, Spichty l'avocat devenu soudaine-
ment indésirable, Spichty le rejeté, le banni, n'a-t-il pas su prendre plus tôt
cette attitude qui lui est certainement plus familière que celle adoptée
devant la Cour d'assises où on peut dire qu'il a fait montre d'une certaine
morgue?

Mystère... Ou tenait-il vraiment à impressionner défavorablement les
jurés afin de mériter un châtiment qu'il estime équitable?

Ainsi, comme on n'avait pas réussi à
terminer d'éplucher l'acte d'accusa-
tion, revint-on en détail hier matin,
avant l'audition d'une dizaine de
témoins, sur toutes les circonstances
ayant présidé à la constitution de la
société « Les Amoureux SA». D'un
capital de 50.000 fr. à l'origine, cette
société accusait en date du 15 juin
1974 et selon un bilan extra-comptable
exigé par un nouvel administrateu r, un
déficit de 154.000 francs. Normale-
ment donc, Spichty, qui malgré ses
dénégations semblait effectivement
jouer le rôle de chef dans cette affaire,
aurait dû déposer son bilan. Il ne le fit
pas mais se rendit coupable d'une
autre infraction.

Lorsqu'à la fin de cette année 1974,
une vieille connaissance de l'accusé
accepta, sur les sollicitations de ce
dernier, d'injecter des fonds dans
l'affaire et de devenir par conséquent
administrateur, Spichty ne lui parla
pas de ce bilan. Lui-même le contes-
tait. Il estimait que le poste «débi-
teurs» était sous-évalué, ce qui,
évidemment, diminuait la dette
d'autant.

THÉORIE INSOUTENABLE

Toutefois, la faillite ouverte le
21 août 1975 révéla un passif de
1.124.700 fr. en chiffre rond et des
actifs dont la réalisation permettra
vraisemblablement la distribution aux
créanciers chirographaires d'un divi-
dende de l'ordre de 1 %. Ce qui fit dire
à l'expert désigné :
- La théorie de l'accusé prétendant

que l'entreprise était encore viable en
1974 est insoutenable, car les affaires,
en une seule année, auraient dû être
vraiment catastrophiques pour accu-
ser un tel résultat.

De l'audition des témoins, la Cour
retiendra certainement quelques
enseignements précieux. Certes,
comme c'est généralement le cas dans
ce genre d'affaires, des témoignages
se sont contredits. Il n'empêche que de
graves accusations ont été portées
contre Spichty par deux de ses ex-
associés.

Le premier était président du conseil

d'administration des «Amoureux SA»
à la création de cette société et de sur-
croît administrateur en même temps
que le prévenu et un tiers. Cette per-
sonne donna sa démission au début de
1974. Pourquoi ?
- Je me suis aperçu que mes deux

associés signaient des chèques sans
m'avertir! Certes, il y avait des diver-
gences de vue entre nous quant à la
gestion de l'entreprise, mais c'est la
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase.

Le témoin a été formel : « Les Amou-
reux SA» était une affaire viable,
quand bien même, au début de 1974
elle connaissait quelques problèmes
de « cash-flow» (manque de liquidi-
tés). Spichty, lors de son interrogatoi-
re, avait soutenu que dès le lancement
de la société, il n'avait joué, lui, qu'un
rôle accessoire. Qu'il ne pouvait en
aucun cas être considéré comme un
administrateur à part entière, du fait
qu'il devait s'occuper de son étude.

RESPONSABILITÉ ENTIÈRE

Là encore, il fut formellemenl
contredit par ce témoin :
- La participation de Spichty était

tout aussi importante que la nôtre,
sinon plus. D'après le cahier des
charges, il était responsable du
contentieux, de la comptabilité ! Mais il
a toujours cherché à diviser pour
régner, si bien que me sentant seul
contre deux, j'ai préféré démissionner,
mais en plein accord avec mes asso-
ciés.

Spichty a toujours prétendu que les
administrateurs qui l'accompagnaient
à l'époque avaient été parfaitement
mis au courant que l'invalide espagnol
allait investir dans la société une
somme de l'ordre de 250.000 à 280.000
francs. Les deux personnes concer-
nées ont rejeté ces allégations. Les
deux savaient que des fonds allaient
parvenir d'Espagne, mais tous deux ne
connaissaient pas le montant de la
transaction et surtout ignoraient qu'il
s'agissait en fait d'une rente-invalidité.

En revanche, un des derniers admi-
nistrateurs, qui a perdu 200.000 fr.
dans l'affaire, reste persuadé, comme

l'est Spichty, que l'entreprise était
toujours viable à la fin de 1974.
- Avec Guido, nous avions pris des

mesures pour redresser la barre. Des
économies sur les frais de représenta-
tion avaient été prévues, un comptable
expérimenté enfin trouvé. Mais,
malheureusement, survint l'arresta-
tion...

Le père de l'accusé est venu
confirmer que de tout temps il avait été
disposé à aider son fils.
- Ce fut un grand choc pour toute la

famille que d'apprendre la nouvelle.
Mais nous nous sommes serré les
coudes pour lui venir en aide. Des
lésés ont été remboursés. Mon fils a
signé des reconnaissances de dettes
pour un montant de plus de 150.000
francs, il les honorera. A sa libération,
il n'est pas exclu qu'il trouve un emploi
dans une grande usine de produits
chimiques.

L'audition des témoins s'étant pour-
suivie très nettement au-delà de la
demi-journée, l'après-midi fut entiè-
rement consacrée au réquisitoire et à
la plaidoirie.

LE RÉQUISITOIRE

Pour le procureur général, l'avocat
Spichty incarnait l'intelligence, l'inté-
grité, l'équilibre et la solidité, garantes
de la réussite. C'était un «self-made
man», un esprit sain dans un corps
sain de sportif. Et pourtant! Cet
homme, ce commerçant, s'est rendu
coupable de 21 abus de confiance
qualifiés, tous identiques de proces-
sus, distincts seulement par les dates,
les montants et l'identité des victimes..
- Les chiffres parlent peu et j'aime-

rais rendre sensible à la Cour l'impor-
tance de l'endettement que constitue
le fait d'avoir utilisé l'argent d'autrui,
déclara notamment le représentant du
ministère public.

Et M. Schupbach exhiba un graphi-
que sur lequel il s'est ingénié à dessi-
ner la courbe que représente l'argent
utilisé frauduleusement. Un millimètre
pour mille francs. Un centimètre pour
dix mille francs. Dix centimètres pour
cent mille francs...

«DE LA VARAPPE A 34 cm»

- Vous constaterez que la courbe
obtenue est digne des plus vertigineu-
ses aiguilles alpestres, poursuivit le
procureur. Et Spichty s'amusait à
varapper avec les fonds d'autrui à 34
centimètres...

Pour le procureur, l'avocat n'est pas
un caissier. C'est un rôle qu'il peut par-
faitement s'abstenir de jouer. Quant à
prétendre que des clients ont consenti
à lui prêter de l'argent, le procureur
général rappela qu'un avocat se devait
de refuser de telles avances, si avances
il y a eu! Car une reconnaissance de
dette signée « a posteriori » ne signifie
pas forcément que le prêt a été consen-
ti librement ! Bref, après avoir aban-
donné la prévention de violation de
tenir une comptabilité faute de preu-
ves et quelques abus de confiance où
l'astuce faisait indiscutablement
défaut, le procureur requit six ans de
réclusion contre cet homme «qui fut
petit en toutes circonstances et même
en ses moments d'apparente réussi-
te».

M° Oscar Zumsteg, qui représentait
les intérêts de l'infirme espagnol ayant
perdu dans l'affaire la totalité de ses

primes d assurance, soit 330.000 fr.,
ne voulut pas charger encore davanta-
ge le bateau, l'accusé ayant reconni.
qu'il avait mal agi dans le cas précis.
- Je dois dire que nous avons

apprécié à sa juste valeur l'interven-
tion de M6 Uhler qui a offert, dans la
mesure de ses moyens, de réparer les
dommages causés. Il a déposé chez
moi 42.000 fr. à l'adresse de mon
client. Spichty s'est engagé à
rembourser encore 110.000 francs. J'ai
reçu ce matin un télégramme d'Espa-
gne: mon client accepte cet arrange-
ment.
- Si j'ai accepté de prendre le

défense de Spichty, c'est pour une
raison très simple: c'est moi qui l'ai
reçu au barreau alors que j'étais
bâtonnier de l'Ordre des avocats et
que lui venait de terminer un stage bril-
lant malgré les difficultés de la langue
précisa d'emblée Me Uhler.

Mais ce n'est évidemment pas ce
seul motif qui a emporté la décision de
l'avocat. Ce dernier estime en effet que
l'acte d'accusation renferme une
accumulation exagérée d'hérésies
juridiques. Ces charges qu'on désire à
tout prix faire endosser à Spichty méri-
taient, selon l'homme de loi, qu'un
avocat expérimenté - ce qui ne veut
pas forcément dire un avocat d'assises
- remît l'église au milieu du village.
- Il estdémesuré de requérirsix ans

de réclusion pour une affaire qui
tourne autour d'un seul fait et qui s'est
déroulée dans un laps de temps très
court. Comparez avec l'affaire Thié-
baud qui s'est étalée sur plusieurs
années...

- Le défenseur rappela également que
Spichty n'avait jamais donné lieu à des
plaintes et qu'il s'était toujours efforcé
de donner le meilleur de lui-même. Les
débats ont clairement établi, toujours
selon Me Uhler, que si l'accusé a
commis une erreur, c'est en raison de
sa jeunesse, de son inexpérience et
surtout de son optimisme qui lui
commanda de ne pas lâcher les rênes
lorsque, pourtant, il l'aurait fallu.
- Mon client a signe Oes reconnais-

sances de dettes pour un montant
supérieure 150.000 francs. Cela a une
grande valeur. Cela démontre claire-
ment qu'il entend réparer ce qui est
réparable et qu'à aucun moment, il n'e
eu l'intention de s'approprier des
fonds. Les nombreux retraits de plain-
te intervenus démontrent que les per-
sonnes intéressées ont compris toul
cela. A vous d'en faire de même. De
faire confiance à cet homme. Ce n'esl
pas parce qu'il fut avocat qu'on doit le
charger. La longue détention préventi-
ve a constitué pour lui une peine suffi-
samment sévère, conclut l'avocat.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
en début d'après-midi.

Jacky NUSSBAUM

La composition de la Cour
La Cour d'assises a siégé dans la

composition suivante : président :
M. Jean-François Egli ; juges:
MM. Philippe Favarger et Alain Bauer;
jurés: Mmoa May Martenet et Denise
Ramseyer, MM. Lucien Chollet,
Alexandre Muriset, Marcel Piffaretti,
Jean-Philippe Ribaux; greffier:
M. Charles Lambert. Le procureur géné-
ral, M. Henri Schupbach, soutenait
l'accusation. M0 Fred Uhler était le
défenseur choisi par Guido Spichty.

Tamponnement:
le camion

ne s'est pas arrêté!TOUR
DE
VILLE

• HIER, vers 10 h 30, M. B. V., de Cor-
celles, circulait rue de la Promenade-
Noire en direction est, avec l'intention
de bifurquer à droite pour se rendre sut
la N 5. Lors de cette manœuvre, sa
voiture fut heurtée par un camion ber-
nois qui effectuait le dépassement el
dont le conducteur n'a pas daigné
s'arrêter. Pour le moment, il n'a pu
encore être identifié. Dégâts.

« Bouquet nuptial » : exposition fleurie
au péristyle de l'hôtel de ville

• MAI est par excellence le mois des mariages. Les lleuristes et les grands maga-
sins delà ville ont saisi l'occasion pour présenter, à leur façon, une exposition fleurie
sur le thème « bouquet nuptial». C'est ainsi que le péristyle de l'hôtel de ville accueil-
le depuis hier et jusqu'à samedi les réalisations des exposants. Scènes d'ici, scènes
d'ailleurs, mariés pleins d'humour, mariés classiques, ces véritables tableaux vous
feront peut-être revivre le grand événement de votre vie.

Ils donneront certainement des idées à tous les amoureux en veine d'originalité.
Mise sur pied avec la participation du service des parcs et jardins de la ville qui a
réussi à aménager un véritable jardin fleuri, cette exposition ne manquera pas d'atti-
rer un grand nombre de visiteurs. (Avipress - J.-P. Baillod)

La Journée internationale du lait
= • «AUCUN autre aliment que le lail
= ne saurait assurer, à lui seul, la crois-
= sance, la santé et la protection d'une
***** jeune vie dans sa phase de développe-
= ment la plus sensible. Cette performan-
= ce spécifique au lait repose sur le fait
*= qu'il se compose d'une grande partie
= d'éléments, dont chacun représente ur
3 optimum biologique et dont l'ensemble
s dépasse encore largement, en valeui
= pour la santé, la somme de ces compo-
***** sants pris isolément », écrit le profes-
= seur W. Halden.
= Le lait contient en effet plus de 10C
=j éléments essentiels à la vie et c'esl
****¦ l'occasion de le rappeler puisqu'hiei
E s'est déroulée la Journée internationale
E* du lait.
Z Celle-ci, placée sous l'égide de la
~\ Fédération internationale de laiterie est
= organisée dans 29 pays des cinq conti-
= nents. Cette journée internationale fut
= créée en 1957 et elle a donc lieu pour la
= 20""° fois. A cette occasion, l'Union
= centrale des producteurs suisses de lait
j f a décidé, avec la collaboration des fédé-
= rations laitières, de faire durer les

«réjouissances » une semaine entière
au lieu d'un jour seulement ! Elle a ainsi
lancé la «Semaine du lait» qui a débuté
hier et se terminera samedi. C'est pour-
quoi des boissons préparées avec du
lait seront distribuées gratuitement sur
150 places bien fréquentées, dans toute
la Suisse.

Signalons enfin que le Suisse
consomme en moyenne 1121. de lait
par année.

'**•>' .-¦ - ¦ ¦¦¦• ;  I ¦ ¦

Chute d'une cyclomotoriste
• VERS 8 h. M11" A. S., de Saint-Biaise,
circulait rue des Parcs en direction de
Peseux. Au carrefour de Vauseyon,
alors qu'elle était arrêtée au feu rouge,
le moteur de son cyclomoteur tomba en
panne. Alors qu'elle se déplaçait sur la
gauche pour regagner le trottoir, son
véhicule a été heurté par la voiture de
M. B. M., de Peseux, qui arrivait en sens
inverse et qui a fait tomber la cyclomo-
toriste.

Une belle réalisation sociale à Clos-Brochet
Le premier home médicalisé de Neuchâtel

A Clos-Brochet, c'est une grande et
belle idée qui sort de terre. Il s'y construit,
près de la maternité de l'hôpital Pourta-
lès, le premier home médicalisé pour per-
sonnes âgées de Neuchâtel.

Et hier après-midi, au cours d'une
cérémonie précédée d'une conférence de
presse, la première « pierre » symbolique
y a été posée en présence des délégués de
la Ville - dont M. Maurice Vuithier,
président du Conseil général - et de l'Etat
et de nombreux invités, représentant les
institutions composant la Fondation
maîtresse de l'œuvre et les entreprises de
construction.

INITIATIVE PRIVÉE
L'idée est de la Jeune chambre écono-

mique : faire quelque chose en faveur des
personnes du troisième âge, les moins
favorisées dans le cadre de la loi sur les
établissements spécialisés pour personnes
âgés votée en 1972. Et c'est alors que naît
le projet de doter Neuchâtel et les deux
districts du Littoral d'un home médicalisé.

Un projet ambitieux, qui faisait douter
certains de jamais le voir concrétisé ! Et
pourtant , après un incident de parcours
qui vit la paroisse catholique refuser un
terrain aux promoteurs de cette réalisa-

tion sociale, les travaux ont commencé.
Le home médicalisé de Clos-Brochet est
sorti de terre et, au terme de deux ans de
travaux, il sera inauguré au printemps
1979.

Une fondation , constituée de sept par-
tenaires, a pris en main cette construction.
Il s'agit de la Jeune chambre économique
de Neuchâtel , Caritas, le Centre social
protestant , la fondation Pourtalès, Pro
Senectute (pour la vieillesse), le Groupe-
ment des communes du Littoral , car les
communes des deux districts et le chef-
lieu sont intéressés à ce projet.

Quant au financement d'un bâtiment
qui coûtera, entièrement achevé, exté-
rieurement et intérieurement ,
7.300.000 fr., il sera assuré par la Confé-
dération (1.600.000 fr.), l'Etat
(900.000 fr.), la Ville (300.000 fr.), les
hypothèques s'élevant à 4.500.000
francs. Tous les dons qui seront faits à la
fondation permettront d'abaisser le prix
de la journée par la diminution de la
charge hypothécaire.

Le bâtiment, construit sur la forme
originale d'une coquille Saint-Jacques
pour bien souligner son ouverture sur
l'extérieur et celle de ses futures cham-
bres vers le soleil, comprendra 80 lits,

La maquette du futur bâtiment en forme de coquille Saint-Jacques

La pose de la première pierre par M. J. Béguin. (Avipress J.-P. Baillod)

répartis sur cinq niveaux , dont 32 cham-
bres à deux lits et 16 à un lit. Une large
zone d'accueil, une cafétéria, un kiosque,
une salle commune, ergo et physiothéra-
pie, locaux de services généraux étant
logés au rez-de-chaussée supérieur.

L'organisation et le fonctionnement
internes ont fait l'objet d'études poussées
qui ont abouti à la suppression des longs
couloirs, remplacés par un pivot de distri-
bution central largement calculé. Les
architectes Didier et Marlyse Kuenzy
l'ont voulu ainsi: le home de Clos-Bro-
chet sera tout à la fois original et tourné
vers la vie du quartier et de la cité.

Trois discours et deux pelletées de
ciment ont marqué hier la pose de la
première pierre symbolique qui doit sur-
tout marquer la volonté de la génération
actuelle de venir en aide aux aînés,
comme l'a souligné le président du
Conseil d'Etat M. Jacques Béguin, tandis

que le représentant du Conseil commu-
nal, M. André Buhler, a mis l'accent sur le
sens et l'importance de cette première
réalisation que venait de présenter en
détail le président du comité directeur
M. Jean-Pierre Authier, un des ardents et
dynamiques promoteurs de cette géné-
reuse idée au sein de la Jeune chambre
économique.

Clos-Brochet apportera un élément de
valeur à l'équipement hospitalier de la
région qui manquait précisément d'un tel
bâtiment pour répondre aux besoins de la
population. G. Mt.

Pour la postérité
Dans une niche aménagée dans les

fondations, niche cimentée hier, ont
été déposés notamment les plans de la
construction, la plaquette éditée pour
la circonstance et l'édition du jour de la
FAN.

«The Young Ambassadors» au Théâtre
Une troupe qui aurait mérité plus large audience

Le théâtre de Neuchâtel accueillait
lundi soir la troupe américaine « The
Young Ambassadors», composée de
jeunes gens sélectionnés parmi les
étudiants les plus talentueux d'une
université privée de l'Utah. Elle fait
actuellement une tournée en Europe et
Neuchâtel en était une étape. Malheu-
reusement, c'est un public bien clair-
semé qui a pu apprécier la fraîcheur, la
spontanéité et l'enthousiasme de ces
geunes gens. Ayant débuté sur la
scène internationale en 1970 à Osaka,
lors de l'«Expo», ils se déplacèrent en
tournée à travers l'Europe pour le
compte du département américain de
la défense. Puis, ils poursuivirent leur
route en Amérique du Sud. Partout, où
ils se sont produits, le succès leur a
souri.

Le programme, bien rodé, est
composé de chansons modernes

reprises à certains groupes (comme
parexemple «IDo, IDo, IDo », d'Abba)
et d'une rétrospective des années 192Û
à 1950 constituée de chants et de
danses mettant en valeur de très jolies
voix. Quant aux mouvements choré-
graphiques, ils sont parfaitement syn-
chronisés avec la musique. Un seul
chant folklorique du Texas a été inter-
prété et dansé par la troupe.

Est-ce le mot H Folklore» qui a induit
le public en erreur ? C'est regrettable,
car la troupe « The Young Ambassa-
dors» aurait dû attirer un public jeune
et le show présenté au théâtre aurait
mérité une plus large audience. J. G.

i D'autres informations
régionales

I pages 25 et 31
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DÉPARTEMENT
DE POLICE

J
Par suite de démission du titulaire, un poste

D'EMPLOYÉ
au service informatique police

est à repourvoir.

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

administrative
- si possible connaissance

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

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 197. 026828 z

STUDIOS
A LOUER

Rue des Saars 2
dès 212 fr. par
mois, charges

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

(021) 22 29 16.
024470 G

- i ;;, ENCHÈRES PUBLIQUES
1 il DE GÉDULES,v ACTIONS ET CRÉANCES

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

châtel.
- 1 cédule hypoth. au porteur de Fr. 10.000.—, 11* rang sur article 2302 du cadastre de La

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

Office des faillites
Neuchâtel

0258401

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,

AUX CHARMETTES,

STUDIO
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir,
1er étage.
Loyer tout compris Fr. 360.—

Tél. (038) 31 39 92. 026960 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 S
Télex 3 51 81

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

saul le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de? 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.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c le mot, min. Fr. S.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner i
notre bureau.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 310.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—
Pour visiter : M""" Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

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

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

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

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

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

023690 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

deux pièces
2m* étage, tout confort,
dès 1" septembre.
Loyer Fr. 390.— + charges 40.—

trois pièces
2™ étage, dès 1" juillet,
loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à conve-
nir, Fr. 345.—
+ charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, dès 1" juillet,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—

chambre indépendante
W.-C, douche, cuisinette, balcon, rez-de-
chaussée, tout de suite ou à convenir,
Fr. 240.—
+ charges Fr. 25.—
Tél. (038) 31 39 92. 026961 G

A LOUER
] MARIN - CITÉ DES SORS
*;$; ., appartement 3 pièces, tout confort

Fr. 340.— + charges.
Libre dès le 1or juillet 1977.

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

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

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

A louer à :

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

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarller15
1 studio moderne
libre immédiatement
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— + 10.—

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. II MT R

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

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

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

TROIS-PORTES 63
appartement 3 pièces, tout confort
Fr. 510.— + charges.
Libre dès le 1" juillet 1977
ou date à convenir.

PORT-ROULANT 12-12a
magnifiques appartements neufs
4-5 pièces, tout confort
Fr. 605.—/655.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 023349 G

Hauterive
Dans lotissement neuf en lisière de
forêt, disposant d'une importante
place de jeux dans situation tranquil-
le et dominante, appartement rési-
dentiel de

4'/2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 675.— ;*
+ charges.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.018727 G

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

appartement del pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises

; . tout confort, cuisine agencée, balcon,
, vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55. 023857 G

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

1 appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—

i + charges.
Pour visiter : Mmo Balmer, concierge.
Tél. (038) 25 95 17.
Bureau Fiduciaire Dr L.-A. Dubois,
Mont-Goulin 27,1008 Prilly.
Tél. (021) 37 97 69. 026218 G

HH A LOUER
| Vy-d'Etra 30,
I La Coudre/Neuchàtel
I Dès 1"' avril 1977

33 83 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
¦I Dès T" octobre 1977

I 3 Pièces- Z*™ étage, Fr. 455.— tout
BBB compris.
M S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

WM Cerisiers 32, Neuchâtel
Stacil Tout de suite ou à convenir,

I P'èces, rez, Fr. 551.—, tout compris.
I S'adresser à M. Romanens,

«S lM tél. 33 47 05.

I Cerisiers 34, Neuchâtel
I dès 1" juillet 1977
I 3 pièces, 1*' étage, 463.—,
I t°ut compris.
¦¦ S'adresser à M. Romanens.
M Tél. 33 47 05.

^SRatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. oisns G

A LOUER
RUE DES CHAVANNES : 1 chambre, cuisine et W.-C. Loyer mensuel
Fr. 150.—. Libre 1er juillet 1977.
RUE DES POUDRIÈRES : Studios, tapis tendus, tout confort, cuisine
agencée. Loyers mensuels Fr. 280.— plus charges. Libres 1" juillet
1977 ou date à convenir.
RUEFLEURY8: meublé del chambre, cuisine, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 160.—. Libre 1" juillet 1977.
RUE DU ROC: 1 Vs chambre, cuisine agencée, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 300.— plus charges.
RUE DU SEYON : meublé de 2 chambres, chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 160.— plus charges. Libre 1" juillet 1977.
CH. DES LISERONS : meublés de 1 et 2 chambres. Libres immédia-
tement. Loyers mensuels Fr. 175.— et Fr. 280.— plus charges.
RUE DU SEYON : 2 chambres, cuisine, salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 200.—. Libre immédiatement ou à convenir.
RUE DES POUDRIÈRES : 2 V4 chambres, cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 345.— plus charges. Place de parc. Libre immé-
diatement ou à convenir.
RUE DE LA DÎME: 2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 440.—tout compris. Libre 1" juillet 1977.
RUE DES PARCS : 2 et 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances.
Libres immédiatement ou à convenir. Loyers mensuels Fr. 160.— et
Fr. 215.—.
BEL-AIR : 1,2 et 3 cha mbres, tout confort. Ascenseur. Balcon. Loyers
mensuels Fr. 245.—, Fr. 325.— et Fr. 455.— plus charges. Libres
immédiatement ou a convenir.
FBG DE LA GARE: 3 Vk chambres, tout confort, balcon. Loyer
mensuel Fr. 390.— plus charges. Libre 1e'juillet 1977.
CHEMIN DES LISERONS : 3 chambres, tout confort, balcon, parcelle
de jardin. Loyer mensuel Fr. 400.— plus charges.
RUE DES FAHYS : 3 chambres, cuisine, salle de bains, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 200.—. Libre 24 septembre 1977.
RUE LOUIS-FAVRE: 4 chambres, tout confort. Balcon. Loyer
mensuel Fr. 500.— plus charges. Libre '̂août 1977. 027429 G

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •

| cases de congélation !
î Té». (038) 25 11 31. 0218MG 2
•••••••••—•••••••••••••••••—mmmmmmmmm

A louer à Saint-Biaise
chemin des Plaines

très bel appartement
de 41/2 pièces

dans quartier résidentiel
tranquille, tout confort, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, vue splendide.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1000.—, charges comprises.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. 026328 G

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

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

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

appartement
de 3 Va pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, place de jeu
pour enfants. Loyer
mensuel : Fr. 455.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 313155. 023861 G

A louer à NEUCHÂTEL
près du centre immé-
diatement ou pour
date à convenir

8 pièces
Fr, 1355.—
chauffage général
compris,
appartement spacieux.

Gérance Bruno Millier,
Neuchâtel,
tél. 244240. 026959 G

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
En vue de sortir dfindivision, les hoirs de feu Arthur-Frédéric JEANNERET mettent en vente,
par voie d'enchères publiques volontaires :

Samedi 4 juin à 14 h, au Restaurant de la Croix-Blanche, à Noiraigue
les biens immobiliers suivants, tous au cadastre de Noiraigue :

Art. 43, Les Nasieux, pré de 1773 m2. Est. cad. Fr. 500.—
Art. 44, Les Prélets, pré de 18 540 m2. Est. cad. Fr. 5.500.—
Art. 45, Les Cornées, pré de 35 430 m2. Est. cad. F r. 10.500.—
Art. 47, Les Sagnes, pré de 6232 m2. Est. cad. Fr. 1.800.—
Art. 806, Les Devins, champ de 10 865 m2. Est. cad. Fr. 4.200.—
Art. 888, Bois du Chable, bois de 2276 m2. Est. cad. Fr. 200.—
Art. 379, Les Iles, bois de 19 660 m2. Est. cad. Fr. 3.900.—
Art. 375, Derrière Chéseaux, bois de 582 m2. Est. cad. Fr. 200.—
Art. 374, Le Cernil, bois de 9555 m2. Est. cad. Fr. 3.800.—

Mise à prix : montant de l'estimation cadastrale.

Les biens-fonds seront offerts en vente d'abord séparément, puis en sous-blocs, enfin en un
seul bloc.

Pour tous renseignements et pour obtenir une copie des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude de Mcs Jean-Claude Landry et Jean-Patrice Hofner, notaire et avocat,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44. 027351 1

A vendre (région de Neuchâtel)

CAFÉ-
RESTAURANT

chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffres PC 1160 au
bureau du journal. 023248 1

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITES ET BROCANTE

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

rue de la Ronde 3 à La Chaux-de-Fonds

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

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

1 camion DODGE carrossé, 3500 kg année 1968.

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

Jean-Claude Hess
026314 E

'! Avendre, à 15 kilomètres à l'ouest de ',
! Neuchâtel, (

l splendide propriété !»
l| comprenant: 1 maison de 14 pièces, ' ,
I construction de 1930; \
I 15.000 m2 de terrain, un port privé. (

,
I Prix de vente à discuter. ] (

< | Faire offres sous chiffres CR 1180 au ',
1 bureau du journal. 027390 1 ' J

- Valais -
Chalets à vendre

maison
familiale
de 2 appartements
habitables,
terrain 800 m2.
Fr. 142.000.—.

Offres sous chiffres
P 36-902011
à Publicitas,
1951 SION. 025602 I

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX
pour atelier, garage,
entrepôt, ou autre.
Prix intéressant.

Faire offres sous chif-
fres DS 1181 au
bureau du journal.

0273891

A vendre à Saint-lmier
pour 240.000 fr. seulement

maison à une famille,
5 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
à 8ÔÔ m2 de dégagement. i..

Pour tous renseignements :
case postale 14, 2572 Sutz. 026998 1

Jura neuchâtelois
¦ A vendre immeuble à l'usage d'hôtel.

Situation de premier ordre, plein '
centre.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
P 28-130376 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 027350 1

BAUX À LOYER
à vendre s l'imprimerie de ce journal

BÔLE
à louer

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

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

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

A louer

à Neuchâtel, rue de l'Ecluse
studio

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges. Dès le 24 juin.

A Peseux
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 420.— + charges. Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13* 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023087 G

À^r
 ̂ Avec ^^^̂ .

^T HOME + FOYER, ^L

m spécialiste %
¦ de la villa, 1
H le client est roi. Plus de fl
^A 

20 ans d'expérience JÊÊ
¦̂ 

et 3000 heureux BÊ
w. propriétaires j B
^̂ ^. le prouvent. j ^m

f̂fi rpour catalogue en 
couleurs^Qlk

/ST Nom ^KW#y Prénom j S__m
Ar Hue V |

Uj i ieu M".
¦ Coopérative de construction 319 b I

I HAUS+HERD/ HOME+FOYER|
t__M 2502 Bienne 3t%
MM 93. rte du Boujean. Tél. (032)421042 SgÊ
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne BJ
| l licorne Sion Sissach Wil SG 006687 1 |

A vendre

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

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

023250 I

A vendre à l'est de Neuchâtel

V I L L A
de 7 Vt pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, chauffage central
au mazout, magnifique vue sur le lac.
Prix à discuter.

| Faire offres sous chiffres ET 1182 au
bureau du journal. 027388 1

A vendre à Cernier

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

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

A vendre à
BÔLE

magnifique villa spacieuse
très bien entretenue, grand jardin
arborisé. Quartier tranquille. Vue sur
le lac.

Bevaix
maison ancienne

de 2 appartements, spacieuse, grand
verger, quartier tranquille.

Boudevilliers
villa familiale

très spacieuse, confortable, cons-
truction récente, grand jardin arbo-
risé, quartier tranquille.

Corcelles
immeuble locatif et
commercial

ancienne construction. Grand jardin.
Situation centrale. Transformation
ou reconstruction possible.

Bevaix
appartement de 3 pièces

confort moderne, quartier tranquille.
Vue sur le lac.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

026291 I



FORD TAUNUS V6. LA NUANCE ENTRE
VOYAGE ET VOYAGE D'AGRÉMENT.

PENOUVELLEMENT DE L'AIR Prenez le volant d'une Taunus - vous met aux passagers d'être aussi dispos à Taunus outrepasse clairement les normesnuivv iiiuniiii i vi uun saisirez immédiatement pourquoi tant l'arrivée qu'au départ! auxquelles les voitures moyennes vous
TOUTES LES 20 SECONDES d'autres conducteurs le font si volontiers! Sa sécurité sans concession représente avaient habitué jusqu'à présent.

* AW i#fc%w • Elle est bien plus généreuse que ses un atout décisif : phares à iode H4, pare- Davantage de sécurité au même prix!
SILENCE DU SIX CYLINDRES* rivales: son intérieur l'atteste comme son brise laminé, freins à disque assistés, cein- Ford innove en Suisse et triomphe. Car
riirnriifiA iiw-iniiinir châssis à voie extra-large. En version V6, tures automatiques, etc. La sécurité nul rival n'applique aussi conséquemment
SUSPENSION VARIABLE» sa douceur n'a d'égal que celle des voitures Ford n'est pas seulement complète: elle ce princi pe dans chaque catégorie auto-
IMM_ tkr̂ ^^-Rit» nABin «n /¦» de luxe. L'habitacle anti-bruits garantit est exemplaire ! mobile.
VOIE RECORD POUR SA CATE" une parfaite insonorisation. Sa suspension A Fr. 15130.-, la Taunus V6 est la . .._._ # ,s ^f*finir cé/*liniTÉ /"AUinBlCr varie en fonction du nombre de passagers. <six cylindres) la plus avantageuse de Suisse. CEgl 1DITF ¦ fMAD DICF
UUKlE. JElUKI IE LUIfirKI jE. La conception idéale de la Taunus per- Avec ou sans boîte automatique, la JiE^WHH D S %VBWlr l%li-#Eo

Garaae des Trois-Rois SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.V,BI°3C UOT VK* ™"° **'**' Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16- Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija S. à r.l., 24, rue de Châtillon. 026460 B
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LACITÉ 
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p- \^| ¦— ¦¦¦ «V,- ¦"'H-.c • .'ïti i - i i .  -mm.y : |V/ "UJ

i| PRIX CITE \\
ëM POUR GARÇON B|

i CHEMISE i
M POLO WL
> \l WWW H_
0-g\l 100 % coton, dessin carreaux Roo
H /A pour 6 à 16 ans 1̂ <
m> /M 6 ans |̂ -1

^| Augmentation 1.— par 2 tailles KS9/

«~ \B ôl° ¦MHHHHHMinHI W m> î I ri r RI W —
H A mSr̂ kSJ Ï̂A3k \k\ <m- /A ¦Mh3iM4B HB  ̂ |\ _i
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JP̂ LA CITÉ ^̂ ^EpP̂ lA CITÉ^̂ ^

COMPACTE
AVEC UN VRAI
BRAS LIBRE

Husqvarna©
La Suédoise

dès Fr. 650.—
GARANTIE 10 ANS

AGENCE
OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31
021942 B

^* presque pw /̂

Le bon choix HOOVER @M
La HOOVER 235 possède tous les programmes de lavage

que vous désirez. Grâce à son essorage à commande
électronique, le linge se froisse moins, ce qui en facilite

le repassage.

Demandez à votre revendeur HOOVER de vous présenter la
nouvelle HOOVER 235 avec cuve en acier inox et essorage

800 t/min.

/*#S\ Â$ \̂

N-5*r!«P/ M®
0̂26962 B

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B SSIISS

018623 A

^̂ ^̂ ^̂ SHB^̂ ŷpTus 

avantageux 

qu'aux soldes - vous économisez des centaines de francs! ^̂ ^̂ E^S^̂ ^̂ ii

M Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel fl

JUS le célèbre écrivain français HË

I BERNARD CLAVEL I
§|| sera présent j||j
p à la librairie |jwI (RQJmoïiï) 1
M 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel |9|
I le jeudi 26 mai gag1

E| en nocturne WÊ
§& > de 19 h à 21 heures n|

]É| Il dédicacera pour vous son dernier ouvrage: jg!

I LA LUMIÈRE DU LAC I
8j5 Faisant suite à LA SAISON DES LOUPS, ce passionnant roman historique a WÊ
|K pour cadre la région de Morges. Un livre bouleversant, dominé parla person- ni
jna nalité du D' Blonde), sauveur d'enfants, préfigurant l'œuvre d'Edmond Kaiser iB
£51 et TERRE DES HOMMES. S

£S| Un volume broché, 464 pages Fr. 29.50 S*

IU Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande n
Hp par téléphone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. B. Clavel WÊ
EN dédicacé. 025453 A «jf

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les

-personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces,
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

LA BONNE AFFAIRE!
A céder beaux meubles d'équipe-
ment d'un appartement-pilote, d'un
bureau de réception et d'un local
d'exposition de plans. Etat de neuf.
(N'ont servi qu'à l'exposition). Gros
rabais vu l'obligation de libérer les
lieux.

S'adresser à Mmo Monique Bertschy,
concierge, rue Les Vignolants 29,
Neuchâtel 8 - Monruz.
Tél. (038) 25 38 29. 023246 BMaurice SAUSER

Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch4!al
• t . . Ecluse 17
Menuiserie TH SSV W

JB^^^^^^f^âm SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS^B

mLÊÊÊuournietsk
M Offre de la quinzaine M

H^^H f̂ p°ur ^BiW 1 poulet frais du pays AÊSBm
V de 1 kg prêt à rôtir M

W 1 paq. pommes frites A
V surgelé, paquet de 400 g ^k

W 1 bouteille de vin flflBliflV 70 cl., rosé du Pavois ^k

V A notre stand et rayon de fruits et légumes £

\W I™ ¦ "* nU
M FR*S)ICPC crème à fouetter !/4 1 2.45 $ M¦ I 9 aiOCO fonds de tarte 200 g 1.75 3? _m$Œ!8!G&ËÊl _̂t_fM



A nouveau le problème de Gigatherm
Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant :
Nous avions, dans une précédente édition , évoqué le problème de

Gigatherm et du chauffage à distance. Plusieurs conseillers généraux se sont
également préoccupés de ce problème et en ont profité pour déposer des motions
qui seront reprises au cours du mois de juin.

La première émane de M. Jean-Pierre
Dubois et consorts : « Lors de sa dernière
séance, notre Conseil accordait une
caution de deux millions à Gigatherm
pour la construction d'une chaudière. La
difficile situation de Gigatherm comman-
dait ce vote, bien que l'aspect écologique
nous rende hésitant. Que brûlera-t-on
dans cette chaudière? Du carburant
gratuit , résidu de l'industrie allemande,
nous répond-on. Mais, s'il contient tant de
calories et aucune saleté, pourquoi ne le
brûle-t-on pas en Allemagne? Aurions-
nous découvert à La Chaux-de-Fonds ce
que les Allemands, malgré leur techni que
et leurs capitaux , n 'ont pas su réaliser?
C'est possible. Nous tenons cependant à
en avoir l'assurance et déposons la motion
suivante :

Le Conseil communal est prié de nom-
mer d'urgence une commission d'au
moins trois experts neutres chargés :
- d'examiner les résidus d'industrie ,

variables et variés, destinés à être brûlés
soit à Cridor - comme certains le sont déjà
- soit à Gigatherm ; - d'analyser les déjec-
tions actuelles et futures présumées,
qu 'elles soient liquides, solides ou gazeu-
ses, de ces deux entreprises ; - d'estimer
les risques encourus et de proposer les
moyens d'y pallier (filtres , traitements ,
éliminations de ces déjections , hauteur
des cheminées, etc.) D'avance nous
remercions le Conseil communal pour la
diligeance dont il voudra bien faire
montre ».

La seconde motion émane de MM. J.-C.
Jaggi et consorts :

«Dans sa séance du 28 avril 1977, le
Conseil généra l, conformément au règle-
ment général de la ville de La Chaux-de-
Fonds , a autorisé le Conseil communal à
garantir un emprunt de deux millions de
francs destiné principalement à couvrir le
coût d'une nouvelle installation de
production de chaleur à partir de rejets
industriels liquides importés d'Allemagne
fédérale. Le statut futu r de
Gigatherm S.A. (société indépendante ou
service communal) fait actuellement
l'objet d'une étude dont le Conseil com-
munal a accepté de se charger, à la
demande du Conseil général.

» Dès lors, dans la perspective de la
mise en œuvre de nouveaux moyens
techniques comportant la combustion de
ces liquides , le Conseil communal est prié
d'informer le Conseil général des conclu-
sions des études qu 'il a menées ou fait
exécuter à ce propos en vue de la sauve-
garde de l'environnement et des précau-
tions élémentaires à prendre dans ce
domaine. Si, contre toute attente , une
telle étude n 'était pas encore effectuée au
moment où la décision du Conseil général
du 28 avril 1977 a été prise, elle devrait
être entreprise sans délai , avant l'installa-

tion des nouveaux dispositifs , et soumise
à l'appréciation du Conseil général.
L'urgence est demandée» .

Ultime motion déposée lundi soir , celle
signée W. Schneider et consorts : « Dans
le but de rendre aux trottoirs leur destina-
tion première, les soussignés prient le
Conseil communal d'étudier la création ,
en plusieurs endroits de la ville, de places
d'aisance pour chiens. Ce système, déjà
en fonction dans quelques villes de Suisse
et de l'étranger , donnant paraît-il toutes
satisfactions aussi bien aux propriétaires
de chiens qu 'aux piétons.

Pour un coup de balai

porrespon aa nces i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn<i
. (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) =

Z « Monsieur le rédacteur en chef,
= Nombreux sont les téléspectateurs
= qui ont suivi, jeudi 19 mai, l'émission
| «Temps présent». Ils auront pour la
= plupart constaté que malgré les protes-
= tations qui s'accumulent, cette émis-
J sion-couleurs reste étrangement
1 monocolore. Ce soir-là, elle nous

***** montrait les problèmes actuels d'une
= ville française de province. Passant
= comme chat sur braise sur les réalisa-
il tions de l'ancienne administration, qui
;y= méritaient certes mieux d'après le peu
y= qu'on en a vu, on entrait dans le vif du
= sujet.
= Le vif du sujet, c'est le malaise politi-
"¦*** que et social qui secoue la France
***** d'aujourd'hui. La réalité eut été intéres-
= santé à connaître si, à son habitude, le
= réalisateur n'avait pas présenté les
= choses de façon subjective, voire sug-
***** gestive. Deux images ont frappé : celle
= du chômeur incapable de retrouver du
= travail et celles des patrons et notables

dans un cocktail. On voulait par cette
façon de nous présenter les choses,
faire apparaître l'incompétence et le
désintérêt des notables pour les pro-
blèmes sociaux. Les problèmes ne sont
certes pas aussi simples que cela. La
récession n'est pas si simple à juguler,
la Suisse en sait aussi quelque chose,
mais de là à nous faire prendre des ves-
sies pour des lanternes! Allons MM. les
dirigeants de la toute puissante TV, un
peu de courage, de celui qui a valu à la
TV française ce mémorable coup de
balai dont nos mémoires sont encore
fraîches ! Les téléspectateurs y trouve-
raient leur intérêt à suivre des émissions
allant au fond des choses, relatant les
faits d'une façon objective et non super-
ficielle. La notion du pour et du contre
n'est pas encore effacée de nos esprits.
Dieu merci !

Veuillez agréer...
J.-L. GLAUSER. Montmollin. »

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

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

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

Plaza : 20 h 30, « Attention les yeux » (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, «Les aventures de

Peter Pan» (enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Au Rond-Points des artisans (Parc 1) : Corinne

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

Huguenin.
Home de La Sombaille : Photo-club des

Montagnes neuchâteloises.
Galerie du Manoir: Kolos-vary.

Permanences médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Aula de la SSEC: 20 h 15, assemblée de

l'Aspam-Musée paysan.
Hôtel de la Fleur-de-Lys : 20 h 30, assemblée

de «Vivre La Chaux-de-Fonds ».

Béêlmtin toowrosier
NEUCHÂTEL 23 mal 24 mai
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchàt. . 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 348.— d
Gardy 74.—d 74.—d
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 490.— d  490.— d
Dubied 210.— 205.—
Dubied bon 210.— o 210.— o
Ciment Portland 1960.— 1960.— d
Interfood port 2725.— d 2650.— d
Interfood nom 545.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 390.— d
Hermès port 395.— d 405.— d
Hermès nom 120.— d 115.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— d 670.—
Editions Rencontre 500.— 500.—
Innovation 300.— 303.—
Rinsoz & Ormond 475.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3150.— 3100.—
Zyma 750.— d 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— d 320.— d
Charmilles purt 640.— 640.— d
Physique port 160.— 160.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.80 1.80
Monte-Edison —.61 —.60
Olivetti priv 2.30 d 2.30
Fin. Paris Bas 75.25 75.50
Schlumberger 164.50 161.—
Allumettes B 54.50 53.— d
Elektrolux B 75.— d 73.50
SKFB 48.—d 48.—d

BÂLE
Pirelli Internat 188.— 190.—
Bàloise-Holding 325.— 320.—
Ciba-Geigy port 1425.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 691.— 682.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1055.—
Sandoz port 4180.— 4350.—
Sandoz nom 1855.— 1850.—
Sandoz bon 560.— 565.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jce 85750.— 85250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8575.— 8475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 615.— 620.—
Swissair port 658.— 667.—
UBS port 2950.— 2935.—
UBS nom 539.— 535.—
SBS port 378.— 377.—
SBS nom 267.— 266.—
SBS bon 321.— 320.—
Crédit suisse port 2150.— 2120.—
Crédit suisse nom 410.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 400.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1935.—
Bally port 1240.— 1295.—
Bally nom 1150.— 1170.—
Elektrowatt 1605.— 1600.—
Financière de presse .... 170.— 180.—
Holderbank port 427.— 427.—
Holderbank nom 395.— 390.—
Juvena port 192.— 190.— d
Juvena bon 8.50 d 8.50
Landis & Gyr 870.— 850.—
Landis & Gyr bon 86.— d 87.—
Motor Colombus 880.—d 880.—
Italo-Suisse 188.— 188.—
Œrlikon-Buhrle port 2090.— 2065.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 662.—
Réass. Zurich port 4050.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2470.— 2460.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1745.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1375.— d
Zurich ass. port 9300.— 9275.—
Zurich ass. nom 7325.— 7325.— d
Brown Boveri port 1470.— 1460.—
Saurer 850.— 825.—
Fischer 700.— 695.—
Jelmoli 1130.— 1130.—
Hero 3000.—d 3050.—

Nestlé port 3365.— 3370.—
Nestlé nom 2070.— 2060.—
Roco port 2300.— 2250.— d
Alu Suisse port. . 1570.— 1540.—
Alu Suisse nom. 640.— 630.—
Sulzer nom. 2600.— 2575.—
Sulzer bon 360.— 355.—
Von Roll 505.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.75 70.50
Am. Métal Climax 115.50 113.50
Am. Tel&Tel 163.50 160.50
Béatrice Foods 61.— 61.50
Burroughs 150.— 145.50
Canadian Pacific 44.— 44.—
Caterp. Tractor 145.50 145.50
Chrysler 42.— 42.—
Coca Cola 187.50 186.—
Control Data 52.50 51.25
Corning Glass Works ... 170.50 167.50
CPC Int 124.50 124.—
Dow Chemical 91.50 89.50
Du Pont 318.— 312.—
Eastman Kodak 153.— 151.—
EXXON 131.50 129.—
Ford Motor Co 140.— 136.50
General Electric 137.50 136.—
General Foods 80.— 79.25
General Motors 170.50 168.50
General Tel. & Elec 78.— 76.50
Goodyear 51.25 51.25
Honeywell 129.— 126.50
IBM 629.— 619.—
Int. Nickel 71.50 71.—
Int Paper 135.— 135.—
Int. Tel. & Tel 87.75 86.50
Kennecott 71.— 68.25
Litton 33.50 32.50
Mnrcor —.— —.—
MMM 128.— 124.50
Mobil Oil 165.—d 164.50 d
Monsanto 193.— 191.—
National Cash Register . 88.25 87.—
National Distillers 62.50 61.75
Philip Morris 139.50 137.—
Phillips Petroleum 141.— 141.50
Procter & Gamble 191.50 189.—
Sperry Rand 92.50 90.—
Texaco 68.— 66.50
Union Carbide 130.50 127.50
Uniroyal 24.— 23.75
US Steel 107.50 107.50
Warner-Lambert 68.25 66.75
Woolworth F.W 54.50 53.50
Xerox 118.50 115.50
AKZO , 33.50 33.—
Anglo Gold l 42.— 41.25
Anglo Americ. I 7.— 6.90
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 125.— 125.—
De Beers I 8.35 8.45
General Shopping 331.— 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.25
Péchiney-U.-K 33.50 34.25
Philips 29.75 29.—
Royal Dutch 145.50 143.50
Sodec 8.20 d 8.20 d
Unilever 132.50 132.—
AEG 108.50 108.—
BASF 179.— 177.50
Degussa 164.— 264.— d
Farben. Bayer 155.50 153.—
Hœchst. Farben 158.50 156.50
Mannesmann 173.— 171.—
RWE 178.— 176.50
Siemens 279.50 d 276.50
Thyssen-Hûtte 125.— 122.50
Volkswagen 198.50 196.—

FRANCFORT
AEG 101.80 100.90
BASF 168.30 166.30
BMW 251.50 250.—
Daimler 357.— 354.—
Deutsche Bank 274.— 271.—
Dresdner Bank 219.90 218.—
Farben. Bayer 146.40 143.60
Hœchst. Farben 149.50 147.90
Karstadt 352.— 353.—
Kaufhof 225.50 226.—
Mannesmann 162.— 160.50
Siemens 264.30 d 260.40
Volkswagen 186.— 183.—

MILAN 23 mai 24 mai
Assic. Generali 39900.— 39900.—
Fiat '.. 1684.— 1673.—
Finsider 99.— 98.—
Italcementi ,". 9640.— 9500.—
Motta 79.— 79.—
Olivetti ord 910.— 890.—
Pirelli 1968.— 1925.—
Rinascente 44.50 43.50
AMSTERDAM
Amrobank 68.90 68.20
AKZO 33.10 32.40
Amsterdam Rubber 79.50 78.—
Bols 65.— 63.—
Heineken 127.50 126.50
Hoogovens 39.50 39.40
KLM 107.50 105.80
Robeco 183.— 180.70
TOKYO
Canon 613.— 612.—
Fuji Photo 802.— 802.—
Fujitsu 313.— 313.—
Hitachi 218.— 210.—
Honda 651.— 641.—
Kirin Brew 392.— 388.—
Komatsu 333.— 333.—
Matsushita E. Ind 615.— 613.—
Sony 2500.— 2500.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 239.— 239.—
Tokyo Marine 469.— 475.—
Toyota 1040.— 1040.—
PARIS
Air liquide 311.90
Aquitaine 258.—
Cim. Lafarge 166.— X>
Citroën —.— 

^Fin. Paris Bas 150.— jjj
Fr. des Pétroles 97.90 S
L'Oréal 695.— j?
Machines Bull 24.20 <f
Michelin 1006.— Q,
Péchiney-U.-K 67.50 _
Perrier 85.50 Q
Peugeot 230.— X
Rhône-Poulenc 58.10 *
Saint-Gobain 109.—
LONDRES
Anglo American 1.60 1.61
Brit. & Am. Tobacco .... 2.98 3.08
Brit. Petroleum 9.44 9.44
De Beers 1.79 1.80
Electr. & Musical 2.29 2.40
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 4.05
Imp. Tobacco —.78 —.81
Rio Tinto 2.23 2.31
Shell Transp 5.32 5.55
Western Hold 13.75 13.50
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-3/4 46
Alumin. Americ 58-1/4 57-1/4
Am. Smelting 20-1/2 19-7/8
Am. Tel&Tel 64-1/2 63-1/8
Anaconda 15-3/4 15-1/2
Bœing 51-3/4 51-3/8
Bristol & Myers 59-1/2 59-1/8
Burroughs 58 58-1/4
Canadian Pacific 17-3/8 17-1/4
Caterp. Tractor 57-7/8 57-3/4
Chrysler 16-3/4 16-3/4
Coca-Cola 73-7/8 74-1/8
Colgate Palmolive 25 24-1/4
Control Data 20-3/8 20-5/8
CPC int 49-1/2 49-1/4
Dow Chemical 35-5/8 35-1/2
Du Pont 123-1/2 123
Eastman Kodak 60 59-7/8
Ford Motors 53-1/8 54-1/4
General Electric 54-3/8 54-5/8
General Foods 31-5/8 31-7/8
General Motors 67-1/8 66-7/8
Gillette 28-7/8 28-7/8
Goodyear 20-1/4 20
GulfOil 27-5/8 27-58
IBM 245-5/8 247-1/2
Int Nickel 28-1/2 28-1/8
Int Paper 53-1/2 52-1/2

Int. Tel & Tel 34-1/2 34
Kennecott 27-1/4 27-1/8
Litton 12-3/4 12-3/4
Merck 52-5/8 52-1/2
Monsanto 75-3/4 75-1/4
Minnesota Mining 49-1/2 49
Mobil Oil 65-1/4 64-3/8
National Cash 34-1/2 34-1/2
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central ' 1-1/2 1-5/8
Philip Morris ... 54-3/8 54-K8
Polaroid 30-7/8 30-3 4
Procter Gamble 75-3/8 74-7/8
RCA 30-1/2 30-1/4
Royal Dutch 57-1/4 57
Std Oil Calf 41-1/2 41-3/8
EXXON 51-1/2 51-1/2
Texaco 26-1/2 26-5/8
TWA 10-1/2 10-1/2
Union Carbide 50-1/2 51
United Technologies ... 39-7/8 39-3/8
US Steel 42-1/2 42-58
Westingh. Elec 20 19-3/4
Woolworth 21-1/8 21-5'8
Xerox 45-5/8 45-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 917.06 912.40
chemins de fer 244.01 242.55
services publics 110.00 110.56
volume 18.240.000 19.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USAI! S) 2.47 2.57
Canada (1 $ can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 100.75 103.75
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 5.50 6.75
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 $) 535.— 565 —
Lingots (1 kg) 11675.— 11875.—

Cours des devises du 24 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5050 2.5350
Angleterre 4.29 4.37
£]$ 1.7125 1.7225
Allemagne 106.15 106.95
France étr 50.35 51.15
Belgique 6.94 7.02
Hollande 101.90 102.70
Italie est —.2810 —.2890
Autriche 14.92 15.04
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.60 42.40
Norvège 47.30 48.10
Portugal 6.42 6.62
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.3875 2.4175
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

25.5.77 or classe tarifaire 257/118
25.5.77 argent base 390.—

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Séances alourdies à Wall Street
Chronique des marchés

NEW-YORK avait déjà vécu deux journées défavorables en f i n  de semaine avant
de décrocher plus nettement lundi, avec une baisse de 13,4 points à l 'indice Dow Jones
des actions industrielles. Un pareil décrochement est inusité ; il s 'explique par la
volonté gouvernementale de limiter davantage les crédits accordés par les banques
pour juguler l 'inflation qui s 'accélère. En avril dernier, l 'indice des prix de détail
s 'est en effet gonflé de 0,8 %, en augmentation sensible sur les mois précédents.
A la p rogression assez généralisée des taux pratiqués aux Etats- Unis, s 'ajoute le raidis-
sement des Etats arabes, prétexté par la victoire de la droite aux élections israéliennes,
qui accentue les risques de conflit au Moyen-Orient et la précarité de l 'approvi-
sionnement en pétrole des pays industrialisés.

EN SUISSE, les réactions à la baisse des valeurs américaines peu vent être taxées
de très modérées. Dans des échanges relativement clairsemés, les cotations évoluent
dans les deux sens. Les bancaires s 'effritent légèrement, sauf l 'action du Crédit suisse
au porteur qui perd 30 francs. On relève les bonnes prestations des deux sortes de
titres de Swissair et plus encore de Bally  ; Sandoz augmente son capital à raison d 'une
action nouvelle pour dix anciennes ; cette opération avait mal débuté , mais hier les
cours se sont quelque peu relevés. Alusuisse, Winterthour et Ciba subissent des replis,
en compagnie d 'Hoffmann-La Roche.

Aux devises, le mark, le florin et le franc français s 'allègent, tandis que la lire tente
une mince évolution vers le haut. L 'or s 'inscrit à peine au-dessous de la veille, une
nouvelle tranche de métal jaune vendu par le FMI pesant sur les échanges.

PARIS avait bien commencé la semaine, la journée de lundi confirmant le bon
accueil fait à l 'emprunt Barre ; mais la grève d 'hier a paralysé les transactions, tout en
causant un gros préjudice à l 'économie française, cette conséquence étant aussi le but
recherché par certains responsables du mouvement des bras croisés.

MILAN enregistre des déchets parfois violents, comme c 'est le cas pour Motta,
Finsider ou Montedison.

FRANCFORT se cramponne difficilement aux positions précédentes.
LONDRES accuse difficilement le coup de la croissance de l 'inflation britannique

dont le taux est de 2, 6 % pour le mois d 'avril, en forte progression. De nombreuses
sociétés font appel au public pour renforcer leur capital, drainant les liquidités et
pesant sur les cotations des valeurs actives. E. D. B.

Fribourg: futur siège de la Banque d'Etat
De notre correspondant:
Alors que les remous sont encore sensi-

bles, sur la question de l'opportunité de
démolir l'hôtel de Fribourg (Gambrinus),
la Banque de l'Etat (BEF) rend public le
résultat du concours d'architecture
qu'elle a ouvert en vue de la construction,
à cet endroit, de son nouveau siège
central. Tous les architectes domiciliés
dans le canton pouvaient participer à ce
concours auquel trois bureaux de Lugano,
Bâle et Lausanne ont été invités. Et c'est
l'un de ces derniers, celui du Tessinois
Mario Botta, qui a remporté la palme
devant 31 autres projets, avec un prix de
20.000 francs. Les architectes fribour-
geois ont pourtant fait bonne figure : le
deuxième prix de 18.000 francs est allé à
Jacques Jaeger et Socco SA, Fribourg et,
sur les sept projets classés après les élimi-
natoires, cinq émanent de bureaux
fribourgeois.

Le jury unanime - a dit le conseiller
d'Etat Arnold Waeber, président du
Conseil d'administration de la BEF -
recommande que soit confiée à M. Botta
l'exécution du nouveau siège central. U
note que son projet exprime une architec-
ture très affirmée, où l'interpénétration
des éléments géométriques (cylindre

frontal , cube central et volume des ailes
latérales) s'articulent d'une manière forte
et clairement lisible. Un portique de
matière minérale encadre le cylindre dont
la façade sera vitrée (et non pas aveugle
comme semblent l'indiquer certaines
esquisses). Sécurité et bon fonctionne-
ment ont évidemment été considérées par
le jury. Comme dans le bâtiment actuel,
l'avant sera occupé par un restaurant.

Y a-t-il là de quoi rehausser le « niveau
architectural» du Fribourg de cette fin de
XX e siècle? C'est probable, encore u'il
soit difficile d'en juger aujourd'hui.
Constatons que Mario Botta - qui n'a
guère que 35 ans - a travaillé pour
Le Corbusier à Venise et à Paris, ainsi que
pour Louis Kahn aux Etats-Unis.

Ses travaux sont publiés dans des
revues d'architecture de nombreux pays,
jusqu 'au Japon. Son projet de Fribourg est
en tout cas original , simple et clair. Son
intégration à l'ensemble urbain paraît
bonne. Reste à -çavoir comment sera
aménagée la place de la gare sur laquelle
s'ouvrira le nouveau bâtiment. « Nous
nous sommes soumis aux directives du
Conseil communal », disent les patrons de
la banque. Michel GREMAUD

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Etat civil
(23 mai)

Décès. - Burkhalter , née Dubois, Rose-
Lydia , ménagère , née le 6 mai 1906, épouse de
Burkhalter , Roger-Bernard ; Chabloz,
Roger-Maurice, ancien inspecteur des contri-
butions, né le 1er septembre 1912, veuf de
Yvonne Mathilde , née Ruprecht.

Promesses de mariage. - Von Allmen , Pier-
re-Henri, mécanicien-outilleur , et Brunner ,
Annette ; Bonfig lio, Francesco, chauffeur , et
Baumann , Jocelyne-Lise.

Carnet du jour
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Mariotti, 38 Grand-

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: quatre

expressions plastiques, Pierre Kohi , Rosa
Krebs-Thulin, Yuri Messen-Jaschin, Pierre
Reymond et Walter Wehinger.

Hier, vers 7 h, le jeune Christian Hammel,
âgé de 14 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Primevères. A la hauteur de la rue des
Recrêtes, son cyclomoteur est entré en collision
avec la voiture conduite par M. J.-C. K., de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Etat civil
(23 mai)

Naissances. - Perret, Laurent-Willy, fils de
Gaston-Pierre, tisseur et de Jeanine Lydie, née
Ducommun ; Scheidegger , David-Lucien, fils
de Bruno-André , bijoutier et de Christiane, née
Schmocker.

Promesse de mariage. - Bueche, Charles-
Albert, cuisinier et Mùhlethaler , Monique-
Odette.

Décès. - Gueni n, née Huguenin-Virchaux,
Marthe-Odile , née le 17 avril 1877, veuve de
Guenin , Jules ; Nevrousian , Georges, célibatai-
re, né le 12 février 1886.

(24 mai)
Naissances : Jeanneret Cindy Josette, fille de

Jean-Marc, mécanicien et de Lotti, née Sauser;
Marie, Olivier Pierre, fils de Pierre Philippe,
ingénieur civil et de Monique Gilberte, née
Fresard.

Promesses de mariage: Matthey-Pierret
Jacques Denis Inès, dessinateur génie civil et
Forissier Isabelle Ingrid ; Siman Josef Franti*
sek, ingénieur diplômé et Cutkovà Hana Ruze-
na.

Décès : Chabloz Roger Maurice, né le
1er septembre 1912, veuf de Yvonne Mathilde ,
née Ruprecht; Garnier Hélène, née le 29 mars
1903 ; Schafroth Berthe Hélène, célibataire ,
née le 7 mai 1908 ; Perrenoud-le-Favre
Gilbert, né le 13 mai 1904, époux de Germai-
ne, née von Kânel , dom. Les Ponts-de-Martel ;
Cattin Berthe Marie, née Gigandet le 18 octo-
bre 1902, veuve de Cattin Georges Ernest
René.

Cyclomotoriste blessé

(Avipress Schneider)

Nous avions signalé que l'Aero-club
de La Chaux-de-Fonds avait fait
l 'acquisition de deux nouveaux appa-
reils dans le cadre de sa journée

«portes ouvertes » aux Eplatures.
Après le planeur, voici une photo du
second appareil acquis, un « Cherokee
Arrow III» .

Le deuxième appareil de l'Aéro-club :
une acquisitian de valeur

* * * ^̂  ̂  ̂^ &̂y. * ̂  ̂'¦'-, vz



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

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

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

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

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 450. h charges. 027366 G

BBBBjjënyenue à notre vente en nocturne! Venez sans hésiter, car chez Meubles Lang vous entrenëns obiigaS

LE LANDERON

A louer pour fin juin,
au bord du lac,
spacieux appartement
de

31/2 pièces
cuisine agencée. Loyer
Fr. 495.— + charges.
Place de parc à dispo-
sition.

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

018723 G

A LOUER
tout de suite
ou date
à convenir
à Neuchâtel

LOCAL
150 m*
Prix intéressant.

Tél. 24 18 94
aux heures
de bureau. 022862 G

jii imiii i L'été blancnHHH%
J^y En période de canicule, les vêtements blancs sont si agréables à porter. ^9B
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Il Short bermuda Jupes à volants, divers modèles Blouses, divers modèles I
¦ I blanc, noir, camel, kaki blanc, ciel, rose, beige blanc, ciel, rose, beige BB
I Gr. 34-40 35.90 3 grandeurs, 2 longueurs 35.90 3 grandeurs 29.90 1

H N Distribution de ballons à notre rayon enfants Hl
|j|g AA 
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Tkm ^!M% ^ , "J* Neuchâtel

Cette légère
a de rarôme.

026888 B

VOS VACANCES D'ÉTÉ
A TORGON (VS)

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

enfants, parc d'animaux.
A louer APPARTEMENTS MEUBLÉS

pour 2 à 6 personnes.
Possibilité pension et demi-pension.

' Prix avantageux.
* Demandez tous renseignements

au (025) 7 57 24/25. 026340 W

Nous cherchons pour le 1er juillet 1977, aux immeubles à
la rue des Saars 83 et 85 à Neuchâtel, un

concierge
à temps partiel. Un appartement de 314 pièces sera à
votre disposition.
Pour d'autres renseignements veuillez téléphoner à

1= I

? 

_ Transplan AG
W*~̂ \ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65. 026989 o

l 
i Vacances à Arolla/vs
• A louer

bel appartemenl
41/3 pièces
avec tout confort. Exposi-
tion plein sud. Vue dégagée
sur les montagnes. Belle
terrasse. Conviendrait poui
8 à 9 personnes. Libre dèï
ce jour.
Différents prix selon date
choisie.

Ecrire ou téléphoner à
Euphémlen Moix,
1961 Euseigne,
tél. (027) 81 12 01
(appartement)
81 12 52 (bureau).

n*?fiq(Vi \Ai

Entreprise de construction
à Neuchâtel

cherche un

CHAUFFEUR DE CAMION
et un

MAGASINIER
DU BATIMENT

personnel qualifié, actif, ayant
l'expérience de la branche.

Tél. (038) 31 63 22. 026808 o

VAL D'ILLIEZ
(Valais)

appartement dans une
i ferme,
i 5-6 personnes.

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

i 026979 W

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

Couple retraité, solvable, cherchf
pour courant septembre 1977
appartement

31/2 - 4 pièces
confort sans luxe, et dépendances
Prix modéré. Région Peseux, Corcel
les, Cormondrèche.
Adresser offres écrites à HX 1185 ai
bureau du journal. 022597 \

Cherchons environs du lac de Bienne
ou de Neuchâtel

appartement de vacances
pour 3 personnes et un enfant de
2 */2 ans, à partir du 12 juin jusqu'au
19 juin 1977.

Offres à Fredy Muster,
Talstrasse 2, 9000 Saint-Gall.
Tél. (071)25 36 38. 026992 H

Vacances
au soleil du Valais

A louer à HAUTE-NENDAZ
prix pour 14 jours juin segtetnbre juillet août
Studio 2 personnes 230.— 410.—
Studio 4 personnes 380.— 510.—
2 pièces 4 personnes 420.— 650.—
3 pièces 6 personnes 525.— 755.—
4 pièces 7/8 personnes 580.— 840.—
chalet 6/7 personnes 785.— 1050.—
Chauffage, électricité, eau chaude et froide inclus.
Piscine chauffée, tennis, équitation, magnifiques
promenades.
INTER-AGENCE, location-vente,
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h/15-18 h). 026953 W

,1 •

Cherche logement

5 pièces
environ (appartement
ou villa) avec tranquil-
lité, ville ou proximité,
date à convenir.

Tél. (022) 52 26 38.
022676 H

CERNIER
A louer pour fin juin
à la rue de la
République,

GARAGE
Loyer Fr. 55.—.

Tél. (038) 24 67 41.
018726 G

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 juin 1977,

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

A louer a Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 mai 1977

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

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

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

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

BÔLE

A louer dans maison
familiale

appartement
de 2 pièces
avec cuisine, hall et
salle de bains.
Loyer Fr. 275.—
+. charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 42 55 50. 018722 G

A louer à HAUTERIVE,
dès le 30 juin 1977,

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

A louer à Travers
dès le 1" juillet ou
pour date à convenir

4 pièces
avec confort,
Fr. 300.— charges
comprises.

Tél. (038) 63 10 03.
026335 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
XÉohsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à Hauterive,
dès le 24 octobre 1977,

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

025732 G

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

Tél. 25 41 32. 026277 G

Hco

CORNAUX

A louer pour date à
convenir,

3 PIÈCES
Fr. 320.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 47 18 06. 018724 G

A louer à Areuse
dès le 24 juin 1977

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
TéL 24 42 40. 023138 G

A louer pour fin mai
et fin juin

BEAUX
STUDIOS
centre ville, dès
Fr. 320.—;

pour fin juillet

appartement
3 pièces
Fr. 310.— tout com-
pris.

S'adresser :
Etude de Reynier,
Coq-d'Inde 24,
tél. 25 12 18. 016442 G

A louer i Serrières
Perrière 28-30 :
APPARTEMENTS
DE 1 PIÈCE
Fr. 294.90

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Fr. 368.50
Confort, vue.
Tout de suite ou
à convenir.
Pour traiter : Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46.

027417 G

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide

ZVz PIÈCES 70 m*
Fr. 380. 1- charges

Grand hall, coin à manger, cuisine
agencée et habitable, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.

027386 G

A louer dès le 30 juin,
ou date à convenir à

BEVAIX, rue Monchevaux
très beaux appartements de
4 Vi pièces avec grand living, tout
confort.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : de Fr. 570.— à 590.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 027426 G

M louer ues tu ou juin,
ou date à convenir, à

ROCHEFORT,
route des Grattes

très beaux appartements de 3 et 4 pièces,
quartier tranquille, cuisine agencée, tout
confort.
Loyers mensuels, charges comprises :
Fr. 490.— et 560.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 027425 G

A louer dès le 30 juin,
ou date à convenir, à

CORTAILLOD,
chemin de la Baume 20,

bel appartement de 3 pièces, quartier
tranquille, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 400.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 027424 G

I 

Boudrv I
A louer près du centre m

3y2 PIÈCES I
Fr. 390.— + charges I
Grand confort : balcon, tapis tendus, I
cuisine agencée et place de parc R
comprise. S
TeM038^^741

^̂ ^̂
oi872i Gj

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Brandards,

APPARTEMENTS
de 31/2 et 4y2 pièces

tout confort. Cuisines agencées.
Tapis tendus. Balcons.
A proximité de la forêt.
Loyer mensuel :
dès Fr. 550.— + charges. 027367 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry, au fbg
Ph.-Suchard,

APPARTEMENTS
de 3y2 pièces

tout confort. Cuisines agencées.
Balcons. Ascenseur.
Loyer mensuel :
dès Fr. 450.— + charges. 027365 G

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir
Evole

3 PIÈCES Fr. 557.—
Trois-Portes

STUDIOS Fr. 290.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 023142 G

A louer pour date à convenir

CERNIER
rez-de-chaussée, bel appartement
3 chambres
tout confort, jardin, Fr. 360.—
+ charges

SAINT-AUBIN
bel appartement 3 chambres,
confort, jardin, Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 25 45 78. 027501 G

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

2 PIÈCES Fr 250-
3 PIÈCES Pr 335-
charges en plus.

Pour visiter :
M"» Sauser. Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. oi872S G

I A  

louer à Neuchâtel, Parcs 42 p

STUDIO I
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, I
salle de bains, balcon, hall d'entrée, I

Fr. 280.— + charges. I
Tél. (038) 24 59 59 • 24 76 72. I

' ' '"""
¦' ¦•" Q27387 G Bj

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

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

A louer

beau studio indépendant
aux Geneveys-sur-Coffrane:
1 chambre avec tapis, 1 cuisine avec
frigo et cuisinière, 1 salle de bains,
180 fr., chauffé et eau chaude.

Tél. 57 14 43. 022869 G

A louer à Colombier,
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
tout confort, dont salon spacieux,
cuisine séparée, 396 fr. + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 027503 G

A louer, ch. des Grands-Pins 2,
Neuchâtel

2 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 026058 G

A louer tout de suite ou date à convenir, à

COLOMBIER,
avenue de la Gare 6a

magnifique appartement de 4 Vi pièces
avec cheminée de salon, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 22 34 16. 027427 G

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

¦

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Quatrième cérémonie d intronisation pour
la Confrérie neuchâteloise du bon pain

«Je fais le serment de ne jamais profa-
ner et de toujours soigner la qualité de
mon pain, je fais le serment de toujours
remplir mon devoir de considération , de
fraternité et de respect envers tous mes
collègues de la profession, je fais le ser-
ment d'honorer mon titre de Chevalier du
bon pain.» Tel est le serment qu'ont
promis de respecter onze nouveaux
chevaliers du bon pain intronisés lundi
vers midi dans la cours du Château de
Môtiers. Là s'étaient rassemblées une
centaine de personnes pour participer au
quatrième chapitre de la Confrérie juras-
sienne et neuchâteloise des chevaliers du
bon pain. Regroupant un certan nombre
de patrons boulangers indépendants ,
cette association voue ses efforts à défen-
dre et promouvoir le travail artisanal et la
qualité des œuvres au sein de leur profes-
sion.

NOMBREUX INVITÉS

Après quelques brèves paroles d'intro-
duction prononcées par M. Edouard
Pouli , chancelier de l'Ordre, M. Jules
Jaquier, Grand maître de la Confrérie
neuchâteloise, déclara ouverte la céré-
monie d'intronisation. Il adressa un salut
particulier aux nombreux invités
présents, au rang desquels on notait la
présence de MM. François Robert, Grand
maître de l'Ordre des chevaliers du bon
pain , M. Albert Rappaz , trésorier et sa
femme présidente des sections féminines
romandes, Jean-Pierre Baillods, Grand
chancelier de la Compagnie des Vigno-
lants de Neuchâtel, Jean-Daniel Vauthier,
Grand maître de la Table de la Confrérie

des Olifants de Saint-Biaise, Raoul Pat-
they, membre du comité central suisse des
patrons boulangers, Armand Aeschli-
mann , président d'honneur des boulan-
gers neuchâtelois, le pasteur Claude
Monnin, ainsi que les représentants délé-
gués des confréries vaudoises, fribour-
geoises et genevoises.

NOMINATIONS

Au chapitre des honneurs , les Grands
maîtres procédèrent en premier lieu à la
nomination de deux chevaliers d'honneur
de la confrérie jurassienne en la personne
de MM. Valentin Froidevaux, de Delé-
mont, et Alfred Meier, de Bienne qui , bien
que ne pratiquant pas forcément la
profession, ont œuvré dans le sens de la
sauvegarde des intérêts de la boulangerie
artisanale. Leur activité fut brièvement
retracée par M. Leuenberger , Grand
maître jurassien. Pour sa part , la Confré-
rie neuchâteloise conféra le titre de
chevalier d'honneur à deux associations
aux aspirations assez proches, la Compa-
gnie des Vignolants et la Confrérie des
Olifants de Saint-Biaise, qui bien souvent
ces dernières années, ont apporté leur
soutien et prodigué leurs conseils aux
chevaliers défenseurs du bon pain.

Répondant à l'honneur qui lui était fa it,
la Confrérie des Vignolants , par l'entre-
mise de M. Jean-Pierre Baillods , remit à
Mmcs Jaquier et Leuenberger, épouses des
Grands chanceliers, les grands pectoraux
de la Confrérie qui leur confère le titre
d'Aimables compagnes de Vignolants. Ce
fut ensuite M. Jean-François Guye, du
Landeron, qui reçut le titre de Compa-
gnon de la Confrérie des chevaliers du

bon pain pour le récompenser de sa
contribution artistique aux différentes
manifestations.

Après une sonnerie de trompettes, les
Grands chanceliers respectifs des confré-
ries neuchâteloises et jurassiennes
prononcèrent le serment du Chevalier
que les onze nouveaux membres promi-
rent publiquement de respecter. Recevant
les attributs de ce titre , MM. Daniel
Haeberli, de La Chaux-de-Fonds, Pierre
Jeanneret , de Neuchâtel , Pierre-A. Krebs ,
de Cortaillod , François Mas, de Neuchâ-
tel , Michel Pasche, de Neuchâtel , René
Veeser, des Verrières, Pierre Barthe, de
Courroux, Edgar Cerf , de Courrendlin ,
Georges Frossard, de Courrendlin , Sté-
phane Guareschi , de Tramelan et Bernard
Sébastien, de Courgenay se voient ainsi
récompensés de la qualité de leur travail
professionnel.

Notons au passage que le titre est attri-
bué aux boulangers qui , contrôlés lors de
visites impromptues de l'expert de l'asso-
ciation, ont obtenu un total donné de
points correspondant à un pain d'excel-
lente qualité. Poursuivies d'années en
années, ces évaluations permettent d'une
part d'attribuer des étoiles (il faut pour
cela remplir à nouveau les conditions
d'entrée) ou d'autre part, le fait est
remarquable, de remettre en question le
statut de Chevalier à l'artisan qui mettrait
en vente de la marchandise de qualité
médiocre. Pour cette année, les Cheva-
liers Robert Fresard, des Ponts-de-Martel ,
Arthur Haenni, de Neuchâtel , René Joli-
may, de La Chaux-de-Fonds, Raoul Pat-
they, de La Brévine, Maurice Bernhard ,
de Fontenais et Jean Hunziker, de Delé-
mont, ont obtenu une première étoile.

Pour clore la cérémonie, le pasteur
Claude Monnin rendit un vivant homma-
ge au pain. Empruntant quelques citations
à la littérature et à la chanson française , il
insista sur la nécessité ce jour de rendre au
pain la place qu 'il mérite dans la vie
quotidienne des ménages helvétiques et
qu'il soit l'objet de plus de respect et
d'attention.

La cérémonie officielle fut suivie d'un
banquet dont chaque plat fut présenté par
une production vocale originale de Jean-
François Guye et à la composition duquel
une place de choix avait été ménagée au
pain... J.-P. D.

Le centième anniversaire de l'école des Bayards
On va bientôt célébrer le 100mc anni-

versaire de l'école communale des
Bayards. Mais cela ne signifie pas qu 'il n'y
a qu 'un siècle seulement que l'instruction
publique a pris naissance dans cette com-
mune du Haut-Jura. Bien au contraire !

En effet , on en parlait déjà à la fin du
XVIe siècle mais la situation était alors
assez paradoxale. Car il y avait une école
au Grand-Bayard et une au Petit-Bayard.

On sentait bien , cependant , que la divi-
sion de la commune sur un problème aussi
fondamental que celui des écoles, ne
pouvait pas durer. Pourtant , il fallut
attendre des années et des années, avant
que l'idée d'une centralisation commence
à prendre corps. Car on tenait fermement
à son autonomie dans chacune des parties
du village.

Le Grand-Bayard voyait la nécessité de
bâtir une maison d'école et en 1834, la

décision fut prise d'ériger un collège. Ce
fut alors la construction que l'on connaît
encore aujourd'hui et qui abrite le home
des vieillards. Auparavant, une tentative
d'avoir une école unique avait échoué.

Un homme qui aura joué un rôle
déterminant — malgré de précédents,
revers - dans l'unification de l'enseigne-
ment, aura été le pasteur Bersot qui , en
1841, allait présenter de nouvelles propo-
sitions. Il demandait de convertir les
écoles du Grand et du Petit-Bayard en
écoles paroissiales et de faire en sorte que
l'école du Petit-Bayard soit celle des filles ,
qui se tiendrait toute l'année dans une
maison qu 'il faudrait bâtir.

L'ÉTAT INTERVIENT
Jusqu'en 1870, rien de particulier

n'intervint du point de vue scolaire. Mais
l'idée de la concentration des ressources
générales et de la centralisation scolaire
avait fait de grands progrès.

La même année, la commission
d'éducation avait demandé l'agrandisse-

ment de la salle d'école du Peti t-Bayard et
à la suite d'un différend sur ce sujet , le
Conseil d'Etat intervint. Il chargea les
directions de l'éducation et de l'intérieur
d'examiner, avant d'étudier toute déci-
sion de réparation, le problème de la
centralisation.

Deux ans plus tard , une assemblée des
deux conseils communaux décida enfin la
construction d'un bâtiment central. Deux
ans encore se passèrent en nouvelles
démarches et finalement l'entreprise du
bâtiment fut confiée à M. Pierre Jéquier,
architecte à Fleurier. Tout était enfin dit il
y a 100 ans. L'édifice complet, y compris
le mobilier, était revenu à moins de
100.000 francs.

Cette dépense fut couverte par une
allocation de 20.000 fr. accordée par
l'Etat, une souscription, une loterie orga-
nisée par le pasteur de l'époque, M. de
Rougemont, un concert donné sous la
direction de M. F.-A. Piaget et divers
dons, la commune ayant fait le reste.

G. D.

Examen des comptes et nominations
réglementaires au Conseil général

Les Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé dernièrement à l'aula du
Centre scolaire sous la présidence de
M. André Brauen. Le président salua tout
d'abord les deux nouveaux conseillers
généraux socialistes, M1™* Michèle
Jacot-Descombes et M. Jean-Paul
Tschann, qui prennent ainsi les sièges des
époux Delay, qui ont quitté la localité. Le
procès-verbal de la dernière assemblée lu
et rédigé par M. Monnier, fut accepté à
l'unanimité.

PETIT BÉNÉFICE
Les conseillers généraux passèrent

alors à l'examen des comptes 1976 qui
bouclent par un bénéfice de 476 fr. 75,
alors qu'un déficit de 28.725 fr. avait été
prévu. Les postes principaux sont les
suivants :

Revenus communaux : intérêts actifs
40.225 fr. ; immeubles productifs
3340 fr.; forêts 45.600 fr. ; impôts
1.016.560 fr. ; taxes 119.217 fr. ; service
de l'électricité 79.580 fr. Charges com-
munales : intérêts passifs 76.150 fr. ; frais
d'administration 193.160 fr. ; hygiène
publique 99.410 fr. ; instruction publique
611.000 fr. ; sports, loisirs et culture
7290 fr. ; travaux publics 103.320 fr. ;
œuvres sociales 146.750 francs. Des
amortissements légaux par 149.946 fr. et
des amortissements supplémentaires par
64.232 fr. ont été faits. Après lecture du
rapport des vérificateurs, les comptes
1976 furent acceptés avec remerciements
au Conseil communal et à l'administra-
teur pour la saine gestion des affaires.

L'assemblée procéda ensuite aux
nominations réglementaires. Le bureau
du Conseil général est formé comme suiti
M. André Guibert (soc) est élu président^
Vice-président, M. René Collomb (lib) }
secrétaire, M. Maurice Girardin (Intérêts
communaux) ; secrétaire-adjoint ,
M. Pierre Bertoli (rad) ; questeurs,
MM. Gino Rossetti (Intérêts communaux)
et Claude Dubied (lib)".

La commission du budget 1978 se
composera de M. Werner Hutmacher
(lib), MM. René Duvoisin et Jean-Claude
Mury (rad) ; M""* Michèle Jacot-Descom-
bes (soc) et M. Yvan Langel (Intérêts
communaux). La commission des comp-
tes 1977 réunira MM. Claude Dubied
(lib) , Paul Wicht et Fritz Stret (rad),
M. Aimé von Allmen (Intérêts commu-
naux) et M. Victor Guignard (soc).

En remplacement de M. Yves Delay,
M. Jean-Paul Tschann a été élu membre
de la commission d'urbanisme. Le règle-
ment des dessertes a été accepté à
l'unanimité après refus d'une proposition
libérale tendant à augmenter la contribu-
tion des constructeurs sur terrains équi-

pés. Le Conseil communal, au point 7 de
l'ordre du jour, a proposé un échange de
terrain pour un centre sportif. Après une
discussion nourrie et une suspension de
séance, le Conseil général , conscient de
l'utilité du développement des installa-
tions sportives, s'est prononcé sur diffé-
rentes solutions de négociations avec le
propriétaire. '

Le Conseil communal a fait encore
quelques communications concernant le
plan d'alignement, les travaux au Centre
scolaire et les travaux au cimetière parois-
sial de Coffrane. Un crédi t de 16.000 fr. a
été accordé pour la désaffection d'une
partie de ce cimetière.

Dans les divers, on a parlé de trottoir,
du hangar de la ferme communale, qui est
en mauvais état. M. Félix Flisch a deman-
dé au Conseil communal d'envisager
l'adhésion de la commune des Geneveys-
sur-Coffrane au Conseil des communes
d'Europe. Vingt-trois membres étaient
présents à cette séance ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur, M. Roger Cuche.

Concert de « L'Harmonie » aux Mascarons
De l'un de nos correspondants:
Organisé par le groupe Alambic, du

Centre culturel du Val-de-Travers, un
café-concert de la fanfare «L'Harmo-
nie », de Môtiers, s 'est déroulé dernière-
ment à la maison des Mascarons. Il a été
suivi par un nombreux public, qui a
apprécié les prestations de ce corps de
musique, dont la renommée croît de jour
en jour. Sous la direction de M. André
Lebet, les instrumentistes du chef-lieu de
district ont atteint un niveau qualitatif qui
ne cède en rien à celui d'autres forma-
tions très réputées et de plus gra nde
envergure. Le choix des œuvres n'obéit ni
à la tradition, ni à la facilité , mais au désir
d 'innover et d'améliorer sans cesse un
répertoire qui satisfasse à la fois les aînés
de la socié té et les jeunes recrues. Car,
«L'Harmonie » de Môtiers compte une
bonne vingtaine de «mineurs» fort
prometteurs, qu 'entraîne avec beaucoup
d'efficacité le f i l s  du directeur, M. j ean-
Claude Lebet. La relève est d'ores et déjà
assurée !

L 'autre soir, plusieurs faits ont frappé
lepublic. D 'abord, la varié té des rythmes
qui constituent le programme de
«L'Harmonie»; le règne des marches
semble désormais révolu et remplacé par
celui des tempos plus divers. Ensuite,
l 'introduction de nouveaux instruments,
tels les tambourins et autres produits de la
musique sud-américaine. Enfin , les
remarquables interpré tations de
plusieurs solistes, en particulier à la
trompette et au saxo.

Le bénéfice intégral de ce café-concert
sera versé à la fanfare locale pour son
fonds d'achat de nouveaux uniformes. A
noter que cette manifestation a marqué
l 'in auguration d'une nouvelle étape des
travaux d'aménagement de la salle poly-
valente des Mascarons. En effet , le sol du
rez-de-chaussée (foyer , bar, loges,
vestiaire et toilettes) vient d 'être revêtu
d'un tapis d'asphalte d'intérieur, dont le
matériau a été généreusement offert par
la direction de la mine de la Presta, et la
pose par une entreprise du bas du canton
spécia lisée dans les problèmes d'êtan-
chéité.

LES VERRIÈRES
Pas de train entre

Les Verrièreset la France
Depuis lundi soir à 19 h, jusqu'à ce

matin à 7 h, par suite de la grève généra-
le, la SNCF n'a accepté, ni expédié au-
cun train par la voie de Pontarlier. De ce
fait, tous les trains internationaux de la
ligne du Franco-Suisse ont eu leur gare
terminus ou de départ aux Verrières, y
compris Jean-Jacques Rousseau. Notre
gare frontière a tout de même sa raison
d'être.

DOMBRESSON
DOMBRESSON

Les autorités
se mettent au vert !

(c) Samedi passé, les autorités de Dom-
bresson, le Conseil communal, le Conseil
général ainsi que les employés de la com-
mune, ont visité une partie du domaine
communal.

Après avoir contrôlé la station de
pompage des Prés Royers et celle de Sous
le Mont , les visiteurs se sont arrêtés à la
station de chlorage de l'eau du réservoir
au-dessus de Villiers et emprunté une
partie du chemin forestier de cette région.

Après un repas servi à la cantine du
Football-club, les représentants des auto-
rités , sous la conduite du président du
Conseil communal, ont visité une partie
de la forêt du Sapet, notamment ses
chemins.

Une société qui se porte très bien
Le Ski-club de Dombresson -Villiers

Le Ski-club de Dombresson-Villiers a
tenu son assemblée générale de printemps
à l'hôtel de commune de Dombresson,
sous la présidence de M. Gilbert Cuche.
Les différents rapports statutaires ont été
adoptés. Le caissier, Ernest Fallet, a
donné connaissance des comptes qui ont
été sanctionnés par les vérificateurs et
l'assemblée. L'actif de la société atteint
21.600 fr., soit une augmentation de
1360 fr. par rapport à l'exercice précé-
dent. Le chef technique OJ, M. Pierre
Ducommun et son adjoint , M. Roland
Barbezat , ont rappelé les principaux
événements de la saison passée. D'excel-
lents résultats ont été obtenus sur le plan
jurassien et dans des courses hors du
canton.

Le président, pour sa part, a brossé un
tableau schématique concernant l'activité
de l'hiver 1976-1977. Il a souligné le suc-
cès du cours de gymnastique donné avant
le début de la saison , dans la salle de
gymnastique du centre pédagogique par
Pierre-Alain Schenk. Le bal de décembre
a obtenu un succès inespéré.

Le championnat jurassien alpin OJ
(organisation de jeunesse) , qui s'est
déroulé le 29 janvier dernier aux Bugne-
nets, a vu la participation d'une centaine
de participants. Le juge arbitre , M. Ber-
nard Frey, de La Sagne, a relevé la parfai-
te organisation de cette manifestation qui
a été complétée par le concours interne de
la société, auquel ont pris part une tren-
taine de membres. Enfin , la descente aux
flambeaux à mi-février a connu son succès
habituel.

Le nouveau comité élu est formé par
MM. Gilbert Cuche, président ; Jacques
Aeby, vice-président ; Ernest Fallet , cais-
sier; M""*" Edmée Amez-Droz, secrétaire ;
MM. Bernard Bryois, rédacteur des
procès-verbaux ; Pierre Ducommun, chef
technique OJ ; Pierre-Alain Schenk et
Charles Vauthier père, assesseurs.

Les nouveaux membres suivants ont
été admis dans la société : MM. Serge
Elzinger, Le Pâquier ; Jean-Pierre Geiser,
Clémesin; Patrick Vauthier, Les Plan-
ches ; Jean-Philippe Schenk , Cernier;
Charles Maurer, Villiers ; Gianni Pado-
van, Dombresson et Martine Barbezat,
Dombresson. Ont démissionné de la
commission du chalet , Max Donner, de
Dombresson , un membre fondateur et
dévoué du club depuis 1946 (qui a été
vivement remercié pour son activité) et
Ernest Fallet , qui conserve toutefois son
portefeuille de trésorier de la société.
Enfin , pour 25 ans d'activité, ont été pro-
clamés membres honoraires MM. Jacques
Decrauzat, de Neuchâtel et Raymond
Nussbaum, de Dombresson.

Dans les divers, il a été question de la
traditionnelle journée du bois et des net-
toyages du chalet Le prochain bal aura
lieu en décembre de cette année et un
nouveau cours de gymnastique sera orga-
nisé au début de la prochaine saison.

En fin de séance, M. Roland Barbezat,
spécialiste de l'alpinisme, a emmené les
participants dans les Alpes en projetant
sur l'écran de merveilleuses diapositives
prises dans la région de la Dent Blanche et
du Grand Combin, à une altitude voisine
rie 4000 mètres.

Les courses de ski des jeunes ont
également fait l'objet de quelques prises
de vues en couleur que les aînés ont
appréciées. Et comme de coutume,
l'assemblée s'est terminée autour du
verre de l'amitié.

CARNET PU 40UR
Môtiers: château, exposition Minala.
Fleurier: Le Rancho, Bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
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. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtier , tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Un motocycliste de Coffrane
se tue dans les gorges du Seyon

i Ce qui reste de la moto de la victime après l'accident (Avipress Baillod) s

Hier, vers 9 h 30, M. Freddy Cuche,
j âgé de 22 ans, de Coffrane, montait la
i route des Gorges, de Neuchâtel à
i Valangin. Dans un virage à droite, il a
j perdu la maîtrise de sa moto qui fut
; alors déportée sur la gauch e où elle est
; entrée en collision avec le minibus
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

conduit par M. Roger Gigon , de j§
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor- g
malement en sens inverse. |

Grièvement blessé, M. Cuche est §
décédé durant son transport à l'hôpi- =
tal. |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Les obsèques
de l'abbé

Robert Juillerat

VILLE DE NEUCHÂTEL

Les obsèques de l'abbé Robert Juil-
lerat ont été célébrées hier matin en
l'église Notre-Dame où une messe
concélébrée a été présidée par Mgr
Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg. Le défunt était âgé de
80 ans. Ordonné prêtre en 1923, il fut
nommé vicaire à La Chaux-de-Fonds
puis à Fleurier avant de devenir curé de
Neuchâtel, ministère qu'il occupa
durant vingt ans. Nous reviendrons
sur la féconde carrière de l'abbé Juille-
rat.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

L'affaire
des Bugnenets:

précision
Le conseiller d'Etat Jacques Béguin,

chef du département de l'agriculture,
nous prie de préciser deux points à
propos du différend relatif au domaine
de la Bergeronne, près des Bugnenets.
L'acquisition par M. Laager n'étant
pas contraire à la loi sur le maintien de
la propriété foncière rurale, le dépar-
tement cantonal n'a eu qu 'à constater
cet état de fait sans pour autant « don-
ner sa bénédiction».

Par ailleurs, le nouveau propriétaire
n'avait pas à prendre l'engagement
d'exploiter lui-même le domaine. La
loi sur l'agriculture n'était pas applica-
ble en l'occurrence.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS g f̂e»̂ -1 -
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| M. Flùckiger a reçu un dernier
| hommage au temple de Travers

Au temple de Travers, c'est une as-
j sistance nombreuse et recueillie qui a
! rendu un dernier hommage à
I M. Armand Flùckiger, décédé à l'âge
i de 71 ans, au terme d'une vie dévouée
j à la cause de ses concitoyens et des
| ouvriers. Les membres du Conseil
i communal de Travers, que M. Flûcki-
| ger avait présidé depuis plus de
I 10 ans, étaient présents, ainsi que la
i bannière communale drapée de crêpe.

L'« Espérance », société de chant
! dont fit partie le défunt durant 53
i ans, a tenu à apporter l'hommage
i mérité à ce grand disparu par la voix

de M. Fernand Vaucher. Une fois
encore, ce chœur d'hommes a chanté
pour celui qui avait présidé la société
d'une manière sérieuse et compétente.

Le pasteur Wuillemin a rappelé sa
carrière de politicien et de syndicalis-
te, qui gravit tous les échelons de la
vie professionnelle et politique, aidé
par son intelligence et son courage.
Travers doit beaucoup à M. Armand
Flùckiger qui s'est donné entièrement
à la cause publique. La population
entière regrette le départ d'une per-
sonnalité de grande valeur.

CHRONSÛUE OU VAL-DE-RUZ
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Ni perte, ni bénéfice
pour l'hôpital

(sp) Le comité administratif de l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, vient de
publier ses rapports annuels. Comme
nous en avons longuement parlé lors de
l'assemblée générale, nous n'y revien-
drons pas aujourd'hui. Signalons simple-
ment qu 'un excédent de produits de
16.000 fr. a été utilisé en amortissement
du compte «immeubles et terrains », de
sorte que le compte de profits et pertes
boucle sans bénéfices ni pertes. Il faut aussi
relever que les titres arrivant au rembour-
sement ont permis de diminuer notable-
ment la dette du compte-courant.

COUVET



cherche, en raison de l'introduction prochaine
y de l'assurance RC véhicules,

collaborateurs pour
le service externe

jr L'activité consiste à conseiller et conclure de ;
l nouvelles affaires et à entretenir nos relations

avec une importante clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rétribuée
- avantages sociaux
- important portefeuille !j
- appui de l'agence générale

i - formation complète de personne étrangère à
| la branche

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- droiture de caractère
- âge idéal 25 à 40 ans

Faire offres à Michel Robert, agent général,
\ case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51.

Entreprise S. PRINCE
Ferblanterie-Appareillage cherche

ferblantler-apparellleur
ou

alde-ferblantler-apparellleur
entrée immédiate.
Tél. 24 42 45. 022791 o Ĥ^Hj Rirmrrniir î la 

plus 
grande, la plus belle et la plus avantageuse de toutes les expositions de l'habitat Meubles Lang. JBJSii

Suite à l'appel du titulaire à de nouvelles fonctions, le poste de

CHEF DU SERVICE
MIGROS-SANO
(dépendant de la Fédération des Coopératives Migros) est à
repourvoir.

Activités :
Concevoir, animer et réaliser, en Suisse principalement, des
programmes techniques de production de biens alimentaires
(fruits, légumes, conserves, production animale, etc.) répon-
dant à des critères qualitatifs particuliers.

Formation :
- Ingénieur agronome (âge idéal : 35-45 ans) ;
- Bonnes connaissances en statistiques et en

informatique (Fortran) ;
- Talents d'organisateur.

Langues: Allemande ou française, avec très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Localisation du Service: Lausanne.

Adresser les offres de service, accompagnées des
documents habituels, à :

Service MIGROS-SANO
Case postale 643
1001 Lausanne

Tout renseignement sur le poste à repourvoir peut être
demandé en appelant le No (021) 23 76 59.

027435 O

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel une

réceptionniste -
dactylo
à temps partiel

Nous offrons:
- travail intéressant demandant de l'initiative
- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec nos exigences
- toutes les prestations sociales inhérentes à une entreprise moderne

Nous demandons:
- formation commerciale
- langue maternelle française (connaissances de l'allemand)
- nationalité suisse (ou permis C)
- âge de 25 ans à 35 ans

Les candidates pouvant répondre aux exigences susmentionnées voudront
bien soumettre leurs offres de service accompagnées d'un bref curriculum
vitae à

RANK XEROX
M. O. Plattner • 9, rue Saint-Martin • 1003 Lausanne

026991 O

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage avec deux petits
enfants. Entrée immédiate ou a
convenir. Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Famille Hans Ineichen
salon de coiffure, Emmenbrucke
Tél. (041) 55 15 59 ou 53 45 45.

0269S6O

Bureau de la place cherche

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

Téléphone (038) 24 77 20. 026312 o

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

représentant
actif et ayant de l'initiative, pour la vente des pièces de rechange et accessoi-
res automobiles : des connaissances de la branche sont demandées, mais ne
sont pas indispensables. Notre collaborateur aura la charge d'entretenir et de
développer les contacts avec l'industrie des garages.

Réseau : une partie du canton de Vaud, cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura
et Plateau bernois.

Langues demandées: allemand et français.
En plus, vous apporterez de l'entregent et le sens de la technique.
Après une mise au courant approfondie dans notre maison mère à Zurich,
nous vous offrons un travail très indépendant, varié et avec responsabilités.
Notre programme de vente intéressant, varié et bien introduit vous attend.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez nous téléphoner et
demander M. Rindlisbacher.

Nous attendons volontiers votre appel ou vos offres.

KRAUTLI AG
Badonorstrasse 734 8048 Zurich tél. (01) 62 80 62. 026965 0

DOIS-TU TIMBRER?
Nous ne connaissons pas la récession et t'offrons la sécurité
dans le travail malgré l'incertitude générale.

Si tu es AMBITIEUX et si tu as de la VOLONTÉ, téléphone au
(038) 24 22 03. Nous te garantissons un fixe intéressant.

Si cette possibilité ne te plaît pas, retourne timbrer (même
pour le chômage). 0259960
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I Grande I
I vente l
| Confection et chaussures f| dames, messieurs, enfants I
• 9• 3
| Modèles de collection et petites séries |

l 3 jours: 24-25-26 mai 1977 i
• S
• \
\ Quelques exemples de nos prix : |
• DAMES: blouses 15.—, pulls 10.—, jupes 10.—, robes tailles normales et tailles •
• fortes 25.—, pantalons et jeans 19.— vestes imitation cuir 40.—, robes de cham- S
J bre 35.—, chemises de nuit 12.—, corselets 15.—, robes d'intérieur 39.—. f
• manteaux de pluie 70.—, vestes d'été 35.— •• MESSIEURS : chemises loisirs 12.—, pulls 15.—, vestons sport et blazers 50. , î• blousons cuir 130.—, pantalons 25.—, complets 120.— S
• FILLETTES: pantalons 15.—, jupes jeans 18.—, ensembles jeans 35.— S
J GARÇONS: pulls 12. ,̂ blousons 15.— S
| CHAUSSURES : enfants 9.—, dames 12.—, messieurs 24.— î

f NEUCHÂTEL - U Rotonde, fbg du Lac I
| Heures d'ouverture: 8 h 30 -18 h sans interruption. |
• •9 •
• 02876911 •

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••• ••••eo«ee-«e

cherche, pour sa DIVISION DENTAIRE

collaborateur
commercial
qualifié
Nous demandons :
- formation commerciale complète avec quelques

années d'expérience.
- Langues: de préférence de langue maternelle

allemande avec de bonnes connaissances de
français.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Age idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée avec possibilités de

développement.
- Conditions d'engagement et prestations sociales

modernes.

Les personnes intéressées sont priées défaire offres
écrites, accompagnées des documents usuels, à
notre service du personnel. '
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31. 027436 0

M1 î sn
NEUCHATEL V-̂ -**** ^̂ **^̂  

^̂Nous cherchons §§§5

pour notre Marché Avenue §§§s
des PORTES-ROUGES à NEUCHÂTEL §§N

menuisier - débiteur 1|
au dépt do-it-yourself §§§

Nous offrons : *§§*
- Place stable §S^S- Semaine de 44 heures x$$5- Salaire intéressant VC§5- Nombreux avantages sociaux "$$$fc

ĝb M-PARTICIPATION |$|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SX\5un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$o

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$§
Service du personnel, tél. (038) 35 1111 , int. 241, §$$fccase postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 026957 0 NS$K

Ht.iiÉl "ittt JT1 8 Nous cherchons H

PpM  ̂sommelière i
H\s_F*JSNSWJgBJBl conna issant les deux services. Il
^L£ii£ >̂ * nftS I Entrée à convenir. S

ïWj. *&zVz * '̂ fc'z 'zS Téléphoner ou se présenter. 026867oI

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

ouvriers régleurs
ayant quelques connaissances en mécanique.

Adresser offres ou se présenter à

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

026878 O

vm-m i _____mmlmmm ummm *w^

Une année en Suisse
allemande région de
Berne. Famille avec
5 enfants (5 mois-
11 ans) cherche en
qualité d'aide de
ménage

jeune fille
ayant expérience avec
les enfants.

S. Daeppen,
Bernstrasse 54,
3052 Zollikofen
Tél. (031) 57 16 62.

026378 O

COLOMBIER

conciergerie
temporaire à repourvoir tout de suite.

Immeuble de 24 appartements.

Possibilité d'engagement définitif
avec appartement de 4 pièces.

4SLa Bâloise
yp Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 222916

026760 O
* *
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WÈÊÈ&̂ r̂ \̂ ... P atU TG 116 ITI 6 Ht C H GZ • Le plus grand choix de la Suisse: plus de 300 qualités et 2400 couleurs • Livraison à domicile gratuite ou rabais à l'emporter' §|i§ik \ ) ' Dr- . iv yi _ LI.. m Prix à l'emporter.! • Paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou paiement avantageux par acomptes i?|§|pV » rllSter IVieUDieS « sur demande livraison à domicile et service de pose dans toute la Suisse. ?

A^^l AU ID fl Prix sensationnel, pour #fe#fe JM MIDJI- 
NgUe élégant taekdg rfS$y \̂?- . ,.ÉEQËÈ IwllKA" ~~
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robuste
* En 

beige 
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^
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CA M1DA Un vrai tapis de fond £̂P MIR 'ACRYL" ̂ f HP 
gj^̂̂̂^ ^̂̂̂^ S|J|I IVIIKA-" bouclé, 100% nylon, #4 I M MPRIirilP nos tapiS de 
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A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂ 
027428 A

À VENDRE

42 chaises, 5 tables
( de restaurant, parfait état.

Tél. (038) 63 22 06. 026954 B

ITALIE
RIMINI VISERBA (Adriatique)

HÔTEL NICARAGUA
Viale Dati 66 - Téléphone 0541-734502
Géré par le propriétaire - cuisine naturelle -
vin de propre production - chambres servi-
ces directement sur mer. Basse saison Lit.
6800. Haute saison, nous consulter.

026783 A

PBHB,. -̂ I

JBBfc^S*
 ̂

020394 B

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

a vhNDHh M
LIVRES D'OCCASION, policiers, espionnage
romans. Téléphoner après 19 heures au 25 39 36.

022649 J

1 ARMOIRE ANCIENNE, 1 gramophone, 1 mate-
las. Prix à discuter. Tél. 33 39 21 dès 19 heures.

022651 J

GUITARE électrique Fender Stratocaster, blanche,
excellent état, et ampli 150 Watts à transistors avec
table de mixage 4 entrées. Prix à discuter.
TéL (038) 55 16 93, heures des repas. 022759 J

PRESSE ELNA électronique 300 fr.; poussette
ancienne, capote tissu, arceaux en bois, roues en
fer. Tél. 53 38 62. 022761 J

UN LOT MATELAS neufs. Tél. 31 51 00. 022496 J

PHYSIOTHÉRAPEUTE table articulée, capitonnée
avec accessoires. Tél. 31 51 00. 022498 J

L'ŒIL revue d'art, collection 1961-66. Tél. (038)
33 23 17. 022462 J

AQUARIUM complet poissons ; table cuisine
moderne, 2 chaises, tabourets assortis; entourage
avec lit ; bas prix. 3, Isabelle- de-Charrière 1°' étage
Est, Serrières. 022792 J

CAUSE DÉPART batterie neuve complète avec
cymbale, garanties mois. Prix à discuter. Tél. (038)
25 66 15. 022793 J

PIANO BURGER Jacobi hauteur 116 cm. Tél. (038)
33 1170. 022685 J

UN FRIGO, une cuisinière électrique à 400 fr.
Tél. 24 61 37. 022863 J

MEUBLE COMPRENANT TÉLÉVISION (noir et
blanc), radio et pick-up, en bon état, 450 fr.
Tél. 31 31 26. IR matin. 022675 J

LAVE-VAISSELLE Adora 10V-ZUG modèle à
encastrer, neuf, gros rabais. Tél. (038) 41 34 25
(heures de repas). 022799 J

2 LITS avec sommiers métalliques, très bon état et
tablés de nuit, 290 fr. Tél. 25 52 88. 022805 J

RADIO lecteur de cassettes avec 2 haut-parleurs
(8 pistes), neuf, 150 fr. ; salon 3 pièces, cuir et tissu,
150 fr. Tél. 25 22 77, heures bureau. 022867 J

RÉGULATEUR ANCIEN très ouvragé, salon style
Louis XV, canapé, 2 fauteuils crapauds, rembour-
rage parfait mais à recouvrir; machine à coudre à
pieds, «ancienne»; paravent 4 parties, contre-
poids pour lampe à suspension. Tél. 63 14 47.

018748 J

1 PENDULE NEUVE, neuchâteloise électrique +
1 montre automatique 150 f r. Tél. 511177, 18-
19 heures. 022779 J

SOLEX, 6 mois, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 01 60. 022695 J

VAURIEN BOIS complet (petite réparation), 950 fr.
Tél. 31 89 14. 022854 J

DÉRIVEUR VAURIEN, chariot, mât métallique,
cirés et gilets. Bas prix. Tél. 24 12 81. 022690 J

BEAU PHILIPS couleur, 12 touches, tous les pro-
grammes. Beau bois foncé. Grand écran. Parfait
état. Valeur neuf 4000 fr. Prix 1650 fr. Tél. 25 99 35.

022877 J

UN VÉLO CONDOR 5 vitesses, pratiquement neuf.
Prix à discuter. Tél. 31 23 44. 022870 J

OCCASIONS ! bibliothèque noyer, chaises
rembourrées, armoire, bureau. Prix intéressant.
Tél. 31 66 93. 022873 J

MACHINE A ÉCRIRE électrique de bureau, état
impeccable. Tél. (038) 31 66 93. 022872 J

POINTS SILVA - MONDO - AVANTI, prix du jour le
plus bas et 100 gratis par mille. Box 433,
1401 Yverdon. 025545 J

UNE CHAMBRE à coucher. Tél. 24 28 08. 022464 J

MOTEURS + pièces de cyclomoteurs et vélos, bas
prix. Tél. (038) 25 89 89. 022582 J

MOTEUR + toutes pièces NSU 1200 TT, bas prix.
Tél. (038) 25 89 89. 022583 J

CHAMBRE À COUCHER moderne blanche, 500 fr.
Tél. 33 34 49. 022355 J

GUÉRIDON cerisier ou noyer clair. Tél. 33 23 17.
022461 J

SAXOPHONE ténor ou soprano. Tél. (038)
31 21 19. 022798 J

J'ACHÈTERAIS PERCEUSE À COLONNE pouvant
percer jusqu'à 25 mm. Tél. 51 28 96. 022804 J

2 MINI-VÉLOS pliables, bon état. Prix avantageux.
Tél. 25 411)6, le soir. 022687 J

P. S. S. C. LA PHYSIQUE, 2me édition, nouveau tira-
ge 1970. Junod, Paris. Tél. (038) 57 13 01.018747 J

LE LANDERON appartement 3 pièces, 4 pièces
tout confort. Loyer bas, date à convenir.
Tél. 51 23 38. 022669 J

EST DE LA VILLE, 3 pièces tout confort, refait à
neuf, 340 fr. + charges. Tél. 31 43 63. 022861 J

3 PIÈCES MANSARDÉES avec douche dans petite
maison ancienne, jardin. Téléphoner dès
19 heures ou 24 37 25. 022796 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE confortable au centre.
Tél. 25 29 01. 022550 J

LA COUDRE, 1e' juillet, appartement 6 pièces, tout
confort, 2 salles de bains, 920 fr., tout compris.
Tél. 33 11 28. 022140 J

A CHÉZARD atelier 2 pièces et appartement
3 Vi pièces en duplex, avec garage, balcon, chemi-
née, 2 salles d'eau, charges incluses Fr. 872.—.
Tél. 53 31 66. 022653 J

DANS PETIT LOCATIF, à Colombier, 2'/s et
3 Vi pièces, tout confort, garage à disposition.
M. Staehly, tél. 25 76 72. 019804 J

l'/a, 2 ET 3 Vi pièces, tout confort, J.-L. Dubois,
Hauterive-Port. Tél. 33 66 09 - 33 47 31. 019819 J

BOUDRY, logements de une et deux chambres,
confort, tranquillité, jardin, 240 fr. et 330 fr.,
charges comprises. Tél. 25 19 05. 022868 J

3 Vi PIÈCES à Hauterive, prix 375 fr., charges com-
prises, pour le 24 juillet. Tél. 3341 54, heures des
repas. 022696 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec dou-
che, 160 fr. Tél. 33 39 08. 022697 J

LES PONTS-DE-MARTEL appartement ensoleillé,
trois chambres, 150 fr. Tél. (038) 33 39 08.022698 J

SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage général, 320 fr. +
charges. Libre immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à FV1183 au bureau du
journal. 022795 J

VAL-DE-RUZ, logement 3 pièces, rénové, vue,
douches, jardin, galetas, cave, 290 fr., charges
comprises. Adresser offres écrites à KA1188 au
bureau du journal. 022844 J

LA COUDRE, 3 pièces, confort. Loyer modéré, libre
fin juin. Tél. 33 50 36, matin ou soir. 022845 J

COLOMBIER, logement 3 Vi pièces, tout confort,
ascenseur, balcon, grand séjour 30 m2, pour le
1" septembre. Tél. 41 22 41. 022880 J

SAARS, beau studio et appartement 1 pièce, tout
confort, cuisine agencée, prise TV, téléphone,
ascenseur, cave, tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 20 79. 022433 J

CORTAILLOD beau studio meublé. Tél. 42 38 01.
022342 J

DANS VILLA, studio 1 ou 2 pièces.dès le 24 juin.
Tél. 31 73 58. 022622 J

BOUDEVILLIERS, BEL APPARTEMENT ensoleillé
et spacieux de 3 Vi pièces, balcon, dépendances.
Libre immédiatement. Prix modéré. Tél. 36 15 37
de 10 h à 18 heures. 025586 J

CHAMBRE MEUBLEE, bains, douche, confort. Près
gare et université. TéL 25 29 15. 025578 J

SPACIEUX 3 Vi PIÈCES dans verdure. Téléphone
31 17 06. 022745 J

UN APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine,
salle de bains, tout confort, au Suchiez, pour 2 per-
sonnes, 400 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 022762 J

A CRESSIER, STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette,
douche, libre tout de suite, 175 fr. -t- charges.
Tél. 33 35 26. 022631 J

FAMILLE DE PROFESSEUR cherche 5 Vi à 7 pièces
ville ou environs, dans maison ancienne, loyer
modéré. Tél. 25 54 91. 022800 J

DAME CHERCHE 3 PIÈCES pour 24 septembre.
Adresser offres écrites à JZ1187 au bureau du
journal. 022637 J

URGENT, 2-3 pièces, balcon, préférence quartiers
Vauseyon, Serrières ou haut de la ville. Adresser
offres écrites à AO 1178 au bureau du journal.

022691 J

APPARTEMENT 3Vi-4 PIÈCES, vue, jardin, dans
maison familiale ou petit immeuble, 1 " octobre ou
à convenir. Colombier ou environs. Adresser
offres écrites à BP 1179 au bureau du journal.

018741J

2-3 PIÈCES, confort, rez, jardin, date à convenir.
Adresser offres écrites à FP1140 au bureau du
journal. 022489 J

PERSONNE EST CHERCHÉE pour s'occuper d'une
dame âgée, partiellement handicapée. Belle
chambre à disposition dans appartement
moderne. Région Peseux. Tél. 31 53 88 (heures
reoasl. 022802 J

GOUVERNANTE début juillet pour couple âge,
domicilié à Marin. Chambre à disposition. Rensei-
gnements : A. Schneider, av. des Alpes 10, Neu-
châte, tél. 24 22 48. 026990 J

DAME Â MI-TEMPS pour repassage. Posté e,
2024 Saint-Aubin. Tél. 55 22 05 ou 55 11 34.

022738J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux et jardin, prix modéré. Tél. 24 61 37.

022864 J

ETUDIANTE cherche travail dans une famille avec
enfants pendant le mois de juillet (4 au 30 juillet).
Tél. (032) 83 14 51 (après 19 heures). 025583 J

I M U U U K  wm
GUITARISTE, accompagnateur ou organiste est
cherché pour formation bal pop. Tél. 33 57 28
ou 33 59 46. 022673 J

ON CHERCHE À LOUER canoë, pour un jour, en
juin. Tél. 25 87 63, heures repas. 022866 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) ? Renseignements : tél. 24 77 60. 022109 J

PERDU LUNETTES, montures métal, étui noir,
Portes-Rouges - Mail • Vieux-Châtel. Tél 25 86 92.

022665 J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ \
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- ! >
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la semaine. \ ;Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j ;ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j ;bas ou de bas en haut. j ;
Auto - Accréditer - Cire - Cosinus - Condensable - Camping - Chagrin - j ;Déviation - Dos - Diode - Duc - Dock - Eternité - Eurasien - Eure - Epi - Gris ', ',
- Gide - Isis - Loutre - Mite - Magnétisme - Prière - Pédaler - Postal - ! !Prompt - Radeau - Radium - Rébus - Riz - Stock - Strige - Sol - Tricolore - ! !Terminale - Tuteur - Tas - Visite - Villa - Violacer. ! >

(Solution en page radio)* I \



Mairie de Moutier : les autonomistes décident
de soutenir la candidature de M. Rémy Berdat

De notre correspondant :
Nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, les organisations autono-

mistes, après en avoir mûrement réfléchi et pesé le pour et le contre, ont décidé
de ne pas revendiquer la mairie de Moutier et, partant, de soutenir la candidatu-
re de M. Rémy Berdat qui est présenté par le parti socialiste du Jura bernois.
C'est en quelque sorte une bombe politique, car lors des dernières élections à la
mairie les autonomistes avaient présenté la candidature de M. André Monta-
von, conseiller municipal et professeur, qui avait obtenu un excellent résultat
puisqu'il n'avait perdu que 220 voix environ face à son adversaire, M. Jean-
Alfred Robert-Senn. Par cette décision, les autonomistes ont donc décidé
d'écarter la candidature de M. Montavon qui assure la mairie durant l'intérim.

Mais il faut préciser que, consulte,
M. Montavon avait déclaré être prêt à
briguer le poste si nécessaire, mais
que, pour diverses raisons, il n'y tenait
pas spécialement. Les autonomistes
ont alors examiné la possibilité de
soutenir la candidature de M. Rémy
Berdat. Ce dernier est pro-Bernois,
bien sûr, mais modéré. Dans les argu-
ments développés par les Jurassiens,
on relève que M. Berdat a été par deux
fois l'objet de discrimination du fait de
son origine j'urassienne et on précise :
«Sans tenir compte de ses capacités,
les Bernois l'ont éliminé car il n'était
pas des leurs. Pourtant, s'il avait prési-
dé aux destinées de la ville, il aurait pu
contrecarrer les interventions stupides
du préfet Hauri et éviter les événe-
ments lamentables provoqués par les
grenadiers bernois».

«D'autre part, M. Berdat a toujours
défendu les libertés constitutionnelles
et leurs exercices en ville de Moutier.
Face au gouvernement bernois et à ses
sbires, il a su se montrerferme et hon-

nête. Les mouvements autonomistes
ont pu constater avec satisfaction que
les engagements qu'avait pris
M. Berdat envers eux ont été tenus
avec droiture. Un maire capable de
faire respecter les droits du citoyen et
leur libre usage mérite l'approbation
de la population active de notre cité.»

«Enfin, M. Berdat possède les quali-
tés d'un bon gestionnaire de la com-
mune. Conseiller municipal depuis
10 ans, rompu aux affaires administra-
tives, familier du droit par sa profes-
sion, connu de tous et connaissant
chacun, il saura tenir le gouvernail
avec fermeté et humanité. Moutier
sera une ville jurassienne. Avec
M. Berdat pour maire, elle pourrait le
devenir sans heurts.»

Voilà pour les arguments des auto-
nomistes. Mais il convient maintenant
de se demander comment vont réagir
les «durs » de Force démocratique.
Vont-ils accepter de soutenir
M. Berdat ou au contraire, flairant une
quelconque manœuvre, vont-ils

présenter l'un des leurs ? Pour l'instant
personne ne sait rien.

Si l'on se place d'un point de vue
purement politique, il est certain que
M. Berdat est le candidat qui a le plus
de chances de gagner la mairie.
Moutier est une ville à majorité socia-
liste. M. Berdat est le candidat du parti
socialiste. Ce parti, lors de la dernière
élection à la mairie avait accepté de
retirer son investiture à M. Berdat pour
laisser la place à un radical, M. Robert,
qui était également un « dur» de Force
démocratique. Mais ce jeu n'a pas été
payant puisqu'après huit mois d'exer-
cice le maire s'est retiré. Avant de
consulter le mouvement Force démo-
cratique, le parti socialiste du Jura
bernois a décidé de déposer la candi-
dature de M. Berdat. C'est une signe
que de ce côté on tient à revenir à la
reprêsentativitiê effective des partis au
sein de l'exécutif.

Dès lors, si M. Berdat possède
l'appui des socialistes plus celui des
autonomistes qui représentent près du
50% de la population de Moutier, et
même en tenant compte d'un certain
nombre d'abstentions du côté auto-
nomiste, il est pratiquement sûr de
remporter la bataille. D'autant plus
que l'UDC de Moutier, selon certains
bruits, serait prête à donner sa
confiance à M. Berdat.

Il ne reste plus que les radicaux. Que
feront-ils? Bien sûr, ils peuvent briguer

le siège en présentant un candidat qui
réunirait les suffrages de tous ceux qui
sont profondément engagés dans les
mouvements pro-bernois ; mais, à
notre avis, ce candidat n'arriverait pas
à faire la décision et encore,
l'homme-miracle ne se trouve pas à
chaque coin de rue.

Alors que se passera-t-il è Moutier?
Va-t-on vers une élection tacite? Dans
les circonstances actuelles, il semble
que ce serait la meilleure solution;
mais, comme le délai pour déposer les
candidatures n'échoit que le 31 mai à
midi, il faudra attendre ce jour pour
être à l'abri d'une surprise de dernière
heure, surprise toujours possible dans
un climat politique aussi passionné
que celui que connaît la ville de la
Prévôté. c a_ Gi

La commission a déposé son rapport
Implantation d'institutions cantonales à Saint-lmier

De notre correspondant :
On se souvient que le 2 septembre

1976, le bureau du Conseil général avait
confié à la commission d'implantation
d'institutions cantonales à Saint-lmier le
mandat de faire l'inventaire des locaux
existants à Saint-lmier et pouvant être mis
à disposition d'institutions cantonales
susceptibles de venir s'implanter dans
cette ville. Après un inventaire des insti-
tutions susceptibles de venir s'implanter
dans le Jura-Sud et en tenant compte
d'une répartition équitable entre les trois
districts de ces centres à déplacer, la
commission a analysé les locaux ou
immeubles pouvant abriter des institu-
tions cantonales, les possibilités d'accueil
de la localité qui sont un environnement
nécessaire, la situation géographique au
cœur d'une région touristique, l'infras-
tructure hospitalière et les moyens
d'enseignement et de formation que la
localité peut mettre à disposition.

NOMBREUX LOCAUX

Dans les immeubles et locaux, on trou-
ve notamment les bâtiments du Centre de
culture et de loisirs, le moulin de la
Reine-Berthe dont une partie seulement
du rez-de-chaussée est utilisée en ce
moment et dont une surface de 875 m2
peut encore être aménagée valablement.
ILy a également la villa de l'hoirie Savoye,
des locaux qui peuvent être utilisés dans
1er.* nouveau bâtiment prévu, rue
Baptiste-Savoye 64 et 66. La commission
précise encore qu'elle ne perd pas de vue
un éventuel bâtiment qui fait partie du
pâté d'immeuble dans lequel se trouve le
moulin de la Reine-Berthe et qui est

l'immeuble habité actuellement par
M11-" Jeanne Boegli. Voilà pour les locaux.

Sur les plans des possibilités d'accueil
de Saint-lmier, la commission a étudié en
détails les établissements et les environs
et elle est arrivée à la conclusion que la
cité pouvait offrir 1870 places dans des
restaurants, 1390 places dans des salles
liées à des restaurants, 936 places sur des
terrasses, 187 lits dans des hôtels et 265
couchettes dans des dortoirs. De plus, il
faut tenir compte des possibilités offertes
par la salle de spectacles, la salle des
Rameaux et la salle de Saint-Georges qui
sont toutes équipées pour recevoir un
nombre important de convives.

VASTES POSSIBILITÉS
Sur le plan de la situation géographi-

que, la commission rappelle à ce sujet que
Saint-lmier se situe au cœur d'une région
à fort développement touristique,
notamment depuis ces dernières années.
Que ce soit sur les pentes du Chasserai,
par l'implantation de nombreux moyens
de remontes-pentes, et d'un essor consi-
dérable du ski de pistes, sans oublier un
parcours de fond régulièrement entrete-
nu, ou sur la montagne du droit qui voit un
développement non moins important de
pistes de fond, dont une piste loipe. Ces
pistes ouvrent directement sur le plateau
franc-montagnard qui offre également
des possibilités extrêmement vastes, sans
oublier qu'elles sont aisément et rapide-
ment accessibles par le funiculaire de
Saint-Imier-Mont-Soleil.

Dotée d'une Ecole suisse de ski, d'une
patinoire artificielle, la localité dispose
d'un équipement d'hiver très complet, et
celui d'été ne l'est pas moins avec là pisci-

ne, les installations de tennis, sans oublier
les multiples buts d'excursions et en parti-
culier la Combe-Grède. A cela, il convient
d'ajouter un complexe de trois salles de
gymnastique modernes et parfaitement
équipées. Sur le plan de l'infrastructure
hospitalière, la ville de Saint-lmier a
également consenti à des efforts pour
doter l'hôpital de district d'un équipe-
ment très adapté au monde d'aujourd'hui.

Enfin , le rapport se penche sur les pos-
sibilités scolaires offertes par la ville et
décrit toutes les professions que l'on peut
y apprendre dans ses écoles de métiers.
Ce rapport a été accepté par le Conseil
général et mandat a été confié à la com-
mission de rester vigilante pour pouvoir
saisir les occasions qui se présenteraient
d'implanter des services cantonaux sans
la cité de l'Erguel. E. O.-G.

Le bureau de la Constituante s'organise
De notre correspondant :
Le bureau de la Constituante, nommé il

y a 15 jours, a siégé pour la première fois
au début de la semaine. Pour veiller à
l'exécution du mandat confié par le peu-
ple le 20 mars 1977 à l'Assemblée consti-
tuante, les cinq membres de ce bureau se
sont répartis les tâches qui leur incombent
pour assurer la mise en route de l'Etat
jurassien.

D'après un communiqué publié hier par
le secrétariat de l'Assemblée constituan-
te, le travail a été réparti comme suit.
Quatre membres du bureau veilleront à la
coordination et au contrôle de l'avance-
ment des travaux d'un groupe de commis-
sions. Ils étudieront les procès-verbaux de
ces commissions et participeront aux
séances des comités de coordination des
groupes de commissions. Les tâches qui
incombent aux membres du bureau ont
été réparties en" cinq secteurs de respon-
sabilités : Commissions non organiques

(commission de vérification des pouvoirs ,
commission de rédaction, commission
d'information et de relations publiques) ;
Commissions législatives et commissions
s'occupant des problèmes financiers el
économiques («budget et séparation des
comptes », « partage des biens », « établis-
sements autonomes »). Commissions
« autorités et administration ». Problèmes
touchant à la gestion de l'Etat de Berne
dans le nouveau canton afin de sauve-
garder les intérêts jurassiens durant la
période transitoire.

Les comités de coordination des diffé-
rents groupes de commissions seront
présidés par M. François Lâchât. En cas
d'absence, un membre du bureau attaché
plus particulièrement au comité de coor-
dination concerné le remplacera. U
revient en outre au président de l'Assem-
blée constituante de présider les déléga-
tions du bureau appelées à négocier avec
les autorités fédérales et cantonales.

La commission du Conseil des Etats
a examiné la Constitution jurassienne
La commission du Conseil des Etats

pour la garantie de la Constitution du
futur canton du Jura a siégé, pour la
deuxième fois mardi. Elle a entendu six
professeurs de droit public : MM. Jean-
François Aubert (Neuchâtel), Etienne
Grisel (Lausanne), Kurt Eichenberger
(Bâle), Thomas Fleiner (Fribourg),
Werner Kaegi (Zurich) et Hans Huber
(Berne). La discussion a porté sur le mes-
sage du Conseil fédéral , lequel propose au
parlement d'accorder la garantie fédérale
à la Constitution du futur canton à
l'exception de l'article 138 - modifica-
tions territoriales - et de garantir quatre
articles des dispositions transitoires à la
condition qu 'elles soient appliquées

conformément au droi t transitoire que la
Confédération doit encore établir.

Puis, l'après-midi , le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg, président de la délégation
du Conseil exécutif bernois pour les affai-
res jurassiennes, et M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante
jurassienne, ont donné leur avis sur la
proposition du Conseil fédéral. La com-
mission, présidée par le conseiller aux
Etats Pierre Aubert (soc/NE) a siégé à
Berne, en présence du piésident de la
Confédération, M. Kurt Furgler. Elle se
réunira une fois encore avant la session
d'été des Chambres fédérales, le 2 juin
prochain, afin que l'affaire puisse être
traitée lors de la session qui débute le
6 juin.

Après un licenciement au syndicat de la FOBB :
ce n'est pas seulement une question de domicile

De notre rédaction biennoise :
Dans notre article concernant le licenciement de l'un des deux secrétaires du

syndicat de la FOBB (voir notre édition d'hier), on a lu que le secrétaire, M.
Grunder, a été licencié par la centrale de Zurich en raison de son refus de démé-
nager de Berne à Bienne. En fait, dans cette affaire, la forme du travail syndical
est également soulevée.

Côté syndicat, on estime qu 'un secré-
taire doit défendre les intérêts de ses
membres envers le patronat , qu 'il doit
donc pour ce faire avoir de bons contacts
personnels avec ce dernier. Il doit aussi
représenter les membres sur la scène poli-
ti que , être membre du parlement ou de
commissions importantes. Pour cela, il
faut naturellement élire domicile à Bien-
ne:
- Nous laissons un important temps

libre à nos secrétaires, afin qu 'ils puissent
faire leur travail politique, explique le
président.

PROBLÈME DE SUCCESSION

De plus, pour la FOBB à Bienne, se
présentait encore un problème de succes-
sion. L'actuel secrétaire, M. Ubaldo Tol-
lot, aspire à la mise à la retraite. Président
du Conseil de ville , dont il est membre
depuis fort longtemps ainsi que du
Conseil municipal non permanent (lors de
la dernière législature), M. Tollot considé-

rait M. Grunder comme «le dauphin»
appelé à reprendre le flambeau. Enfant
chéri du comité central de Zurich , M.
Grunder qui est «un esprit intelligent »
selon l'un de ses collègues, avait sa voie
toute tracée à Bienne. La politique bien-
noise, toutefois , n'a jamais réussi à l'inté-
resser. Il comprenait le travail de secrétai-
re d'une autre façon , préférant se préoc-
cuper des destins individuels de ses mem-
bres, faire un travail social, plutôt que de
les représenter sur la scène politique.
Selon lui , «si l'on veut faire consciencieu-
sement son travail de secrétaire, il ne reste
pas de temps pour la politique ».

D'ANNÉE EN ANNÉE

Cette divergence de vue s'est amplifiée
d'année en année et a conduit finalement
au licenciement. Le conflit de génération
est également un élément qui a pu jouer
son rôle dans cette affaire , du moins en ce
qui concerne le climat de travail à Bienne.
M. Grunder aurait voulu voir un vent

nouveau souffler sur un, syndicalisme qui
n'hésite pas à collaborer avec des grou-
pements politiques d'extrême-gauche.
Lors de la grève de la fabrique de pianos
Buerger et Jacobi , voici trois ans, il était
parvenu à négocier une collaboration
entre le syndicat et le «comité de
soutien » qui , dans la phase initiale de la
grève, avait fortement attaqué le syndi-
cat.

Pour le syndicat, il y avait un choix
délicat à fai re : d'une part un collabora-
teur capable et intelligent, mais indiscipli-
né sur la question du domicile ; d'autre
part, des représentants au Conseil de ville
qui défendent ridée que les fonctionnai-
res municipaux doivent élire domicile à
Bienne. Il ne pouvait y avoir deux poids,
deux mesures. Marlise ETIENNE

Corgémont : les déchets des uns
font le bonheur des autres

De notre correspondant :
Dans le courant de juin, il est prévu de

procéder cette année à nouveau à une
remise en état du niveau de la route
cantonale par fraisage du macadam. Deux
tronçons de la route, l'un à l'est de Cor-
gémont, le second à l'ouest, bénéficieront
de cette réfection sur le territoire commu-
nal. Le matériel devenant disponible , en
moyenne une couche bitumineuse d'une
épaisseur de 3 cm, est mis par l'Eta t à
disposition des communes.

C'est au moyen de ce matériel qu'a été
rendu possible, il y a deux ans, le gou-
dronnage de deux branches du chemin
partant du pont de Courtine, l'une vers les
fermes de Chalmé, l'autre en direction du
Moulin. L'épasseur de la couche déposée
est d'environ 8 centimètres. Pour cette
année, le volume de matériaux devenant
disponibles par les travaux prévus est
d'environ 300 mètres cubes.

Le conseil municipal de Corgémont a
décidé de les utiliser pour réaliser un vœu
cher à une grande partie de la population ,
notamment aux mamans promenant leurs
enfants et aux personnes plus âgées. Il
s'agit de la promenade du Chemin du
Moulin , qui sera rendue plus agréable par
le revêtement d'une couche bitumineuse.

PLUS RAPIDEMENT QUE PRÉVU
Ainsi pourra être réalisé plus rapide-

ment que prévu le projet des autorités, qui
avaient accepté de prendre en charge
l'entretien de ce chemin privé longeant la
rive sud de la Suze, dans la perspective de
la goudronner dans les années à venir.
Etant donné le coût , il était prévu de réali-
ser ce goudronnage selon les disponibili-
tés financières de la commune.

Avec peu de frais (le transport du maté-
riel et la location de la machine à l'éten-
dre), l'Etat aura rendu possible une réali-
sation dans l'immédiat, avec des déchets
de la route cantonale, ce que d'aucuns
n'osaient espérer devenir réalité que dans
un temps plus ou moins lointain.Tuyau pour passer le Jeudi soir:

au lieu de regarder la télé...
Rien ne vous empêche de suivre les émis-
sions à la télé de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cependant,
vous le passerez de préférence chez Meu-
bles Lang à Sienne, au cœur du centre
d'achat rue de Nidau (16-18, rue de la Flore,
magasin ouvert jusqu'à 21 h). Dans la plus
grande et la plus belle exposition de jubilé
de toute la Suisse, vous serez sûr de décou-
vrir exactement ce qu'il vous faut pour vous
détendre mieux encore aux moments
d'extrême tension devant le petit écran.
Le tout vous est d'ailleurs proposé à des
prix absolument imbattables ! Parking
dans les environs immédiats ou juste en
face (Jelmoli). 027480 R

Les deux premiers
tronçons du réseau

jurassien de CFF
sont centenaires

// y aura cette année 100 ans que
les premiers trains ont pu circuler
sur le réseau jurassien des Chemins
de fer fédéraux grâce à l'ouverture
des tronçons Porrentruy-Glovelier
et Moutier-Court. Ce centenaire
coïncide avec le 75m" anniversaire
des CFF. Jusqu'au rachat, le réseau
jurassien était exploité par des
compagnies privées bénéficiant
toutefois de l'aide des pouvoirs
publics.

A l'occasion de leur 75me anni-
versaire, les CFF feront circuler des
trains remorqués par des locomoti-
ves à vapeur aux dates suivantes :
le 11 juin entre Delémont et Glove-
lier et le 12 juin entre Porrentruy et
Courgenay.

« Une démonstration achevée »
Sous ce titre, Unité jurassienne nous

communique:
«Samedi 14 mai 1977, les Juras-

siens ont manifesté dans le calme le
plus parfait leur indignation devant la
décision bernoise de supprimer la
reconnaissance constitutionnelle du
peuple jurassien. Comme on sait, cette
réunion avait été interdite deux fois
par le pouvoir, à grands renforts de
grenadiers, lesquels ont stupidement
créé des affrontements inutiles.
L'assemblée du 14 mai met un point
final à la démonstration qu 'ont voulu
faire les Jurassiens. Le caractère légal
et pacifique de leur protestation a écla-
té au grand jour. Les interdictions ber-
noises n'avaient donc pas pour but de
prévenir des troubles éventuels, mais
d'empêcher la libre expression de
sentiments légitimes. Toute l'argu-
mentation du Conseil d'Etat s'effon-
dre ainsi d'un seul coup. Sa cause est
devenue indéfendable. On le voit mal

échapper à la honte d une condamna-
tion en tribunal. Une fois de plus,
l'analyse des Jurassiens aura été la
bonne.

»I1 vaut la peine de rappeler que:
l'exercice normal des droits démocra-
tiques n'est entravée que par Berne ou
ses partisans, déboussolés par l'échec
de leur politique; l'intervention des
grenadiers contre des gens pacifique-
ment réunis est un catalyseur de
désordres ; toute détente dans le Jura
occupé par Berne a pour préalable le
rétablissement des libertés élémentai-
res garanties par les Constitutions
fédérale et cantonale ; les autonomis-
tes n'ont aucune concession à faire sur
ce plan-là, car ils sont assurés d'obtenir
par la voie judiciaire ce qu'on voudrait
leur faire prendre pour un bénéfice de
la «concertation ».

»La balle est entièrement dans le
camp bernois. Il appartient au Conseil
fédéral d'en tirer les conclusions ».

r ~ JURA ,. . *

(c) Le dernier exercice du Corps des
sapeurs-pompiers de Corgémont qui avait
lieu avant l'alarme, était placé sous le
commandement du sous-chef, le plt
Charles Liechti , en l'absence du comman-
dant, le cap. Willy Liechti.

Au nom des autorités, le délégué du
Conseil municipal , M. Eric Kocher, a
adressé des remerciements aux membres
de la classe d'âge 1929, libérés pour avoir
atteint la limite de servir. Il s'agit du sgt
Scherz Rémy, chef d'engin, et des sapeurs
Châtelain Willy, Liechti Walter , Monne-
rat Gérard , Paroz Eric et Zink Luc.

Remerciements

Ouverture provisoire d'une nouvelle
classe de 3me au Gymnase français ?

De notre rédaction biennoise :
La répercussion de l'explosion démo-

graphique des années 60 se fait sentir
aujourd'hui au niveau des écoles supé-
rieures. Alors que la direction des écoles
se demande comment elle va remplir les
premières classes et les classes préscolai-
res, elle demande au Conseil de ville
d'accepter l'ouverture provisoire d'une
classe de 3mc au gymnase français.

Pour l'heure, ce sont 11 nouveaux
élèves qu'il faut caser dans les quatre clas-
ses existantes, ce qui donnerait une
moyenne de 28 élèves par classe. De plus,
on se retrouve à la fin du cycle provoqué
par les « années courtes », ce qui reprovo-
que une réduction de l'enseignement à

trois ans au lieu de trois ans et demi.
L'enseignement, ainsi « rétréci» dans le
temps, n'en est que plus intense. Les
grandes classes sont donc défavorables
pour les élèves.

L'ouverture de cette nouvelle classe
entraînera une augmentation des frais. La
quote-part de la commune aux traite-
ments des enseignants est de 21.700 fr., à
laquelle viennent s'ajouter 1300 fr. de
mobilier , 1700 fr. pour les moyens
d'enseignement et 1650 fr. pour courses
et manifestations scolaires .

Ce sera au Conseil de ville, qui tiendra
séance jeudi prochain , d'en décider sous
réserve d'approbation par la direction de
l'instruction publique du canton.

BIENNE

CINÉMAS ,'
Apollo: 15 h et 20h 15, «Le bison blanc»

(2"* sem.) ; 17 h 45, « L'extradition ».
Rex : 15 h e* 20h 15, «Rocky»; 17h 45,

« Répulsion » de Polanski.
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le jour de gloire ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « La grande bagarre ».
Palace: 15 h, «Robin Hood » ; 20 h 15, «Bor-

salino ».
Studio : 20 h 15, «Frauen in Sklavencamp» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Police connection

- The big bus».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Tanja».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Lâche-moi les

baskets».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Grenier de la vieille couronne: Hans Berch-

told.
Ancienne couronne: Bienne-Soleure, 50 ans

de théâtre associé (Staedtebundtheater).
Caves du Ring: Rolf G roder et Robert Schuell.
Galerie 57: exposition de Myrha.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : «Zar und Zimmermann».

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.

CARNET DU JOUR
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Des collégiens
descendent le Doubs

en radeau
Pendant toute la semaine, 21 élèves

du collège de Moudon descendront le
Doubssurdes radeaux. Partislundi de
Goumois, ils feront escale au moulin
Jeannotat, à Tariche, à Saint-Ursanne
et mettront un terme à leur excursion
à La Motte. Ces jeunes gens de 16 et..
17 ans préparent cette expédition! '
depuis deux semaines. Ils ont eux- *
mêmes construit leurs trois radeaux èt?>-
sont accompagnés de trois maîtres de
sport.

DELÉMONT

(c) Une vingtaine de parents d'un quartier
excentrique de Delémont, le quartier des
Fourches, dont les enfants doivent mar-
cher vingt minutes pour arriver à leur
école enfantine, rue du Temple, ont
adressé une pétition au Conseil commu-
nal. Ils demandent la mise en place d'un
service de bus scolaire. Le Conseil a
transmis cette pétition à la commission de
l'école enfantine qui l'étudiera.

Donneurs de sang italiens
en fête

(c) L'Association italienne des donneurs
de sang, qui compte 39 sections en Suisse,
a participé dimanche au 10me anniversai-
re de la fondation de la section de Delé-
mont. Participaient à cette manifestation
quelques 130 membres des groupements
de Berne, Baden, Bienne, Lenzbourg,
Kussnacht, Porrentruy, Soleure, Olten et
Bâle. La section de Delémont compte
actuellement 80 membres. Depuis sa
fondation en 1967, elle a fourni
1068 doses de sang.

Pétition
pour un bus scolaire

PORRENTRUY

La Fédération romande des consomma-
trices (FRC) a élu une nouvelle présiden-
te centrale, M1™* Michèle Sandrin, domici-
liée à Porrentruy, qui succède à
M""* Mariette Mayor, de Renens (VD),
démissionnaire après quatre ans de prési-
dence.

Nouvelle présidente
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Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cylindres , 1968 cm3, 65.5 kW (89 ch DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses fr. 15 450.-, automatique fr. 16 200.-

A PRÉSENT, LE PRESTIGE N'EST PLUS UNE AFFAIRE DE PRIX! /^^^̂ f ŝr

UNE NOUVELLE TOYOTA: Wfi A mPQQina onnn "r* r̂U|Jf% Ui-I ft -Wil^l^SA-^J-V  ̂ m&
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w^
W_\\___\_W m Toyota Cressida 2000 Hardtop
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j 4 cylindres , 1968 cm3, 65,5 kW(89ch
! DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses
! fr. 15 800.-, automatique fr. 16 550.-
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Pbniin BPWfe J^m — iB ¦¦¦ ¦̂t .̂ r Sl^s ^^^. Toyota Cressida 2000 Station Wagon
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à 
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tr/min , 5 vitesses
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La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit des dimensions nouvelles dans la classe des deux
litres. Par sa ligne d'une élégance Classique. Par son intérieur luxueux. Par son équipement hors du Toyota SA, 574s safcnwii, 062/57 93 n
commun. Par sa conception de sécurité étudiée. Par son excellente finition, traditionnelle chez T"̂ "I\LV jy^—H—JIToyota. Par son prix plus qu'avantageux. Et, bien entendu, aussi par la multigarantie de 3 ans. l f  M r̂ m ] j A £

La nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de rêve que vous pouvez réellement vous offrir. I ^̂ r̂ m ^̂ r̂ m Jr %_ i
Allez donc l'essayer dans votre agence Toyota. Vous pouvez nous faire confiance. °

Pour un de nos groupes de gestion de caisses de
pensions conduit par un actuaire, nous engageons
immédiatement, ou pour une date à convenir

un/ une assistant/e
Il s'agit d'un poste stable et de confiance, qui pour-

ra être occupé par un homme ou une femme dispo-

sant d'une formation scolaire de degré secondaire

voire supérieur, et ne craignant pas les chiffres et
leur rigueur; une formation commerciale ou comp-

table serait par exemple appréciée.

Nous vous remercions d'adresser vos offres de
service manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.
Conseils en prévoyance professionnelle
Case postale 62 • 2034 Peseux. 02741s 0

Camping des 3 Lacs
à Sugiez

cherche

des aides
vendeuses
le samedi
et le dimanche.

Tél. (037̂ 71 39 93.
026331 O

Garage du 1er Mars SA - Neuchâtel I
Pierre-à-Mazel 1 — Agent principal — Tél. (038) 24 44 24 O

^
A ¦

On cherche

aide-
monteur
Tél. 24 10 06. 018750 0

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

cuisinier
sachant travailler seul et

sommelière.
Congé le dimanche. 025575 0

Entreprise de menuiserie
du Valais Central

engage pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS
MACHINISTES

POSEURS
Tél. (027)31 12 12. 026942 0 |

p i i ¦

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

t

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

AGENT-
DISTRIBUTEUR
Promotions-ventes
exclusives pour
Suisse romande.

Case postale 1090
2001 Neuchâtel.

022672 O
Fabrique d'horlogerie
de la place
cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyage quoti-
dien des ateliers et
bureaux, dès 17 h 30.
Tél. (038) 25 53 63.

026958 O

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
Hôtel-Restaurant
«LE BANNERET»

Tél. (038) 25 28 51.
027432 O

H qjourdh-i H
à la quinzaine de neuchâtel

NEUCHÂTEL EN FÊTE

Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: rue de l'Ecluse,
rue Prébarreau.

Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.
18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30 et 21 h 30, SPECTACLE-PROMENADE

«Tout cela n'est pas si vieux»
Imaginé et écrit par ALEX BILLETER
Mise en scène: Jacques Devenoges
Avec la participation de : Acteurs : la Compagnie de Scaramouche, un groupe d'élèves de
l'Ecole supérieure de commerce, un groupe de Bevaix. Musiciens : Georges-Henri
Pantillon, orgue et direction ; le chœur de l'Ecole normale, quelques instrumentistes, le
corps de clairons et tambours de la Baguette. Danseuses : Ecole de danse Mone Perrenoud.
Diapositives : Ferdinand Spichiger. Costumes : Denise Kubler. Décors : Alex Billeter.
Avec la collaboration de : Jeanneret & Cie, enregistrements et sonorisation - Uniphot S.A.
Gloor, projections - Services industriels de la ville, éclairages - Travaux publics, construc-
tions - Police locale, circulation.
Le public est prié de se rendre à proximité de la Fontaint* de la Justice, le spectacle débutant
à cet endroit. Accès par la rue du Seyon (Croix-du-Marché).

ENTRÉE GRATUITE
Patronage: MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'aide du Conseil communal et des services de la ville

026963 A

Pour le 1er juillet on demande

SERVEUSE
et pour le mois d'août
une remplaçante.
Fermé le dimanche. Deux services.
Bar Alba
Flandres 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 12 00. 022671 0

On demande tout de suite

SERVEUSE
connaissant le service.
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la Confiserie
Wodey-Suchard
rue du Seyon
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 10 92.

026333O

RED CUIR DANCING
cherche, pour le 1" juillet,

BARMAID SERVEUSE
jeune et de bonne présentation.
Possibilité d'arrangement d'horaire.
Bon salaire, congés réguliers.

Tél. (038) 36 14 64, heures des repas.
027434 O

Nous cherchons pour la fin de l'été

PREMIÈRE COIFFEUSE
avec plusieurs années de pratique.

Faire offres sous chiffres 87-506 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

026789 O

Grande boutique
au centre de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

VENDEUSE
capable et expérimentée.
Adresser offres écrites à IY 1186 au
bureau du journal. 022662 o

SOMMELIER OU
SOMMELIÈRE

sont cherchés au plus tôt.
Débutants acceptés.

Tél. (024) 21 18 14. 0270000

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

Kg engage

sommelière
¦ •
dame de buffet
M Tél. (038) 57 17 87.
n 027431 O

Nous cherchons

MECANICIEN
à plein temps pour réglage des
machines et travaux dans l'atelier de
mécanique.
Horaire libre.

Téléphoner à Fischer & Co,
Saint-Biaise, (038) 33 43 90. 026970 0

Je cherche pour début juin

un garçon boucher
pour tous travaux du métier, avec
permis de conduire ; bon salaire.

Boucherie Stamm, Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 027504 O

cherche, pour le Ie'juin 1977

SOMMELIER
ou

BARMAN
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Prière de téléphoner ou se présenter.
Demander M. Tea. i-- ; •* 1 ZZ- if i
Tél. (038) 25 85 88. 027413 O

BANQUE COURVOISIER S.A.
cherche

une employée
pour différents travaux de bureau et
téléphone.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter.
Tél. 24 64 64, interne 16. 027392 o

Plage de Boudry cherche

sommelière
pour entrée immédiate, débutante
acceptée, et

une remplaçante
Tél. 41 28 22. 018746 o

On cherche pour entrée immédiate

gentille jeune fille
ou sommelier

dans café-restaurant soigné.
Nourris et logés dans la maison.
Vie de famille.
S'adresser à : Famille Sigrist,
Lôwenstrasse 16, 8400 Winterthour.
Tél. (052) 22 53 90. 026952 O

Marché Diga S.A. Discount,
Le Landeron,
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un boucher-vendeur
Poste à responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Adresser offres à Marché Diga S.A.,
2053 Cemier.
Tél. (038) 53 1144. 027416 0

Dès le 24 juin 1977, la

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne à deux
entrées est à repourvoir
au LANDERON.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Salaire à déduire du loyer.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 027430 0

Fabrique d'horlogerie de
Saint-Biaise S.A. engage:

un mécanicien outilleur
une ouvrière

pour montage cf appareil.

Faire offre ou se présenter.
Tél. 33 28 62. 026983 0

DAME
est cherchée pour maison privée au
bord du lac. Très bonnes conditions.

Mmo W. de Rham,
1025 Saint-Sulpice.
Tél. (021)34 46 77. 026966 O

Importante station d'essence du bas
du canton engage

POMPISTE
Nous désirons personne sérieuse
ayant de l'expérience et de bons
contacts avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres 28-900121 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0274140



AFFAIRE A SAISIR
Si vous disposez d'un petit capital

et le désir de vous établir

idée nouvelle
produit nouveau

application simple
Si intéressé

Tél. (022) 4392 67/427784
Heures : de 17 à 20 heures

027437 R

Légère augmentation des réserves de travail
dans l'industrie des machines

ZURICH (ATS). - Les réserves de travail moyennes dans l'industrie des machines et
des métaux ont de nouveau légèrement augmenté durant le premier trimestre de
l'année en cours. Avec 7,4 mois, elles n'ont toutefois dépassé que de 2,8 % celles de fin
décembre 1976. Elles se trouvent ainsi toujours à un niveau trop bas, estime dans un
communiqué la Société suisse des constructeurs de machines (VSM). Durant les années
1973 et 1974, les réserves de travail moyennes s'élevaient encore à 9,5 et 9,8 mois. Il
ressort également d'une enquête de la VSM auprès de 200 de ses maisons-membres que
la valeur de la rentrée des commandes a été stagnante par rapport au trimestre précé-
dent. Une légère augmentation des commandes de 2,7 % a cependant été enregistrée
par rapport à la période correspondante de 1976.

AUGMENTATION DES COMMANDES
DE L'ÉTRANGER

Ce résultat est dû uniquement à la
nouvelle augmentation du montant des
commandes de l'étranger, qui a dépassé
de plus de 86 millions de francs ou 4,2 %
celui du trimestre précédent et de 8,8 %
celui de premier trimestre de 1976. Les
affaires en Suisse, en revanche, ont net-
tement diminué une fois de plus. Alors
que les commandes du pays se chiffraient
encore à 1,2 milliard le trimestre précé-
dent, elles n'ont plus atteint que 1,1 mil-
liard dans la période considérée. La part
des commandes de l'étranger, qui était
encore de 64 % dans la moyenne de
l'année 1976, a ainsi passé à 66,4 %.

La valeur des commandes en carnet,
qui avec 12,2 milliards, avait atteint à la
fin de l'année dernière son niveau le plus
bas depuis 1974, a passé à la fin du mois
de mars à 12,6 milliards de francs.

Les différences qui ont toujours existé
entre les divers secteurs de l'industrie des
machines et des métaux ont continué de
s'accentuer durant le premier trimestre de
l'année en cours. A une légère diminution
des réserves de travail moyennes dans
l'industrie électrique (- 0,1 mois).

A une nouvelle régression dans la gran-
de construction mécanique (- 0,5 mois)
s'opposent des augmentations de 0,3 mois
dans le domaine des outils et des instru-
ments de mesure et de 0,6 mois dans celui
de la construction des chaudières et des
appareils. Une légère reprise a été enre-
gistrée dans la construction des machi-
nes-outils, les réserves de travail , qui
n 'étaient plus que de 5,8 mois le trimestre
précédent , ont passé à 6,4 mois en
moyenne, ce qui correspond au niveau
d'il y a une année. L'industrie des machi-
nes textiles a, par contre, subi un nouveau
recul, les réserves de travail, de 4,3 mois,
sont inférieures de 0,6 mois à celles du 31

décembre 1976 et de 2 ,2 mois à celles du
31 mars 1976. Le fait que les réserves de
travail aient encore été de 17,2 mois au
printemps 1974 et de 12,0 mois au prin-
temps 1975 montre combien la situation
s'est détériorée dans ce secteur de l'indus-
trie.

STABILISATION DANS L'ENSEMBLE
La tendance à la stabilisation va dans

l'ensemble s'accentuant, en majeure
partie cependant à un niveau insatisfai-
sant. Il ne peut encore être question «J'une
véritable amélioration de la situation dans
l'écoulement. On fait d'ordinaire .face à
une demande beaucoup trop faible , qui ne
se traduit par des commandes qu'encàs de
très grandes concessions sur le plan des
prix. En outre, les signes d'une véritable
reprise de l'investissement font encore
défaut sur de nombreux marchés exté-
rieurs importants pour l'industrie suisse
des machines, conclut le communiqué de
la VSM.

Les restaurateurs sont également
des travailleurs sociaux
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I Pour le conseiller fédéral Ritschard IS ; s

BADEN (A TS). - Les restaurants
sont plus que des endroits ou l'on
boit et mange. C'est ce qu 'estime le
conseiller fédéral Willi Ritschard.
Bien plus, ils sont des lieux de
rencontre d'une très grande
importance, étant donné l'isole-
ment dont souffrent les hommes à
notre époque. Il incombe au restau-
rateur une responsabilité sociale et
politique. Le restaurateur est un
travailleur social au sens large du
terme, a déclaré mardi à Baden le
conseiller fédéral Ritschard, lors de
l'assemblée des délégués de fa
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers.

Le chef du département fédéral
des transports et communications
et de l'énergie s'est demandé si la
préparation des restaurateurs à

leur devoir social ne devrait pas
également figurer au nombre des
cours obligatoires de formation des
restaurateurs. Le restaurateur
devrait être le conseiller de ses
clients réguliers et posséder les
bases psychologiques nécessaires.
«C'est pourquoi la restauration
n'est pas seulement une profession
mais bien plus, une vocation».

«Le café a dans une démocratie
directe une vieille tradition de
centre politique», a d'autre part
déclaré le conseiller fédéral. «Des
révolutions ont pris naissance au
café, ies partis politiques s'y
réunissent ainsi que des commis-
sions et des associations, ils ont
tous un rôle important à jouer au
sein de la communauté. C'est au
café souvent que le client rassem-

ble son courage pour lutter contre §
les contraintes de la vie quotidien- §
ne. Celui qui resterait indifférent §
face à cela, n'est pas un bon café- |
tier», a affirmé M. Ritschard en |
rappelant le rôle politique qu'ont \W
joué les restaurateurs au XIXe siè- =
de. =

Il est d'autre part important que le §
restaurateur s'intéresse à la protec- =
tion de l'environnement. On ne S
peut pas, dans la restauration où le =
tourisme joue un rôle important, =
vouloir «le beurre et l'argent du S
beurre». Il a d'autre part mis en jf
garde contre le danger de bétonna- =
ge de notre environnement. Pro- =
blême qui concerne les restaura- |
teurs également, le client ne se I
rend-il pas en effet souvent en §
voiture au café ? =

Le redressement
national contre

le paquet financier
ZURICH (ATS). - Le redressement

national , association pour la liberté, le
fédéralisme et le droit, recommande le
rejet du paquet financier, lequel sera
soumis au vote populaire le 12 juin pro-
chain.

Les « Groupements patronaux vaudois»
se méfient de la Confédération

LAUSANNE (ATS). - Le nouveau plan
financier de la Confédération , qui promet
mais ne garantit pas l'équilibre des comp-
tes de 1979 à 1981, n'est pas satisfaisant
au point de vue politi que, écrivent les
«Groupements patronaux vaudois»
(GPV), dans le rapport soumis à l'assem-
blée annuelle de mardi à Lausanne. « Ce
plan laisse subsister pratiquement toutes
les occasions de dépenses qui ont amené
la Confédération au bord du gouffre. Le
contribuable ne peut consentir à faire sa
part de l'œuvre d'assainissement que si
une réforme plus fondamentale est menée
à chef: elle consiste à restituer aux
cantons une série de tâches dont la
Confédération est aujourd'hui inutile-
ment chargée, et de leur rendre parallè-
lement les moyens financiers nécessaires.
Il s'agit de ramener les gigantesques
mouvements de transfert , qui gonflent le
budget fédéra l, à ce qui est vraiment
nécessaire au soutien des cantons peu
prospères, alors qu 'aujourd'hui cette aide

est le prétexte de l'intervention fédérale
généralisée».

Les GPV relèvent d'autre part que
1976 fut l'année de la mise à l'épreuve des
relations sociales fondées sur la concerta-
tion entre partenaires patronaux et syndi-
caux. Les manifestations de révolte qui
ont marqué les conflits du travail sont
dues, disent les GPV, selon les cas, à
l'incapacité du patron de maintenir un
climat de sécurité dans l'entreprise, à
l'apparition de difficultés insurmontables
qui poussent les salariés à poser les outils
parce qu'ils ne voient pas d'issue à une
situation où ils perdront leurs ressources,
enfin à l'action plus ou moins délibérée de
quelques syndicats où l'esprit révolution-
naire s'est introduit et qui cherchent la
confrontation au lieu de tenter la négocia-
tion.

Les GPV, organisation autonome
vaudoise, groupent huilante associations
professionnelles et 10.000 membres indi-
viduels.

Premier bilan de l'aide suisse au Guatemala
BERNE (ATS). - Les 4 et 6 février de

l'an passé, avaient lieu deux tremble-
ments de terre au Guatemala dont l'inten-
sité atteignait 7,5 sur l'échelle de Richter.
Les conséquences en étaient particuliè-
rement lourdes : 22.779 morts, 76.552
blessés graves, 1.063.063 sans abri et
environ 250.000 maisons détruites. Face
à cette catastrophe, diverses œuvres
d'entraide suisses et le corps d'aide en cas
de catastrophes sont intervenus. Leurs
représentants ont dressé mardi à Berne,
lors d'une conférence de presse, le bilan
de leur action.

Les œuvres suisses d'entraide de la
Chaîne du bonheur ont recueilli la somme
de 12.047.000 francs. 5 millions ont été
réservés pour un projet commun des
œuvres d'entraide, soit la Croix-Rouge
suisse, l'Entraide protestante, Caritas,
l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, et du
corps suisse pour l'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger. Pour ce projet , le choix
s'est porté sur l'agglomération de Santia-
go Sacatepequez - 7943 habitants - qui a

été presque entièrement détruite,
L'objectif était la reconstruction des
maisons détruites et l'amélioration des
conditions de vie. Pour ce second point en
effet, si le tremblement de terre n'est pas
la cause directe des conditions de vie des
habitants, il les a pourtant fortement
aggravées. Le' projet tient donc compte
des dégâts dûs au séisme et des besoins
préexistants;

Pour ce qui est de la réalisation du
projet, on a prévu la construction de 1000
maisons dans la commune de Santiago
Sacatepequez, dont notamment 50 dans
chacun des deux hameaux de Pacul et de
Pachali et 100 dans la localité voisine de
Santa Mari a Cauque. A cela s'ajoutent de
petits projets infrastructurels : assainis-
sement des canalisations d'eau, renfor-
cement d'une place d'érosion près du vil-
lage, installation d'un centre pour enfants
sous-alimentés, d'un laboratoire pour le
centre sanitaire et d'un centre de soins
dentaires simples.

Secteur principal de la construction :
nouveau fléchissement général

ZURICH (ATS). - Il ressort des derniè-
res enquêtes faites par la Société suisse
des entrepreneurs à fin mars 1977, que la
demande de construction continue de fai-
blir dans la maçonnerie et le génie civil.
Seul le secteur du génie civil fait excep-
tion et présente une amélioration en
valeurs réelles de deux pour cent par rap-
port à l'année précédente. En ce qui
concerne les réserves globales de travail ,
au début du mois d'avril 1977, on note les
modifications suivantes par rapport à
l'année précédente et par rapport aux
années 1972/73 : bâtiment et génie civil ,
au total -2% (- 58% par rapport à
1972173): bâtiment, -7% (-68%);
construction de logements à elle seule
dans le secteur bâtiment, -16 % (-77 % ;
génie civil , +2% (-42%).

L'effectif des travailleurs occupés dans
le secteur principal de la construction
(maçonnerie et génie civil) a augmenté de
2%. Alors que la catégorie des travail-

leurs suisses présente un recul de un pour
cent, celle des étrangers accuse une
augmentation de 5%. Dans ce contexte,
les saisonniers, pris à part, présentent une
augmentation de 12% par rapport à
l'année précédente. Toutefois, en compa-
raison avec les années de pointe, il y a
toujours 80% de moins de travailleurs
saisonniers occupés dans la maçonnerie et
le génie civil , par rapport aux années
1972/73, dans la même période d'activité.
L'expérience montre en outre qu'il faut
attendre les données des mois de pointe
dans la construction (jours de référence :
fin août) pour pouvoir établir des compa-
raisons représentatives.

Conformément aux enquêtes officielles
de l'OFIAMT, la majorité des entreprises
interrogées jugent les « perspectives pour
les mois à venir» de la même manière
qu 'il y a une année, notamment comme
étant «mauvaises » ou «incertaines».

Protection des locataires:
initiative maintenue

LAUSANNE (ATS). - Le comité
d'action suisse pour une protection
efficace des locataires, qui groupe
l'Union suisse des locataires, la
Fédération romande des locataires,
la fédération tessinoise des locatai-
res, l'association suisse des fer-
miers et le mouvement populaire
des familles, a décidé à l'unanimité
de maintenir l'initiative populaire
qu'il a lancée en 1973 et qui a
recueilli près de 143.000 signatures
valables. Cette initiative constitu-
tionnelle sera donc soumise au
peuple et aux cantons les 24 et 25
septembre 1977.

« Le comité d'action constate que
la majorité des Chambres fédérales
s'est refusée, lors des deux derniè-
res sessions, à accorder aux loca-
taires et fermiers suisses la protec-
tion efficace et permanente dont ils
ont besoin. Cette protection porte
d'une part sur les résiliations de bail
injustifiées, qui doivent pouvoir
être annulées par le juge, et sur la
fixation des loyers des logements
et locaux commerciaux à un niveau
normal.

« Non seulement la majorité des

Chambres propose le rejet de
l'initiative populaire, mais elle lui
oppose un contre-projet totalement
insuffisant. Il se borne en effet à
étendre à l'ensemble du pays - ce
qui est déjà la cas à l'heure actuelle
- les mesures notoirement incom-
plètes décidées depuis 1972 contre
certains des abus constatés dans le
secteur locatif».

«Le comité d'action considère
que ce contre-projet est en réalité
une simple manœuvre visant à
diviser les voix de ceux qui esti-
ment que la protection des locatai-
res doit être renforcée, afin de faire
échouer l'une et l'autre des propo-
sitions, comme cela a été le cas lors
de votations précédentes, sur
l'assurance-maladie notamment.

«Le comité d'action pour une
protection efficace des locataires
attire dès à présent l'attention de
tous les locataires et fermiers des
25 cantons et demi-cantons sur
l'importance du scrutin des 24-25
septembre prochains. Il les appelle
à voter massivement oui à l'initiati-
ve populaire et non au contre-projet
fédéral ».

Exercice «catastrophe»
sur le Léman

' ! . . . ... ! . ; .'" ."i . . ' y . . . . . "'i,. ' i . . ., . . i

VAUD

ROLLE (VD) (ATS). - Un exercice
d'application du plan «Orca » (organisa-
tion de secours en cas de catastrophe) a
été déclenché mardi après-midi, par la
police cantonale vaudoise, sur la côte
lémanique, dans la région de Rolle.

Le thème de l'exercice, annoncé à
15 heures, était le suivant : «une explo-
sion, suivie d'incendie, vient de se produi-
re à bord d'un bateau d'excursion, à envi-
ron 300 mètres au large du chantier naval
«Fleur d'eau », à Rolle. De nombreux
passagers ont sauté à l'eau. Quelques-uns
tentent de rejoindre la rive à la nage. Il y a
de nombreux blessés et brûlés. Le plan
Orca est déclenché».

D'importants effectifs de sauveteurs
ont aussitôt été mobilisés : sociétés de
sauvetage sur le Léman, brigade de police
lacustre, médecins, infirmiers et samari-
tains, pompiers, protection civile, etc.

Coordination scolaire:
révision du concordat

romand?
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a décidé mardi de renvoyer à une
commission, pour étude et rapport, une
motion demandant au Conseil d'Etat de
mettre en œuvre une procédure de révi-
sion du concordat intercantonal romand
de 1971 sur la coordination scolaire, de
telle manière que le gymnase de trois ans
ne soit pas institué en obligation absolue,
mais demeure une faculté ouverte aux
élèves.

En troisième et dernier débat, les dépu-
tés ont accordé un crédit de 12.750.000
francs pour la poursuite des travaux de
construction du centre d'enseignement
secondaire supérieur de l'Est vaudois, à
Burier (La Tour-de-Peilz) . L'idée de créer
une installation de chauffage solaire dans
cette école de mille élèves a été finale-
ment abandonnée.

Rawyl : les communes se serrent les coudes
I "^ : ;VAi*^is*t- : - * <^* * * ;. :̂ ^|

«Le Rawyl? D'accord, mais il fau-
drait d'abord que les Valaisans
s'entendent entre eux...» Cette parole
a fait le tour du canton. Elle est d'un
conseiller fédéral de passage un jour
dans une ville valaisanne. C'est loin
d'être une boutade puisqu'un indénia-
ble mouvement anti-Rawyl existe, el
cela de part et d'autre de la Raspille.

Hier matin «le groupe d'étude pour
la réalisation rapide du tunnel du
Rawyl » a rendu publics des chiffres
attendus depuis mars dernier. On sait
en effet que ce groupe, très proche d'ail
leurs du mouvement « Pro Rawyl », a
entrepris une vaste consultation dans
toutes les communes du canton.
L'objectif était simple : demander aux
autorités communales et non point à la
population bien sûr, de signer ou non
une requête qui serait adressée au
Conseil d'Etat valaisan par M. Franz
Steiner, chef du département des
travaux publics et au Conseil fédéral
par M. Hurlimann. Le résultat est clair

et net : 143 communes sur 163 ont
estimé qu'il fallait tout entreprendre
pour activer la réalisation de la percée
Valais - Berne.

Voici le détail des chiffres communi-
qués hier, chiffres qui seront remis
cette semaine encore à M. Steiner et à
Berne. Sur les 87 communes du Haut-
Valais 70 ont signé la requête soit 80 %
Sur les 40 communes du Valais
central, 39 ont signé soit 98% et sur les
36 du Bas-Valais, 34 ont signé soil
94%.

Cette démarche a été entreprise à la
suite du climat troublant créé en Suis-
se par la motion Rubi au Conseil natio-
nal et plus encore par la position du
Grand conseil bernois visant à retarder
la réalisation du tunnel du Rawyl.

Le texte signé par ces 143 commu-
nes demande notamment aux autori-
tés valaisannes «d'intervenir énergi-
quement auprès de l'autorité compé-
tente à Berne pour que la réalisation du
tunnel du Rawyl soit activée de
plusieurs années sur le programme
des routes nationales ».

Dix-sept communes dans le Haut-
Valais ont refusé de signer. Il y a parmi
elles plusieurs communes de Rarogne
occidentale ainsi que des villes comme
Viège et Brigue. Cette attitude se com-
prend en partie: le Rawyl c'est le
concurrent direct du Loetschberg.
Va-t-on demain payer 56 fr. pour aller
et revenir par la voie ferroviaire du
Loetschberg avec les inconvénients du
chargement et déchargement de
voitures lorsqu'on peut allègrement
et gratuitement passer la barrière des
Alpes par le tunnel routier du Rawyl?

Moins compréhensible est l'attitude
de la ville de Monthey qui elle non plus
n'a pas signé. « L'intérêt direct n'y était
pas » nous dit-on. «La motivation
manquait. »

Ajoutons que maints Valaisans
estiment qu'on ne peut avoir dans les
plus brefs délais autoroute et Rawyl et
qu'il faut savoir choisir... Même si l'on
n'a rien à dire! M. F.

Sandoz : l'avenir à l'étranger
INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE. - Pour le groupe Sandoz , qui est en
importance la troisième entreprise chimico-
pharmaceuti que de Suisse, l'exercice 1976
s'est à nouveau soldé par de bons résultats. Le
chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 5 %
pour s'établir à 4,11 milliards de francs . Son
bénéfice quasi égal à celui de 1975, totalise 144
millions de francs, bien que les différences
d'évaluation dues à des modifications de chan-
ge aient presque doublé. Le bénéfice de la
maison-mère s'est maintenu au niveau de
l'année précédente, soit 72 millions de francs et
Sandoz distribua un dividende inchang é de 65
francs par action ou bon de partic ipation.

Les résultats de l'entreprise américaine de
semences Northrup King (chiffre d' affaires
environ 425 millions , bénéfice approximatif 20
millions de francs) reprise en octobre 1976, ne
figurent pas encore dans les chiffres consolidés.
Cette acquisition permet à Sandoz de dévelop-
per considérablement ses affaires d'une part
dans la zone dollars et d'autre part dans le
secteur agrochimique en forte expansion , qui
n 'est du reste affecté actuellement ni par des
réglementations officielles , ni par des contrôles
étati ques des prix. La coopération avec
Rhone-Poulenc dans le secteur des appareils
médicaux offre également d'intéressantes
perspectives.

La Sopamed SA Fribourg, société affiliée
suisse commune, disposera de fonds de recher-

che importants et devrait réaliser en 1977 un
chiffre d'affaires d'environ 200 millions de
francs . La politi que commerciale et d'investis-
sement du groupe Sandoz restera à l'avenir
nettement axée sur l'étranger. C'est sans doute
aussi dans l' optique d'autres reprises éventuel-
les qu 'il convient de voir l'augmentation de
capital prévue pour mai et qui apportera à
Sandoz de nouveaux fonds propres totalisant
environ 62 millions de francs. A moins de
nouvelles fluctuations prononcées des cours
des changes, Sandoz peut s'attendre pour ces
prochaines années à une amélioration graduel-
le de sa situation bénéficiaire.

REPRISE DES VENTES DE COLORANTS,
STAGNATION DES PHARMACEUTIQUES

Le chiffre d'affaires consolidé des colorants a
atteint 1,3 milliard. (32 % des ventes totales du
groupe) et compense ainsi dans une large
mesure le fléchissement de 1975. Les ventes de
produits pharmaceuti ques se sont élevées 5 2,2
milliards de francs (53 % du total des ventes).
Des sommes importantes ont été investies à
nouveau dans la recherche et le développe-
ment. De nouveaux produits ont été mis sur le
marché. Selon le rapport de gestion , en 1977,
l'industrie pharmaceutique subira , dans
plusieurs pays , une forte pression des gouver-
nements sur les prix de vente.

Au Grand-Combin:
repli général

(c) C'est le repli général sur l'avalan-
che de glace du Grand-Combin. Les
sauveteurs avaient prévu de se rendre
à nouveau sur place mardi à l'aube
pour tenter de retrouver le dernier
corps. Hélas, le temps contrecarra
leurs plans. A l'aube, le temps était
exécrable. L'hélicoptère ne put se
rendre sur place. Dans la journée, le
soleil revint mais alors il faisait trop
chaud et le danger était trop grand.

Si meurtrière fut l'avalanche du
Grand-Combin qu'il ne fut pas aisé
d'identifier aussitôt les corps. Il ressort
d'un communi qué de police publié
mardi soir que le corps de François
Pfaeffli , 27 ans, domicilié à Villeneu-
ve, est toujours sous la masse de glace.

Les corps découverts jusqu 'ici sont
ceux de son frère Paul Pfaeffli , 29 ans,
de Lutry, arraché dimanche déjà à la
montagne et celui de M. Francis Ber-
naschina, 40 ans, de Lausanne,
descendu à Sion par les pilotes des
glaciers.

Baisse du prix
des œufs

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Les
stocks d'œufs suisses atteignent
actuellement plus de trois millions de
pièces. Pour alléger le marché, le prix
à la production sera diminué d'un
centime, du 27 mai au 10 juin , passant
ainsi à vingt-trois centimes la pièce (en
fait , la baisse sera effectivement de
trois centimes à la suite d'une augmen-
tation du prix des fqurrages). Le fonds
de compensation mettant pour sa part
trois centimes par œuf , c'est au moins
une baisse de prix de deux ou trois
centimes par œuf dont devraient béné-
ficier les consommateurs, indique
l'Office fédéral du contrôle des prix.
Les œufs frais du pays, officiellement à
33 ou 34 centimes la pièce, devraient
être vendus 30 ou 31 centimes du
27 mai au 10 juin.

INFORMATIONS SUISSES

Les représen tants des opposants bour-
geois au projet fiscal du 12 juin se rallient
aux principes suivants:

1. La hausse des impôts, de l'ordre de
2,5 milliards de francs, prévue par le
projet, est démesurée ; dans la période de
récession actuelle, elle aurait des effets
extrêmement néfastes.

2. L'assainissement des finances de la
Confédération doit se faire en premier
lieu par le truchement d'économies ; cel-
les-ci sont réalisables sans qu 'il s'agisse
pour autant de «démontage de l'Etat ».

3. Si l'exploitation de toutes les possibi-
lités d'économiser ne permettait toujours
pas de rééquilibrer les finances de la
Confédération, des recettes supplémen-
taires devraient être procurées par le
prélèvement d'impôts indirects.

Non seulement des particuliers des
milieux les plus divers, mais notamment
les groupements suivants font partie des
opposants bourgeois au projet fiscal :
Comité contre les hausses d'impôts,
Action pour une plus grande retenue en
politique fiscale, Redressement national.

Déclaration de principe
des opposants bourgeois

au projet fiscal
du 12 juin 1977

MORSCHACH (SZ), (ATS).'"W Les
présidents de section de la Fédération des
syndicats chrétiens des PTT, réunis
récemment en assemblée ordinaire à
Morschach (SZ), ont pris position au
sujet de la votation du 12 juin. Après
débat, les présidents se sont prononcés à
une très forte majorité en faveur de la
TVA, car «un refus risque d'avoir des
répercussions encore plus négatives pour
les travailleurs et les économiquement
faibles ».

Dans un communiqué de la fédération,
il est précisé que le « oui » des présidents
signifie aussi «un non catégorique à
toutes les mesures d'économie et aux
réductions de dépenses qui mettent en
question le progrès social».

Enfin , les présidents de section ont
également décidé de recommander
l'acceptation de l'harmonisation fiscale.

Syndicats chrétiens
des PTT: un oui mais
au paquet financier .

LAUSANNE (ATS). - Un « comité ,
populaire contre la TVA » s'est constitué
récemment à Lausanne, sôus la présiden-
ce de M. G. Lasserre. Il est formé
d'« ouvriers , paysans, ménagères, jeunes
et vieux, engagés dans la défense intransi-
geante des intérêts populaires ». Des
comités semblables , opposés au «paquet
financier » soumis à la votation fédérale
du 12 juin , et en particulier à l'introduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée, ont
été créés ou sont en voie de création dans
les cantons de Genève, Valais, Fribourg,
ainsi que dans le Jura et à Bâle. Les
« comités populaires contre la TVA »
entendent se distinguer des autres campa;
gne3 d'opposition à la TVA menées par les
partis traditionnels, qu'ils soient de droite
ou de gauche.

Des «comités populaires»
contre la TVA
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NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui animation de l'Ecluse - Prébarreau
Lâcher de ballons dès 16 heures

Concours pour écoliers chez Color-Center — Portes ouvertes à la boulangerie Hanni — Dégustations
Musique — Cor des Alpes, etc.

P| Parking du Seyon - Centre Ville P
%., i i-..,n,..., - ¦ i —^ . . . . . . . .  w.

Auto - Electricité

F. WINKLER
Prébarreau 3-5 • Tél. 24 21 66

Spécialiste pour toute la partie électrique auto
Montage radio et stéréo de toutes marques

Le 25 juin contrôle et réglage des phares et batterie
gratuitement

i 026561 A

j  M COLOG
|f#y raiCEfllER

f*M**^| AUTO-/HOP
M ÉÊÊ_ W_ WWW ĤHfe Rue de l'Ecluse 1S
m ^̂ -̂  ^*_ 0̂F Neuchâtel.Tél. 251780

¦ Qui ne sait pas encore tapisser correctement?
H Chez nous, on vous montre et vous essayez !

I Cours rapides pour
I tapissiers amateurs
I JEUDI 26 et VENDREDI 27 MAI
S en matinée de 14 à 17 h
I en soirée de 20 h 30 à 22 h

1 Inscriptions : 038/25 1780
9 Participation: Fr. 10.— par cours (qui vous seront remboursés si vous ja
S achetez pour plus de Fr. 100.— de marchandises).
H Un tapissier expérimenté vous montrera comment tapisser facilement
B vous-même et vous donnera beaucoup de conseils précieux et pratiques.

i CHANGEZ DONC VOS PAPIERS PEINTS!
m Nouvelles collections avec des centaines de motifs à tous les prix.
S Pour le tapissier amateur: rouleaux de 10 m, préencollés, émargés, à
¦ partir de Fr. 10.— '

1 COLOR-CENTER VOUS AIDE
| CHAQUE JOUR À ÉCONOMISER!

I CONCOURS GRATUIT POUR ECOLIERS
K 1er groupe de 10 à 12 ans - 2"" groupe de 13 à 15ans
S Venez nombreux vous présenter à partir de 14 h. Pour les 3 prix par grou-
I pe les résultats seront affichés au magasin COLOR-CENTER à partir de
jS mardi 7 juin 1977.

1 SAMEDI 28 MAI de 9 h à 11 h
I et de 14 h à 16 h
I Démonstration gratuite
II des produits Dupli-Color |
H Q Arrêt toléré devant le magasin 021093 A

************f Pj Sfr i  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ " l_e magasin &SÊ
éWW #fell Ai spécialisé en ^m

»

£m habits de travail it MP
A tilt et 4ML

M travailleur =r,* 2h S
JTy Ecluse9,2000 Neuchâtel, Tél 038 245171 13 h 30 à 18 h 30  ̂*¦

MW Combinaison de protection 100% vinyl 2990 ^™

»

pour automobilistes, motocyclistes, bricoleurs, etc. ^H^^TAgréable à porter, robuste, imperméable, résistante à l'huile et à l'essence. Une exclu- 
^^^^^sivité «au travailleur». ^P ^̂

************

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

ECLUSE 33Tél. 25 11 48
Même maison Plan 1 <o

Pain au levain Flûtes au beurre |
Brioches Tresses au beurre

CYCLES ET MOTOS

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 - NEUCHÂTEL - 0 24 39 55

Agences: PUCH SUZUKI
021102 A

OFFRE=20%---
Manteaux de pluie, pulls, ensembles jeans et éponge, pantalons, robes,
jupes, chemisiers, débardeurs, pyjamas, chapeaux, chaussettes,
chaussures, etc. Pendant la quinzaine vous recevez pour tous les arti-
cles non baissés 1 bon d'achat de Fr. 5.— pour chaque achat au comp-
tant dès Fr. 50.— et si la marchandise est emportée. Billets de loterie.
Distribution de ballons. Seulement 50 pas du parking du Seyon, gratuit
pour nos clients.

NEUCHÂTEL Ecluse 18

flft hlf 
TROUSSEAUX, LAYETTES,

il Ulljf ^nnffnvff POUSSETTES, BERCEAUX ,
UUI! IfJll CHAUSSURES , JOUETS

Tél. 24 10 22
AMEUBLEMENT COMPLET RUSTIQUE ET MODERNE
Jeudis 26 mai et 2 juin ouvert jusqu'à 22 heures 02110a A

Super Discount du Meuble
Qualité - Bas prix - 2500 m2
2000 NEUCHÂTEL - Téléphone 25 82 92

Prébarreau 15-Parking

Visitez aussi la

Boutique du Tivoli
Battieux 2 - SERRIÈRES-NEUCHÂTEL

021106A
¦ ¦¦I I ¦¦¦¦ ¦¦ i ¦ I I I I .W

—¦-¦¦¦i...—.——.... . ,| . . . I  I I , i  , .„. „ „. n ¦ ....ï ïu— ...II - LMI I

Mme CH. DEBROT
¦¦ n Produits laitiers

H |TB Epicerie, vins et bière
yilfH| Livraisons à domicile

[J£BB9B2 Billets de la Quinzaine

Neuchâtel Tél. 25 37 52
Ecluse 26

Dégustation de fromage
journée du lait

_ :.. -.- , 021105A

 ̂
YAMAHA
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TOUS LES MODÈLES EN STOCK

Au Centre des 2 roues
Maison G. CORDE Y & FILS

ECLUSE 47-49 - TÉLÉPHONE (038) 25 34 27 - NEUCHÂTEL
021101 A

Salon de coiffure pour dames

fRiS
u

Ecluse 12 Tél. 25 30 33
026540 A

ALIMENTATION - PRIMEURS

Famille G. TSCHANZ
Ecluse 33 Tél. 25 29 22

, g Oranges et pommes
p 0'

* Fraises
isj O  ̂ Côtes-du-Rhône en litres

Une attention à chaque visiteur 021099 A

Station-Service
Prébarreau
2000 Neuchâtel - Tél. 25 62 62

Benzine - Huile - Pneus
pots d'échappement

026562 A

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie
Menuiserie

Neuchâtel - Ecluse 17 - Tél. 25 22 65
026560 A

UtÉÉgfg "-E GOR
t .t •Jj Éj"SïiS§|Sg Café-restaurant de l'Ecluse H. Mentha

ÉÈ ĵ/Ê SPÉCIALITÉS 
DE 

FROMAGE
7?Z ^7^i'̂ nB„ FERMÉ LE MARDIL Ecluse lieu-dit «LE GOR»

vers 1840 | 
021i5'i3A

CAFÉ de la PETITE BRASSERIE
N. Reber-Bersot

Restauration sur assiette, menu Fr. 6.50
Spécialité fondue neuchâteloise Fr. 8.-—

Animation de l'Ecluse: Fondues 3 pour 2
026538 A
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Boucherie-charcuterie

^̂ 
W. SCHMIED

W« i Téléphone 25 42 32 Neuchâtel Ecluse 20

y^M I8* Choix + Qualité + Service à domicile
Dès 14 h, portes ouvertes

021107 A

021976 B

CHEZ ROCCA
Pizzeria - Neuchâtel
Ecluse 12 Tél. 25 SI 34

Venez déguster nos fameuses
PIZZAS ou nos SPAGHETTI

Aujourd'hui café offert après le repas
026665 A

Neuchâtel en fête...
s4$' Z Z

Aujourd'hui :*!! W<
ÉCLUSE - PREBARREAU

BOULANGERIE - PÂ TISSERIE

ARTHUR HANNI
Ecluse 13

nffre LA TRUITE
tfotre oi AUX AMANDES

021104 A
¦ '

_ >̂ r̂̂ c Ŝ^̂ _̂i> ê> î___ ^<_ _̂) !_ ^ ^

[ \ f) g 2000 Neuchâtel
¥ ^̂ \_ ^ " %  f s *m*t0*̂  .**! "J.-Q 8> rue Prébarreau

K^ Ĵ C*̂ / J  Ct/ 9 9 t/ Tél. (038) 25 90 60

Labor v*/ B. Walti
Tout pour le coiffeur

Installations - Transformations <
Le spécialiste du Salon personnalisé s

Service d'entretien et réparation de tous vos appareils g
Nos produits exclusifs (Labor Belfam) °

¦
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BLANCHISSERIE
NETTOYAGE CHIMIQUE
I. Pasquier - Tél. 25 10 15

ECLUSE 25
• Service personnel pour votre linge et vos vêtements.
• Nettoyage et repassage soignés.
• Offre spéciale pour votre 1er service
• Service à domicile.

026539 A

SS Ê"̂ ?**-!**̂ ^̂
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtefe-wà*
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre

I FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE 1
flB| ÊÊKÊÊÊf 014871 8 J
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VOUS LE TROUVEZ
chez

Claudine
V*. Corsets • Lingerie

MILIEU DES CHAVANNES 6
C. VAUTRAVERS TÉL. 25 08 22 NEUCHATEL
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Un bouquet de féminité...
Leila de Lejaby. Duns une ligne lingerie, des parures

de coupes très étudiées. Soutien-gorge Top Leila
sans armatures ou Miss Leila avec (T^^ft^WVtv narmatures. Slip assorti. I fëjTOlOjVy

0264SSB " "̂'
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Du nouveau dans l'horaire! \̂
L'essentddenbref: '
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Nouvelles voitures directes pour Soleure-Olten- Temps de parcours réduits et trains plus fréquents.
Zurich. Départ de Neuchâtel à 7.52 et 14.50. HéMIS eArrivée à Zurich à 10.01 et 16.49. Retour dans les X^tTlS
mêmes conditions. Heures de départ: Maintenant, deux relations diurnes de lre etW
Zurich 1914, Aarau 19.54, Olten 20.09, classe (lre classé clirriatisée) :
Soleure 20.35. Arrivée à Neuchâtel à 21.26. 7.57 14.46 dp Neuchâtel ar A 13.01 21.51

finylAg wwirfaijBjfigfaiTiAA^ 1431 21-°° *^ Paris HEOr dp T 8.36 17.27

^
nombre de trains régionaux (anciens omnibus) .. .... • '
présentent des améliorations intéressantes. Pour
de plus amples renseignements, consulter l'horaire. HEOr-heure de l'Europe orientale

fe z <̂ >̂f \suzz
r « Chemins de fer fédéraux suisses /
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. 1038) 25 65 01

mel à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

à Les imbattables TAPIS A PRIX 
MTLIEUX

HP Directement de _______________ m _^^ ____
Wk̂  ____ Wm_\_ .̂ m " —*¦ ¦*¦ ********** IwlIblCVyV

i r ; n DISCOUNT MOQUETTE
1? • 10° • * nylon , dos mousse Wnj W m _̂W _̂W _̂W k̂W U V ¦

Wl en 400 cm : en toutes dimensions

IU Cv 1̂  Qfl fl flF
11

 ̂ ¦¦¦ BPflH HI EXEMPLES PARMI LES
^; rr - *&'W ¦âjPVP M f J DERNIÈRES NOUVEAUTÉS :

9 • en relief , 100% nylon : W __ V A W  ̂ B È W M A fl Milieux Cr 
/AC

lf — «0 —n \\ _̂ \\__ \\_ \\\\\\\\B_ \_ WUé _̂ \_ ^U___ _̂_____ _̂___ ^^ Â I x 300 cm I I *  *."w. ""

I . moquette velours nylon : lOf US - MeiAleS - Rld^UX 5R»«. lf. û/5.-

@ Fr 25 Maillefer 25 Neuchâtel Tél. 25 34 69 Tour de lit Cr 19K
Ml ¦ ¦¦ -fc*»*» 3 pièces en • ¦• llWi
S| DEVIS - PRIX DE POSE TRÈS AVANTAGEUX moquette laine
M • à dessins imprimés : PRÉSENTATION DES COLLECTIONS À DOMICILE
II C 1Q Fermé le samedi TAPIS D'ORIENT
fl l-r. 1». — COMPAREZ NOS PRIX ££ *£*„cesK BILLETS GRATUITS DE LA LOTERIE DE LA QUINZAINE H 027404B

j ï'ïjB QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
rjHnfl 20 mai-4 juin 1977

Û M 
UNE FÊTE PERMANENTE
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P̂  AU cœur du Vallon... ^
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NOUVEAU 

^Tout pour l'entretien L/ W LA MACHINE à éCRIRE ROBUSTE, GARANTIE W jouets - souvenirs Outillage KRESS X mal click
I de VOS jardins «jÊf I sans tabuiateur  ̂ Fr. 425.- I . ftW tt

. IA et pelouses «St  ̂A 
avec tabhu!ateur „ Fr 525- A Q«^ fnï 
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qu'il vous faut...!
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Après une longue disette...
lu Suisse enfin victorieuse

Uli foetbait~i A Saint-Jacques, face à la Tchécoslovaquie, championne d'Europe

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 1-0
(0-0)

Marqueur: Muller 71mc.
SUISSE: Burgener; Chapuisat; Brech-

buehl, Bizzini , Trinchero ; Demarmels,
Barberis, Botteron ; Elsener, Risi, Sulser.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Michalik;
Dobias ; Pivarnik, Dvorak, Goegh;
Kozak, Pollak, Panenka ; Nehoda, Petras,
Masny.

Arbitre : M. Ohmsen (Allemagne de
l'Ouest).

Notes: stade de Saint-Jacques. Pelouse
en excellent état, beau temps, températu-
re idéale. 8000 spectateurs.

Dans l'équipe tchécoslovaque: six
joueurs de la formation championne
d'Europe (Cobias, Goeh, Panenka ,
Masny, Pivarnik et Nehoda; quatre
seulement après le repos: Pivarnik et
Panenka ayant été remplacés à la 46rac par
Apurik et Gajdusek. A la 76mc , Stamba-
cher au poste de Petras. A la 65mc,
Vonlanthen fit sortir Elsener au profit de
Mueller qui fut averti pour comportement
antisportif. A la 81me Maradan à la place
de Risi. Coups de coin : 5-8 (4-4).

C'EST GAGNÉ
Ce n'était pas renversant, mais c'est

gagné ! Après 340 minutes de jeu , la sélec-
tion dirigée par Vonlanthen est enfin
parvenue à marquer un but! Contre le
champion d'Europe, encore. A la suite de
ses défaites contre le Portugal (0-1) et la
France (0-4) et de 0-0 avec le second choix
du football italien , on ne va pas faire la
fine bouche.

Il faut considérer ce succès comme un
grand progrès, même si la sélection tché-
coslovaque ne fut guère habilitée à se
parer du titre de championne d'Europe.
Elle est présentement très loin de sa forme
de l'année dernière ; à tel point qu 'on se
demande même si elle reviendra jamais
au niveau qu'elle avait lors de sa victoire
sur l'Allemagne ?

ABNÉGATION
L'équipe de Suisse a, en fin de compte,

su profiter de la situation. Elle a accompli
une bonne performance d'ensemble dans
un match qui n'avait pas les rigueurs
d'une rencontre éliminatoire.

Les Suisses coururent beaucoup : ils se
défendirent avec abnégation dans les
moments difficiles. Sulser fut parfois un
joueur de couverture très efficace, ce qui
montre que cette équipe préparée pour
l'offensive ne négligea pas ses tâches
défensives.

Au repos, les Suisses auraient dû mener
par deux ou trois à zéro. Ils s'étaient créé
assez d'occasions pour cela, à partir de la
20me minute. Ils avaient élaboré la plus
belle attaque du match - Demarmels -
Botteron - Demarmels - Elsener (20m,:) -
Elsener l'avait conclue précipitamment
d'une volée de la ligne des «16 mètres ».
Puis, Botteron reçut la balle de Risi en
excellente position (23mc), mais il fut aussi
emprunté qu 'un joueur de deuxième
ligue ! A la 27me , Risi servit Barberis sur le
point de penalty : tir du gauche et inter-
vention de Michalik. Un joueur d'élite
marque dans une situation pareille , quel
que soit le gardien qui est devant lui.
Ensuite, lancé par Sulser, Risi confondit
Jeux défenseurs, se présenta seul devant
!e gardien et... tira par-dessus ! Finale-
ment, sur un centre de la gauche d'Else-
îer, Risi exécuta une déviation de la tête
44""*) et Machialik n'eut pas besoin de se
déplacer pour retenir le ballon.

DÉPOURVU
Contre des défenseurs de classe euro-

péenne - même s'ils ne jouent qu 'à
soixante pour cent de leurs possibilités —
l'attaquant n'a pas la vie aussi belle que
dans le tour final du championnat natio-
nal.

Qu'on le veuille ou non, un match ne se
gagne pas par le nombre mais bien par la
qualité des attaquants. En football, le plus
difficile est de marquer des buts. Dans le
ijeu actuel où les défenseurs sont vraiment
des footballeurs accomplis, c'est presque
un art. En tout cas, c'est un exercice qui
exige à la fois de la technique, du physi-
que, de la promptitude et de l'adresse.

Ayant raté toutes ces occasions, les
Suisses se trouvèrent un peu dépourvus
lorsque la seconde mi-temps fut venue.
Durant le repos, l'entraîneur tchécoslo-
vaque avait sans doute rappelé à ses
j oueurs qu 'ils avaient une réputation de
:hampions d'Europe à justifier.

A la reprise, ils s'engagèrent avec beau-
coup plus de détermination et portèrent le
jeu dans le secteur défensif des Suisses. Et
c'est en pleine phase de domination
adverse, à la faveur de la troisième
contre-attaque - menée par la droite par
Demarmels - que Mueller réussit à battre
Michalik de la tète. Il y a cinq minutes que
Mueller était entré à la place d'EIsener qui
avait été jusque-là un des meilleurs et
dont on n'avait pas compris le remplace-,
ment en la circonstance , étant donné quei
les grands espaces libérés par la position
avancée de l'équipe tchécoslovaque
convenaient tout particulièrement à sa
manière et à sa vitesse.

Mais le football n'a que faire des
raisonnements et de la logique. Mueller se
mit en évidence : il marqua et il fut averti
quelques minutes plus tard ! Il figure deux
fois au générique de cette victoire.

Guy CURDY
ENFIN. — En marquant l'unique but de cette rencontre, « Kudi » Muller a enfin redonné une victoire à la Suisse, victoire qu'elle
attendait depuis une année trois mois et 15 jours... (Keystone)

Suisses balayés à Geske Budekovice
Championnat d'Europe des espoirs (moins de 21 ans)

TCHECOSLOVAQUIE - SUISSE 4-0
(1-0)

MARQUEURS : Jozsa Yl™, 50m<: et
53nie ; Ondrus 76me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Macak ;
Ondrus, Hudec, Fiala, Siladi ; Brezik,
Berger, Herda ; Fric, Jozsa, Ancic.

SUISSE : Engel ; In Albon, Mast, Ca-
sanova, Dumont ; Wehrli, Zappa,
Scheiwiler ; Maissen, Seiler, Decastel.

ARBITRE : M. Scheurell (Allemagne
de l'Est).

NOTES : stade de Dynamo à Ceske
Budekovice. 4000 spectateurs. Change-
ments de joueurs : Ackeret pour Zappa
(46mc) ; Luethi pour Dumont (56me) ; Ta-
bor pour Jozsa (74me) et Pokluda pour
Ancic (84mc). Classement du groupe 6:1.
Tchécoslovaquie 2/3 (4-0). 2. Suisse 2/2
(2-4). 3. Ecosse 2/1 (0-2).

" INDISCUTABLE
'•** r . ' " ¦ *f

«Dans son deuxième msrteh de la coupe
d'Europe des espoirs, à Ceske
Budejovice, en Bohème du sud , la sélec-
tion suisse des « moins de 21 ans » n'a
pas confirmé les résultats flatteurs qu'elle

avait obtenus ce printemps. Elle a subi
une défaite indiscutable devant la Tché-
coslovaquie qui, l'automne dernier à
Pilsen, avait dû se contenter du match
nul (0-0) contre l'Ecosse, laquelle avait
ensuite été battue par la Suisse (2-0).

Les jeunes Suisses ont été dominés
dans tous les domaines par une équipe
tchécoslovaque qui ouvrit le « score » à la
\lme minute déjà. Par la suite, les sélec-
tionnés helvétiques perdirent confiance
en leurs moyens et ils se bornèrent prin-
cipalement à éviter d'encaisser un

« carton ». Le jeune avant-centre tchécos-
lovaque Jozsa (1 m 93) a été le héros de la
rencontre en marquant trois des quatre
buts de son équipe.

Du côté Suisse, personne n'a réussi à
se mettre en évidence. La tâche des demis
hit particulièrement pénible en raison du
véritable « forechecking » pratiqué par les
Tchécoslovaques. Les attaquants de
pointe helvétiques se trouvèrent ainsi la
plupart du temps sevrés de ballon. La dé-
fense a fait ce qu'elle a pu. Autour d'un
In Albon qui est peut-être le seul à méri-
ter une mention.

L'entraîneur Léon Walker avait prévu
de jouer l'attaque. Ses joueurs furent
bien incapables de suivre ses consignes
face à un adversaire supérieur sur le plan
ïechnique, mais aussi sur le plan
physique.

Les regrets
de Barberis
Parvenu à ses fins, Vonlanthen étail

satisfait et du résultat et de la perfor-
mance de son équipe :
- Cette fois, l'équipe a tenu jusqu'au

bout et elle a gagné. Mais, cette per-
formance, elle l'avait déjà réalisée
pendant une heure contre la France.
On s'est abattu sur elle à cause de la
défaite. Cependant, je le répète :
aujourd'hui encore, elle avait bien
joué. Mais elle n'avait pas marqué.
Dans ce match, elle aurait bien pu
connaître le même sort, car elle a
négligé beaucoup d'occasions au cours
de la première mi-temps. Ce qui me
paraît important, c'est qu'à ce
moment-là, les Tchécoslovaques
présentaient ce qu'ils possèdent de
mieux en ce moment : la plus forte
équipe possible. Faites jouer ce match
dans un stade comble et vous en retire-
rez une tout autre impression. Je
considère que chacun s'est engagé au
profit de l'équipe et qu'il y a eu de très
beaux mouvements offensifs. ».

Barberis regrettait de ne pas avoir
marqué :
- Dans chaque match international

j'ai une occasion et je ne réussis jamais.
En championnat, c'est beaucoup plus
facile. Je trouve que le gardien a bien
réagi et qu'il a habilement fermé
l'angle. Je crois que j'aurais dû tirer
plus bas, car il est grand. Mais ce que je
n'ai pas fait, Mueller l'a fait et c'est
pareil.

Elsener a quitté le terrain à un quart
d'heure de la fin :
- J'aurais certainement pu conti-

nuer, avec de la volonté. Mais à quoi
bon forcer inutilement? Mon rempla-
çant a été décidé pendant le repos.
Parce que je joue peu en championnat,
je n'ai pas la résistance physique pour
tenir un match international en entier.
Mueller a justifié la confiance que lui a
témoignée l'entraîneur.

Demarmels , à trois ans de sa derniè-
re sélection :
- Je crois que nous avons mérité

cette victoire car nous avons eu beau-
coup d'occasions en première mi-
temps. Je suis particulièrement
heureux d'avoir été à l'origine du but
de Mueller. G. C.

VACLAV JEZEK : «Cette victoi-
re des Suisses est normale. Ils ont été
plus mobiles et plus rapides. Je ne ca-
che pas que je craignais cette défaite.
Les derniers matches de championnat
ont démontré que mes internationaux
traversaient une période de méforme.
J'espérais tout de même qu'ils feraient
mieux que ce qu 'ils ont montré ici.

Dans une semaine, nous jouons con-
tre l'Autriche. Je procéderai à de nou-
veaux essais. Pour moi, la Suisse vaut
mieux que sa réputation actuelle. Je
me souviens que nous avions déjà con-
cédé un match nul à Brno il y a deux
ans ».

Troisième ligue
neuchâteloise

Lignières-Sonvilier: 4-1 (2-0)
Buts : Bourquin (2), Kroemer, Bonjou r

C.-M., «auto-but », Courvoisier.
Lignières : Charmillot; Bonjour S., Conrad,

Kroemer, Bonjour F.; Racine, Bourquin,
Jacques ; Bonjour J.-P., Bonjour C.-A.
(SambiâgjJib)", Stoppa B.

Sonvilier: Kieslin; Mast, Cottier, Pini,
Hauer; Vyssmùller, Chapatte, Courvoisier;
Bachmann, Mast B., Boegli.

Très bon match des joueurs locaux qui ont
dominé pendant une grande partie de la renco-
ntre.

L'équipe se ressoude peu à peu, et reprend
confiance en ses moyens, ce qui est de bonne
augure en vue des trois matches très difficiles
qui lui restent à jouer. B.S.

Un transfert à Xamax
Neuchâtel Xamax annonce l'arrivée,

pour la saison prochaine, d'un jeune gar-
dien (20 ans), Christian Constantin, de
Martigny. Ce joueur semble être destiné à
un bel avenir.

Valere Nemeth quitte Servette
Après plus de vingt années de présence

sous le maillot grenat, Valere Nemeth (39
•¦ins) quitte le FC Servette**"Arrivé en Suisse en décembre 1956, au

demain des événements de Budapest,
^.«sre Nemeth appartenait alors à l'équi-

pe UEFA juniors de Hongrie. En compa-

gnie de ses camarades Didier Makay et
Peter Pazmandy, il signait une licence au
FC Servette. Deux ans plus tard, Nemeth
était qualifié pour le championnat de ligue
nationale. . .-- , . • .

Au cours de sa longue carrière aux
Charmilles, le robuste ailier magyar a
remporté deux fois le titre (1961 et 1962)
et une fois la coupe de Suisse (1971).
Depuis,trois saisons, il dirigeait les réser-
ves du club, se signalant encore sur le ter-
rain par ses qualités de buteur lors des
matches de ligue C.

Libre de tout engagement, Valere
Nemeth souhaite poursuivre sa tâche
d'entraîneur. Il a déjà eu des contacts avec
quelques clubs.

. QwO, ôlympisme^*

COS : les travaux '
du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif du Comité olympi-
que suisse (COS) a tenu sa deuxième
séance depuis son élection. Il a désigné
M. Jean Weymann comme représentant
du COS à la séance de la coopération
sportive européenne, qui se tiendra le
27 juin à Gelsenkirchen (RFA). Il a en
outre ratifié les dernières nominations qui
ont eu lieu à l'Aide sportive suisse
(MM. Barth et Berchtold).

Parmi les autres sujets discutés, on
peut noter :

• que le groupe de travail créé dans ce
but a terminé ses enquêtes sur les
problèmes sociaux des athlètes d'élite

• que le COS a préparé en détail les
journées olympiques qui auront lieu les
16 et 17 septembre à Macolin

• que le COS a formé deux groupes de
travail en vue des Jeux olympiques de
1980. Le premier a été chargé d'établir
les directives sur l'organisation de la par-
ticipation suisse aux Jeux ; le second de-
vra mettre au point les principes de sélec-
tion

• que les comptes des Jeux olympiques
de 1976 ont été acceptés par toutes les
autorités sportives suisses.

Enfin , le conseil a procédé à un large
tour d'horizon sur l'organisation de son
travail. Des décisions seront prises à ce
sujet lors d'une prochaine réunion du
COS.

Journalistes suisses
indésirables en URSS?

Él gymnastique
a "*¦ 

¦¦ ¦ ¦•' " ¦¦ ¦"¦ v - • - - • ¦- '¦ :

A la veille du départ de la délégation
suisse pour Wilnus (URSS), où auront lieu
ce week-end les championnats d'Europe
de gymnastique, les sept journalistes suis-
ses ont appris que leur visa leur avait été
refusé. Les passeports ont été retournés à
l'agence de voyage par l'ambassade
d'URSS à Berne. La raison invoquée est
qu 'il n'y a plus de chambres libres à
Wilnus. Les trois reporters de la télévision
suisse, qui font partie du contingent de
l'Eurovision, ont en revanche obtenu
leurs visas.

Journées cantonales
des pupillettes

Les Journées cantonales neuchâteloises
des pupillettes se dérouleront les samedi
et dimanche 11 et 12 juin, sur les terrains
de Pierre-à-Mazel et de Riveraine.
L'organisation de cette importante mani-
festation a été confiée à la section fémini-
ne de la SFG La Coudre mais un comité ad
hoc a été constitué pour la circonstance. Il
est présidé par M. Rémy Allemann, prési-
dent du Conseil communal. La participa-
tion des jeunes gymnastes sera nombreu-
se puisque plus de 1500 inscriptions sont
déjà parvenues sur la table des organisa-
teurs. Sur un point en tout cas, le succès de
la manifestation est donc d'ores et déjà
acquis.

Internationaux
de France: RAS

Jj| tennis

La deuxième journée des internatio-
naux de France n'a donné lieu à aucune
grosse surprise. La hiérarchie a même été
plus nettement respectée que la veille
puisque aucune tête de série n 'est
tombée. Ainsi le favori N° 1, le Roumain
Ilie Nastase, a-t-il aisément disposé de
l'Argentin Lito Alvarez. L'Américain
Harold Solomon, finaliste en 1976, a
également gagné sans trop de difficulté
face au Britannique John Feaver (auquel
il a toutefois concédé un set).

Le tenant du titre, l'Italien Adriano
Panatta , n 'entrera en lice qu'aujourd'hui
contre le Français Patrick Beust.

Pour sa part , l'Américaine Renée
Richards, dont la particularité est d'être
transexuelle, a décidé de se retirer du
simple dames des internationaux de Fran-
ce. Elle aurait dû rencontrer l'Australien-
ne Helen Gourlay. Elle a pris cette déci-
sion après un « test » médical passé lundi à
Paris. Elle n'a fait aucun commentaire.

Maertens renoue avec la victoire
at> <y<tisme | JOUR D'ITALIE

Freddy Maertens a-t-il été piqué au vil
par les doutes qu'ont subitement fait
naître ses défaites au sprint de ces derniers
jours? A l'arrivée de la 4mc étape du
« Giro », à Pescara, le champion du monde
a ainsi offert un démenti cinglant à ceux
qui voyaient en lui un «leader» fatigué. Il
a même fait une magistrale démonstration
de puissance après avoir été amené en
bonne position par ses équipiers qui lui
préparèrent le terrain lors des 20 derniers
kilomètres.

Cette arrivée était jugée à l'issue d'une
ligne droite de 1 kilomètre. Le sprint fut
lancé aux 600 m. Maertens une nouvelle
fois (la troisième si l'on compte le prolo-
gue) s'est montré le meilleur, mettant
ainsi en échec Van Linden et Borgognoni
qui avaient enlevé les deux demi-étapes
de dimanche.

Au cours de la journée, les coureurs ont
observé une trêve. Sans doute dans
l'optique de l'arrivée en côte qui les
attend aujourd'hui. Même les deux
longues montées proposées lors de la
première partie de l'étape (34 km avec
600 m d'élévation et 12 km avec 400 m)
n'ont fait aucune véritable sélection au
sein du peloton qui a roulé groupé.

CLASSEMENTS

Classement de la 4""* étape (Isernia-
Pescara, 228 km) : 1- Freddy Maertens
(Be) 6 h 46'24 (moyenne 33,678 km/h) ;
2. Rik Van Linden (Be) ; 3. Luciano Bor-
gognoni (It) ; 4. Ercole Gualazzini (It) ; 5.

Aldo Parecchini (It) ; 6. Ignazio Paleari
(It) ; 7. Giuseppe Martinelli (It) ; 8. Bruno
Vicino (It) ; 9. Hermann Van der Slagmo-
len (Be) ; 10. Enrico Paolini (It) , tous
même temps, puis le peloton dans le
même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 20 h 41'33 ; 2. Francesco Moser
(It) à 3" ; 3. Knut Knudsen (Nor) à 20" ; 4.
Johann de Muynck (Be) à 21"; 5. Gian-
battista Baronchelli (It) à 25" ; 6. Enrique
Cima (Esp) à 30" ; 7. Michel Pollentier
(Be) à 31" ; 8. Wladimiro Panizza (It)
même temps ; 9. Felice Gimondi (It) à
33" ; 10. Faustino Fernandez-Oviez (Esp)
même temps ; 11. Ceruti (It) à 35"; 12.
Algeri (It) à 36" ; 13. Lasa (Esp) à 38" ; 14.
Bertoglio (It) même temps ; 16. De Witte
(Be) à 39" ; puis : 25. Josef Fuchs (S) à
52"; 33. Ueli Sutter (S) à 55".

Importante activité
à Voëns/Saint-Blaise

1 *>" j

De nombreux concours ont eu lieu cette
dernière quinzaine au golf de
VoënsSaint-Blaise. En voici les princi-
paux résultats:

Coupe des familles (greensome, stroke
play, hdcp) : 1. M. et M *nc Rœthlisberger
67,2/44; 2. M. et M"c Muller 67,2/47 ; 3.
M. et M mc Hauser 72,2; 4. M. et
M "* Bloch 72,4 ; 5. M. et M me Julita 74,2.
- Challenge Ernest Borel (stroke play,
hdcp) : 1. C. Schneiter 64 ; 2. S. Bigler 69 ;
3. R. Schiau 70; 4. F. Chopard 72; 5. Ch.
Rumak 73/42. - Coupe Eurotel (stroke
play) : 1. R. Schiau 70; 2. C. Schneiter
72/46 ; 3. P. Messerli 72/47; 4.
Cl.-A. Henrioud et J.-M. Bloch 73/48. -
Dames : 1. M. Muller 71; 2. C. Rumak
73; 3. M. Hauser 76. - Seniors: 1.
R. Erzinger 72 ; 2. J.-P. Grandy 78/49 ; 3.
H. Schaeren 78/50. - Coupe du lac: 1.
P. Messerli • R. Schiau 66-2: 64/23 ; 2.
I. Thayer - W. Massard 64/24 ; 3.
F. Chopard - C. Schneiter 65-0,9: 64,1;
». S. et H. Rœthlisberger 69-3:66; 5.
Cl.-A. Henroud - C. Rumak 70-0,8:69,2.

En outre, Jakob Kressig s'est illustré en
remportant , à Blumisberg, le champion-
nat de Suisse centrale réservé aux profes-
sionnels, avec 155 pts devant le Zurieois
R'. Kessler (156) et le Tessinois F. Salmi-
la.

Les Neuchâteloises décrochent
le titre national des juniors

C^y volleyball | Championnat suisse

Ce week-end s'est déroulé à Lyss le
championnat suisse des sélections régio-
nales juniors. L'association neuchâteloise
était représentée par une sélection fémi-
nine... aucun entraîneur n'ayant voulu
s'occuper de la sélection masculine!

Les jeunes Neuchâteloises ont brillam-
ment conservé leur titre de championne
nationale conquis en 1976 à Bùrglen , sans
concéder le moindre set. Bien que moins
puissantes et plus jeunes que les autres
formations , les Neuchâteloises techni-
quement supérieures, et grâce à un esprit
d'équipe remarquable, n'ont laissé aucu-
ne chance aux Bâloises lors de la finale,
gagnant les deux premiers sets par 15 à 2,
et comblant un retard de 6 à 14 dans

l'ultime set, parvenant à l'emporter
16-14.

Ce brillant résultat confirme l'excellent
travail de l'association et des clubs dans le
cadre du mouvement juniors.

Composition de l'équipe: M.-Josée
Pauchard - Béatrice Egli (SFG Boudry). -
Nicole Matile (VBC Chaux-de-Fonds). -
Fabienne Veuve - Christine Jungen (SFG
Colombier). - Daniela Baiardi - Line
Bégion - Jocelyne Chautems - Patricia
Juillerat - Sylvia et Véronique Robert -
Sylvie Weber (VBC Neuchâtel-sports) .
Entraîneurs : R. et L. Miserez.

Classement: 1. Neuchâtel (champion
suisse 77) ; 2. Bâle; 3. Zurich; 4. Suisse
centrale ; 5. Jura-Seeland ; 6. Argovie ;
7. Genève.

Championnats
du monde

& 
boxe

• Le Horto-Ricain Wilfredo Gomez esi
devenu , à San Juan de Porto-Rico , champion
du monde des super-coq (version WBC) en bat-
tant le tenant du titre, le Sud-Coréen Yum
Dong Kyum par k.o. à la 12""-' reprise.

• Le Japonais Yoko Gushiken a conservé, à
Sapporo, son titre de champion du monde des
poids mi-mouche (version WBA), en battant
aux points , en quinze reprises, son « challen-
ger » vénézuélien Rigonerto Marcano. C'est de
justesse que le Japonais, qui demeure invaincu ,
a conservé son titre.

• L'Argentin Miguel Cuello est devenu
champion du monde des mi-lourds (version
WBC) au stade Louis 2 de Monaco , en battant
par k.o. à la 9'"-' reprise, l'Américain Jesse
Burnett. Il prend ainsi la succession du Britan-
ni que John Conteh , déchu de son titre mercredi
dernier par le Consei l mondial de la boxe pour
avoir refusé de rencontrer Cuello à Monaco.

Tarcisio Burgnich
prend sa retraite

Après Gianni Rivera et Sandro Mazzo-
la, un autre célèbre joueur italien a
annoncé sa retraite : Tarcisio Burgnich qui
a accomp li la plus grande partie de sa car-
rière à l'Internazional e Milan. Avec le
club lombard, il a gagné deux fois la coupe
d'Europe des champions, deux fois la
coupe intercontinentale et quatre fois le
championnat d'Italie.

Burgnich (33 ans) faisait également
partie de l'équipe d'Italie, battue par le
Brésil 4-1 en finale de la coupe du monde
1970. Il jouait depuis 3 ans à Naples.

Première ligue :
F.-C. Zoug qualifié

En match d'appui joué à Kusnacht de-
vant 700 spectateurs, le F.-C. Zoug a bat-
tu Coire par 3-1 (3-0). Il se trouve ainsi
qualifié pour le tour final de première li-
gue, dans lequel il jouera son premier
match à Berne contre le F.-C. Berne.

I ' M . ' I

Dans son match de barrage pour l'at-
tribution du titre de champion de groupe
(Jura) , Moutier a échoué au poteau à
Granges face à Boujean 34 : menant 2-1
à la mi-temps, les Prévôtois concédaient
le match nul au terme du temps régle-
mentaire (2-2) avant d'en faire de même
à l'issue des prolongations (3-3). C'est
finalement au terme d'une série de penal-
ties que Moutier s'est incliné 4 à 2...
Ainsi, la belle aventure des Prévôtois a
pris fin.

Deuxième ligue
Moutier :

échec et mat à Granges

Après les disqualifications du Tour des
Flandres pour dopage (Maertens et
Planckaert), les positions sont les suivan-
tes en coupe du monde intermarques :

1. Brooklyn (de Vlaeminck, de
Muynck , de Witte) 69 p. ; 2. Ti-Raleigh
(Knetemann , Thurau , Kuiper) 57;
3. Ijsboerke-Colnago (Verbeeck, Gode-
froot) 53; 4. Frisol (Raas, Priem) 39;
5. Flandria (Maertens , Pollentier,
Demeyer) 35; 6. Macs 29; 7. Sanson ;
8. Gitane 19; 9. Fiat 18; 10. Bianchi 7.

Position en coupe
du monde



Liverpool - Borussia Moenchengladbach
une finale qui promet des émotions !

g|g ^H,air~~[ Qe g0j r  ̂ Rome, dernier acte des compétitions européennes

La dernière des trois couronnes européennes 1977, celle des cham-
pions, sera décernée ce soir, à Rome, en conclusion d'une finale Liverpool •
Borussia Moenchengladbach, dont le vainqueur succédera à Bayern
Munich. Après Juventus de Turin (coupe de l'UEFA), Hambourg (coupe
des vainqueurs de coupe), l'équipe victorieuse sera donc le troisième
lauréat de l'année et, fait nouveau, elle inscrira pour la première fois son
nom au palmarès, où elle sera le dixième club couronné. Les deux finalis-
tes peuvent se targuer d'avoir déjà triomphé en coupe de l'UEFA, mais
chez les champions, c'est leur première apparition en finale.

Leur opposition s'annonce fort spectaculaire et serrée. Elle devrait
donner lieu à un match de qualité et permettre à la finale 1977 de figurer
parmi les meilleures, d'autant que les deux adversaires sont déjà assurés
de leur participation à la compétition de l'an prochain.

Liverpool a conquis son dixième titre
de champion d'Angleterre, mais, samedi
dernier, en finale de la coupe d'Angleter-
re, il a dû s'incliner devant Manchester
United, le seul club anglais figurant au
palmarès de la coupe des champions, par
2-1. Cette défaite ne permettra pas à
Liverpool de réaliser l'ambitieux « tri-
plé » : championnat et coupe d'Angleter-
re, coupe des champions.

Public attentif

Borussia Moenchengladbach , qui
brigue , sur le plan européen, la succession
de Bayern Munich , a, samedi , au cours de
l'ultime journée , et grâce à un nul devant
l'équipe municoise, remporté son
cinquième titre de champion d'Allema-
gne, le troisième d'affilée. Ainsi , tant du
côté anglais que du côté allemand , les
esprits seront sereins et chacun pourra se
consacrer entièrement à l'enjeu du jour ,
un échec n 'hypothéquant pas une présen-
ce la saison prochaine en coupe d'Europe.

Le public italien, sans doute en minorité
dans l'enceinte du Stade olympique dont
la capacité a été réduite à 65.000 person-
nes, suivra d'un œil attentif le comporte-
ment de Liverpool. C'est que, pour lui,
dans cette équipe anglaise, trois hommes,
le gardien Clémence, le défenseur Hughes
et l'attaquant Keagan, sont trois des
atouts majeurs de l'équipe d'Angleterre,
qui peut encore barrer la route de
l'Argentine à l'Italie, lors du rendez-vous
du 16 novembre, au stade de Wembley.

Cote légèrement
favorable à Liverpool

Sur un match, tout est possible. Dans
l'histoire des finales européennes, bien
des renversements ont été enregistrés
dans les dernières minutes, faisant du vir-
tuel vainqueur... un vaincu ! Le but du
Suédois Kindvall (117n,c minute) à Milan ,
en 1970, a consacré la victoire de Feye-
noord Rotterdam sur Celtic Glasgow.
Celui de Schwarzenbeck, à l'ultime minu-
te de la prolongation, à Bruxelles, en
1974, a ruiné les espoirs d'Atletico
Madrid , permettant à Bayern de signer
lors du deuxième match le premier de sa
série de trois succès de suite.

Toutefois, pour cette finale 1977, la
cote est en faveur de Liverpool , encore

qu'elle ait baissé depuis sa défaite en fina-
le de la coupe d'Angleterre, Liverpool
dont l'équipe est celle qui, cette saison, a
fait preuve du registre le plus complet.
Sans négliger la défense (4 buts) , les
Anglais sont orientés vers l'offensive
(19 buts), ce qui est peu courant dans le
football actuel et n'est pas sans rappeler le
grand Ajax Amsterdam. De la première à
la dernière minute, les joueurs anglais
sont en action vers le but adverse.

Ces incessantes vagues offensives
venant de l'arrière expliquent que, parmi
les réalisateurs, figurent également un
arrière comme Neal , des demis comme
Kennedy et Case. Même si l'on peut
regretter une recherche souvent trop
systématique de la tête de l'immense
avant-centre Toshack, le jeu de Liverpool
est varié grâce à Kennedy, Keagan et
Heighway. Ces joueurs à la forte person-
nalité apportent encore plus de possibili-
tés à un ensemble très soudé et très com-
plet, pouvant compter sur un gardien de
grande classe, Ray Clémence, qui « sécu-
rise » sa défense.

La constance de Borussia

Il fut un temps où, dans la région indus-
trielle de Moenchengladbach, les joueurs
de Borussia étaient surnommés les
« coïts », tant ils étaient axés sur l'offensi-

ve. Depuis plusieurs années, sous la direc-
tion d'Udo Latteck, l'équipe a serré son
jeu par une occupation plus stricte du ter-
rain. Elle est également très soudée,
disposant de remarquables individualités
comme les défenseurs Vogts, Wittkamp,
Bonhof , les demis Wimmer, Stielike, le
petit diable danois Simonsen, qui sait se
jouer de toutes les défenses.

Il faut y ajouter Heynckes, toujours en
difficulté avec un genou, mais qui , même
s'il n 'opère qu 'une mi-temps comme ce
fut le cas devant Bayern samedi, où il a
marqué un but, accroît considérablement
les atouts non négligeables de la forma-
tion allemande. Moins brillante que sa
rivale peut-être, elle est des plus constan-
tes dans l'effort , ce qui lui a permis de tirer
son épingle du jeu tant devant Bruges que
face à Dynamo Kiev. Par ailleurs, Udo
Latteck, qui connaît fort bien l'adversaire,
ne manquera pas de tirer la leçon et de
donner des consignes particulières à Berti
Vogts. Ce dernier a jugulé Johan Cruyff
lui-même en finale de la Coupe du monde
et a tenu en laisse Oleg Blokhine. Cette
fois, il lui appartiendra de contrer le
redoutable et ondoyant Irlandais Steve
Heighway.

Renforts appréciables

Un net passage à vide après le repos,
dont Manchester United a su profiter, a
sans doute coûté à Liverpool la coupe
d'Angleterre. Cette baisse de régime a été
un nouveau signe de la fatigue pesant sur
l'équipe anglaise, dont les joueurs ont
joué plus de soixante matches et n 'ont pu
vaincre au cours de leurs cinq dernières
sorties. Mais , nécessité ou prudence,
l'entraîneur Bob Paisley n'avait pas ali-
gné, à Wembley, des joueurs de grande
valeur comme Ian Callaghan , John
Toshack, David Fairclugh le «joker », que
Liverpool lance aux moments cruciaux et
qui a été le bourreau de St-Etienne. Mais
tous seront présents à Rome où leur rela-
tive fraîcheur physique pourrait renforcer

les chances de Liverpool qui , s'il bénéficie
du pronostic, n'en a pas pour autant déjà
remporté la 22 mc finale de la coupe
d'Europe des clubs champions.

Les équipes ne seront connues que peu
avant la rencontre, mais, sous la direction
de l'arbitre français Robert Wurtz , elles
seront probablement les suivantes:

Liverpool : Clémence (1). - Neal (2),
Jones (3), Hughes (6) , Smith (4). - Case
(8), Kennedy (5), Callaghan (11),
Heighway (9) , Toshack ou Fairclough
(10), Keagan (7).

Borussia Moenchengladbach : Kneib
(1). - Vogts (2), Wittkamp (4), Bonhof (5),
Klinkhammer (3). - Wohlers (10), Wim-
mer (8), Stielike (6), Schaeffer (11),
Simonsen (7), Heynckes ou Kulik (9).

DANGEREUX BONHOMME. - Simonsen, le petit attaquant de Borussia (à gau-
che) constituera un sérieux danger, ce soir pour la défense de Liverpool.

(Téléphoto AP)

Erreur de tactique de Paisley ?
Après la finale de la Coupe d'Angleterre

Liverpool ne réussira pas le fabuleux
« triplé ». Champion d'Angleterre et fina-
liste de la coupe d'Europe des champions,
il a été battu dans le « temple » du football
britannique de Wembley par Manchester
United , qui s'est imposé par 2-1 devant
cent mille spectateurs attentifs ef passion-
nés, tous triés sur le volet. L'attaque de
Liverpool n'a pas eu son rayonnement
habituel. Isolé, Keegan (il quittera Liver-
pool pour Madrid ou Manchester United)
n'a jamais été à la hauteur de sa réputa-
tion. Heighway (le tombeur de Zurich) a
été encore plus effacé, plus timoré que
Keegan. En alignant Johnson au poste
d'avant-centre, l'entraîneur de Liverpool,
Bob Paisley, a peut-être commis une fau te
tactique lourde de conséquences. Johnson
fut, d'ailleurs , remplacé par Callaghan en
seconde mi-temps. Liverpool a donc joué
sans véritable avant-centre au moment où
il en aurait eu le plus besoin.

UN SEUL REMPLACEMENT

Et Fairclough? me demanderez-vous.
Comme le règlement de la coupe d'Angle-
terre ne permet le remplacement que d'un
seul joueur, il n'avait pas été prévu par
Bob Paisley. Fairclough est ce jeune
joueur à la crinière rousse, qui a déjà
plusieurs fois sorti Liverpool de l'embar-
ras en marquant des buts décisifs. Sa viva-
cité aurait été la bienvenue pour redonner
du mordant à son équipe.

Quant à Manchester United (finaliste
malheureux l'an dernier face à Southamp-
ton), il a abattu ses cartes royalement et a
récolté le fruit de son travail. Manchester
United n'a pas été superbe ni génial; il

Bayern se renforce
Bayern Munich annonce l'acqu isition

d'un troisième joueur , Kurt Niedermayer,
pour la saison 1977/78. La somme du
transfert se monte à 350.000 marks .
Niedermayer porte actuellement, les
couleurs de Karlsruhc. II y a quelques
jours, le club bavarois avait déjà engagé
l'avant-centre de Tennis Borussia Berlin,
Benny Wendt, alors qu'il est pratique-
ment certain que Beckenbauer sera rem-
placé, comme « libero », par Wolfgang
Rausch (Kickers Offenbach). Enfin , les
négociations se poursuivent avec Schalke
04 et Hajduk Split au sujet de l'internatio-
nal yougoslave Branko Oblak.

s'est montré le plus fort en défense sur-
tout, où les jeunes arrières Nicholl et
Albiston ont mis Keegan et Heighway
sous l'éteignoir. Pour le reste le métier de
Lou Macari, de Greenhoff et Buchan
furent autant d'éléments qui pesèrent
lourd dans la balance.

TOURNANT EN FRANCE

A quelques heures de la finale de la
coupe d'Europe des champions, on est un
peu inquiet pour ce Liverpool (quasi
invincible) qui vient pourtant de concéder
deux défaites en moins d'une semaine. La
cote s'est légèrement déplacée vers
Borussia Moenchengladbach qui a fait
bonne impression à Munich en tenant
Bayern en échec (2-2), au terme d'une
rencontre qui a vu le retour en forme de
Gerd Muller.

En France, Nantes, vainqueur à Laval
par 2-1, est devenu champion à quatre
journées de la fin ! Nous reviendrons sur
cette consécration qui marque un tour-
nant dans l'histoire du football fra nçais.

Gérald MATTHEY

La défense de Zurich perd
soudain sa belle assurance

F Opinions I Ce n'est qu'un exemple parmi les
—-'" "••• • * • ¦•* ¦

:'¦'" ' faj ts imprévus du tour final

Après quatre matches, comment qualifier la nouvelle
formule de championnat? La noce à Thomas, la cour
des miracles, la foire d'empoigne? Chaque partie ayant
un caractère de coupe, le banco forcé oblige les équipes
à sortir de leur tempérament, voire à se violenter. La
sacro-sainte amélioration de la qualité du jeu y trou-
ve-t-elle son compte? C'est une autre affaire. Empres-
sement, fébrilité, précipitation, goût du risque soudain
retrouvé sous la pression des événements ne sont pas
synonymes de progrès. Le seul progrès, si c'en est un,
est l'attrait de l'incertitude régnante. Lisez et relisez les
résultats des quatre rencontres jouées par chaque club,
vous ne serez pas plus savant.

PERDRE LES PÉDALES

Un phénomène pourtant, frappant, inquiétant,
déprimant, ou tout simplement farfelu? Celui de la diffé-
rence des buts des équipes participant au tourf inal. Une
seule, Grasshoppers, possède un bilan de buts positif.
Servette a un bilan égalisé, alors que les quatre autres
ont toutes un bilan négatif. Et ça concourt pour le titre.
La chose est claire : perdre les pédales est devenu le
dénominateur commun. Le croc-en-jambe est élevé au
rang d'institution. Or, le problème d'un bilan de buts
négatif est étroitement lié avec celui des défenses. Le
cas est symptomatique pour Zurich, qui, en vingt-deux

rencontres, n'avait concédé que dix-huit buts, soit
même pas un de moyenne par match, et qui, mainte-
nant, en encaisse deux et demi.

10 À 2 POUR GRASSHOPPERS

Konietzka est confonté avec un problème nouveau
pour lui, Zurich ayant, depuis des années, un bloc
défensif parmi les meilleurs. Et si, d'aventure, la déli-
quescence devait se poursuivre, les avants, malgré leur
bravoure, n'arriveraient pas à compenser le mal. Ce
défaut pourra-t-il être corrigé suffisamment vite? le titre
en dépend.

En somme, dans ce groupe, le seul à avoir leformat de
vainqueur est Grasshoppers, avec un bilan de 10-2. Ça,
c'est du boulot ! Il avait trop de retard au départ (sept
points sur Servette), mais au moins donne-t-il l'impres-
sion de sérieux en regard de ceux qui l'entourent.

Tout le contraire, dans le groupe de la relégation, où
Bellinzone est le seul à déplorer un bilan négatif. Ceux
de Lausanne, Saint-Gall et Winterthour sont positifs,
ceux de Chênois et Sion égalisés. Il en sera facilement
conclu que les affaires de ce groupe se font plus posé-
ment, plus régulièrement que dans l'autre, complète-
ment déboussolé par l'appât du titre.

A. EDELMANN-MONTY

Neuchâtel étouffé
par Lausanne

aa hockey sur terre

NEUCHÂTEL - LAUSANNE 1-3 (0-2)
FORMATION: Lombardet ; Steiner,

Lauber, Wernli, Vioget, Krajko,
Henderson, Marendaz, Staehli (Courvoi-
sier), Chaillet, Goeckeler. Entraîneur:
Vioget.

BUTS : Van Schild (3) pour Lausanne et
Chaillet pour Neuchâtel.

Neuchâtel-Sports n'a pas réussi à créer
la surprise qu 'il escomptait face à Lausan-
ne-Sports, «leader» du classement de la
ligue B. Un départ très rapide des Vaudois
a obligé Neuchâtel à jouer défensivement
et ne leur a jamais permis d'organiser
d'attaques dangereuses. L'opportunisme
des deux attaquants hollandais de l'équi-
pe vaudoise porta un rude coup à Neuchâ-
tel, qui encaissa deux buts d'affilée, après
un quart d'heure de jeu déjà.

En seconde période, l'équipe locale
tenta bien de renverser la vapeur mais,
pas remise de sa défaite du dimanche
précédent, elle ne parvint jamais à
s'imposer à son adversaire. C'est, au
contraire, Lausanne qui augmenta l'écart
sur un contre, toujours par son centre-
avant hollandais. Les «jaune et rouge »
sauvèrent l'honneur grâce à Chaillet,
quelques minutes avant le coup de sifflet
final. L'entraîneur neuchâtelois dispose
maintenant de deux semaines pour prépa-
rer son équipe à affronter Stade-Lausanne
II, lanterne rouge du classement.

P.-A. L.
JUNIORS B : Neuchâtel - Servette 1-0.

Football corporatif
Riobar n'a pas réussi le coup de poker

qu'il se proposait , soit de venir à bout de
Police cantonale et de Câbles. Avec deux
résultats nuls, ses chances de remporter le
titre se sont considérablement éloignées.
Câbles peut être satisfait de ce demi-suc-
cès ; il attend de pied ferme Police canto-
nale, demain, sur son terrain. Cette
rencontre sera capitale pour la suite du
championnat. En cas de victoire de
Câbles, tout serait pratiquement joué.

Raffinerie a obtenu un point précieux
devant Electrona. Elle devra cependant
cravacher ferme pour revenir à la hauteur
de l'antépénultième.

Résultats: Riobar • Police cantonale
2-2 ; Raffinerie - Electrona 3-3 ; Câbles -
Riobar 1-1.

CLASSEMENT

1. Câbles 12 9 2 1 35-14 20
2. Police canton. 12 7 3 2 32-20 17
3. Riobar 11 5 5 1 42-20 15
4. Electrona 12 3 4 5 27-29 10
5. Voumard 10 4 1 5 20-22 9
6. Faël 9 3 2 4 17-18 8
7. Raffinerie 9 2 1 6  17-35 5
8. Sponta 11 1 0 10 6-39 2

IMPORTANTE VICTOIRE
DE FAN-ICN

En série C, FAN-ICN a pris une option
sur la première place en disposant du
F.-C. Egger, qui donna une bonne repli-

CÂBLES FAIT UN PAS DE PLUS
que. Neuchâteloise-Assurances a sauvé
l'essentiel en disposant des Magistri. Les
prochaines rencontres seront déterminan-
tes pour l'attribution des premières places
et Neuchâteloise ferait bien de se méfier
de Derby Marin et de Suchard.

Résultats : Magistri - Neuchâteloise-
Assurances 1-3; Egger - FAN-ICN 2-4.

CLASSEMENT

1. FAN-ICN 7 6 1 0 36- 9 13
2. Neuchâteloise 7 5 0 2 23-12 10
3. Derby Marin 8 3 3 2 14-10 9
4. Suchard 8 4 13 20-20 9
5. Egger 9 4 14 37-25 9
6. Magistri 8 1 2  5 16-28 4
7. Adas 7 0 0 7 5-40 0

AUCUN CHANGEMENT
NOTABLE EN SÉRIE D

PTT et ENSA sont au coude à coude, en
série DI et , bien qu'assurés de participer
aux finales , on ne sait lequel sera cham-
pion de groupe. Dans le match des mal
lotis, Margot a réussi à prendre deux
points à son adversaire du jour, CIR, lui
laissant, par la même occasion, la lanterne
rouge.

En série DU, victoire de Migros face
aux Boulangers et de Felco face à Métaux
Précieux. Résultats logiques , mais il y
aura du «suspense » lors des dernières
rencontres, qui verront aux prises Felco,
Migros et Commune II.

Résultats : CIR - PTT 0-3 ; CIR - Margot

1-3 ; Métaux Précieux - Felco 0-2 ; Migros
- Boulangers 4-0.

SÉRIE DI

1. PTT, 8 matches, 13 points ; 2. ENSA
8-13 ; 3. Commune I 9-6 ; 4. Attinger 7-5 ;
5. Margot 6-4; 6. CIR 6-3.

SÉRIE DU

1. Migros 7 matches 14 points ; 2. Felco
9-12; 3. Commune II 8-10; 4. Sporeta
8-4; 5. Boulangers 8-3; 6. Métaux
Précieux 8-3.

Prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 15 Egger - Suchard

à Valangin , à 19 h, FAN-ICN - Adas aux
Charmettes et à 20 h 30, Métaux
Précieux - Migros aux Charmettes. —
Jeudi 26 à 18 h 45, PTT - CIR à Valangin,
à 19 h, Raffinerie - Faël aux Charmettes, à
19 h 15, Câbles - Police cantonale à
Câbles et à 20 h 30, Attinger - Margot aux
Charmettes. - Vendredi à 20 h Derby
Marin - Neuchâteloise-Assurances à
Marin. - Mardi 31 à 18 h 45, Egger -
Derby Marin à Valangin , Neuchâteloi-
se-Assurances - Câbles aux Câbles
(coupe), à 19 h, Suchard - Adas aux
Charmettes, Margot - ENSA à Corcelles, à
20 h 30, FAN-ICN - Commune I (coupe)
aux Charmettes. C. D.

Tir groupé des Neuchâtelois
go» immature | championnats suisses

Dernièrement s'est déroulé, à Lausanne, le
6'"" tournoi de qualification pour les cham-
pionnats suisses. Dans la catégorie dames,
nette domination de la Neuchâteloise Suzanne
Hediger, qui prend 8 points d'avance sur la 2 mc.
Chez les seniors, il fallut procéder au départa-
ge, pour que" la place d'honneur revienne à
André Piccolo. Chez les messieurs, dès le
premier tour, un Neuchâtelois, M. Seher,
occupait la première place, avec un tour de
34 points. Après le deuxième tour, son coéqui-
pier J.-P. Sorg totalisait 72 points, et prenait la
tête, qu 'il conservait jusqu 'à la fin des 3 par-
cours.

Dans la catégorie équipe « Elite» , nette
domination également des Neuchâtelois. Et
pour terminer le challenge Schaefer (meilleur
parcours durant les 2 jours de compétition)
revient également, à un Neuchâtelois,
M. Hediger I

RÉSULTATS
Messieurs (41 joueurs) : 1. J.-P. Sorg, Neu-

châtel, 109 points ; 2. Ph. Challet, Saint-lmier,
112; 3. M. Hediger, Neuchâtel, 113; puis 6.
M. Seher, Neuchâtel, 115; 15. J. Piller, Neu-
châtel, 126 ; 19. J.-P. Bersot, Neuchâtel, 127. -
Dames (6 joueuses): 1. S. Hediger, Neuchâtel,
108; 2. N. Kuster, Chaux-de-Fonds, 126 ; 3.
V. Gosteli, Moutier 138 ; puis 5. S. Piccolo,
Neuchâtel, 145. - Seniors (8 joueurs) : 1.
A. Piccolo, Neuchâtel , 123 ; 2. Ch. Breguet,
Saint-lmier, 123 ; 3. A. Steiner, Lausanne, 124.
- Equipes élite: 1. Neuchâtel , 713 points ; 2.
Fribourg ! 774 ; 3. Yverdon 790; 4. Chaux-
de-Fonds 803. - Equipes «A»: 1. Fribourg II
791 points ; 2. Château-d'Œx 806. - Challenge
Schaefer (meilleur tour) : 1. M. Hediger, Neu-
châtel, 33 points ; 2. M. Seher, Neuchâtel 34;
3. S. Hediger, Neuchâtel 34 ; 4. J.-P. Sorg Neu-
châtel, 35.

On pourrait presque dire : u Nous
avons bien rigolé, la fanfare a défi-
lé.» Mais, il s 'agit du match Stade
Lausanne - Bulle, qui attira 3600
spectateurs, alors que le soir avant,
ils n 'étaient que 600, à la Pon taise, à
suivre Lausanne - Bellinzone.

On en a fait des gorges chaudes,
un peu vite, à mon avis, le fait étant
exceptionnel, dû à un concours de
circonstances miraculeux. Lors
d'un prochain Lausanne - Servette,
quand il se trouvera vingt mille
spectateurs au Stade olympique,
les 3600 de Vidy auront bonne
mine. Donc, pas de quoi s'ébaudir.

Il est connu que le public a déplus
en plus tendance à ne s'intéresser
qu'à l'événement, fût-il au bas de
l'échelle, et que les sportifs aimant
communiquer avec les joueurs
trouvent davantage de plaisir
autour des petits terrains que sur
les blocs de béton. DEDEL

A voix basse 

La nouvelle est confirmée: l'AC Milan,
une des plus prestigieuses équipes
d'Italie, viendra jouer un match amical,
contre Neuchâtel Xamax, le samedi
4 juin , à 18 h 15, à la Maladière. Bien
qu'elle ait sauvé sa place de justesse en
première division, la formation milanaise
compte parmi les plus spectaculaires de la
Péninsule. Elle comprend notamment
dans ses rangs le fameux attaquant Rive-
ra, qui est également le «patron » du club.
Nous reviendrons sur cet important
événement.

L'AC Milan à Neuchâtel
le samedi 4 juin

ITALIE : RIVERA (2 BUTS) SAUVE MILAN
Dimanche 22 mai, 16 heures 30 : les

arbitres donnent le coup d'envoi des ulti-
mes rencontres du championnat d'Italie
1976-1977. Trois minutes plus tard,
Graziani marque le premier but de Turin.
Le premier quart d'heure ne s'est pas
écoulé que, grâce à deux réussites de Puli-
ci, on en est déjà à 3-0 !

On sait, désormais, qu'une victoire est
nécessaire à Juventus pour éviter un
match de barrage. Elle se fera attendre.
Après une heure de jeu , Bettega parvient
enfin à trouver la faille dans une défense
qui paraissait de béton armé. Un but
d'écart ne constitue cependant pas une
certitude et ce n'est qu'à six minutes de la
conclusion que Boninsegna assure ce suc-
cès.

51 SUR 60

Après la conquête de la coupe de
l'UEFA le mercredi , les drapeaux rayés
noir et blanc se mettent à flotter une
nouvelle fois dans toute l'Italie : l'équipe
la plus populaire de la péninsule a repris le

« scudetto » à son rival local et cela au prix
d'un nouveau record : 51 points sur un
maximum de 60, contre 46 au record éta-
bli par Milan, lors de la saison 1967-1968
et égalé par Inter en 1970-1971.

On s'abstiendra d'énumérer les onze
records battus ou égalés par les deux
rivaux piémontais au cours de cette saison
exceptionnelle mais, si l'on précise que
Turi n est arrivé à la cote 50 en n'ayant
perdu qu 'une seule rencontre - contre
deux à son adversaire — on comprendra
mieux la déception de Graziani , lequel,
bien que s'étant attribué le titre du meil-
leur «canonnier » avec 21 buts, avouait
qu 'il aurait volontiers cédé cet honneur
contre le titre de champion !

RIVERA BRILLANT
Sampdoria battu , tout était également

dit concernant la rétrocession. Le grand
port de Ligurie ne possédera plus qu'une

équipe en série A mais, contrairement à
ces dernières années, ce sera , cette fois,
Gênes qui continuera de militer parmi
l'élite transalpine.

Précisons pourtan t que même une
victoire n'aurait pas sauvé Sampdoria car
la seule formation susceptible d'être
dépassée, Milan, a supprimé toute équi-
voque en gagnant à Cesena , cela grâce à
deux buts de Rivera. A cette occasion, le
« golden boy » milanais a fourni une pres-
tation digne d'éloges et l'on était unanime
pour admettre que seul le capitaine
lombard était capable de présenter pareil
spectacle. Dès lors, on en vient à se
demander si Rivera jouera encore la
saison prochaine. Ce qu'on sait, en tout
cas, c'est que Sandro Mazzola a mis un
terme à sa brillante carrière dimanche,
contre Perouse. Un seul regret : qu'elle ne
se soit pas terminée par une victoire !

Ca



Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux dé décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: l_

Rue: 

Lieu: I|Lj 
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diminue du même coup la consommation d'essence de _T *̂T. ¦ économique. Cette essence Shell qui contient l'additif détergent
4% en moyenne. Des tests l'ont prouve. SolCi ASP. Donc, au moins 4 centimes meilleur marché par litre.

...et en plus, dans de nombreuses stations libre-service Shell, une carte de

Dans les deux cas: mm™M
Shell c'est meilleur marché!
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IB Jt^^ _̂_________ WW W  ̂ M fe B̂ '""T""*Z30r~ ~~ ' t̂f

^B B̂ r ^̂ ^̂ jS B̂ B*̂ M*fc A> *" fcZ Bn
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C'est le tabac qui compte.
' Zjf fl "¦ Z 

¦ - .... Vi - f ; Z , ? '  "' =- % 026457 .*::•'>

Dyane 4
Expertisée mai 1977,
très bon état, freins
neufs.

Tél. 25 85 85, repas.
022679 V

Honda
CB 250 1972,
18.000 km. Expertisée,
Fr. 1300.—.

Tél. 31 25 59. 022680 V

A vendre

OSSA 250
1975, 2000 km,
1800 fr.

Tél. 33 46 03. 022790 V

•••«••••••• a
• A vendre •
!» F r 1850.—|
J !  Vauxhall 1
; ; Victor g|
' 2000 expertisée S S
j | Tél. 31 16 27. S*
»?——•—?

A vendre

Kawasaki 250
TRIAL,
pour cause de double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 19 46.

022694 V

A vendre
Alfasud Tl
1974
BMW S O S
1975
Citroën 2
CV 4 1974

Fiat X A 9
1974
Fiat 128
1972

Fiat 238
surélevé 1975
Ford Taunus
2000 G X L
1972
Mercedes 280 S
1975
Mini 1000
1973

Peugeot 304 S
1975

Peugeot
104GL
1975

Renault T X
1974

Renault 12 TL
break 1974
Simca 1100 LX
1975
Simca 1100 TI
1975

Toyota Celica
1972
Toyota
Liftback 1600
1976 j

Toyota Celica
Liftback
1976

Tél. (038) 47 16 12.
exposition place du
Novotel à Thielle.
Expertisées.

024123 V

Nous achetons et pavons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.

A vendre

belle

Fiat 128
4 portes, non experti-
sée, 48.000 km, peintu-
re neuve. Parfait état.
Au plus offrant.

Tél. 25 99 35. 022878 V

A vendre

Triumph GT6
MK lll
modèle 71,
115.000 km.

Expertisée, 5200 fr.
Tél. (038) 24 47 56,
dès 19 heures.

022666 V

A vendre moto

Yamaha
trial 175, année 1976,
expertisée.

Téléphoner pendant
les heures des repas
au 33 25 70,
Neuchâtel. 022699 v

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
a la bliouterle

CLAUDINE VU ILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marche-Mtgros,
Neuchâtel.
Tél. 252081. 

URGENT
à vendre

Honda 750
Expertisée, 16.000 km,
double disque, roues
en alliage,
4 en 1 position
reculée,
4900 fr.

Tél. 33 46 03. 022789 V

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
Annnnrpç

Occasions
expertisées
Citroën GS
1220
break Club 1973,
Fr. 5500.—

Chevrolet
Malibu
Coupé
automatique,
Fr. 5400.—

Opel
Diplomat
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

FIAT 127
5 places 1973

30.000 km
Prix : Fr. 4950.—
Crédit- Echange

026981 V

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

I

GRAND CHOIX
DE VOITURES OCCASION

TOYOTA COROLLA 1200
4 portes, modèle 1976
TOYOTA COROLLA 1200
Coupé, modèle 1974
TOYOTA CARINA 1600
4 portes, modèle 1973
TOYOTA CELICA 1600 ST
modèle 1975
NSU 1200 TT
modèle 1972
FORD CORTINA
Caravan, modèle 1969
CITROËN GS
modèle 1971
FIAT 850
modèle 1972

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Garage Ernest Bourquin
Agence TOYOTA
2517 Diesse • Tél. (032) 85 16 51. 026948 V

'ES
SIEMENS
Choisissez le meilleur
Machines
à laver 998.-
Lave-vaisselle,
dès 1345.-
Frigos dès 398.-
Cuisinièros
dès 390.-

Les prix les plus
bas du canton.

023845 B

^ RESTAURATEURS, HÔTELIERS
^PENSIONS, PRIVÉS,

Venez voir le dernier succès
de la Foire de Bâle

LE FOUR MICRO-ONDES
DE SIEMENS

QUI RÔTIT

DÉMONSTRATION
par une spécialiste Siemens

JEUDI 26 MAI
______ _̂m__m &* *W A



Le béton
dans l'art contemporain

£a, c/?vrorUc/ iMe, £J£S £îvr>es y Cle 1 'Jff'j  RS! \ ̂  J '  ̂
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par Marcel Joray
A l'occasion du centenaire de la Société

suisse de Ciment Portland, Marcel Joray
vient de faire paraître dans la collection
Arts plastiques du vingtième siècle un
magnifique volume sur Le béton dans l'art
contemporain. ' Le texte français est
accompagné de la traduction en anglais et
en allemand, et il est illustré de nombreu-
ses et superbes photographies, dont cer-
taines en couleur.

Le béton n'est certes pas un matériau
noble, déclare très franchement Marcel
Joray. Mais pourquoi le mariage du béton
avec la beauté serait-il contre nature ?
C'est avec du béton , et rien que du béton ,
que Le Corbusier a réalisé la chapelle de
Ronchamp: un chef-d'œuvre de notre
temps. Et c'est avec du béton que sont
construits les viaducs aériens de l'auto-
route du Léman, sur Montreux. Une réus-
site exemplaire que ce « fin ruban blanc de
béton » qui « se détache sur le fond noir de
la montagne, au-dessus du lac» .

Avec le béton, on peut tout enlaidir , et
c'est, hélas, ce qui se produit journelle-
ment. Mais c'est aussi avec le béton que
«le constructeur-artiste invente les
formes nouvelles et magnifiques qui
étaient irréalisables dans le passé ». Car le
béton armé appelle, les réalisations les
plus audacieuses ; il est donc pour beau-
coup dans la création d'un style nouveau
propre à notre temps.

Mais le béton n 'est-il pas mieux fait
pour l'architecture que pour la sculpture?
C'est de cette dernière seule que traite le
livre de Marcel Joray, mais il apparaît
clairement que la beauté propre au béton
ne s'épanouit réellement qu 'avec les
grandes sculptures architecturales.
Certes, les sculptures de Jean Arp dont
nous parle Marcel Joray sont très belles,
très subtiles et très sensuelles, mais si elles
étaient en marbre, ne seraient-elles pas
plus belles encore? On peut en dire autant
de la Femme couchée de Fritz Wotruba ,
alors que L'Animal du Pedregal de
Mathias Gceritz, à Mexico City, par sa
puissance monstrueuse, s'accommode
fort bien du béton.

Nos villes se développent de plus en
plus vite, et pour les embellir, on fait
appel aux artistes. Mais il convient de
ménager la qualité de l'environnement.
Qui donc jugera du beau et du laid? Le
beau est une notion subjective.; chacun de
nous peut se tromper. Marcel Joray
propose de faire appel à des artistes ayant
donné des preuves de leur savoir et de
leur goût. Bien, mais pour un artiste qui
représente la véritable'avant-garde, il y
en a vingt qui font semblent d'en être ,
alors qu'ils rie font que suivre la mode
régnante.

Peut-être Marcel Joray est-il trop abso-
lu lorsqu 'il distingue les villes-musées,
qu 'il faut conserver telles quelles jusqu 'à
la fin des temps, et les autres, où le neuf et
l'ancien peuvent coexister harmonieuse-
ment , comme si ces dernières étaient les
seules réellement vivantes. Disons qu 'il y
a certaines cités , comme il y a certains
sites, qui semblent voués par essence aux
expériences nouvelles et où toutes les
audaces sont les bienvenues.

C'est de ce point de vue que le livre de
Marcel Jora y est vraiment passionnant.
Voici, à Bâle , dans un cadre purement
moderne, la superbe Colonne à éléments
interchangeables de Jean Arp. Elle est
d'une élégance ravissante. Par contre,
c'est dans un environnement vierge que
s'épanouit à Grenoble le bizarre mais très
expressif Ensemble réalisé au Village
olympique d'Erwin Patkaï.

Que la masse et l'espace soient appelés
à dialoguer entre eux afin que l'un et
l'autre vivent librement , c'est ce qu 'illus-
trent les créations monumentales gran-
dioses de Mathias Gœritz à Mexico City,
qui semble bien être la terre d'élection de
toutes les audaces. Quelle merveille que
cette place des Cinq Tours ! Est-ce encore
du béton? On a peine à le croire, tant
chacune de ces tours s'élève avec sveltes-
se à la conquête du ciel ! Il en va de même
de La Grande Ourse, ces sept tours dont
les sections sont des polygones étoiles.

"N' est-ce pas là des tours de rêve?
Parmi ces œuvres gigantesques, d'une

conception en général très simple mais si
originale, citons encore le Monument-
signal de Jacques Moeschal à Hensies, le
Disque solaire de Jacques Moeschal
également à Mexico, la Paroi articulée de
Herbert Bayer à Mexico et Le Grand Epi
de Fernando Gonzales Gortazar, toujours
à Mexico. Devant ce genre de créations,
on ressent un peu de ce frisson sacré qui
dut être celui des Egyptiens quand ils
virent pour la première fois le Sphinx et
les Pyramides.

Par contre, je dois le dire , j'apprécie
moins la sculpture du vingtième siècle,
quand elle se fait jeu et badinerie. Le
Monstre de Niki de Saint-Phalle à Jérusa-
lem, avec sa gueule à langues-toboggans,
n 'est qu 'une amusette sans portée. Les
têtes de femme de Picasso et Le Jardin
d'émail de Jean Dubuffet ne sont guère
autre chose que des curiosités. En revan-
che, on s'incline devant Les Tours de
Watts, de Sam Rodia , à Los Angeles, cette
œuvre superbement baroque, qui, en
dépit de sa fragilité apparente, a résisté
aux tornades et aux tremblements de
terre ! P. L. B.
1 Editions du Griffon.

Mathias Goentz
La plaça aux cinq tours
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I RÉTROSPECTIVE
I MOYENS DE TRANSPORT |
« du canton de Neuchâtel g
¦ ;?3
g Nous projetons de réaliser une œuvre de rétrospective illustrée sur les a
y moyens de transport dans le canton de Neuchâtel, des origines à nqs jours. gj

8 
Si vous possédez des documents originaux, y

des albums, Bj
S des gravures, S
et des illustrations, Z
!» des archives, JS
£ des brochures, 9
m des affiches z"

8

* ou des documents imprimés ou non de tous genres H

et si vous désirez contribuer à la réalisation de ce projet . '

| ÉCRIVEZ-NOUS
¦ en nous donnant une description précise et détaillée des documents en votre ES
g possession ëj

* à l'adresse suivante : m
m RÉTROSPECTIVE MOYENS DE TRANSPORT
a case postale 1160 2001 Neuchâtel OZSOOS A
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VACANCES à CATTOLICA
(Adria)

Hôtel de bonne classe, ambiance
sympathique.
Plage idéale de sable fin.
Prix avantageux, juin et dès le
20 août : Fr. 23.— par jour.
Haute saison (7 juillet - 19 août) :
Fr. 33.— par jour.
Taxes, service compris.
Renseignements, prospectus et
réservations: C. Schlegel, Addoz 42,
2017 Boudry, tél. 42 29 25. 026329 A
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Parel bibliothèque louli XV par élément» compotablea absolument aelon vo»

, désirs, en noyer, richement sculptée è ta main.
_; En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des paroi*

Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle. , ,Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

f*f\DpX •••••••••••••••••>••••UwUU I 5 r«M>| pour recevoir une
Meuble, de. 1,1. M 

| 
BON f™™?*̂  *

1630 BULLE f jggfgj —
Rue du Vieux-Pont 1 6 Localité : 

Tél. (02?) 2 90 25 8 ]a m'Intéresse é : m-
 ̂ tn.

' Si Lundi de Pentecôte, exposition ouverte sans interruption s
>} °

ÉCHEC À LA |
RÉCESSION!

\lk)\msss>y
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. i

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

" Vendre, c'est choisir
% le quotidien comme support publicitaire. |

§ FAN-L'EXPRESS

\ 

105.000 lecteurs chaque jour. J
J

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons

S Hôtel LSwe n Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland, Tél. (031) 95 51 15

î Hôtel Bâren, Tél. (031) 95 51 18

HippeI Krone, Tél. (031) 95 51 22

Hôtel Jura, Tél. (031) 95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels

Tél. (031)95 51 84
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

Zomar
No S février-mars 1977
(Case postale 2501, Bienne)

Ce numéro de la revue biennoise
Zomar est intitulé Crise et chuchote-
ments. Il contient un entretien avec
Maurice Clavel, un autre avec
J. T. Desanti et des réflexions de
J. Grotowski sur le « tiers théâtre ».

Simenon

La guinguette à deux sous
(Presse Pocket)

Par une fin d'après-midi radieuse,
quand Maigret arriva à la poterne de la
Santé, le factionnaire attendri regardait
un petit chat blanc qui jouait avec le chien
de la crémière. Au bout d'un couloir,Jl
interrogea un gardien: «Il a appris?»
- « Pas encore. » De quoi s'agissaït-il
donc?

Yves Bonnefoy
Le nuage rouge
(Mercure de France)

Un recueil d'essais artistiques et litté-
raires qui s'ouvre sur une étude consacrée
à Baudelaire contre Rubens. Puis, de
Giovanni Bellini, nous passons à Elshei-
mer, Morandi , Mondrian. Dans un second
chapitre, ce sont les études sur La Chan-
son de Roland, Rimbaud , Mallarmé, Pier-
re Jean Jouve, etc. Une analyse concrète,
qui se situe à l'intérieur même du langage
poétique ou artistique dans sa matérialité
sensible et visuelle.

Irving Wallace
Le club

(Robert Laffont)
«Vous parlez sérieusement? C'est vrai

que vous seriez prêts à tout , même à
risquer votre vie pour passer ne serait-ce
qu'une nuit avec Sharon Fields?»
demanda Malone aux trois hommes dans
le bar. Voilà comment débute le nouveau
roman d'Irving Wallace ; voilà comment
naît l'idée du Club, de ce club très fermé.
Quatre membres, quatre hommes qui
rêvent d'une même femme, du symbole
sexuel de leur époque, la vedette de
cinéma Sharon Fields. Passant peu à peu
du rêve à la réalité , ils enlèvent la jeune
femme et la gardent prisonnière dans un
bungalow perdu dans les collines de Cali-
fornie. Et ce qui se passe là entre eux et
Sharon («Imaginez Marilyn Monroe ou
Brigitte Bardot nue sur le lit de la chambre
à côté », dit un des personnages), ce qui se
passe n'est pas ce à quoi ils s'attendaient.
Dans l'atmosphère confinée de ce chalet
perdu , les passions montent , et c'est un
jeu terrible qui se joue là , un jeu de désir et
de mort.

Alain Peyrefitte
Le mal français

(Pion)
Oui ou non, la France est-elle atteinte

d'un mal persistant ? Quelle fatalité sem-
ble peser sur les Français? Pourquoi le
peuple des Croisades et de la Révolution,
de Pascal et de Voltaire, ce peuple vif ,
généreux, doué, fournit-il si souvent le
spectacle de ses divisions et de son
impuissance? A ces questions, l'auteur
répond en tirant les leçons de l'histoire, le
début du déclin amorcé par le Grand Siè-
cle, la décadence des nations latines,
l'envol des sociétés réformées - notam-
ment de la Suisse, qu 'il semble fort bien
connaître - et les leçons du présent,
l'écroulement de la démographie, le cloi-
sonnement, l'irresponsabilité, l'insoumis-
sion, l'échec final du général de Gaulle.
Enfin , il esquisse les conditions d'un relè-
vement.

Georges Haldas
A la recherche du rameau d'or
,(L'Age d'Homme-Christian Bourgois)
Qu'y a-t-il dé commun entre le regard ,

par exemple, d'un vieux peintre paralysé,

le chant du merle, le souvenir d une
rencontre avec Bernanos, certains mots,
prononcés jadis par son père, le silence du
matin dans les parcs, la lecture d'un pas-
sage d'Antigone de Sophocle, la vue de
poubelles sous la neige, la présence du
Christ dans le poème des Douze de Blok,
consacré à la Révolution d'Octobre, un
intérieur hollandais, le soliloque d'un
ivrogne à la terrasse d'un café, un vers de
Georg Trakl , des images à la TV de la
Longue Marche, les cloches du quartier
sonnant , vers les six heures, tandis que
s'allument , en automne, les lampes? Quoi
de commun entre tout cela, si ce n'est
cette atmosphère poétique qui donne à
ces chroniques leur accent si personnel ?

Otto Frei
Un village dans les vignes

(L'Age d'Homme)
Correspondant pour la Suisse romande

de la Neue Zurcher Zeitung, Otto Frei
habite depuis dix ans un village vaudois
de la Côte. A la fois extérieur et intégré au
village, il représente le témoin idéal d'une
évolution qu 'il interprète politiquement.
Publié à Zurich, Dorf am Rebhang connut
un succès remarquable. Les lecteurs
romands y retrouveront leurs paysages
quotidiens dans une perspective neuve et
stimulante. Ce roman représente un des
points de jonction les plus précieux entre
deux collectivités et deux cultures qui
cohabitent plus qu 'elles ne s'interpéné-
trent.

Patrice et Leila Blacque-Belair
New York

(Editions du Seuil)
Folle et fabuleuse, construite en rêves,

en dollars et en électricité, New York ,
candélabre dressé sur l'île de Manhattan
sous un des plus beaux ciels du monde, est
au voyageur du XXe siècle ce que fut
Constantinople aux romantiques. D'elle,
tout a été dit, et tout reste toujours à
découvrir. Eblouissante et crasseuse,
contradictoire et imprévisible , elle
provoque la passion , dévore les espoirs,
libère l'imagination et frôle sans cess**: la
faillite. Miroir où l'homme des temps
modernes croit voir son image et décou-
vre avec stupeur un visage médiéval. Un
volume de la collection Petite Planète.

Peter Ehrhard
Anatomïe de Samuel Beckett

(Birkhauser)
Délabrés, torturés, gémissants, les

corps de Samuel Beckett nous communi-
quent leur malheur. Il n'est guère de page
où ne s'affirme leur détérioration. Or,
chose curieuse, dans les innombrables
travaux consacrés à Beckett, le corps est
négligé. On nous comble d'influences, de
modèles, de desseins, de concepts. Que de
peine perdue à nous convaincre que les
clochards, les clowns de cirque, les victi-
mes, les redoutables bourreaux se récla-
ment de Nietzsche, de Descartes, de

Freud ou de Marx ? Pourquoi ne pas lire ce
que signifient les mots, à savoir des corps ?
Peter Ehrhard a donc préféré se vouer à
l'anatomie de Beckett, c'est-à-dire à dres-
ser une sorte de répertoire relatif à
l'anatomie humaine, telle qu'elle apparaît
dans son oeuvre. Ce faisant, il a été guidé
par une double perspective : découvrir les
mécanismes de dégradation corporelle,
en tracer l'itinéraire, et d'autre part met-
tre en valeur les aspects et significations
multiples du corps et de ses organes.

Simone Weil
Attente de Dieu

(Fayard)
Attente de Dieu, telle est bien l'attitude

spirituelle fondamentale de Simone Weil ,
à condition de l'entendre non dans un sens
passif et définitif , mais comme l'ardente
«vigilance du serviteur tendu vers le
retour du maître » et comme le stade
provisoire d'une recherche qui préfère au
plaisir de la chasse l'écoute de la vérité en
une intime communion. Les écrits publiés
ici avec une préface de J. M. Perrin ,
datent des six premiers mois de 1942. Ils
sont le témoignage direct de cette recher-
che et de cette écoute, notamment par son
Autobiographie spirituelle qui est un
texte capital.

Maurice Bardèche
Stendhal romancier

(La Table Ronde)
En reconstituant l'univers romanesque

de Stendhal, Maurice Bardèche a fait
quelque chose qui tient à la fois de
l'enquête policière (qui était Stendhal?
Quels sont ses secrets et ses masques ?) et
de la profession de foi. En faisant revivre
Fabrice et Julien, Mathilde et la Sanseve-
rina, en caractérisant avec bonheur cet
« art aux pieds légers », il a écrit le livre le
plus merveilleux qu'on ait jamais écrit sur
Stendhal.

Les Cahiers protestants
Avril 1977-N° 2

(Rue des Maraîchers 4 Genève)
Ce numéro contient deux articles de

fond. Le premier, L'Eglise demain: ses
projets, des espoirs, est une conférence
que Philip Potter, secrétaire général du
COE, a prononcée à l'occasion du
TOO"1*- anniversaire de la Collégiale de
Neuchâtel. Le deuxième est consacré à la
personnalité de Christophe Blumhardt
par Alfred Berchtold , qui poursuit ainsi la
fresque historique commencée dans les
Cahiers Protestants de l'année dernière.
Diverses chroniques complètent ce numé-
ro.

La France latine
N° 68 4me trimestre 1976

(11, rue de l'Estrapade, Paris V)
Au sommaire : Antoine Bigot et Louis

Roumieux, paj Michel Courty, L'amour
de Paul Arène pour Nais Roumieux, par
Marcelle Drutel, etc. P. L. B.
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vSHf\ # • Permutation - Montage - Réparation ^BBirJp^

*fk Jj . *«> Musinière 4 0 (038) 33 3333 MICHELIN

Benzine normale -.91 Super -.94
¦ 0210S5A. . - . . . ¦ . . . i : ; . :* ;,

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 0210a? A

Notre essai : VOLVO 343 :
un nouveau concept

de l'automobile
Au mois de septembre de l'année der-

nière eurent lieu en Suisse les premières
présentations de cette nouvelle Volvo,
après son passage en grande première
mondiale au Salon international de
l'automobile de Genève de la même
année.

Un premier contact avec cette nouvelle
petite suédoise nous avait quelque peu
surpris, tant elle nous rappelait, par son
système de transmission, la gamme des
petites DAF et par ses pare-chocs proémi-
nents l'aspect très massif de la gamme
Volvo. Ce compromis avait quelque
chose d'inégal entre la faiblesse du systè-
me de transmission et la lourdeur de sa
carapace.

Aujourd'hui , après un essai prolongé,
nous lui avons trouvé plus de cohérence,
tant il est vrai que malgré son poids de
978 kg, sa carapace bien que solide, rigide
et renforcée de part en part par des tubes
d'acier, nous a semblé moins lourde et que
sa transmission, bien qu'assez spéciale,
s'est révélée moins «lavée».

En fait , ce contact plus long, davantage
étudié, contrôlé plus sérieusement, nous a
fait découvrir une toute nouvelle Volvo
dont la conception générale s'est complè-
tement moquée des modèles antécédents.
Seuls les principes de sécurité sont
demeurés fidèles, tandis que la qualité de
construction dénote également un réel
souci de parfaite qualité.

Avec cette nouvelle Volvo, nous
entrons dans l'ère de l'automatisme,
puisqu'elle n'est livrable que dans cette
seule version qui de plus est à variation
progressive et continue, c'est-à-dire
exempte d'à-coups.

Comme chacun le sait , les usines hol-
landaises Daf , où cette 343 se construit
actuellement, ont été reprises par Volvo,
et elle est en fait le fruit de ce mariage. Le
système Variomatic Daf s'appelle
aujourd'hui transmission Volvo CVT. Il
fonctionne au moyen de courroies trapé-
zoïdales et de poulies à diamètre variable.

D'autre part, elle est mue par un
moteur à 4 cylindres de 1397 cmc déve-
loppant 70 CV (DIN). Avec sa transmis-
sion CVT le pouvoir d'accélération n'est
pas fulgurant. Toutefois elle a au moins le
grand mérite de toujours établir le meil-
leur rapport de démultiplication. Ce
manque apparent de nervosité est aussi
conditionné, il faut le dire, par son poids
relativement élevé pour sa cylindrée.

Toujours est-il qu 'avec une certaine
habitude, cette relative nonchalance qui
se remarque également lors de l'enclen-
chement du frein moteur ne présente
aucun danger réel.

Il faut conduire cette nouvelle
Volvo 343 avec une certaine routine, et
cet aspect sera bien récompensé par sa
tenue routière. En effet , avec son moteur
à l'avant , son système de transmission à
l'arrière, les masses sont bien réparties. Sa
direction est bonne et directe, sa suspen-
sion du type Mac Pherson avec ressorts
hélicoïdaux et amortisseurs est assez
ferme mais suffisamment douce pourtant

pour ne pas transmettre toutes les inégali-
tés de la route à l'habitacle

De l'extérieur elle est très compacte et
sa forme absolument inédite. Ses impo-
sants pare-chocs la protègent efficace-
ment lors des manœuvres de parcage.
C'est une trois-portes dont la troisième
arrière donne un accès facile au coffre à
bagages. Ses portes latérales sont larges et
offrent également un accès facile aux pas-
sagers. A noter que pour accéder aux
places arrière les sièges avant se replient
très loin et en biais vers le centre avant.

L'espace intérieur de l'habitacle est
relativement vaste et très confortable. Les
sièges avant sont bien galbés et compor-
tent des appuis-tête intégrés.

Le tableau de bord est extrêmement
clair et ce ne sont pas moins de 13 témoins
colorés qui donnent d'utiles renseigne-
ments au conducteur.

En conclusion, nous dirons que cette
nouvelle Volvo 343 n'est pas seulement
une nouvelle Volvo, mais qu'elle est aussi

Rien de commun avec ses sœurs aînées...

en quelque sorte un nouveau concept de
voiture qui joint la sécurité à la facilité de
conduite. CHM

Fiche technique :
Moteur : 4 cylindres, 1397 cmc.
Puissance : 70 CV DIN à 5500 t/min.

Poids : 978 kg
Transmission : automatique à variation
continue
Réservoir: 45 litres
Consommation : 11 litres/100 km.
Accélération de 0 à 80 km/h : 10,5 sec.
Vitesse maxi : 145 km/h.

Une nouvelle Citroën CX
à injection électronique :

la CX GTI

De l'extérieur presque pas de changements; si ce n'est que l'encadrement des glaces est noir mat
ainsi que les baguettes de protection latérales.

Citroën vient de présenter à la presse
spécialisée son nouveau modèle de la
Berline CX équipée d'un moteur de
2347 cmc à injection électronique el
d'une boîte de vitesses à 5 rapports, le
tout présenté dans une finition grand
tourisme. Cette nouvelle version sera
commercialisée dans notre pays, dans le
courant de l'automne prochain.

La création de ce nouveau modèle
répond à plusieurs préoccupations :
- développer plus encore l'éventail de

choix offert , afin de répondre de plus
près à la diversification des goûts et des
beoins exprimés par la clientèle, en vue
d'accroître la pénétration de Citroën
dans le marché des véhicules de haut de
gamme.

- accentuer les qualités de routière euro-
péenne déjà affirmées de la CX avec un
modèle combinant harmonieusement
l'injection électronique, la boîte

5 vitesses, la direction assistée à rappel
asservi, la suspension hydropneumati-
que et les freins à disque assistés.

- affiner les qualités d'économie de la
CX, grâce à l'injection électronique qui
permet, par un dosage d'essence
adapté en permanence d'obtenir à per-
formance égale une consommation
améliorée et une pollution moindre.
L'utilisation de la 5me vitesse sur auto-
route procure un silence de fonction-
nement accru et une économie de car-
burant.
Ce nouveau modèle constitue une ver-

sion « grande routière » très homogène de
la CX avec une présentation et des
aménagements accordés à sa vocation.

La CX à injection électronique doit
satisfaire la clientèle la plus exigeante,
notamment en matière d'agrément de
conduite, de performances (reprise et
accélérations) et de sécurité.

Les autoroutes construites
grâce aux chemins de fer...

ÉDITORIAL

Il y a une cinquantaine d'années,
l'industrie automobile était totale-
ment défavorable et même oppo-
sée à la construction des autorou-
tes. Elle craignait, sans l'avouer
publiquement, que ses voitures ne
résistent jamais à des vitesses
constantes de l'ordre de 80 à
100 km/h. durant des dizaines, voir
des centaines de kilomètres-

Bien sûr qu'à l'époque, les
gouvernements et l'opinion publi-
que en général étaient encore plus
opposés à ces projets, ne voyant
nullement à qui elles pourraient
bien servir et pourquoi. Le train
était à l'époque le seul moyen effi-
cace de voyager, et l'automobile
n'était l'apanage que d'une classe
privilégiée de la société. D'autre
part, le parc automobile de
l'époque ne représentait à peine
que le 2% de celui d'aujourd'hui...
A l'époque pourtant, un certain
professeur Otzen, de l'Université de
Hanovre écrivait: «le temps vien-
dra où chaque citoyen aura sa
voiture particulière». Il put aussi
démontrer que les trajets effectués
sur autoroutes seraient moins
onéreux que les laborieux voyages
ou déplacements sur les routes de
l'époque.
Il fut écouté et soutenu par le

Dr Hermann, président des che-

mins de fer allemands, qui plaida
même pour une aide financière de
la part des chemins de fer... Un
geste spontané que l'on a un peu de
peine à imaginer aujourd'hui !

Enfin, grâce à ce soutien des
transports ferroviaires et au chan-
celier allemand Brûning qui a su
prévoir l'évolution du monde
motorisé, en 1931 démarre la
construction des autoroutes. En
1933 déjà, le maire de Cologne,
Konrad Adenauer, inaugurait le
premier tronçon d'autoroute entre
Bonn et Cologne.

Quelques mois plus tard, au
Salon de l'Automobile de Berlin, un
certain Hitler promettait de donner
à l'automobile les autoroutes dont
elle aurait besoin. Sans se préoccu-
per d'ailleurs du gouvernement, il
promulga une loi dans ce sens. On
connaît la suite et aussi la mission
que reçurent ces autoroutes...

Il n'empêche que cette soudaine
euphorie de l'autoroute entraîna
l'industrie automobile dans son sil-
lage. C'est ainsi qu'apparut par
exemple la Mercedes « 500 K Auto-
bahnkurier».

Le départ avait été donné, et qui
se douterait aujourd'hui que les
autoroutes ont en réalité vu le jour
grâce à l'aide des chemins de fer?...

C.-H. MESSEILLER
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Toyota Suisse lance une nouvelle camionnette Hi-Ace

Une gamme bien fournie.

Ces derniers jours, la Toyota SA
présentait la deuxième génération de sa
« Hi Ace 1600 » importée en Suisse depuis
décembre 1973. Cette camionnette, dont
la conduite est autorisée avec le permis
pour voitures de tourisme et dont la
charge utile peut atteindre onze cents
kilos, est de nouveau proposée en cinq
versions de base aux nombreuses combi-
naisons de portes et de sièges. C'est ainsi
que l'éventail des « Hi Ace » va du modèle
châssis-cabine - qui offre à lui seul une
multitude de formes de carrosseries pos-
sibles - au minibus, en passant par la
camionnette à plateau , la fourgonnette et
la version commerciale (fourgonnette-
transporteuse de personnes combinée :
« Commuter»). Alors que le minibus n'a
que quatre portes, la fourgonnette et la
commerciale peuvent en avoir cinq (deux
portes coulissantes latérales) ; la commer-
ciale est livrable en versions de 2 à
14 places.

Si l'ancienne « Hi Ace » a déjà remporté
un succès extraordinai re - grâce à elle,
Toyota s'est classé, en trois ans, au troi-

sième rang des marques d'utilitaires
jusqu 'à 3500 kg, en Suisse, et y détient
aujourd'hui dix pour cent du marché dans
ce secteur - la nouvelle promet de se ven-
dre davantage encore. En effet , tout en
reprenant, dans les grandes lignes, la
conception fort réussie de sa devancière,
la nouvelle venue a encore reçu des per-
fectionnements de taille.

Ainsi, son volume unie a crû de plus de
douze pour cent , sans que ses dimensions
extérieures compactes aient été modifiées
(aussi la Hi Ace se case-t-elle toujours
aisément dans tout garage ordinaire) . A
noter, par ailleurs, l'agencement entière-
ment revu de la cabine qui offre désor-
mais une garde au toit supérieure et net-
tement plus d'espace au niveau des
jambes, à hauteur des coudes, ainsi
qu'entre le siège et la pédale d'embrayage
ou le volant. De plus, le dossier du siège
du conducteur peut prendre plusieurs
positions. En outre, la porte arrière , aupa-
ravant en deux parties, l'une relevable,
l'autre rabattable, est remplacée par un
hayon maintenu relevé par des supports
télescopiques au gaz sous pression.

Le nouveau «Transporter»
de MERCEDES :

Un programme sur mesure pour le
transport de personnes et marchandises

Le nouveau programme Transporter de
Daimler-Benz offre , dans la classe des
poids utiles de 1 à 2 tonnes, une plage de
possibilités qu 'aucune autre classe n'est à
même de présenter.

La toute nouvelle série Mercedes-Benz
des types 207 D, 307 D, 208 et 308, qui
remplace l'ancien utilitaire, se compose
de quatre modèles de base, dont les
exécutions diverses quant à la puissance
des moteurs, à l'empattement, au poids et
à la carrosserie présentent un total de
252 véhicules de série.

Les marchés de gros et de détail, le
commerce, l'industrie et les entreprises de
services représentent la majorité des
clients de fourgons et de châssis-cabines,
alors que les combis et minibus s'adres-
sent de plus en plus aux particuliers. Il
s'agissait donc de répondre à des exigen-
ces sévères de service et de confort qui ne
craignent pas la comparaison avec les
voitures de tourisme.

Les ingénieurs de Mercedes ont résolu
ce problème sur le plan technique comme
sur celui du style,

La forme légèrement biseautée de la
cabine, les glaces latérales tirées vers le
bas et la conformation du toit ne font pas
que conférer au véhicule son caractère
unique, mais en facilitent la vue panora-
mique et l'entrée, faits très importants
dans la circulation urbaine actuelle.

On n'a pas manqué non plus de penser à
la surface et au volume de chargement :
parois presque verticales, passages de

Le minibus dispose de 14 places

roues carrés et surfaces horizontales
continues offrent , avec les portières pivo-
tantes ou à glissière, des conditions de
chargement optimales de l'arrière comme
de côté.

Tous les modèles sont à traction arrière
avec moteur au-dessus de l'essieu avant ,
ce qui permet la meilleure utilisation du
pouvoir de traction et des freins. Dès
l'introduction, on dispose de deux
moteurs au choix, un diesel de 2,4 litres
avec 65 ch et un moteur à essence de
2,3 litres avec 85 ch. Le cinq cylindres de
3 litres avec 80 ch sera offert en plus dès
le début de 1978.

Tous les nouveaux «Transporter» sont
livrés avec une boîte à quatre vitesses
synchronisées dérivée des berlines et le
seront plus tard également au choix avec
une boîte automatique à quatre rapports.

Les Usines livrent sur demande, en vue
des conditions difficiles de la circulation
exclusivement urbaine, une servo-direc-
tion.

En cas de collision , la caisse et la carros-
serie absorbent une énergie cinétique
importante. Toutes les pièces de carrosse-
rie très exposées sont fixées par vis et
interchangeables. Par souci de simplifica-
tion des services, le moteur a été rendu
accessible de l'extérieur.

Le nouveau véhicule a été bien préparé
à ses tâches les plus diverses. Longévité,
niveau de qualité très élevé, économie de
carburant, entretien facile, des points
importants qui parlent pour la rentabilité
qu'on peut en attendre.

Equipement hors série
pour la SIMCA 1100

LX SPÉCIAL
Chrysler Suisse lance, à partir de mi-

mai 1977, une SIMCA 1100 LX
« SPECIAL» d'une présentation nouvelle
et d'un équipement particulièrement
complet.

Cette nouvelle version de la
Simca 1100, étudiée sur la base de la
berline 2 portes Simca 1100 LX, équipée
d'un moteur 6 CV 1118 cm?, reçoit une
décoration de caisse nouvelle, un garnis-
sage drap inédit et 7 équipements «hors
série», en base:

- toit ouvrant
- pare-brise feuilleté
- phares principaux H4 à iode code

phare
- essuie-glace de hayon arrière
- banquette arrière rabattable formant

un plancher plat
- planche à paquet relevable
- pré-équipement autoradio (support de

poste et haut-parleur situés dans la
console centrale, antenne de pavillon
et système d'anti-parasitage).

VOLVO 262 C: un nouveau coupé de grand luxe

Un certain mélange de races...

C'est à Genève que fut présentée en
première mondiale cette nouvelle voiture
de connaisseur. Il s'agit en fait d'un coupé
luxueux suffisamment spacieux pour
quatre personnes. Cette nouvelle Volvo
262 C possède une ligne classique,
élégante et tout le confort de la catégorie
de luxe. Jan Wilsgaard, dessinateur en
chef de Volvo, a conçu une voiture au
profil bas et aux lignes effilées classiques
en coopération avec l'équipe du célèbre
carrossier italien Bertone.

La Volvo 262 C a pour base la Volvo
264 GLE mais elle est encore plus exclusi-
ve. Jan Wilsgaard a mis l'accent sur le
ptofil bas en utilisant de larges montants
de toit à l'arrière. L'accent italien allié à la
rigueur suédoise!

La Volvo 262 C est une belle voiture.
Les sièges, les panneaux de portières et les
montants du toit sont garnis de cuir. Des
panneaux de portes sont également garnis
de bandes de noyer. Les sièges avant et
arrière sont bas. La hauteur du plafond est
bonne malgré le profil très bas.

La Volvo 262 C est un excellent exem-
ple de la synthèse du luxe et de la sécurité.
La direction, les freins et la tenue de route
sont conçus pour une conduite rapide et
confortable au niveau sonore peu élevé
même à grande vitesse. La carrosserie a la
même qualité de sécurité que les autres
modèles de Volvo de la catégorie 260.

L'équipement très complet de cette
nouvelle voiture comprend des lampes de
lecture pour le confort des passagers. Les
sièges arrière sont équipés de ceintures de
sécurité à enrouleur automatique et le
coffre à bagages contient une roue dé
secours «gain de place » et une bombé
anticrevaison. Les sièges avant sont
chauffés électriquement, et leur tempéra-
ture réglée automatiquement par ther-
mostat.

Enfin, elle est équipée d'une boîte de
vitesses automatique et d'une direction
assistée comme sur le modèle standard et
du moteur V6 Volvo. Elle est peinte en
gris métallisé et possède un toit en vinyl
noir tandis que l'intérieur est en cuir noir.
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St chauffante
021095 A

WmWBMTWm
'jy//#f1 m M3m < MiPk- AAt JT f * âBi !¦ ¦¦ff
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Volvo a 50 ans
et Renault-Suisse

fête son demi-siècle...
C'est en 1924 que MM. Assar Gabriels-

son et Gus taf Larson décident de mettre
en route une industrie automobile suédoi-
se. Avec un capital de départ de 200.000
couronnes suédoises, ils se lancent dans
l'aventure Volvo.

Aujourd'hui, soit 50 années plus tard,
Volvo est le p lus grand groupe industriel
de Scandinavie.

Il faudra tout de même attendre trois
ans, soit 1927, pour que la première
voiture automobile Volvo quitte l'usine
de Hisingen à Gôteborg.

Depuis, c'est une évolution constante,
les usines s 'agrandissent , se multiplient et
s'internationalisent.

Aujourd'hui , Volvo occupe p lus de
62.000 personnes et fab rique plus de 100
produits différents.

Renault-Suisse S.A. quant à elle, fête
les 50 années de son entrée en Suisse, où
elle vécut la période d'avant-guerre aux
années 50 à Genève. Depuis 1959, pour
développer son entreprise et mieux situer
le centre de ses activités, elle s'établit à
Regensdorf, près de Zurich.

Aujourd'hui , en Suisse, Renault c'est
p lus de 125.000 m2 de terrain, 60.000 m2

3 modèles Volvo, presque 3 générations...

Renault 30: le fleuron de la gamme.

de bâtiments, 50 millions d'investisse-
ment, dont la moitié ont été réalisés ces
5 dernières années.

Renault Suisse c'est aussi une entrepri-
se qui gère un stock de pièces de rechange
de plus de 25.000 articles différents pour
répondre aux besoins d'un parc de plus de
280.000 véhicules.

Renault Suisse, c'est aussi et surtout un
réseau de concessionnaires et d'agents
constitué de plus de 400 entreprises dont
dépendent près de 5000 personnes.

Renault Suisse est donc devenu, au fil
des ans, une entreprise participant au
développement économique général et
plus particulièrement à celui de la com-
mune de Regensdorf où elle fu t  la premiè-
re à s'installer.

il faut relever que le marché suisse est
devenu pour la Régie Renault, un marché
important en raison de son volume et
aussi en raison de sa valeur de test au
niveau de la qualité des produits et des
exigences de la clientèle.

D'autre part, le caractère international
du Salon de Genève représente pour la
Régie un intérêt primordial. Elle y a d'ail-
leurs lancé en première mondiale de
nombreux véhicules dont le dernier en
date est la RENA ULT30 en mars 1975.

En 20 mois, plus de 2500
Transcontinental Ford

circulent en Europe

Le Ford Transcontinental: le couronnement de la gamme.

La fin du 19mc siècle et le début du 20**"*
peuvent être considérés comme la pério-
de de transition entre l'ère de la machine à
vapeur et celle de véhicules à moteur à
combustion interne. Depuis cette époque
la Ford Motor Company a contribué de
façon majeure au développement du
transport motorisé de marchandises. Du
fait de la grande expérience acquise
durant de nombreuses décennies, en tant
que constructeur de véhicules utilitaires,
qui sont en service dans toutes les parties
du monde, Ford est à même, grâce à son
vaste programme de produits, de répon-
dre à un nombre considérable d'exigences
de transports. Un réseau de concession-
naires répartis sur tous les continents
garantit en plus un service optimal aux
utilisateurs de ces véhicules.

Ford est, en Europe, le plus important
constructeur de véhicules utilitaires. Du
fait de l'augmentation constante des
exigences spécifiques du secteur des
transports routiers les gammes offertes
ont été étendues et complétées, non
seulement dans la classe moyenne, mais
également, et ceci de façon notable, vers
le haut comme vers le bas.

Le programme Ford en Suisse est
adapté de façon optimale aux besoins et

aux exigences de notre pays. Il couvre
toutes les catégories de véhicules depuis
la petite fourgonnette Escort en passant
par les modèles Transit , éprouvés et
robustes, jusqu 'aux utilitaires Série A
dans la catégorie allant jusqu 'à 3.5 tonnes
et respectivement jusqu 'à 5.2 tonnes de
poids total au sol et de la Série D jusqu 'au
nouveau Ford Transcontinental dans la
catégorie des camions lourds.

Le Ford Trancontinental qui couronne
la gamme vers le haut peut à juste titre
être qualifié de « roi de la route ». Le poids
lourd construit par l'usine Ford
d'Amsterdam, selon des spécifications
adaptées à l'Europe mais équipé
d'éléments d'origine américaine qui ont
fait amplement leurs preuves, est conçu
pour des poids totaux au sol allant de 28 à
44 tonnes. La série Transcontinental qui
comprend des versions 4 x 2  et 6 x 2
pouvant être utilisés comme camions ou
comme tracteur à semi-remorque, trans-
met sa puissance, allant jusqu 'à 340 CV,
aux roues par l'intermédiaire d'une boîte
de vitesses à 13 rapports. Après seule-
ment 20 mois écoulés depuis le début de
la production, déjà plus de 2500 Trans-
continental circulent en Europe.

Traitement printanier
des automobiles

La saison froide tire à sa fin. Depuis
longtemps, les automobilistes n'avaient
pas dû avoir recours à des équipements
d'hiver aussi stricts que cette année. En
parallèle, les routes de notre pays ont été
abondamment aspergées de produits
chimiques à des fins de déneignement.
Les automobiles en ont beaucoup souf-
fert. Il est l'heure de penser à remettre les
véhicules en ordre et de les équiper pour
l'été.

En tout premie r lieu, il y a lieu de
procéder au nettoyage à fond de la car-
rosserie, du dessous de la voiture et éven-
tuellement du compartiment moteur. On
élimine de cette manière les résidus de sel
qui restent toujours humides et favorisent
la formation de la rouille.
- Après ce nettoyage, on verra mieux

si et où la rouille s'est formée. Même les
plus petites taches de rouille - par exem-
ple dans les gouttières du toit, provoquées
par les porte-skis — doivent être élimi-
nées.

Les pein tures devenues mates doivent
être rafraîch ies au moyen d'un produit de
nettoyage et de conservation, afin
qu 'elles soient mises en état de mieux
résister à la chaleur des rayons du soleil.
- L intérieur et le coffre à bagages

mé ritent aussi d'être nettoyés à fond et les
accessoires d'hiver d'être rangés en
attendant la prochaine saison froide.

- On se rendra d'autre part maître de
l'humidité qui persiste sous les tapis de sol
en enlevant ces derniers, et si nécessaire,
le revêtement isolant qui se trouve au-
dessous. Si la rouille a attaqué la tôle de
fond , son élimination immédiate s 'impo-
se: cette tôle de fond fait partie des
éléments porteurs du véhicule!
- Si les pneus d'hiver offrent une

profondeur de profil inférieure à 4 mm,
ils ne se prêtent plus à servir l'hiver
suivant. Dans ce cas, trois solutions
s'offrent à choix : les mettre au rebut, les
confier à un atelier spécialisé pour les
regommer ou encore les laisser sur sa
voiture pour les «finir » pendant l'été.
Mais attention ! Dans ce dernier cas, la loi
prescrit que les pneus d'hiver usagés ne
peuvent servir encore en été que sur les
voitures de tourisme dont la vitesse
maximum est inférieure à 160 kmlh.
- Celui qui, d'autre part, ne se

souvient plus que vaguement d'avoir un
beau jour, dans une tourmente de neige,
touché plus ou moins durement le bord de
la route devrait sans faute faire vérifier la
géométrie de son train avant. Au cas où
les divers angles des roues directrices
auraient été faussés , la condinte du véhi-
cule et l'usure des pneus peuvent s'en
trouver fortement et néga tivement
influencées.
- Les balais d'essuie-glace qui, par

mégarde, ont été utilisés à tort pour enle-
ver la neige gelée ou la glace, doivent être
changés. Les arêtes endommagées des
balais d'essuie-glace laissent sur le pare-
brise des traces qui gênent la visibilité.
- Le réglage de la pipe d'aspiration du

filtre à air doit être mis en position « été » :
on peut améliorer ainsi les qualités
d'économie du moteur.
- Un changement d'huile est recom-

mandé si, en automne, de l'huile d'hiver
p lus fluide a remplacé celle Wêfë- dwSi,
pendant la saison froide, la voiture a été?
fréquemment ùtttaé'e sur 'cTë~J >éttÊ^>Ér-
cours. Ce faisant, les condensés d'essence
et d'eau qui se sont mélangés à l'huile en
ont notablement diminué la qualité et
peuvent provoquer à haute température,
par exemple sur l'autoroute, des détério-
rations du moteur.
- Le radiateur est appelé à fournir un

gros travail en été. Il s'agirait par consé-
quent d'en vérifier l'étanchéité et de
contrôler la propreté des lamelles.
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Demandez notre garantie! I Ai^I i

CARROSSERIE D'AUVERNIER
1 Tél. 31 45 66 |

021079 A

I

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^H

*WmWnWÊÊÊÊÊÊËËÊËÊÊÊÊÊÊÊLWÊËK_WÊÊtLWmWKÊIKÊÊ_WnWÊÊÊÊÊÊr 021086 A
-̂___m-___m_m_____m^MiMnMWWM MMMMMMW.

,ï£w32J ——¦—m^ :̂m2£Êi\

MINI INN0CENTI
BERTONE 1

Conception Mini d'origine: traction avant
et moteur transversal. Aménagement
intérieur confortable, coûteux d'Innocenti.
Elégant styling de Bertone. /"Ĵ y
Modèle 90 Modèle 120 MËW
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Nouvelle usine TRIPLEX
pour pare-brise

de sécurité
La société britannique Triplex , spécia-

liste des pare-brise pour véhicules
automobiles, dépense, actuellement, 6
millions de livres sterling à implanter une
nouvelle usine qui lui permettra
d'accroître sa production de pare-brise de
sécurité « Ten Twenty ».

Plusieurs centaines d'emplois seront
ainsi créés dans l'usine qui devrait entrer
en pleine production cette année. A
l'heure actuelle, la société fabrique
250.000 de ces pare-brise par an pour la
Rover 3500 de Leyland • la première
voiture sur laquelle ce pare-brise est
installé d'origine.

La société, qui estime que les pare-
brise « Ten Twenty » réduisent , considé-
rablement, le risque de blessure aux yeux
et au visage, en cas d'accident, nous dit
que la production devrait atteindre 1
million par an d'ici 1980. Elle prévoit
d'importantes commandes de
constructeurs britanniques et étrangers
qui évaluent, en ce moment, les
avantages du pare-brise.

Triplex a accordé la place d'honneur à
ce pare-brise dans sa présentation au
Salon de Genève. D'autres présentations
suivront, organisées spécialement pour les
constructeurs d'Allemagne et de France.
Ces deux pays, comme l'Italie et les
Etats-Unis, ont déjà donné leur
approbation officielle au « Ten Twenty »
en application des nonnes de sécurité
internationales.

Il a fallu huit ans pour mettre au point
le pare-brise « Ten Twenty ». L'objectif
des ingénieurs de Triplex était d'amélio-
rer encore la sécurité et de produire un
pare-brise supérieur aux pare-brise
renforcés et feuilletés.

Le «Ten Twenty » de Triplex est
composé de deux couches de verre spécial
produit par la méthode de « flottaison »,
de 2,3 mm d'épaisseur, séparées par une
couche intermédiaire en plastique de 0,8
mm d'épaisseur et particulièrement
résistante... Ce pare-brise se distingue
par la tension élevée de la couche interne.
En cas de choc provenant de l'intérieur
du véhicule, la surface de contact se
désintègre en particules minuscules et
relativement arrondies, dont la grosse
majorité , d'ailleurs, reste collée à l'entre-
couche en plastique souple. La société
Triplex nous affirme que les coupures au
visage et aux yeux sont réduites de 99%
par rapport à celles qui sont infligées par
les pare-brise feuilletés classiques. Tout le
pare-brise est conçu de façon à retenir les
occupants à l'intérieur de l'habitacle et à
rendre la décélération aussi peu
dangereuse que possible, réduisant ainsi
le risque de blessure au crâne ou de
commotion cérébrale, en cas de collision
frontale. La couche de verre externe n'est
que légèrement tendue, de sorte qu'une
pierre ne peut lui infliger qu'une petite
fissure très localisée ou « étoile », sans
perte de visibilité, un avantage
supplémentaire sur les verres renforcés et
durcis.

Outre ces caractéristiques de sécu-
rité, le pare-brise a d'excellentes
caractéristiques optiques et s'est montré
très résistant à la boue, au gravier, à la
poussière, aux matériaux de nettoyage et
aux racleurs utilisés pour enlever la
glace en période de gel.

Finalement, notons que le pare-brise
« Ten Twenty » est plus léger de 22% que
les pare-brise feuilletés classiques de
7 mm d'épaisseur.

MITSUBISHI :
2000 commandes

en deux mois :
un succès inattendu !

Céleste : un coupé à succès

La vente des voitures de tourisme
Mitsubishi en Suisse dépasse tous les
pronostics. Deux mois s'étaient à peine
écoulés depuis le lancement sur le marché
suisse que déjà la 2000""* commande était
enregistrée. L'importateur a donc déjà
atteint l'objectif fixé pour cette année. A
mi-février encore, divers spécialistes
qualifiaient de « très optimiste » le but des
ventes prévu pour 1977. Le succès est
d'autant plus appréciable que Mitsubishi
présente sa série de modèles Lancer ,
Céleste et Galant avec une cylindrée de
1200 à 2000 cm3 justement sur le marché,
très disputé en ' Suisse, des voitures de
classe moyenne. L'équipement parfait des
voitures , le moteur «Engine 80» d'un
genre nouveau et les prix favorables
auront probablement favorisé l'avène-
ment de la nouvelle marque.

Prototype de voiture
électrique FIAT

pour la ville

Comme toutes les voitures électriques , son aspect est très particulier...

Au «Fourth International Symposium
on Automotive Propulsion Systems »,
organisé sous le patronage de l'« Energy
Research and Development Administra-
tion» (ERDA) qui s'est déroulé à
Washington des 17 au 22 avril dernier, le
Centre de recherches Fiat illustre le déve-
loppement de ses propres activités dans
quelques-uns des principaux secteurs de
recherche du domaine automobile: les
économies d'énergie, la réduction des
émissions et les possibilités de production.

En particulier, il a été présenté en
avant-première un nouveau type de
transmission automatique pour voitures
automobiles à commandes électroniques ,
permettant des économies importantes de
carburant. Au stand Fiat préparé dans le
cadre de ce symposium était exposé le
prototype d'une voiture électrique de
ville actionnée par des batteries au
nickel-zinc, et on y a proposé des techno-
logies désormais mûres pour la fabrica-
tion en série concernant la traction élec-
trique sur des véhicules commerciaux. Le
moteur à turbine Fiat pour poids lourds y
était également montré ainsi que son
application à un autobus expérimental.
Enfin, le point fut fait sur les méthodes les
plus avancées de contrôle des émissions
des moteurs Diesel.

Depuis 1962, Fiat a abordé un pro-
gramme de recherches sur le véhicule
électrique, qui aujourd'hui encore se
développe en trois principales directions :
a) étude des systèmes de propulsion :

moteurs à courant continu avec excita-
tion en série ou séparée ; moteurs à
courant alternatif du type synchrone
ou asynchrone ; système de régularisa-
tion , etc... Au stade, actuel de la
recherche, les expérimentations sur
route ont été effectuées surtout avec
des voitures dérivées des modèles Fiat
de grande série, soit 500, 1100 et 124.

b) étude de la voiture électrique basée
sur un prototype original (X 1/23) que
Fiat avait présenté au Salon de Turin
en 1974.

c) définition de véhicules commerciaux
pour production en petites séries.

Dans ce programme de recherche le
modèle X 1/23 est le prototype le plus
avancé. Il s'agit d'une voiturette à deux
places possédant de bonnes caractéristi-
ques de confort et d'habitabilité, avec des
dimensions extérieures réduites. La trac-
tion est réalisée sur les roues avant, le
moteur et le régulateur sont placés dans le
compartiment avant , les batteries de trac-
tion et auxiliaires sont logées dans le
compartiment arrière. Cette configura-
tion permet une bonne répartition des
masses, les batteries formant un bloc
unique entièrement séparé de l'habitacle
avec aussi l'avantage de la facilité de
ventilation, d'entretien et de remplace-
ment rapide.

Pour la traction il a été adopté un
moteur à courant continu à excitation
séparée et contrôle électronique par
impulsions (chopper) du courant de
champ et d'armature, réalisé avec des
transistors pour les semi-conducteurs de
puissance. C'est un système de traction
avec réponse opérationnelle continue,
freinage électrique à récupération
d'énergie et rendement global élevé.

Dans le développement initial de ce
prototype, on a utilisé des accumulateurs
conventionnels au plomb, mais tout der-
nièrement la voiture a été équipée
d'accumulateurs au nickel-zinc de fabri-
cation Yardney, caractérisés par une
capacité massique de 1,75 fois plus
élevée. Le type de propulsion adopté,
combiné à ce type de batteries d'accumu-
lateurs, semble une solution appropriée
pour l'application à court terme de la trac-
tion électrique à des voiturettes de ville.
Les performances sont compatibles avec
le trafic normal, même dans des régions
en colline.

(Vitesse maxi : 75 km/h ; autonomie à
vitesse constante de 50 km/h : environ
70 km ; masse en ordre de marche :
820 kg).

Une position qui fait le
bonheur du corps humain

L'être humain a un squelette en forme
de S que la position assise ne favorise pas
spécialement. De nos jours, cette posi-
tion du corps est ta plus fréquente , parti-
culièrement au volant. Les constructeurs
automobiles ont donc une tâche ardue:
offrir aux automobilistes d'aujourd'hui
une position assise qui tienne compte de
l'anatomie.

Lors de longs travaux de recherche, les
ingénieurs Volkswagen ont trouvé les

conditions idéales pour maintenir le
corps bien assis en voiture : l'angle formé
par la colonne vertébrale et le haut des
cuisses doit être de 100 degrés. Le haut
du corps se fatigue le moins lorsqu'il est
incliné de 25 degrés vers l 'arrière. La
partie inférieure du bassin, les chevilles
et les pieds se sentent au mieux lorsque
l'angle formé avec les genoux se situe
entre U0 et 140 degrés.

Aux Editions Delius Klasing en Alle-
magne , viennent de paraître toute une
série de monographies sur les différents
modèles de la gamme des voitures Audi et
VW. Rédigées par un orfèvre en la matiè-
re, R. Etzold, chacune de ces plaquettes
comporte en plus d'une série complète de
descriptions se rapportant à chacune des
parties de ces véhicules, des photogra-
phies et des dessins explicatifs. Û s'agit en

réalité de manuels d'entretien complétés
par des textes clairs destinés tant au pro-
priétaire du véhicule en question qu'au
garagiste lui-même. Ces ouvrages intitu-
lés «So wird's gemacht» n'ont qu'une
lacune: celle de n'être écrits qu'en la
langue de Goethe! Par contre bien des
modèles sont étudiés: Audi 80, Goll
70/75 PS, Polo et VW-Coccinelle etc..
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et service.
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PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.
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**MUW RN 342. OM-OL
+ cassettes stéréo. 2 x 6 W.
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compris.
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rma* AC 060. Lecteur stéréo.
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Chez Telemo,
pas de surprise
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DROGUE: comment s'en sortir ?
Toujours plus de consommateurs-trafiquants

La drogue est plus qu'un phénomène. C'est une réalité quotidienne.
Pendant quelques années, on a délibérément voulu l'ignorer. N'en parlez pas,
vous pourriez tenter certains! disait-on. Les journalistes ont fait ce qu'ils ont
pu. Mais ils n'ont rien évité. Ni l'escalade des drogues dures, ni la multipli-
cation des drogués, ni celle, plus effrayante encore, du nombre de trafi-
quants. Si le commerce de la drogue était précédemment l'apanage de «gros
bonnets» pratiquement insaisissables, i! est aujourd'hui accessible au plus
insignifiant des amateurs.

Un voyage à Amsterdam, dans le quar-
tier où grouillent 10.000 Chinois propo-
sant leur «came» à ciel ouvert, est si vite
fait , et le rapport financier tellement ten-
tant! Qu'on en juge plutôt. Le gramme
d'héroïne qui coûte actuellement 70 fr. à
Amsterdam, est revendu 300 fr. à Neu-
châtel. Avec un gramme, on fait une
vingtaine de doses. La dose coûte 30 fr.
Imaginez le bénéfice réalisé. A ce rythme,
un jeune trafiquant-consommateur neu-
châtelois a mis 30.000 fr. de côté en trois
mois et il les a placés sur un carnet
d'épargne !

En 1972, la police cantonale a saisi
530 kg de haschisch, 11.000 doses de
LSD et 45 g d'héroïne. Alors que les pri-
ses de haschisch ont très sensiblement di-
minué, celles concernant l'héroïne ont
spectaculairement augmenté. Ainsi, en
1976, la police a-t-elle intercepté 425 kg
de haschisch et 22 kg d'héroïne. N'en
concluons pas que le service de répression
a plus de chance. La réponse est que de
plus en plus de toxicomanes se droguent
à l'héroïne, une drogue dure qui fait des
ravages puisqu'elle isole totalement celui
qui s'y adonne.

AUGMENTATION VERTIGINEUSE

En 1976, le juge d'instruction cantonal
a ouvert 218 dossiers pour des infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants : 13
concernaient le trafic simple, 120 des
consommateurs et 85 des toxicomanes-
trafiquants. Ce dernier chiffre , comparé
à ceux enregistrés d'une part en 1975
(76 trafiquants-consommateurs) d'autre
part en 1974 (27) montrent à eux seuls
l' augmentation vertigineuse de cette caté-
gorie de délinquants.

Ces statistiques, qui ne cachent rien de
la situation de la drogue dans le canton,
ont été mises en évidence par le juge
d'instruction Th. Béguin et le chef de la
sûreté, M. H.-L. Perrin qui, en compa-
gnie du Dr Cl. Cherpillod, chef du service
médico-social de La Chaux-de-Fonds, du
Dr P.-A. Porchet, de Saint-Biaise, de M. J.
Luisier, éducateur au Pavillon Sandoz au
Locle, et de M. P. Rey, directeur du centre
du Levant à Lausanne, participaient à une
table ronde animée par M. André Porche.̂dans le cadre d'une série de séances,
d'information mises sur pied par le parti
radical.

TERNIR LE PLAISIR
Il fut , dans ce débat, beaucoup ques-

tion du livre du Dr Claude Olivenstein « Il
n'y a pas de drogués heureux», qui sem-
ble faire autorité en matière de toxico-
manie.

«Un toxicomane est celui qui dépend
totalement d'une matière inerte (la dro-
gue) qui lui donne du plaisir», explique le
Dr Olivenstein. Cette notion de jouissance
que le drogué cherche à retrouver au tra-
vers de doses toujours plus nombreuses, a
été l'un des sujets principaux de la dis-
cussion. Car c'est bien ce plaisir qu'il
faut ternir aux yeux du toxicomane qui
désire se faire soigner. A cela, il n'y a
qu'une solution : motiver la thérapeutique.

— S'il y a plaisir, il y a aussi souf-
france a précisé M. P. Rey. Et c'est cette
souffrance que l'on exploite. Pour arrêter
de «se shooter », il faut avoir envie de

vivre. Les toxicomanes nous demandent
alors : «Mais vivre pour quoi?» Pour leur
répondre, nous utilisons ceux qui ont été
libérés de la drogue. Ils ont un rôle de sé-
duction et, par-là, leur donnent l'envie et
la raison de vivre.

DANS LE CANTON:
C'EST LA PRISON

Encore faut-il avoir la possibilité de les
accueillir. Dans le canton de Neuchâtel ,
aucune maison n'est équipée pour de tels
soins. Les délinquants qui ne bénéficient
pas d'un sursis sont envoyés en prison.
Cet univers n'est certainement pas le lieu
idéal pour envisager une réinsertion dans
la société.

— D'ailleurs, les drogués emprisonnés
n'ont qu'une préoccupation: trouver à

«se shooter» en sortant, s est exclamé le
Dr Cherpillod qui a fait une étude sur ce
sujet dans le haut du canton.

— Mais il faut punir les trafiquants,
car ils sont dangereux, a ajouté le juge
d'instruction. Le trafiquant-consomma-
teur est toujours condamné plus sévère-
ment que le consommateur simple. Il est
évident que nous manquons d'une maison
susceptible de leur ouvrir d'autres hori-
zons. Faute de mieux, on les emprisonne.
La loi ne correspond malheureusement
pas toujours à la réalité de tous les jours.

M. Béguin a enfin déploré le manque
d'idéal spirituel d'une jeunesse qui, bien
qu'elle possède les éléments essentiels à
un bien-être matériel, ne trouve pas les
valeurs auxquelles s'accrocher pour ne
pas tomber dans la déchéance.

LA SOCIÉTÉ EN CAUSE
Pour M. Luisier, la réponse est dans

les phénomènes inhérents à notre société :
invasion de la télévision, désagrégation de
la famille, perte des possibilités de com-
muniquer. L'héroïne permet de se couper
d'un univers hostile, voire agressif et de
se renfermer sur soi-même jusqu'à en
mourir.

Ces quelques réflexions puisées parmi
les éléments qui ont fait de cette table
ronde une réussite témoignent de l'acuité
du problème dans le canton, et les ques-
tions du public qui était accouru en nom-
bre pour entendre des orateurs de choix
l'ont prouvé.

A défaut de convaincre des gens qui
l'étaient manifestement déjà , le parti ra-
dical aura eu le mérite de relancer ce su-
jet d'actualité.

QUELLES PERSPECTIVES?

Ira-t-il jusqu 'à déposer une motion
pour la création d'une maison d'accueil
pour toxicomanes sur le bureau du
Grand conseil, informé qu'il est de l'ur-
gence d'une telle réalisation ? Dans tous
les cas, ce débat permettra aux Neuchâte-
lois de réfléchir sur les moyens à mettre
en place pour prévenir et soigner la toxi-
comanie tout en sachant pertinemment
qu'elle ne sera jamais tout à fait combat-
tue tant que les sources d'approvisionne-
ment existeront. On touche là un pro-
blème politique qui a soigneusement été
évité durant cette table ronde.

M. J.

« Meurtre dans la cathédrale » 1
de T.-S. Eliot I

A L'EGLISE CATHOLIQUE

• C'EST le consulat d'Italie de Neu-
châtel qui a pris en charge les frais de ce
spectacle organisé par la commission
culturelle italo-suisse, permettant au
public d'assister à une représentation
remarquable. Le drame justement célè-
bre de l'auteur anglo-américain, créé en
1935, avait en effet fait peau neuve. Le
metteur en scène et acteur principal de
la compagnie romaine Carro di Tespi,
Michèle Francis, a choisi d'intégrer les
variantes qu'Eliot avait fournies peu
avant sa mort ; il s'est permis d'autre
part quelques aménagements de ce
nouveau texte, qui vont dans le sens
d'un plus grand dépouillement. Et sur-
tout, la pièce fut pour la première fois
montée en décors naturels, l'église
Notre-Dame remplaçant la cathédrale
de Canterbury.

On connaît le sujet de ce drame:
Thomas Becket, chancelier du roi
d'Angleterre au XIIe siècle, est nommé
archevêque par ce roi désireux de
maîtriser le pouvoir féodal et le pouvoir
spirituel. Becket refuse de se plier à ce
jeu et, devant l'hostilité du roi, des
barons et des évêques, il part pour l'exil.
A son retour, il refuse les propositions
de réconciliation, qui lui apparaissent
comme des tentations. Conscient
d'avoir ainsi signé son arrêt de mort, il
se justifie devant le peuple pendant la
messe de Noël, plaçant l'obéissance à
Dieu au-dessus de toute compromis-
sion avec le pouvoir. Après un ultime
refus, il sera assassiné dans la cathédra-
le par les sbires du roi, des chevaliers

qui ont eux aussi justifié leur action par
le devoir d'obéissance.

UNE TROUPE BIEN RODÉE
Le texte, d'une qualité exceptionnelle,

était bien servi par une troupe bien
rodée (qui eut même à compenser une
défection de dernière minute), conduite
par un Francis étonnant d'intensité et de
vérité dans ce rôle très difficile. Thomas
Becket est en effet l'homme de l'action ;
certes il refuse une concentration du
pouvoir aux mains du roi mais la situa-
tion est si confuse (nous sommes d'ail-
leurs à l'époque du schisme de
Victor IV) qu'elle paralyserait tout autre
que lui. Pour Becket, agir c'est souffrir,
car l'action est un combat dans ce
monde où les différents pouvoirs
s'opposent. Dans son prêche, il parle de
la paix du Christ, une paix qui est celle
des martyrs et non celle des passifs.
Becket, qui assume activement son
destin, est à l'opposé d'un Hamlet, pour
qui « destin et volonté suivent des voies
divergentes ».

Un nombreux public a assisté à cette
nouvelle version du drame célèbre où
sonorisation et lumières jouent un rôle
considérable. On regretta cependant, et
ce sera là la seule critique, que le spec-
tacle soit confiné à une scène tradition-
nelle alors que l'on aurait pu tirer un
excellent parti de la configuration de
l'église. Quoi qu'il en soit, cette repré-
sentation d'un drame efficacement
rénové, a certainement constitué un
événement pour Neuchâtel. P. M.

A la Galerie Pro Arte de Bevaix
Des œuvres diverses et une salle André Evard
L exposition de la Galerie Pro Arte, â

Bevaix, dont le vernissage a eu lieu sa-
medi dernier, présente deux volets dis-
tincts, un ensemble d'œuvres diverses al-
lant du XVIIe au XXe siècle et une salle
André Evard, d'un intérêt extrême. Com-
me le signale dans le catalogue M. René
Gerber, le directeur de la galerie, André
Evard, qui fut le premier en Suisse à
faire de l'abstrait, fut évincé quand il en-
voya ses toiles aux expositions nationales,
du fait qu'il était d'avant-garde, et quand
par la suite il envoya des œuvres figura-
tives, il fut encore évincé, parce que la
mode était à l'abstraction ! Ce qui prouve
que nous n'avons jamais cessé d'être con-
formistes, en dépit de tout ce qu'on peut
dire en faveur du contraire.

Evard, lui , trouvait tout naturel de
pratiquer le figuratif ou l'abstrait, selon
les exigences que lui posait son art. Dans
cette salle, il y a deux compositions ab-
straites, d'une solidité, d'une rigueur,
d'une subtilité extrême, et une série
d'œuvres figuratives, des roses d'une sé-
duction très savante, de très belles natu-
res mortes, dont l'une date de 1917, des
paysages surréalistes aux couleurs savam-
ment forcées, et un admirable petit « Jura »,
un paysage hivernal très pur, dominé par
un ciel dont la clarté éblouissante et gla-
cée semble comme un reflet de l'au-delà.

«LE ROI DES CIELS»

Parmi les œuvres diverses, citons en
premier lieu la «Nativité », un tableau de
l'Ecole espagnole du XVIIe siècle, où la
délicatesse du sentiment s'allie à un art
très sûr. A gauche et à droite, des paysa-
ges de l'Ecole de Barbizon : une œuvre de
Théodore Rousseau, d'une poésie cham-
pêtre volontairement feutrée, mais com-
bien éloquente dans l'équilibre parfait
des tons et des valeurs, la «Forêt de Fon-
tainebleau » de Narcisse Diaz, un sous-
bois éclairé de paillettes d'or, un «Cré-
puscule» de Chaigneau, dans lequel joue
une lumière dorée, et «Moutons et ber-
gère » de Ceramano, dont la tendresse et le
fini artistique feraient presque penser à
un Anker.

Dans cette même salle, on s'arrête lon-
guement devant «La Seine à Ivry» d'Eu-
gène Boudin, ce maître que Corot appe-
lait le « roi des ciels» et qui fut aussi le
«roi des eaux». Si dans le grand art il y a
toujours une certaine austérité, on se dé-
tendra en contemplant le charmant « Le-
ver de lune sur l'Escaut», du peintre
belge Leemans, et la « Nature morte» de
Brunel-Neuville, dont les pêches et les
raisins sont si appétissants qu'on a envie
d'y mordre à pleines dents.

A la superbe « Manne » de Maufra,
gaie, blanche et bleue dans son agitation
à la fois si libre et si parfaitement contrô-
lée, s'ajoutent encore dans cette salle un
profond et serein Charles Barraud,
«Blauzac », le «Nu en intérieur» de Ba-
boulène, et le très gracieux «Nu couché»

de Pierre Cornu, un peintre de la Réalité
poétique. Dans la dernière salle, trois
œuvres charmantes d'Alfred Blailé:
«Nature morte», « Atelier», «Paysage».
Quel art heureux, à la fois discret et ri-
chement coloré, et quel naturel dans cette
absence de prétention ! Juste à côté, c'est
la prestigieuse « Parisienne» de Stevens,
une composition d'une éclatante virtuo-
sité, puis c'est la «Femme devant son mi-
roir » de Gaillard et le beau «Nu » de Plan-
son, qui glissent vers une intimité rêveuse

et sensuelle s exprimant avec un art plein
d'abandon.

Signalons encore, pour terminer, le ra-
vissant «Equipage » de Toulouse-Lautrec,
une œuvre de premier jet , nerveuse, fou-
gueuse, admirablement équilibrée, le pré-
cieux petit « Paysage au moulin» de Dau-
bigny, et une petite « Scène de théâtre»
attribuée à Manet, d'une vigueur et d'un
coloris particulièrement mordants. Une
brillante exposition.

P. L. B.

Eddie Davis et Harry Edison
au «Jazzland»: du très beau monde!

• LE «Jazzland» a déjà réservé quelques
bonnes surprises â ceux qui s'y rendent
plus ou moins régulièrement mais celle de
ce dernier «week end» était certainement
la meilleure, et de loin. Surprise double
d'ailleurs, puisqu'on pouvait y entendre le
célèbre trompettiste Harry « Sweet » Edison
et le non moins fameux saxophoniste-
ténor Eddi «lock-jaw» Davis.

Deux ex-Basie en perte de vitesse, ont
dû penser ceux qui n'avaient pas jugé
bon de se déplacer. « Mon œil », leur rétor-
querait Zazie, en citant bien sûr une partie
placée nettement plus bas. Et tant pis
pour ceux qui ne sont pas venus!

Parce que ces deux musiciens se por-
tent comme des charmes. Et leur musique
aussi! En les écoutant, on oublie étiquet-
tes, styles et décennies. C'est du jazz, du
vrai, et du meilleur I Pas une ride, pas un
effluve de naphtaline. Le «middle» joué
comme cela devrait traverser les siècles.
Ça remet aussi bien des choses â leur
juste place.

PAS N'IMPORTE QUI
Bien sûr, Harry Edison, ce n'est pas

n'importe qui. On le considère même avec
Buck Clayton et Jonah Jones, comme
l'un des meilleurs trompettiste de «middle
jazz».

Outre son long passage chez Basie, il
participe à de nombreuses séances d'en-
registrement et tourne avec le JATP.
Doté d'une belle sonorité au timbre riche,
il s'exprime dans un langage sobre, aux
phrases solidement construites, ce qui
n'exclut pas de belles envolées, pas si loin
d'un Roy Elridge ou d'un Dizzy. Ce qui
frappe peut-être le plus chez ce grand mu-
sicien, c'est la régularité rythmique dont il
fait preuve, quel que soit le tempo abor-
dé. Moment â part aussi, lorsqu'Harry
Edison se lance dans une «ballade». L'in-
terprétation qu'il a donnée de « Feeling»
était une véritable perle, digne de figurer
sur un disque. «Sweet », un surnom vrai-
ment pas usurpé par Edison.

Si sa présence est un véritable régal,
celle d'Eddie «look-jaw» Davis ne lui cède
en rien. Après avoir débuté chez Cootie
Williams, cet excellent saxophoniste ténoi
passe chez Andy Kirk, et on le retrouve
également chez Basie, puis avec Johnny
Griffin.

Hawkins-Webster-Byas I Raccourci pra-
tique qui caractérise assez bien le jeu
d'Eddie Davis. Autrement dit : sonorité
ample et profonde, phrasé carré et souple,
développement harmonique sans failles,
où l'on retrouve la même rigueur que chez
Harry Edison. Ajoutons-y un tempérament,
un swing à défoncer la porte la plus solide.
Et quand ça démarre en «ballade», dans
des profondeurs chères â Don Byas, pour
terminer sur un tempo percutant où Earl
Bostic n'est pas très loin, on se dit que le
saxo employé de cette façon, c'est tout
simplement formidable I

«Petits maîtres » à côté de ces deux
géants, les musiciens de la rythmique ont
fourni un travail remarquable. Mieux! ils
ont réussi à ne pas passer inaperçus.
C'est ainsi qu'on avait l'impression de
«découvrir» le contrebassiste Corthêsy
(très efficace, surtout samedi soir) et l'in-
téressant pianiste (bien plus que lors de
son premier passage) Jean-Luc Parrodi.
Quant au batteur maison, on en parlera
plutôt le jour où il ne sera pas dans le
coup.

Voilà pour ce concert pas comme les
autres, certainement le meilleur de la sai-
son jusqu'à maintenant. L'amateur de jazz
y a vraiment pris son pied... en compa-
gnie de l'inévitable jus de pomme. Dom-
mage ! Le jus de pomme, c'est sain, c'est
bon, mais quand même, il y a des fois,
comme cela, où on passerait bien volon-
tiers â autre chose.

Histoire de satisfaire le côté épicurien
>qui sommeille en tout amateur authenti.
que de véritable jazz.

J.-B. W.

Exposition Chrisvy au «Centre Art» d'Hauterive
Sous le nom de Chrisvy, c'est M™ John

A. R. Starr qui expose au Centre Art
d'Hauterive un peu plus d'une vingtaine
d'huiles qui toutes représen tent des paysa-
ges.

La première impression est excellente, et
l'impression définitive le sera également.
Cela pose un problème sur lequel il vaut la
peine de se pencher un instant. Quand on
regarde de près telle de ces huiles, par
exemple «Plage», l'un des sujets que
Chrisvy affectionne particulièrement, les
touches de couleur peuvent paraître incer-
taines ou hasardées, mais que l'on s 'éloi-
gne un peu, et la composition prend une
valeur artistique indéniable. C'est une réus-
site.

Tout y est: la transparence ou l'opacité
de l'eau, le blanc un peu agressif d'une
grande vague, le noir des petits personna-
ges, le bleu brouillé du ciel, la sécheresse
du sable, la fuite de la perspective. Tout y
est, mais le plaisir que l'on éprouve à
contempler l'œuvre n'a rien de commun
avec celui que l'on aurait à regarder une
excellente photographie; c'est cette joie
très particulière, et en bonne partie inexpli-
cable, que donne une œuvre d'art.

Peut-être cependant Chrisvy donne-t-clle
ici et là un peu trop d'importance au sujet.
C'est le cas dans ces vues, par ailleurs
charmantes, de la vieille ville de Bienne, où
le pittoresque semble cultivé pour lui-
même. Mais passons à «Honfleur». Le pit-
toresque y est aussi, mais là, dans cette
suite de vieilles façades majestueuses et
pourtant familières bordant l'eau dormante
d'un canal, il y a un équilibre qui est cherché
pour lui-même. Tout ici, même les petits
personnages qui introduisent une note de
gaieté humoristique, est peint pour l'amour
de l'art. C'est une remarquable réussite.

Cette distinction entre art et photogra-
phie prend encore plus d'importance
peut-être, si l'on examine les tableaux de
forêt. Dans tel d'entre eux, voici un grand
chemin qui nous impose sa couleur et ses
lignes; c'est un peu court. Dans un autre, la
«Forêt» du golf, le soleil joue admirable-
ment dans un groupe d'arbres qui laissent
transparaître un champ verdoyant; il y a là
encore un coin de prosaïsme, mais
combien transfiguré déjà.

Enfin, Chrisvy nous transporte au sein
d'une «Forêt » entièrement refermée sur
elle-même, dans un sous-bois qui logi-
quement devrait être sombre. Mais non,
perçant les feuillages, le soleil s'y réfracte,
et c'est alors à l'intérieur un rayonnement,
un pétillement, un jaillissement de parcel-
les dorées qui éclatent et giclent dans
toutes les directions. La lumière ici semble
naître miraculeusement de la forêt elle-
même. C'est de nouveau une parfaite réus-
site.

Ce sens de I art, on le trouve également
dans les paysages d'hiver, aussi bien dans
le ciel tempétueux et brouillé qui domine le
village d'Enges que dans cette «Neige», ce
paysage du haut Jura, où le grand soleil se
mirant dans la neige répand une gaieté
merveilleusement légère et enivrante.
Ainsi, chaque fois, dans ces paysages, on a
le plaisir de voir une chose qui plaît à l'œil,
et de se trouver en même temps élevé à un
tout autre niveau, celui où se réalise
l'œuvre d'art. P. L. B.

L'école de recrues de Colombier
donne un spectacle aux familles

La journée des familles de l'école de recrues, qui a eu lieu samedi à Planeyse, a
« permis aux nouveaux jeunes soldats, parvenus au terme de leur formation, de
B montrer ce qu'ils avaient appris au cours de ces quatre mois.
3 (Avipress J.-P. Baillod)

Brillant concert de l'OSN
Pour fêter cet alerte et sympathique

quinquagénaire qu'est le Rotary-club de
Neuchâtel et pour répondre à l'éloquence
brillante des divers orateurs de cette soi-
rée d'anniversaire, l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois offrait, en avant-pre-
mière, un concert dont les qualités musi-
cales et les œuvres choisies mettaient un
terme heureux à la manifestation de ven-
dredi dernier.

Cet Orchestre symphonique neuchâte-
lois, pourtant si jeune, est un honneur
pour Neuchâtel. Et ceci grâce à l'enthou-
siasme et au* qualités de son chef, Théo
Lossli, qui, étant lui-même un excellent
violoniste, peut prétendre à une telle
homogénéité des cordes, à une telle pré-
cision des archets, à cette sonorité bril-
lante qui est un atout majeur de l'OSN.
Toutes ces qualités, on les a spéciale-
ment appréciées dans l'exécution de
l'Ouverture d'«Obéron», de C.-M. von
Weber. Musique pleine de charme et de
légèreté, elle donne une idée de l'œuvre
entière, qui est une sorte de féerie et qui
fut créée à Londres en 1826.

Avec /'«Amour sorcier» de Manuel de
Falla, l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois enchanta son public grâce à sa
présence extraordinaire. Cette œuvre qui
prend ses sources dans l'art fol/dorique
andalou, mais qui est soumise à une '

habileté technique que de Falla avait ac-
quise en France, envoûte par ses ryth-
mes pleins de couleur, par la sensualité
et la vie qui s'en dégagent et la voix de
Clara Wirz, contralto, qui exécutait cer-
tains airs prêtait à l'œuvre toute sa
poésie.

Le Concerto pour piano et orchestre
en la mineur op. 16 d'Edvard Grieg,
quant à lui, fut une révélation pour beau-
coup. Trop peu souvent inscrit aux pro-
grammes de concert, ce concerto re-
quiert du soliste une technique éblouis-
sante et une force extraordinaire que
possède si bien M™ Marie-Louise de
Marval. Grieg écrivit son Concerto pour
piano dans un élan profond vers sa terre
natale, cherchant à ressusciter son fol-
klore, tout en restant respectueux du
classicisme. Entre les premier et dernier
mouvements que M™ de Marval exécuta
avec la vie colorée et la précision qui leur
conviennent, ressort, tel un joyau /'«Ada-
gio» central dont la pianiste neuchâte-
loise donna une exécution profonde et
sereine.

Puisse ce concert qui sera offert en-
core aux Neuchâtelois du Bas le 1er juin,
permettre à de nombreux mélomanes de
jouir d'une si merveilleuse soirée.

F. P.
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«Le Vignoble » de Bevaix
à l'hôpital de la Béroche

De notre correspondant:
Il y a quelques jours, comme l'a relaté notre

journal, une importante fête de chant se dé-
roulait â la salle des fêtes de Saint-Aubin,
située au-dessous de l'hôpital de La Béroche.
Si cette salle des fêtes possède des murs suf-
fisamment épais pour ne pas laisser échapper
vers l'extérieur les sons des spectacles qui s'y
déroulent, les terrains attenants sont, hélas,
mieux placés pour dispenser les bruits de dif-
férentes natures qui s'entendent loin à la
ronde et plus particulièrement â l'hôpital.
Ainsi, durant les festivités mentionnées plus
haut, certains automobilistes démontrèrent-ils
entre 2 et 3 h du matin que leurs signaux
avertisseurs étaient parfaitement capables de
fonctionner de nuit l

Mais revenons plutôt au concert lui-même
dont une société de chant de Bevaix, «Le

Vignoble», dirigé par son chef dynamique,
J.-J. Frochaux, a fait bénéficier les malades
de l'hôpital de La Béroche de quelques-une
de ses exécutions. C'est le mercredi 18 mai
que cet excellent ensemble a eu l'heureuse
initiative d'organiser une petite sérénade fort
appréciée en cette veille d'Ascension. Et puis
le plaisir était d'autant plus grand puisque ve-
nant d'un groupe de Bevaix, commune mem-
bre du giron de l'hôpital de La Béroche et
dont les autorités montrent parfois quelque
réticence à l'égard de cet établissement en
plein développement. Ainsi, est-ce en chan-
sons et de tout cœur que «Le Vignoble» de
Bevaix a adressé ce chaleureux message dont
les malades autant que le personnel ont su
apprécier la valeur. R. Ch.

SERRIÈRES

(c) Cette course qui est due â la générosité de
la famille de Butté se déroulera cette année
du 3 au 7 juillet, soit durant cinq jours. Elle
sera dirigée par deux membres du comité sco-
laire, le corps enseignant ayant plus désiré ne
plus s'en occuper, et ce sont neuf enfants
(deux garçons et sept jeunes filles) méritants
ayant passé au moins deux ans au collège de
Serrières qui en seront les bénéficiaires. Les
heureux voyageurs seront emmenés à Zer-
matt (Gornergrat), d Locarno et Lugano, au
Monte Generoso puis â Lucerne et pour cou-
ronner le tout, en avion de Zurich â Genève.
Pour préparer dignement cette randonnée â la
découverte du pays, une fondue familiale réu-
nissait parents et enfants au nombre de trente
personnes. Le président, M. J. Pfaff, salua
les participants et particulièrement M™ J. Ju-
nier, présidente de la commission d'école. Le
responsable de la course, M. J. R.'Laederach,
donna les précisions nécessaires et la soirée
se termina dans la chaude ambiance désirée.

Prélude à la course
de Rutté-Wodey 1 Cent-huit tireurs se sont présentés au pas

de tir pour les deux premières séances de tir
obligatoire. Vingt-huit tireurs ont réussi un ré-
sultat de mention fédérale, â savoir: 1. Pascal
Reymond, 97; 2. Jean-Pierre Agnaux, 96;
Edy Deuber, 95; 4. François Lœffel et Frédé-
ric Stâhli, 94; 6. Freddy Mégros, 93; 7. André
Lambelet, 91; 8. Pierre-Alain Bangerter et
Claude-Alain Brunner, 90; 10. Jean-Daniel
Robert et J.-P. Robert-Nicoud, 89; 12. Erwin
Artho, Michel Jenny, Daniel Mieville, Her-
mann Stauffacher et Willy Zurcher, 88; 17.
M. Jacot-Descombes, 87; Edouard Addor,
86; 19. André Barraud, P.-H. Béguin, B. Du-
dan, Ernst Keller, Silvain Meystre, P.-A. Per-
drisat, Patrick Rod, Roger Ruprecht, Robert
Scholl et Rudolf Schupbach, avec 85 points.

Espérons que bon nombre de ces tireurs et
aussi ceux qui ont obtenu des résultats moins
élevés, feront l'effort de participer au tir en
campagne le week-end du 3 au 5 juin à Bou-
dry. Le principal n'est pas le résultat mais d'y
participer.

Bon début de saison
à la Compagnie

des Mousquetaires
de Bevaix



La pomme : de l'arbre au panier de la consommatrice
A un ami qui lui demandait ce qu'il

allait planter dans son verger, un arti-
san valaisan répondit :
- Des Canada, parce que le bout de

terrain que j'ai hérité va me permettre
de récolter mes pommes, des pommes
dont j'ai apprécié la saveur quand
j'étais enfant.

Surprise, étonnement : des Canada
alors qu'il y a dix ans à peine, d'impor-
tantes quantités de cette variété ne
trouvaient pas preneur sur le marché
frais et devaient être acheminées vers

la transformation technique, qu'est-ce
à dire?

Tout simplement qu'un assortiment
varierai doit, pour plaire, comprendre
aussi bien des pommes douces que
des pommes légèrement acides, des
pommes que l'on mange volontiers à
la main et d'autres qui conviennent
parfaitementà la préparation de tartes,
des pommes idéales pour la purée et
d'autres délicieuses à la fin de l'été,
des pommes croquantes en février et
d'autres... La liste des désirs des

consommateurs - faut-il rappeler que
nous le sommes tous - est longue et
variée à souhait. Un temps, la Boskoop
est à l'honneur. Vient le tour de la Clo-
che, puis celui de la Canada, de la
Golden, de la Starking, des pommes
rouges et des pommes jaunes, quand
ce n'est pas celui des vertes ou des
multicolores. Pour bien faire, le
producteur devrait planter quelques
arbres de chaque variété obtenue avec
l'appui de la recherche arboricole.

On sait qu'en Suisse l'approvision-
nement en pommes du pays est assuré
une très grande partie de l'année.
L'état des stocks est constamment
surveillé par la Fruit-Union et les gran-
des organisations professionnelles.
On sait même que la sécheresse de
l'an passé a bien convenu à la Golden
et que cette variété ne manquera pas
ces prochaines semaines. De là à
penser que l'assortiment est complet,
qu'il satisfera tous les goûts, tous les
usages culinaires, non, tout de même !
Un pays peut avoir la chance de dispo-
ser d'une marchandise en suffisance et
de bonne qualité sans qu'il lui soit
nécessaire de mettre sur le marché
frais une trentaine de pommes diffé-
rentes. N'oublions pas qu'en arbori-
culture, il est impossible de trans-
former un verger du jour au lende-
main. Savez-vous qu'il faut trois à cinq
ans entre l'achat d'un arbre et une
récolte d'un volume commercialisa-
ble. Que le terrain soit bien préparé et
qu'il convienne à la culture, bien
entendu? Les Golden, Maigold,
Idared, Jonathan, Red delicious,
Jonagold (une variété qui pourrait
concurrencer la Golden, avec sa chair
ferme, croquante) ne poussent pas au
petit bonheur la chance.

Juteuse, aromatique, de couleur
sympathique, de forme harmonieuse,
pas trop grosse ni trop petite, se
prêtant bien à la préparation de
desserts comme à la consommation
fraîche, la pomme I (comme idéale)
n'existera probablement jamais, tant
les goûts sont différents. Nous pour-
rons toujours souhaiter pouvoir choi-
sir dans un assortiment varié, nous

pourrons toujours demander que l'état
sanitaire des cultures et le contrôle de
la qualité des fruits soient convena-
bles, il restera bien quelques insatis-
faits pour exiger encore ceci ou cela.

Alors, il est utile de dire qu'en Suisse
on ne produit pas des pommes sans
encadrement professionnel. Voyez
l'activité de la recherche agronomi-
que, celle de la vulgarisation, entre
autres. Nous n'irons pas jusqu'à dire
que tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes arboricoles. Mais il
vaudrait la peine de suivre une fois le
chemin qui va de la recherche à la cor-
beille du marchand, afin de se rendre
compte, certes, de l'organisation de
cette branche de production agricole
mais aussi de l'attention constante que
lui portent la Confédération, les
milieux professionnels, les produc-
teurs et les commissions au sein
desquelles œuvrent également les
représentants des consommateurs.

Des pommes du pays, nous en
aurons assez pour un bout de temps
encore ! Un contrôle rigoureux, effec-
tué à la sortie de l'entrepôt, nous
donne la garantie que l'influence des
conditions atmosphériques ne se
répercute pas sur la qualité des fruits,
que ceux-ci ont été conservés dans des
conditions optimales. Tant en Valais
(le N° 1 de la production suisse) que
dans le canton de Vaud (à Genève
aussi), les Romands disposent de
cultures bien aménagées et de centres
de mise en valeur proches des lieux de
consommation (avantage de fraî-
cheur).

En Suisse alémanique aussi les
structures de commercialisation sont
en place, le marché est régulièrement
approvisionné. Dans ce petit pays qui
est le nôtre, on peut dire que l'écono-
mie arboricole fait l'objet d'une atten-
tion remarquable.

Pour que ce bref tour d'horizon arbo-
ricole, parti d'un verger des bords du
Rhône, soit complet, on ajoutera -
pour faire bon poids - les campagnes
de pommes à la récréation, les ventes
de pommes à prix réduit aux popula-
tions de montagne et aux personnes
dans la gêne, les démonstrations
culinaires pour les sections locales de
consommatrices, les expositions de
fruits lors de manifestations régiona-
les et nationales, l'édition d'une
documentation illustrée pour les
professionnels et le public.

Ph. Golay - Cria

Les soieries, tellement agréables à porter

Rien n'est plus joli, plus agréable à porter, plus féminin que la soie! =
a Elle triomphe aussi bien dans les tenues de jour que dans les robes du soir. j|
g On peut pratiquement tout se permettre avec elle tant elle est souple et =
s légère : style «paysan », folklorique, robes du soir, robes de ville... =

Afin de mettre en valeur l'effet gonflant des jupes, la taille sera bien S
= marquée, soit par une ceinture drapée, un corselet ou un bustier. Les man- |
= ches seront larges et bouffantes, froncées ou plissées. Et les encolures =
= bateau, loin du cou, coulissées, bordées d'une collerette...

Les tabliers apportent une touche folklorique en soie multicolore, en =
S patchwork de soie, en crêpe de Chine imprimé, en satin de soie, ils pour- =
= ront être portés pratiquement sur toutes les robes.

Il y a beaucoup de robes plissées: soit le corsage, soit la jupe, soit la §
= robe tout entière.

ROBES DU SOIR |

Les robes du soir sont somptueuses, buste menu et grandes jupes 5
= gonflantes et mouvantes, romantiques tout en légèreté et transparence. ****¦

Les épaules seront nues, les décolletés généreux : décolleté «béni- j|
= tier » dans le dos, découpes structurées autour du buste.

= Les matières: mousseline, crêpe de Chine, organdi, taffetax crépon de ||
= soie, toile de soie, satin de soie. =

Des coloris éclatants : rouge, jaune, vert, orange, bleu, blanc, des 1
= imprimés gais, des dessins figuratifs originaux.
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Des accessoires pour les sportifs

Pour des vacances en toute décontraction : un sac à dos que l'on peut également
porter en bandoulière.

L'hypertension artérielle, première cause de mortalité
L'animal ne la connaît pas, l'homme

si. Maladie de l'acculturation - l'espè-
ce humaine mise en contact avec la
civilisation industrielle - aux méca-
nismes complexes, l'hypertension
artérielle frappe 5 à 10% de là popula-
tion française, selon l'Institut national
de la santé et de la recherche médicale
(INSERM, Paris 1977). En Suisse, une
enquête effectuée auprès de 21.000
visiteurs de la Foire de Bâle (1974) a
montré que 19% des adultes présen-
taient une tension artérielle élevée; les
deux tiers le savaient mais la moitié
seulement étaient en traitement.

Chez les peuplades primitives
d'Australie, les Indiens d'Amérique,
les pygmées d'Afrique du Sud, la pres-
sion artérielle n'augmente pas avec
l'âge. Ce qui n'est pas le cas des
pygmées transportés aux Etats-Unis.
Le phénomène d'acculturation inter-
vient donc et met en évidence le rôle
de l'environnement, l'influence du sel
et des métaux lourds, tels le plomb et
le cadmium. Certes, l'étiologie de
l'hypertension est multifactorielle, elle
a une origine génétique - il existe des
familles d'hypertendus - mais les
facteurs de l'environnement pèsent
lourd dans les causes de cette maladie.

Une équipe de l'INSERM vient de
faire connaître l'état de ses travaux. Ils
révèlent que l'espérance de vie est
d'autant meilleure que la pression
artérielle est plus basse.

N'étant pas constante, l'hyperten-
sion est difficile à définir. Toute
décharge du système nerveux adré-
nergique s'accompagne d'une
augmentation du rythme cardiaque et
d'une vaso-constriction, entraînant
ainsi une élévation de pression passa-
gère.

L'OMS a défini des conditions stric-
tes pour mesurer la pression artériel-
le: deux mesures successives, prises
avec un appareil à mercure après
quelques minutes de repos, en posi-
tion assise. On considère comme
hypertension, dans ces conditions,
toute pression artérielle supérieure à
160-95 mm de mercure. Mesurer la
pression, rappelle l'équipe de

l'INSERM, est un geste médical simple
qui doit être pratiqué le plus souvent
possible, dans la médecine du travail,
lors des consultations de grossesse ou
de contraception, par exemple.

Première cause de mortalité dans les
pays industrialisés, l'hypertension
artérielle l'est indirectement; facteur
important du « risque vasculaire», elle
s'exprime au niveau du cerveau
(hémorragies, ramollissement céré-
bral, accidents cérébraux ischémi-
ques), du cœur (infarctus de
myocarde, angine de poitrine, etc.),
des reins (insuffisance rénale) et des
membres inférieurs (artérite).

LES CAUSES ET TRAITEMENTS

Dans 15% des cas, notent les cher-
cheurs, l'hypertension artérielle est
due à des lésions de certains organes,
notamment à des affections rénales.
Quelque 80% des hypertensions n'ont

pas de cause actuellement déteminée,
ce qui ne signifie pas pour autant que
leurs mécanismes soient indétermi-
nés.

Une enquête menée aux Etats-Unis
a montré que le traitement médical de
l'hypertension réduit la fréquence de
certaines complications viscérales
(accidents vasculaires cérébraux,
insuffisance cardiaque, artérite des
membres inférieurs) sans pour autant
diminuer les maladies coronariennes.
Peut-être parce que le traitement de
l'hypertension a été entrepris trop tar-
divement, ajoute l'équipe française.

Pour ramener la tension artérielle à
un niveau normal, on utilise les diuré-
tiques, les sympatholytiques, les
vasodilatateurs, notamment. Quelle
que soit la ou les classes de médica-
ments, le traitement de l'hypertension
artérielle est indéfini, font remarquer
les spécialistes de l'INSERM.

(Ph. Golay-CRIA)

Salmonelles et intoxication alimentaire
C'est le bactériologue D. Salmon

(1850-1914) qui découvrit les bactéries
en forme de bâtonnets qui portent
aujourd'hui son nom : «salmonelles» .
Ce sont elles qui lorsqu'elles infestent
les aliments, provoquent 12 à 48 h plus
tard des symptômes tels que diarrhée,
vomissements, température. Quelques
jours de repos au lit, une diète entre-
coupée de prises de liquide (thé) en
viennent aisément à bout. Les cas plus
opiniâtres répondent au charbon
animal. Mais il peut aussi s'agir d'une
septicémie grave, longue à guérir et
peut-être fatale au vieillard ou au nour-
risson.

Ces dernières années, les salmonelles
ont de nouveau fait parler d'elles : into-
xications alimentaires, empoisonne-
ments par conserves, viande avariée.
Pourquoi cette recrudescence? La
première raison est que le commerce
international de denrées alimentaires
s'est fortement développé, alors que
certains établissements producteurs de
masse n'observent pas une hygiène à
toute épreuve.

CONTAMINATION
Ensuite, il faut se rappeler que les

matières importées entrant dans la
composition des aliments pour le bétail
peuvent au départ être contaminées par
des salmonelles. Ainsi le bétail de bou-
cherie et la volaille ingèrent des
aliments contenant des salmonelles,
qui peuvent demeurer dans la chair

animale que l'homme va ensuite
consommer.

Enfin il y a le phénomène des très
nombreux repas pris dans les réfectoi-
res, cantines, restaurants universitaires,
etc. Il suffit d'une négligence pour
dégrader l'hygiène très stricte qui
devrait être de règle dans ces établis-
sements à grand débit, tant en ce qui
concerne le matériel que le personnel
qui y travaille.

Les aliments les plus sujets à conta-
mination sont la viande, la charcuterie,
la volaille, les œufs (surtout en poudre I)
le lait et les produits laitiers, la pâtisse-
rie, les sandwichs, etc.

Les salmonelles peuvent survivre
pendant assez longtemps dans les
denrées infestées, sans en changer ni
l'apparence ni le goût. Le fait que les
propriétés organoleptiques ne soient
pas altérées rend cet agent bactérien
particulièrement insidieux et dange-
reux.

La morale de tout cela ? Il convient de
ne toujours utiliser que des ingrédients
absolument irréprochables. Il faut
conserver soigneusement les produits
alimentaires et s'assurer régulièrement
de leur état de fraîcheur. La confection
de repas, enfin, et notamment
l'accommodement des restes doit se
dérouler dans des conditions de scrupu-
leuse propreté, aussi bien des ustensi-
les que de ceux qui les manient.

(Information tirée
du Guide Vita 177) Dans le domaine de la lingerie, on trouve maintenant deux tendances : le slip et la culotte.

Ici, un slip 100% coton, imprimé «Tahiti » et une culotte flottante en polyamide souligné d'une dentelle ton sur ton.

Auquel de ces deux modèles va votre préférence?
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Entai Masque
Crème
Masque relaxant souple ne séchant
pas, non astringent. Pas d'allergie,
de picotement ou de rougeur pos-
sible, même sur peau sensible ou
délicate. Convient à tout type de
peau, même dite « impure ». Affine
le grain de la peau , éclaircit le teint ,
assouplit l'épiderme en respectant
sa texture.
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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
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¦ f lîliliJdjMltl w*gjo ĵS2>. Maintenant.l'agneau de Nouvelle-Zélande T|
H I 2^- _̂____^^^ _̂__^^^^ | je ier c|,0jx gst particulièrement avantageux § K

I Mayonnaise/7j|Cn%i cigotParé,avec os f^̂ ^B*ew*o a -  Il
I enDOt la ll̂WW" 11 Epaule a  ̂ V!02̂  ̂ , Tr I¦ -en Hviaaia « ¦(1„oE-.w, H Epaule  ̂ ie* 8.20 I

Pli l MSI Conserves Estavayer SA, 1̂̂ % _̂________\W09 
P \ Dâflftlït , -t • i , -,__.  ̂Cil ¦ ÈNI

IÉJ V l(iTi _ ^E3^BBPfy _-# \lwiyUUl avec os (poitrine et collier) le kilO £.9UjiF Mi

IU / ~ \̂ ~* "¦-» s zzzzz~~~ >¦¦ S
m f Boîte de 425 g 2.10 ^|)0itGS ( I •]J/TITTfl H Fï 

aU 
détail 

0U en 
emballage VAC, \ |H

I r ,̂ // ^FRJÏV Chareuterie/_2|4ff% 11 Fauont ë U %3U U f ne j f fl lUIi
I Légumes vj <| assortie B VI, t Jimm à la mode chasseur w '̂'eu dea 20

V L coupée uaIité Mi ros! mF""eil'le^
yi 

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

Adresser offres écrites à EP 1149 au
bureau du journal. 022009 o

Pour raison de santé,
à remettre

CAFE - BAR - PUB
300.000 fr. chiffre d'affaires.
Unique dans la région.
Remise sans goodwill.
Patente pas nécessaire.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites è LB 1189 au
bureau du journal. 022848 o

DOCTEUR

Clottu
Saint-Biaise

absent
du 26 mal au 8 juin.

018742 uNeuchâtel
centre ville, à remettre,
éventuellement gérance libre,

bar à café
récemment agencé, entièrement
équipé, affaire a développer.

Réponse sous chiffres 87-509
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. ozeass o

A remettre:

petit commerce

d'alimentation
bien situé.

Adresser offres écrites à 1805-902 au
bureau du journal. 022639 Q

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

Adresser offres à HT 1152 au bureau
du journal. 022442 0

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. 02701a 0
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Y a-t-il
une DAME
femme d'Intérieur
entre 45 et 50 ans, qui
serait disposée à par-
tager de belles années
avec un monsieur de
50 ans, divorcé, sans
enfant é charge,
disposant d'un appar-
tement â Neuchâtel ?

Ecrivez ou
téléphonez-nous,
sans engagement

LAETITIA.
25, av. Vinet
1004 Lausanne,
tél.(021)36 59 70.

026993 Y

Cabinet
vétérinaire

Marin
pas de

consultations
aujourd'hui.

027415U

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

Pâtissier
sachant travailler seul cherche place
pour début août.
Eventuellement un peu de boulan-
gerie.
Adresser offres écrites à GW1184 au
bureau du journal. 022667 o

Jeune fille de 19 ens cherche travail
pour le 1" juin ou plus tard, éventuel-
lement à la demi-journée, dans

restaurant, magasin, ménage
pour 3 à 4 mois.
Ursula Landolt
3125 Toffen (BE)
Tél. (031) 81 30 60. 026951 0

Mécanicien en étampes
bien qualifié, 21 ans, Suisse alle-
mand, cherche emploi dans la région
de Neuchâtel.
Poste intéressant.
S'adresser à Urs Berchtold,
Bielstrasse 395,
2545 Selzach. 026899 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?Sli?7sem®

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ra Quinzaine de Neuchâtel
|É \ SE Vendredi 27 mai à 20 heures,

5EHIB 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
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Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

àlaR6?
Beaucoup, même les amateurs de tabac Burley arrivées à parfaite

de «blend», veulent simplement maturité sont à la base du mélange
fumer plus léger. Mais la vraie extra-léger de la R6.
raison du succès de la R6, c'est le -̂ ^^fcnouveau type de cette cigarette. *̂

$f 
^k. ^e trans^ert

Une cigarette légère mais pour- -̂ É - . . .  p  ̂d'arôme.
tant aromatique. ^ijjp %^^ Ce nouveau

; Ceci grâce à deux points essentiels: ]
^

\ . procédé permet de

La récolte feuille par feuille. ^^^pE^' 1̂  

tabacs 

de la R 6
Dans les plantations du Rio ^WmÊ  ̂ l'arôme pur et

Santiago et du Rio Pedro, dans Lan du transf ert d'arôme, naturel de sortes
l'ouest du Mexique, la récolte du rarô"w nf urel f f labc!cs ayant un bouquet. \ m , . , , corses est reporte sur les J , n

Ife. ^ggf tabac destinée a tabacs extrêmement corse.
m m ,«Jf  la R6 ne se fait légers de m. Récolte feuille

^t ^  ̂
'" '5̂  

pas 
P

ar 
P^

ante 
Par feuilte et transfert çl'arôme

^ft • » . \ . - ~ J|F entière comme garantissent la légèreté et l'arôme
^*&Smg00  ̂c'est largement de R6.

La récolte .f euille p ar l'habitude dans
feuille garantit que le reste du monde. Avez-yous déjà essayé R6?
tSf rp"%f e  Chaque feuille Elle pourrait être la première

maturité. est sélectionnée cigarette légère qui vous plaise
et cueillie séparément et ces feuilles vraiment. 1Tmam*ÊB̂ !MjTT l̂

R6 - une légère que l'on fume avec plaisir, B L \ S J Déj à en vente

026889B

Protection juridique

par exemple pour vos vacances

026416 A

r 
rt )  ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique ¦ Veuillez me faiipparvenii» votre prospectus "ORION"

Steinengraben S, 4003 Bâle { Nom:
Tél. 061 25 79 39 l Rue:

i No postal / localité:
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">«. \^H y ŷy ŷyyy y y y y y ^t  WWW/ I—>wl m Wfl K Wn Wm-
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1 I Centrale d'émission¦ des communes suisses

Emission d'un emprunt 4 1/> %
Série 14, 1977-89, de Fr. 78.000.000

Durée: 12 ans ferme

Garantie: 32 communes membres, en plus de l'obligation de
rembourser leur tranche à l'égard de la centrale d'émission
des communes suisses, se portent caution pour le capital et
les intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concur-
rence de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et
et Zurich.

Prix d'émission : 100 %

Souscription : du 25 mai au 2 juin 1977, à midi

Libération : le 15 juin 1977

Consortium d'Emission de Banques Suisse
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements
de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bul-
letins de souscription peuvent être obtenus.

026994 A

Café-Restaurant des Chavannes
«CHEZ BEAUJOLAIS»

demain soir dès 18 h

PIEDS DE PORC ,
AU MADÈRE

Tél. (038) 25 23 83 >
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Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 026415A

Equipage partant fin 1977 début 1978
pour

l'AÏR-TÊNÉRÉ-TCHAD
cherche équipier aimant les respon-
sabilités, la camaraderie et l'unité
d'une équipe dans l'immensité

1 désertique du Sahara.

I Ecrire sous chiffres 28-900120 à
] Publicitas, Terreaux 5,
j 2001 Neuchâtel. 027412 A

i H QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
] W\ UHH 20 mai - 4 juin 1977

| hill-S UNE FÊTE PERMANENTE

I VITRECLAIR I
B Nettoyages de vitres en tout genre. j-J,
O Remise d'appartements, magasins, usines, bureaux, f* *
M villas, etc... Prix imbattables. È}
CJB Un seul coup de téléphone suffit : J|
S VITRECLAIR 42 46 37 022491 A |»

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
026864 A

Baux à loyer
au bureau du journal



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VENDREDI

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront instables emportés, vifs mais bien-
veillants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention. Amour:
Vos rapports affectifs seront heureux, à
condition que vous chassiez vos doutes.
Santé: Santé protégée, à condition que
vous ne fassiez pas trop d'abus.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail. Amour: Oubliez les
problèmes de travail et les soucis quoti-
diens en compagnie de votre partenaire.
Santé : Ni imprudences, ni excès, ils
seraient chèrement payés.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Petits contretemps à ne pas drama-
tiser, très clair est l'horizon. Amour : Bonne
journée sans problèmes majeurs, vous
vous sentirez protégé. Santé : Améliora-
tions générales. Ce n'est pas une raison
pour en profiter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les petites questions quotidiennes
sont favorisées. Amour: Une grande séré-
nité vous est promise, goûtez-la sans
réserve. Santé : Dépensez sainement vos
forces, faites du sport, prenez de l'exercice.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Depuis deux ans vous avez agrandi
votre commerce. Votre prestige s'affermit.
Amour: Actuellement l'être cher accepte
vos sautes d'humeur, mais méfiez-vous.
Santé: Ne surchargez pas votre estomac,
après un très bon repas, jeûnez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Certains problèmes exigent beau-
coup d'attention. Amour: Journée particu-
lièrement intéressante, rencontres insoli-

tes. Santé : Vous êtes trop anxieux et agité,
dominez-vous, soignez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez beaucoup plus expédi-
tif et certaines questions seront facilement
réglées. Amour: Journée animée et agréa-
ble, rapports affectifs empreints d'intensité.
Santé : Bonne dans l'ensemble. N'en profi-
tez pas pour faire des imprudences.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Décisions importantes à prendre :
faites-le dans le calme. Amour: Relations
sociales agréables, succès qui vous ren-
dront optimiste. Santé: Menez une vie
saine, reposez-vous davantage. Soyez
prudent au volant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Maintenez de bons rapports de col-
laboration, vous serez bien secondé.
Amour : Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. Santé: Evitez
les excès pour vous épargner les malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Simplifiez votre programme,
amélioration matérielle. Amour: Meilleur
climat meilleur moral, vos rapports affec-
tifs s'améliorent. Santé : Assez bonnes
perspectives, mais il faut vous ménager.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous réglerez tous vos problèmes
même les plus délicats. Amour: Vous allez
entrer dans une brève période de malchan-
ce. Santé : Mauvais moral, ne vous agitez
pas pour des riens.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes en bonne voie, agisse:
avec clarté et précision. Amour: Modère:
vos élans, surtout si vous ne savez pas très
bien à qui vous avez affaire. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Tout au plus nervosité, ne
forcez pas le rythme.

HOROSCOPEA 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
18.50 (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
19.10 (C) Football

à Rome
21.00 (C) Maldonne
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV-Juniors
17.55 (C) Cybernétique
18.10 Cours de formation
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.10 (C) Football à Wembley
21.10 (C) Téléjournal
21.25 (C) Les adieux
22.15 (C) Schein-Werfer
23.00 (C) Téléjournal
23.20 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (21)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Où vont les

poissons rouges
21.00 Pleine page
22.10 TF1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui madame
14.05 (C) Flipper le dauphin
14.55 (C) Un sur cinq

17.35 (C) Astronut (8)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.15 (C) Football

à Rome
21.10 (C) Capitaines et rois
22.05 (CI Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.10 (C) Amphi-Cnam
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R S  jeunesse
19.00 (C) Les jeux à Toulouse
19.30 (C) Liza
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
19.10 (C) Calcio da Roma
20.00 (C) Telegiornale
21.10 (C) Telegiornale
21.30 (C) Ritratti
23.00 (CI Al Gran consiglio ticinese
23.05 (C) Giro d'Italia
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, pop 77.

17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, mères
indignes. 21 h, Hâtten Sie's denn gern
so. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusion. 17.40, plaque tournante. 18.20,
pas de pitié pour Schutzengel. 19 h, télé-
journal. 19.30, football. 21 h, télé-
journal. 21.15, délivrez-nous du mal.
21.45, es muss nicht immer Kaviar sein.
22.45, téléjournal.

Problème N° 833

HORIZONTALEMENT
1. Habiles à se tirer d'affaire. 2. Sur ses gardes.

Pronom. 3. Pareil. Numéro du Vert-Galant Son
mur est souvent franchi. 4. Radieux. 5. Divinité.
Appela de loin. Conjonction. 6. Accessoires de
gymnase. Réalisé. 7. Désir immodéré. On ne doit
pas trop en parler. 8. Négation. Poissons d'eau
douce. 9. Ondoyantes. 10. On attend son retour à
la parousie. Dans lequel il n'y a plus aucune sève.

VERTICALEMENT
1. Plantes vénéneuses. Abréviation d'un titre.

2. Ses filles ont du charme. Le dernier combat,
toujours perdu. 3. Est transi. Il en est des petits
qui font plaisir. 4. Richesse. Point article princi-
pal. Se conservent très longtemps. 5. Fructueux.
Circulent en Roumanie. 6. Le tiers qui brigue la
moitié. Etable. 7. Petit cube. Vieilles bagnoles.
8. Possessif. Pratiques réglées, invariables.
9. Baba. Sur la rose des vents. 10. Battus, ils sont
archiconnus.

Solution du N° 832
HORIZONTALEMENT: 1. Enveloppes. •

2. Etalière. - 3. Amie. Gé. Gd. - 4. Non. Rade. -
5. Guère. Suri. - 6. Se. Alt. Sin. - 7. Tennessee. -
8. Etoc. Rien. -9. Meneuse.ZO.-10. Us.Stentor

VERTICALEMENT: 1. Etangs. Emu. 2. Mouet
tes. -3. Veine. Eon.4. Eté.Rances. 5. La. Rein. Ut
6. Olga. Terse. 7. Pieds. Sien. 8. PE. Eusse. 9. Erg
Rienzo. 10. Sedaine. Or.

CARNET DU JOUB-WieiM» — a a*w nw^m ^mmm ]

NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel: Neuchâtel en fête.

20 h 30 et 21 h 30, Spectacle-promenade.
Péristyle de l'hôtel de ville: [Exposition fleurie.
Salle de la Cité : 20 h 30, Concert Stockhausen.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée cantonal d'archéologie.
Mutée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective Janebé.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer, dessins.
Centre culturel neuchâtelois: Les Espagnes.

TOURISME - 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 : 15h et 20 h45, Carrie au bal du diable.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h. Faites sauter la banque.
12 ans. 18 h 45, Le grand soir (Sélection).

Bio: 15 h et 20 h 45, Un cadavre au dessert.
16 ans. 18 h 40, La fille au violoncelle. 16 ans.

Apollo: 15h et 20h 30, Rocky. 16ans. 17h45,
François - Le chemin du soleil. 12 ans.
3"** semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le voyagé au
bout du monde. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE Mcfil;<|;f llillAUJai iJMJJffiid ltlMJB
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RÉSUMÉ : Fin mai 1848, Giuseppe Garibaldi et quatre-vingt-cinq légion-
naires font voile vers Nice. Au large des côtes d'Espagne, deux goélettes
attirent l'attention de Garibaldi.

LA POLITIQUE DE L'AUDACE

« Je n'ai donc pas rêvé... » dit Mancini en entendant l'exclamation de son
ami. « Aucun doute ! s'écrie Garibaldi. Ces navires arborent bien le pavil-
lon vert-blanc-rouge. Les couleurs de l'Italie indépendante !» - « Les der-
nières nouvelles que nous ayons eues avant de quitter Montevideo
dataient de la mi-février. Les événements auraient-ils évolué si vite ?
Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard pour participer aux combats ! »
s'écrie Mancini.

Le lendemain, la « Speranza » jette l'ancre dans le port d'Alicante. Gari-
baldi charge quelques hommes de s'occuper du ravitaillement. «Viens
avec moi, dit-il à Mancini. Je vais chez le consul de Sardaigne. J'espère y
recueillir des précisions sur les événements survenus en Italie depuis
trois mois. »

«Vous ignorez donc le plus important I » déclare le consul Mattèi à ses
visiteurs. « D'abord Milan et Venise se sont soulevés au mois de mars.
Les Autrichiens ont été obligés d'évacuer ces deux villes. Ensuite, le roi
de Piémont a cédé aux instances du comte Cavour. Aristocrate et homme
d'affaires, il vient de fonder le journal « Risorgimento ». Son nom ne vous
dit peut-être rien?»

«Rien du tout en effet, reconnaît Garibaldi. Et que voulait ce
M. Cavour?» Mattèi ouvre un tiroir de son bureau. Il en sort un journal
qu'il déplie devant ses interlocuteurs : «Tenez, c'est ici. Cavour écrit :
« Une seule politique doit être appliquée par le roi, celle de l'audace. En
conséquence, la guerre doit être déclarée immédiatement et sans
retard ! »

Demain: «Charles-Albert
se retrouve seul...» 

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
39 COLLECTI ON «A LA BELLE HÉLÈNE »

- Pas encore, mais il le fera. Il hésite. C'est insensé d'être
jalou x quand on en aime une autre. Je crois qu'il sera très
heureux avec Isabella. Peut-être est-ce simplement le souci
qu'il se fait pour votre destin qui lui donne ce sentiment de
responsabilité. Il vous aurait donnée à n'importe qui d'autre,
mais pas à moi.

La main de Sébastian effleura les cheveux dorés. La jeune
fille eut conscience de se réveiller d'un mauvais rêve. L'hor-
reur que l'abandon de Mark lui avait fait vivre s'effaçait dans
les profondeurs paisibles et lumineuses de ces bancs de coraux.

Son cœur battait jusque dans son cou, et sa voix résonna
étouffée.
- Je suis fatiguée, mon âme est lasse, j'aspire au repos.
Sébastian sentait qu'il ne se dominerait pas beaucoup plus

longtemps, il n'avait qu'un désir, prendre la jeune fille dans ses
bras et embrasser ne fût-ce qu'une fois, ces yeux clairs pleins
de regrets. La douleur de la voix aimée lui avait déchiré le
cœur.
- Ingrid , Ingrid, vous ne savez pas combien je vous aime,

dit-il en la pressant sur sa poitrine.
La tête renversée en arrière, les yeux clos, elle resta dans ses

bras. Le bateau avançait lentement sur le jardin sous-marin
enchanté.

Ingrid ne parvenait pas à comprendre comment Sébastian
était entré si vite dans sa vie. Elle se sentait attirée vers lui ,
parce que son âme glacée était réchauffée par l'ardeur de la
passion de l'ingénieur. Pourtant, elle ne pouvait pas le consi-
dérer comme un homme qui lui assurerait le bonheur car la
flamme de son paisible et pur amour pour Mark brûlait encore
dans son cœur, en dépit de toutes ses souffrances et de toutes
ses désillusions.
- Je ne sais pas si je serai jamais heureuse, pensait-elle, mon

destin se réalisera, quelque effort que je fasse pour lui échap-
per.

Sébastian resserra son étreinte. Ingrid demeurait immobile
dans la barque qui se déplaçait lentement , mais lorsqu'il
voulut l'embrasser elle lui jeta un regard si glacial qu'il recula.
- Reconduisez-moi à la maison, je vous prie, dit-elle de sa

voix douce.

Elle regarda le large et observa le jeu des dauphins sur la sur-
face unie de l'eau. Elle ne vit pas l'homme qui , debout sur la
plage suivait des yeux le canot dans lequel Sébastian et elle
étaient assis l'un près de l'autre.

C'était Mark Reiter , ses yeux avaient une expression étran-
ge et dure. Il renversa la tête, une nouvelle énergie se lisait sur
ses traits. Le soleil se couchait dans un embrasement de feu
derrière les montagnes et ses derniers rayons glissaient des
serpents rouges et dorés sur les vagues violettes.
- Moi aussi, je vais disparaître, dit Mark pour lui-même.
Sa voix était infiniment triste. Les lumières s'éteignirent et

la mer grise et sombre respira lentement et régulièrement. Le
gong de l'hôtel Marina appelant ses hôtes pour le dîner arracha
l'ingénieur à sa méditation.

Il avança lentement sur la place et croisa Nina qui avait mis
ce soir-là sa plus belle toilette, une robe de mousseline violet-
te. Ses cheveux noirs peignés en arrière découvraient son front
mat, et ses grands yeux rieurs brillaient d'un vif éclat. .

Mark tout pénétré de ce qu'il avait vu dans le canot sursauta
lorsque Nina lui adressa la parole.
- Je vous ai cherché partout , Monsieur, on m'a dit à l'hôtel

que vous étiez venu dans cette direction.
L'inénieur examina d'un air surpris la jeune fille qu'il ne

reconnut pas sur-le-champ.
- Je suis Nina , la fiancée du contremaître Boller, chucho-

ta-t-elle d'un ton angoissé. Ne me reconnaissez-vous pas,
Monsieur? Vous avez été si bon pour moi.
- Cette robe te change tellement. Pourquoi me cherchais-

tu? ;
- Je voulais vous remercier, sans votre aide tout serait allé

autrement. Vous m'avez protégée du méchant homme qui
voulait me nuire. Le diable l'a puni, disent les ouvriers. Et vous
avez redonné du travail à mon père.
- Ne me remercie pas Nina, dit Mark en souriant triste-

ment, ton père est un honnête homme et en Boller tu auras un
bon époux. Il est fidèle , Pattera a eu le châtiment qu'il méritait,
sa haine a failli me coûter la vie.
- Sur nous tous la mort étend ses ailes noires, murmura

Nina, parfois, il me semble qu'elle vole encore sur vous, c'est
pourquoi je prie pour vous, Monsieur.
- C'est bien , Nina , c'est très bien de prier pour moi. J'ai

donc gagné ton affection, continue à penser du bien de moi...
veux-tu faire quelque chose por moi?
- Tout ce que votre cœur peut désirer, Monsieur, répondit

la jeune fille.
- Alors, attends-moi ici, je vais m'installer sur un rocher et

écrire. Tu porteras la lettre à la Senorita Ingrid à l'hôtel. Per-
sonne ne doit voir cette lettre, puis-je compter sur toi?

— Vous le pouvez, Monsieur.
Pendant que Reiter arrachait une page à son bloc-notes et

qu'il écrivait quelques lignes, la jeune fille s'assit sur le sable.
Tout le monde doit aimer le bon Senor Reiter , pensait-elle, il

a si bon cœur et est si intelligent. Pourquoi faut-il que l'amour

le fasse souffrir? se demandait-elle en songeant à ce que son
fiancé lui avait raconté. Elle était encore effrayée par le regard
égaré de l'ingénieur et le fait qu'il ne l'avait pas immédiate-
ment reconnue.

Quelques minutes plus tard, sa gaieté naturelle avait chassé
les pensées mélancoliques et elle chantonna. Le vent empor-
tait sa chanson jusqu'à Mark.

Le timbre si doux de cette voix féminine lui pénétra le cœur,
il prêta l'oreille pour comprendre les paroles. Nina chantait la
mélodie populaire du garçon qui avait donné son cœur à la
jeune fille aux cheveux noirs. La chanson d'Isabella.
- Tais-toi, Nina, cria Mark, je ne veux pas entendre ce

chant.
Alors Nina entonna un autre air:
Le petit bateau glisse lentement sur la mer.
A travers les eaux calmes.
Les amours mortes ne brûlent plus.
Quand le soleil se couchera sur la mer,
Notre amour finira lui aussi.
La rame frappe l'eau doucement
Mark se rapprocha de la chanteuse. Il plia la feuille, la mit

dans une enveloppe qu'il ferma soigneusement
- Remets cette lettre à la Senorita Ingrid, dit-il en passant

ses doigts dans les épais cheveux noirs. Adieu Nina, sois
heureuse, mon enfant, plus heureuse que je ne le suis.

Lorsque après une course éperdue, Nina se retourna, Mark
debout près du rocher regardait la mer sur laquelle descendait
le crépuscule.

Quelques minutes plus tard, le cœur battant, elle se présenta
devant Ingrid. Pendant que cette dernière prenait la lettre
avec des doigts qui tremblaient, Nina regarda avec curiosité
autour d'elle, puis son regard revint sur Ingrid qui avait les
larmes aux yeux.

Ingrid relisait sans cesse quelques phrases qui la touchaient
profondément (A suivre)

I HAPHT-~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et les uns, les autres. 12.30, le journal
de midi. 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 : Rien ne va plus, traduit
de l'anglais par Jean Rosenthal. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 18.50, revue
de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 20.05, disque s-actuali-
té. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : mon
piano. 10.45, en direct du KID 77. llh, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05. la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève, l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Samuel Baud-Bovy, à l'issue
du concert : résonances. 2230, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
sexualité et amour. 14.45, lecture. 15 h, oeuvres de
Lully, Loeillet, Bull, Rosenmûller et Fux.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, informations pour les
consommateurs. 20.05, Der Spieltisch : énigme
politico-cabarettiste. 21 h, prisme. 2215-24 h,
musique-box.

Un menu
Foie grillé
Nouilles au beurre
Salade
Compote de poires à la viennoise

LE PUT DU JOUR:

Compote de poires
à la viennoise
Proportions pour quatre personnes : 20 cl
de liqueur de poire, 500 g de poires, 300 g
de sucre, 1 bâton de cannelle, 1 cuillerée à
soupe d'arrow-root (ou fécule de pommes
de terre), 1 pincée de sel, 25 cl de crème
fraîche épaisse.
Préparation : portez % I d'eau à ébullition
avec une pincée de sel et la cannelle pilée.
Pelez les poires, coupez-les en quartiers et
ajoutez-les dès le premier bouillon. Couvrez
et laissez mijoter une bonne demi-heure.
Délayez l'arrow root ou la fécule dans deux
cuillerées d'eau, ajoutez-les à la compote et
remuez jusqu'à épaississement et clarifica- '
tibn du jus. Versez cette compote dans une
jatte, laissez-la au réfrigfératekif perftïarit"
quatre à cinq heures.
Juste au moment de servir, battez la crème
avec la liqueur de poires, ajoutez-la à la
compote et servez très frais.

Location et vacances
Si vous avez l'intention de louer pour vos
vacances, c'est le moment de vous en
occuper. Dans la mesure du possible allez
prendre sur place le maximum de rensei-
gnements et vous rendre compte de
l'endroit avant de signer un engagement
Considérez non seulement l'ameublement
mais également la propreté et l'environ-
nement : bruits éventuels, proximité d'une

~votè*ferré% etc... Sinon, posez par écrit un"
maximum de questions précises.
Au moment de la location, exigez un inven-
taire détaillé des objets contenus dans la
maison et vérifiez la liste en présence du
loueur.
Faites préciser par le loueur ou par l'agence
comment seront réglées les factures d'eau
et d'électricité (les compteurs doivent être
relevés au moment de votre entrée dans les
lieux) et dans quelles conditions vous pou r-
rez faire résilier le contrat de location en cas
d'empêchement majeur de votre part

reste du citron, remuez convenablement
sans laisser colorer. Ajoutez l'oignon émin-
cé, saupoudrez de farine, mélangez, mouil-
lez avec de l'eau chaude jusqu'à hauteur.
Salez, poivrez, ajoutez le bouquet garni et
laissez cuire à petitfeu, sans couvercle, une
heure env. Ajoutez les champignons soi-
gneusement lavés et prolongez la cuisson
30 min. environ. Liez la sauce avec la crème
légèrement battue avec les jaunes d'œufs.
Rectifiez l'assaisonnement. Dressez sur le
plat de service et saupoudrez de persil
haché.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 1 h 30.

Votre beauté
Un rouge à lèvres peut être très joli en soi, el
vous aller très bien. Mais s'il jure avec votre
vernis à ongles et éventuellement avec
votre fard à joues, on ne l'appréciera plus.
Ces trois produits doivent appartenir à la
même gamme fondamentale : rouges purs,
rouges bleutés ou rouges dorés.
Votre parfum se fait-il oublier? Un parfum
doit insinuer, non entêter et demeurer
assez discret pour ne pas emplir la pièce où
vous vous trouvez. Seuls vos interlocuteurs
proches doivent le percevoir. On a tendan-
ce à trop se parfumer car on sent mal ses
propres odeurs, naturelles ou surajoutées.
Demandez à votre entourage de vous
avertir si vous dépassez la mesure.
Orteils soignés : il serait bon de veiller toute
l'année à leur aspect. Mais exhiber en
public des ongles mal taillés, sans vernis,
des cors, des callosités, manque autant au
goût qu'à l'hygiène et au respect de soi.

Lapin au blanc
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un lapin, 3 cuillerées à soupe
d'huile, un gros oignon, une cuillerée et
demie à soupe de farine, 250 g de champi-
gnons, 2 jaunes d'œufs, 50 g de crème, un
citron, bouquet garni, sel, poivre, persil
haché.
Coupez le lapin en morceaux et frottez
chacun d'eux avec du citron. Faites chauffer
l'huile dans une cocotte et mettez-y les
morceaux de lapin à revenir. Pressez-y le

Foie de bœuf lyonnaise
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 4 tranches de foie, 100 g de
beurre, 200 g de petits oignons, de la farine,
du vinaigre, un verre de vin rouge, une cuil-
lerée à dessert de sucre semoule, du sel, du
poivre.
Farinez les tranches de foie et faites-les
cuire rapidement dans une poêle contenant
60 g de beurre. Dans une autre poêle
contenant 20 g de beurre chaud, ajoutez le
sucre et faites dorer les petits oignons.
Après coloration, mouillez avec le vin rouge
et le vinaigre. Laissez cuire une dizaine de
minutes. Assaisonnez. Dressez le foie de
bœuf sur le plat de service et garnissez avec
les petits oignons. Nappez avec les sauces
de cuisson mélangées et liées légèrement
avec 20 g de beurre manié.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

A méditer
Le ciel fit la vertu, l'homme en fit l'apparen-
ce. VOLTAIRE

Service d'urgence des pharmacie» : Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Bechtold, Floris,

Kunkel, Micus, Tour-Costa.
Galerie Numaga II: Konok, peintures récentes,

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro arte : Peintures du XVII' au XX* siècle.

Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les bidasses s'en vont en

guerre.
HAUTERIVE

Centre Art : Chrisvy « 77 » - Natures vivantes.
PESEUX

Cinéma de le Côte : 20 h 30, Borsalino.

POUR VOUS MADAME



Adcfex
; avecfCUPPCMAT

Le moyen le plus sûr de cuire
plus vite et mieux. g

Démonstration du 24 au
28 mai
une spécialiste d'usine vous
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Audi 80. La perfection technique. Dans l'Audi 80, Dans l'Audi 80 vous emmenez avec vous le
performance et technique se complètent sentiment réconfortant du succès. Sa fini-
harmonieusement. Une Audi 80 GLS accé- tion artisanale soignée garantit en tout
1ère de 0 à 100 km/h en 11,8 secondes. temps une excellente valeur de reprise. Sa
Elle fournit ainsi la sécurité indispensable technique moderne favorise le confort le
pour toutes situations critiques. Une sécu- plus luxueux et offre toute sécurité. Une
rite active. technique que vous retrouverez dans
Un train de roulement de la lignée des chaque Audi. Une technique que vous
grandes routières se charge de transmettre devrez chercher A A.
cette force à la route. Il crée ainsi un climat longtemps ailleurs. fYYY^de confiance et un plaisir de rouler, quel ,. ,. vUJJ
que soit la densité du trafic. Audi 80. Audi 100. Des CV d'élite.

Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-

JCOUPON de documentation pour «la nouvelle Audi 8o7| Winterthur. Leasing pour flottes: tél. 056/430101.
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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.

Restaurant
STERNEN
Gampelen
Dès maintenant nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité, un
vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande :
Famille Schwander
tél. (032) 8316 22
P.S. prière de réserver
votre table.
Pour le moment pas
de jour férié. 025844 A
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| M^mw . â ^̂^ Ê ^̂^ j^̂^̂ l indirect bar, vitrine spacieuse.
9 !$Stt yQ • y"L~ ! Î̂P1 

Reprise 
de vos anciens meubles.
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«9 jffig|̂ |ŷ j^WMm«iffttaë^̂  ; tous les genres et toutes les dimensions.

B B̂ f^P̂ *" §fc*r
;''' - r "* '::j l  i f- À. ^^^^^̂ ^^^  ̂r |jEŷ ": 
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Distribution 

gratuite 

de 

billets 

de loterie

H (%n.. 1 1.. 1 5 1 ., i,. . i p , . . .,, S ¦•.:-¥5"iiiPi-""i^̂ ^̂ ^ Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂É de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
H fufft::J":;;z.Z i"Tr i J:—--- in ilinrUI -nr" " i i 1 ~M 1 iln î ' \hM li î îTV~ " " i " i ^^CTMI 

Samedi sans 
interruption de 8 h. à 17 h.9 r¦% 3""'̂ ilir̂ ^̂ H |J IH|I|̂ I^^I ' Fermé ie ,undi matin -

B a | H i du lac (Jeunes Rives), à 5 min. de notre
BJH lp= -; ——: ¦—¦ 1 -il H»JH exposition.

k̂ • ¦ , r:.'- - -:v;. :.: .-«- ;¦' , *? ; VC':V "̂«"f-*-ï ' ' . ¦ •" ¦ ZYiXï"*':*^^

l̂ in  ̂ IrQ I 
l l l  

^^^B W B ^ B̂! ^H BSBHI*S'Ï®SSÇCTInWSwfeîJ SBBISJ I lBilSâ?B S 9 c ^̂ ï 1 ^̂  ̂ BH ŒL I¦ Bv \̂i^k-«̂ rr»A*iiiB MiMi"n"i"i-\" —JI ¦ ¦ a ¦ |_ ĴL1 K| MB I s
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Z -. î f̂l^Ĥ ^utés les gammes

--i . ^f % ?̂ ISg r̂̂ MihlfeSgs ĝ. ŵar- i . f̂c.»„ !
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Les socialistes « pas très au clair »

__________ "• ¦ ¦¦¦¦ ¦-¦¦ ¦ . - —¦  y :.,- .y,.

Un siège leur a été concédé au tribunal cantonal

De notre correspondant:
Ouvrant le congrès extraordinaire du

parti socialiste, lundi soir, M. Félicien
Morel, conseiller national et président du
parti socialiste fribourgeois, a félicité
M. Jacques Curty, premier socialiste
fribourgeois à devenir juge cantonal.
« Mais je ne suis pas très au clair — a dit
M. Morel - sur les raisons qui ont poussé
le parti démocrate-chrétien à nous concé-
der cette place. Il est possible que le PDC
commence à reconnaître la nécessité
d'une juste présence socialiste dans les
organes de l'Etat. A moins qu 'il veuille
continuer sa politique qui consiste à don-
ner un sucre à gauche, un sucre à droite,
puis un coup de bâton à gauche, un coup
de bâton à droite »... En tout cas, le parti
socialiste estime qu'il n'a pas à dire merci
au PDC pour l'appui qu 'il a accordé à
M. Curty, provoquant l'ire des radicaux.
Et cela n'a en effet pas empêché les délé-
gués socialistes d'approuver la proposi-
tion du comité directeur, consistant à
lancer , cet automne, une initiative pour
l'élection du Conseil d'Etat au système de
la représentation proportionnelle.

La décision fut prise à une large majori-
té : 69 voix contre 5. Elle fut pourtant
longuement discutée. Certes, seuls les
cantons du Tessin et de Zoug, actuelle-
ment, élisent leur exécutif à la propor-
tionnelle. Mais , dans la plupart des autres
cantons, il existe une proportionnelle « de
fait ». Dans aucu n canton, dit le président ,
un parti n'a les prétentions hégémoniques
du PDC fribourgeois. Et il nota qu'en
Valais, deux initiatives ont été lancées
pour l'élection du Conseil d'Etat à la
proportionnelle : l'une par le parti socia-
liste aussi, l'autre par les jeunes démo-
chrétiens.

SOCIALISTES EXCLUS
DU GOUVER NEMENT

Le parti socialiste, poursuit M. Morel,
retient la leçon des élections cantonales
1976, où le PDC laissa libre cours aux
manœuvres radicales qui aboutirent à
l'éviction des deux conseillers d'Etat
socialistes. « A la différence du parti radi-
cal, nous n'allons pas nous mettre en
quatre pour mériter une présence au
gouvernement». Cette présence, le parti
socialiste fribourgeois entend la conquérir
dans l'indépendance, sans compromis.
Or, la proportionnelle lui garantirait un,
voire deux sièges, suivant les circonstan-
ces.

S'exprimant au nom du parti socialiste
de la capitale, M. Gaston Sauterel souli-
gne que le retour au gouvernement n'est
pas un objectif prioritaire et qu'il importe

*î^d9%|rendre du recul avant de se décider
(sa suggestion d'attendre l'automne sera*

'..repoussée). M. Gérald Ayer, au contraire,
rappelle son avis exprimé alors que le
parti socialiste fribourgeois venait
d'entrer au gouvernement : c'est alors
qu 'il aurait fallu agir pour introduire la
proportionnelle. Le moment est moins
favorable aujourd'hui, mais il faut y aller :
avec le système majoritaire, un élu socia-
liste ne serait pas suffisamment libre de
ses mouvements. Le seul avis nettement
contraire fut exprimé par M. Paul Werth-
mueller (parti du lac).

M. Pierre Currat souhaita que l'initiati-
ve prévoir l'interdiction des apparente-
ments qui, dit-il, faussent le jeu démocra-
tique. Le comité directeur, chargé

d'élaborer le texte, appréciera. Mais son
souci sera de ne pas trop charger le
bateau. Les radicaux eux-mêmes, qui
viennent d'être commotionnés par le
PDC, devraient pouvoir appuyer l'initia-
tive socialiste. Car eux aussi, au système
majoritaire, sont soumis au bon plaisir du
PDC...

M. John Clerc, du service de documen-
tation des Chambres fédérales, plaida
avec talent en faveur du «paquet finan-
cier» fédéral. Il montra qu 'il s'agit d'un

système socialement acceptable et qui
vaut mieux, en tout cas; que la politique
des caisses vides, laquelle serait très
dommageable pour les faibles. Mais
M. John Clerc eut mille peines à se faire
entendre : « Si vous votez non le 12 juin ,
ne venez pas vous plai ndre ensuite »,
lança-t-il. Par 44 voix contre 19, les délé-
gués suivirent le mot d'ordre positif du
comité directeur et du parti suisse. Il n 'y
eut pas d'opposition, en revanche, au
projet d'harmonisation fiscale. M. G.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Les disputes entre enfants

conduisent parfois leurs parents devant la justice
Tous les parents le savent : lorsque leur enfant se dispute avec un petit

copain, il est toujours préférable de les laisser s'arranger entre eux. Se mêler à
leur bagarre, faire justice en s'en prenant au gosse du voisin ne fait qu'envenimer
les choses. Preuve en est ce ressortissant italien qui s'en est pris le 7 mars dernier
à un enfant qui n'avait apparemment rien à se reprocher. Rentrant de son travail,
M. A. vit son fils bousculé ou poussé par un enfant, le petit D. R., fils d'un compa-
triote. Interprétant ce geste comme une attaque contre son rejeton, M. A. réagit
aussitôt sans demander d'explication. Il gifla D. R. qui partit en courant puis, se
voyant rejoindre par M. A., s'accroupit. Un témoin dira avoir vu M. A. donner des
coups de pied et des coups de canne de croquet au malheureux qui pleurait à
chaudes larmes.

Alertés, les parents de ce dernier déposè-
rent plainte contre M. A. qui, prévenu de
lésions corporelles et de voies de fait,
comparaissait hier devant le tribunal de
police présidé par M"° Geneviève Fiala
assistée de Mme E. Bercher, greffier.

S'embrouillant dans ses explications,
voulant faire passer son fils pour le souf-
fre-douleur du quartier, M. A. ne convain-
quit personne et surtout pas un gendarme
habitant ce quartier. Désirant malgré tout
une conciliation, le père de l'enfant molesté
proposa un arrangement à M. A. Heureux
de s'en tirer à si bon compte, M. A. accepta.
Il paiera les frais de justice se montant à 40
fr., versera 50 fr. aux Perce-Neige à titre
d'indemnité et s'acquittera des frais médi-
caux concernant l'enfant D. R. qui a
consulté deux fois un médecin.

SURSIS POUR UN PRÉVENU
DE BONNE VOLONTÉ

M. C, prévenu de détournement d'objet
mis sous main de justice, n'a pas payé en
septembre, novembre et décembre der-
niers la saisie mensuelle de 100 francs à
laquelle il est soumis. A cet arriéré vient
s'ajouter une dette de 281 fr. contractée
envers l'hôpital des Cadolles. Menant en
évidence ses problèmes de santé et
s'engageant à rembourser sa dette dans un
délai de trois mois, M. C. a demandé qu'une
première condamnation avec sursis datant
de 1974 ne soit pas révoquée. Tenant
compte de sa bonne volonté, le tribunal
s'est rallié à cette conclusion. Il a condamné
M. C. à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sursis condition-
né au remboursement de sa dette. Il paiera
30 fr. de frais de justice.

M. B. a vécu jusqu'en mars dernier avec
M"18 G. B. Cette dernière décida de rompre
après que son ami l'eut battue et menacée.
Prévenu de lésions corporelles simples, de
voies de fait et de menaces, M. B. s'est
engagé à ne plus chercher à revoir son
ancienne amie et à payer les frais médicaux
imputables aux sévices qu'il lui a fait subir.
La procédure est donc suspendue jusqu'à
fin août, date à laquelle il devra avoir réglé
sa dette.

Si R. M. s'est adonné aux stupéfiants de
1970 à mars 1976, il n'a jamais trafiqué.
Consommant de la morphine, de l'héroïne,
du brown sugar et des amphétamines, il a
essayé à plusieurs reprises de se désintoxi-

quer. Mais, chaque fois, il a recommence,
altérant ainsi sa santé de manière inquié-
tante. Il ne travaille plus depuis une année
et, malgré les soins qui lui sont prodigués, il
ne pense pas pouvoir reprendre une activi-
té régulière avant quelques années. En
attendant, il peint et, devant le succès
remporté lors d'une récente exposition,
désire par la suite suivre l'école des arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds. Prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, il s'est engagé à ne plus recommen-
cer. Le tribunal rendra son jugement le 7
juin prochain, après avoir pris connaissan-
ce d'un certificat médical.

UNE ESCAPADE QUI COÛTE CHER
A. L., C. G. et J.-P. D. ont pris à la légère

leur cours de protection civile, en octobre
1976 à Sugiez. L'après-midi du 12 octobre,
trouvant le temps agréable, les trois
compères s'en allèrent aux champignons.
En chemin, ils s'arrêtèrent au restaurant du
Chablais pour se rafraîchir. Là, ils télépho-
nèrent à leur supérieur qui leur conseilla de
revenir au plus vite. Ils prirent donc le
chemin du retour et firent à nouveau halte
au Buffet de la gare de Sugiez. Ils furent
interceptés par deux responsables de la
protection civile qui leur ordonnèrent de
rejoindre au plus vite le lieu du cours.

Les trois jeunes gens ne saisirent pas
cette dernière chance de voir régler leur
affaire au mieux et se dirigèrent sur la route
qui conduit à Neuchâtel en faisant de
l'auto-stop. Des gendarmes qui passaient
par là et qui avaient ete avises de leu r fugue
les prirent en charge pour les ramener au
bercail.

Prévenus d'infraction à la loi fédérale sur
la protection civile, tous trois ont admis les
faits et regretté leur acte. Chacun a été
condamné à 4 jours d'arrêt avec sursis
pendant un an et paiera 20 fr. de frais.

La plainte que Mme A. J. avait déposée
contre son ex-mari qui ne s'était pas acquit-
té de sa pension alimentaire a été retirée
par son mandataire. Ce dernier a relevé
l'effort déployé par M. J. pour régler ses
dettes. Un arrangement est intervenu pour
le solde impayé et M. J. devra s'acquitter
des frais de justice qui se montent à 65
francs.

P. M., prévenu de vol et dénonciation
calomnieuse, n'était pas présent à l'audien-
ce ayant dû se rendre en Sardaigne au

chevet de son père. Le tribunal a tenu
compte de cette excuse et l'a condamné par
défaut à deux mois d'emprisonnement,
peine complémentaire à celle infligée en
1975 avec sursis pendant deux ans et 170 fr.
de frais. P. M. avait cambriolé un bar de la
ville en avril 1975 en compagnie d'un ami
qui a obtenu le relief de son jugement.
Vivant chez un compatriote, P. M. avait
accusé ce dernier de complicité. L'ami qui
l'avait accueilli a protesté de son innocence
et P. M. est revenu sur ses déclarations. Le
tenancier du bar, qui a lui-même démasqué
les voleurs, n'a pas encore été indemnisé
par sa compagnie d'assurance. Il ne le sera
qu'une fois le jugement rendu.

UNE AMENDE DE 20 FR.
POUR... ABOIEMENTS NOCTURNES !

Présidé par Mme A.-M. Grau, suppléante,
qu'accompagnait le même greffier, le
tribunal de police a repris son audience
l'après-midi avec la cause de J.-J. L. Les
jeunes chiens de ce dernier avaient aboyé la
nuit, à plusieurs reprises, dérangeant les
voisins. Ces derniers n'ont pas porté moins
de trois fois plainte. J.-J. L. accusé d'infrao
tion à la loi sur la taxe et la police des chiens
a été condamné à une amende de 20 fr. et
paiera les frais de justice qui se montent à
40 francs.

LA TERREUR...
J. H. est bien connu de la police du

canton. Ses esclandres sont nombreux et il
a le coup de poing facile. Fort comme un
Turc, il ne rate pas une occasion pour se
mesurer à un adversaire même si ce dernier
lui est inconnu et qu'il ne lui a rien fait.
Quatre plaignants se sont exprimés, hier/
devant la présidente. Cl. R. et A. B. sont
tous les deux employés à la Compagnie des
transports en commun. Le 25 novembre
dernier, ils ont été agressés par J. H. qui, en
compagnie d'un copain, invectiva les pas-
sagers du tram numéro 5, allant jusqu'à les
bousculer. Le contrôleur voulant s'interpo-
ser reçut des coups de pied pour toute
réponse. J. H. descendit par mégarde à la
station de Serrières et on ne le revit plus.

Il fit à nouveau parler de lui le jour de Noël
devant l'hôtel du Dauphin où il avait frappé
et projeté à terre un client qui sortait du
restaurant. Ce dernier, blessé, perdit
connaissance. Il fut transporté à l'hôpital où
on constata une commotion cérébrale.
Trois jours plus tard, au bar «Le Réverbè-
re», il cracha sur un client qui était attablé à
quelques mètres de lui ! Le tenancier le
rencontrant sur le pas de la porte fut
molesté...

Le tribunal a donc condamné J. H. par
défaut pour voies.de fait et lésions corporel-
les à 10 jours d'emprisonnement ferme et à
90 fr. de frais. . ' * M. J.*

Avec ('«Harmonie»
PAYERNE

(c) Le chœur mixte «L'Harmonie» a tenu
son assemblée générale à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de Mme Françoise
Correvon. Après l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée et des
comptes, le comité a été renouvelé
comme suit: Françoise Correvon, prési-
dente ; Clément Blanc, vice-président ;
Jacqueline Overney, secrétaire ; Ursula
Bersier, trésorière; Edith Mayor, archi-
viste ; Michel Panchaud et Fritz Bolle,
membres adjoints ; M. Fritz Bolle, porte-
drapeau. M- Robert Cardinaux a été
confirmé dans ses fonctions de directeur
et remercié chaleureusement pour tout le
dévouement dont il fait preuve. La société
participera à la prochaine Fête cantonale
des chanteurs vaudois, qui se déroulera â
Nyon, en mai 1978. Une commission a été
nommée ayant pour tâche d'étudier la
création d'un costume vaudois pour les
membres de l'«Harmonie». M""Josette
Renaud a reçu une cuillère pour dix ans
d'activité, M"***8 Lisette Vauthey et
Anne-Lise Hochstrasser, un diplôme pour
quinze ans. MM. Clément Blanc, Charles
Dessibourg et Georges Vonnez, ont reçu
pour vingt-cinq ans d'activité, le gobelet
de membre honoraire cantonal.

Un Payernois
attaché militaire à Rome

(c) Après le colonel Pierre Stoeckle,
nommé attaché militaire près l'ambassade
de Suisse, à Stockholm, un autre Payer-
nois, lie colonel EMG Athos Taminelli,
vient d'être nommé attaché militaire près
les ambassades de Suisse en Italie, en
Grèce et en Israël, avec résidence à Rome.
Il entrera en fonction le 20 juin prochain.

D'origine tessinoise, mais domicilié à
Payerne depuis 1950, le colonel Taminelli
- qui a épousé une Payernoise - est offi-
cier instructeur des troupes d'aviation. U a
aussi commandé un régiment d'aviation
et diverses écoles de pilotes. En 1966, il
avait été chargé de préparer les structures
en vue de l'arrivée des avions « Mirage ».

Rappelons encore qu'il y a quelques
années, un autre Payernois, le colonel
Marcel Racine, avait rempli les fonctions
d'attaché militaire, à Varsovie.

Grandcour:
carnet de deuil

(c) A Grandcou r, est décédée subitement,
quelques jours après une grave opération,
Mmc Rosa Bieri-Steinmann. Agée de
66 ans, la défunte avait exploité avec son
mari , durant de longues années, une
boulangerie au village. Personnalité
rayonnante aux convictions chrétiennes
solides et très dévouée à l'égard de son
prochain , M ""¦* Bieri apportait par sa seule
présence réconfort et encouragement aux
malades qu'elle allait trouver. Très aimée
de toute la population, elle laissera un
lumineux souvenir à tous ceux qui l'ont
connue.

Le prochain concert
du 125me anniversaire de l'Orphéon

Avec un juvénile enthousiasme, cette
société de chant, la plus ancienne de Neu-
châtel et l'une des plus anciennes de Suis-
se, s'apprête à fêter ses 125 ans. De vendre-
di matin à dimanche soir, les Orphéonistes
iront de réceptions officielles en concert, de
banquets en excursions et soirées familiè-
res I Que les mélomanes se rassurent: le
concert aura lieu au début; on a bien pensé
que les choristes seraient hors d'état de
chanter bien avant la fin de toutes ces mani-
festations...

La belle plaquette éditée par l'Orphéon
rappelle les heures de gloire des 25 derniè-
res années. Les nombreux concerts donnés
à Neuchâtel même et dans le canton, les
participations aux fêtes de chant - trois
fédérales et sept cantonales - les deux
voyages en Belgique, en 1958 et 1973, au
titre d'invités de la « Royale Malmédienne»
et des «Disciples de Grétry». Tout cela sous
la conduite des trois chefs qui ont succédé
au regretté Carto Boller: P.-A. Gaillard (de
1952 à 1967) Henry Fasnacht (1967-68) et
Francis Perret qui depuis bientôt dix ans
maintient le bon renom de l'Orphéon.

Mais revenons au concert de vendredi, de
loin le plus original, le plus spectaculaire de
ces dernières années. Notons d'abord la
collaboration, tout au long de la soirée,
d'une des meilleures chorales belges : la
«Royale Malmédienne» que dirige Jacques
Dôme. Puis celle de l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois qui sera conduit tantôt
par Théo Loosli (partie instrumentale du
programme) tantôt par Francis Perret
(chœurs et cantates). Au début de la soirée,
une place est réservée à un genre qui
depuis peu connaît un essor réjouissant en
pays neuchâtelois: le chœur d'enfants. Nul
doute que ces gosses des écoles primaires,
préparés par Chs-A. Huguenin, seront fort
applaudis. Enfin, l'Orphéon a engagé pour
l'occasion toute une brochette d'excellents
solistes: la jeune violoniste neuchâteloise
Dominique Brouilliot, les ténors Daniel
Monnet et Vincent Girod, la basse Oscar
Lagger.

On ne pouvait souhaiter programme plus
varié. Après les chœurs d'enfants : deux
chœurs a cappella de C. Boller, juste hom-
mage rendu a celui auquel l'Orphéon doit
son «âge d'or» des années 40. Puis le
Concerto pour violon et orchestre en ré
majeur de Mozart avec ses amples phrases
à l'italienne et son pittoresque Rondo final.

Plus originale encore, la seconde partie
du concert sera consacrée à l'intégrale
des œuvres «maçonniques» de Mozart.
Rappelons qu'en décembre 1784, Mozart
décida d'adhérer à la franc-maçonnerie et
entra à la Loge de la Bienfaisance à Vienne.
D'où ces diverses cantates destinées aux
temples ou loges de l'époque. Sans oublier
plusieurs lieds qui s'inspirent visiblement
de l'idéal maçonnique et bien entendu la
«Flûte enchantée» où le nombre «trois» —
dès le triple appel de l'Ouverture-les allu-
sions au Temple de la Sagesse et aux
épreuves initiatiques jouent un si grand
rôle.

C'est ainsi que nous entendrons la
magnifique « Freimaurer-Kantate» K. 623.
Oeuvre ultime de Mozart (avec le Requiem)
cet Eloge de l'amitié comporte, entre deux
chœurs brillants, des airs pour ténor et
basse dont la sereine poésie rappelle cer-
taines pages de Gluck. De 1786 datent les
deux brèves pièces pour chœur, soliste et
¦orgue destinées à être chantées, l'une au
moment de l'entrée en séance de la Loge,
l'autre à la clôture des travaux. Un lied de
jeunesse: O heilig es Band. Un chant de
«compagnonnage»: Gesellenreise.

La Flûte enchantée sera représentée par
un air et par le fameux Chœur des Prêtres.
Chose curieuse, la plupart des œuvres
maçonniques de Mozart, même antérieures
de plusieurs années à la Flûte enchantée,
ont déjà ce ton de recueillement un peu
féerique... On pourra s'en rendre compte en
écoutant les cantates «Die Maurerfreude »
et «Die Seele des Weltalls». Mentionnons
encore une intéressante cantate pour ténor,
avec accompagnement de piano, et un
« Maurergesâng » pour chœurs et orgue.

Cest assez dire que l'Orphéon a bien fait
les choses et offrira vendredi soir un
concert d'une ampleur, d'un intérêt excep-
tionnels. L. de.Mv.

Vol au détriment
d'un vendeur handicapé

de billets de loterie
(c) Samedi 21 mai, en fin d'après-midi, un
vendeur de billets de loterie, physique-
ment handicapé, bien connu de la popula-
tion de la région de Morges, s'est fait voler
sa recelte de la journée qu'il avait déposée
dans un local, situé entre la «Placette » et
la boutique «20 ans», rue Centrale à
Morges. Pendant qu'il était occupé à
ranger son matériel, une personne parvint
à s'introduire dans le local où elle s'est
emparée d'une serviette contenant deux
gros porte-monnaie, genre bourses de
sommelières et qui contenaient en tout
5000 francs. La serviette contenant de la
menue monnaie a été retrouvée quelques
instants plus tard, mais les bourses avaient
disparu. La police cantonale vaudoise de
même que le juge informateur auprès de
qui une plainte a été déposée, lancent un
appel à d'éventuels témoins afin de per-
mettre l'identification du voleur.

Un tract mensonger
distribué à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Samedi dernier,
on tract anonyme a été distribué aux pas-
sants dans les rues du centre de Lausanne.
On y prétendait qu'au cours de la nuit
précédente, des jeunes avaient occupé
pacifiquement la brasserie «La Viennoi-
se» et qu'à quatre heures du matin, des
grenadiers en ténue d'assaut étaient
intervenus : «massacre », «violences
physiques et lunettes brisées», «handica-
pé sauvagement traîné par sa jambe vali-
de» et «prothèse orthopédique de
5220 francs hors d'usage», «arrestation
et « disparition » de plusieurs jeunes gens.

Ces accusations ont appelé lundi le
démenti le plus formel de la direction de
police de Lausanne: elles sont inventées
de toute pièce, il n'y a pas eu l'ombre
d'une occupation de cette brasserie désaf-
fectée et donc aucune intervention de
police. « Quels que soient les auteurs de ce
tract et les objectifs qu'ils poursuivent, le
procédé est révoltant Toutes suites judi-
ciaires utiles seront données à cette affai-
re», conclut l'autorité municipale.
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BADEN (ATS). - Réunie mardi à
Baden sous la présidence de M. Pierre
Moren, de Sion, l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a décidé par 129
voix contre 75 de recommander le rejet,
le 12 juin prochain , de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA). Une minorité s'était
prononcée pour la liberté de vote.

Pour la majorité des délégués, l'intro-
duction de la TVA se traduirait par un
renchérissement spécialement dans la
branche hôtelière. Celle-ci se trouverait
ainsi défavorisée par rapport à la concur-
rence étrangère et, en Suisse même, par.
rapport au commerce alimentaire et à la
para-restauration. Les adversaires du
projet fédéral ont également fait valoir le
travail administratif «disproportionné»
qu'imposerait la TVA aux entreprises.

L'assemblée a par ailleurs décidé la
modernisation et le développement des
écoles hôtelières Belvoir, à Zurich, et
Vieux-Bois, à Genève, dont la capacité
respective sera portée à 120 et 80 élèves,
ce qui coûtera quelque 3 millions' de
francs à la Fédération.

Dans son allocution, M. Xavier Frei,
directeur de la Fédération, s'est élevé
avec véhémence contre la suppression du

statut de saisonnier, nullement inhumain
à ses yeux. Il s'est en outre opposé à
l'initiative « pour 12 dimanches sans
voitures», qu'il a jugée discriminatoire
envers la branche hôtelière.

Cafetiers, restaurateurs
et hôteliers contre la TVA

Une femme présidera
le législatif

de Saint-Aubin
(sp) Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges a siégé hier soir pour la dernière
fois sous la présidence de M. Francis Anker
(Int. com). En effet, après avoir approuvé les
comptes de 1976 présentant un déficit de
14.815 fr. 90, accepté un crédit de 7000 fr.
accordé au comité directeur du syndicat
pour l'épuration des eaux usées de Gorgier
et Saint-Aubin-Sauges pour l'installation
d'un centre de récupération d'huiles ména-
gères au Rafour, le législatif s'est donné
une nouvelle présidente en la personne de
M™ Danièle Duperret (soc). La nomination
de la commission financière s'est faite taci-
tement, de même que le remplacement
d'un membre à la commission scolaire.

A noter que l'examen des comptes chapi-
tre par chapitre a donné lieu à un débat
nourri au poste de l'enseignement spéciali-
sé. C'est une conseillère générale qui
siégeait pour la première fois, Mme Moni-
que Payot (spc) qui a levé le lièvre. Une
entrée en matière réussie en quelque sorte.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition. (N.)
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Votations fédérales :
le parti libéral neuchâtelois

a pris position
Réuni hier soir en assemblée de délé-

gués hier soir, à Neuchâtel, le PLN a
entendu un exposé détaillé de la situation
des finances fédérales présenté par
M. Biaise Clerc, président central. Après
une discussion nourrie, il a décidé de re-
commander le « oui » par 36 voix contre
21 pour la TVA et le « non » par 47 voix
contre 10 en ce qui concerne l'harmonisa-
tion fiscale. Septante-deux délégués parti-
cipaient à la réunion.

Incendié criminel
à Saint-Biaise?

Deux grandes
caravanes

en feu
(c) Un «mobilhome» exposé en

bordure de la route de Soleure, à
proximité immédiate du court du
tennis-club de Saint-Biaise, a été
entièrement détruit, hier à 15 h 45
par le feu. Il ne reste plus que quel-
ques arceaux de cette luxueuse
caravane. Une autre caravane a été
partiellement ravagée alors qu'une
troisième a pu être retirée de
justesse avant de devenir la proie
des flammes. L'intervention des
premiers secours de Neuchâtel et
de quelques officiers et sapeurs du
corps local des sapeurs-pompiers a
permis de limiter les dégâts qui
demeurent néanmoins importants.

Les causes exactes du sinistre ne
sont pas déterminées. Certains
indices et constatations pourraient
cependant ne pas devoir écarter
l'hypothèse d'un acte de malveil-
lance. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

Estavayer : le tourisme se porte bien
De notre correspondant:
L'an dernier, la Société de développe-

ment d'Estavayer et environs a encaissé
des taxes de séjour pour un montant de
56.772 fr. contre 33.024 fr. en 1975 et
14.722 fr. en 1974. Cette évolution liée à
la perception des taxes dans les résidences
secondaires et à l'entrée dans la société
des villages de Font et de Châtillon prou-
ve néanmoins que le tourisme staviacois
se porte bien. Les membres de la société
ont du reste pu s'en rendre compte lors de
l'assemblée annuelle qui s'est tenue lundi
soir sous la présidence de M. André Bise,
député.

L'activité de la Société de développe-
ment s'est concrétisée l'an passé par de
nombreuses prestations allant de la récep-
tion de groupes ou sociétés à l'illumina-
tion de quelques monuments en passant
par l'organisation de conférences et de
concerts. Pourtant, la société n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle a
mis sur rails le projet d'aménagement de
trois courts de tennis sur lequel se penche
maintenant une société coopérative. Si

tout se déroule normalement, la réalisa-
tion sera prête à la fin de l'été. Mais pareil-
le entreprise coûte fort cher si bien que le
groupement touristique a décidé de
contribuer chaque année par une somme
d'environ 12.000 fr. aux frais engagés.
Reste à obtenir le cautionnement de la
commune et l'octroi d'un droit de superfi-
cie.

A l'unanimité, les membres ont donné
leur accord à la création d'un prospectus
régional intéressant un vaste secteur de la
Broyé allant d'Oron à Morat en passant
par la rive sud du lac de Neuchâtel. La
part staviacoise s'élèvera à 15.000 fr. Le
prospectus, qui sortira de presse à la fin de
l'année, aura un tirage de 150.000 exem-
plaires.

Plusieurs personnalités prirent part à
cette assemblée : MM. André Genoud,
chef de service à la direction de l'inté-
rieur, Jacques Bullet, syndic, Germain
Maillard, directeur de l'Union fribour-
geoise du tourisme et Jean-Paul Schulé,
secrétaire de la Société de développement
de Payerne.

(c) Hier, vers 16 h 15, un automobiliste
de Tinterin circulait de Cormondes en di-
rection de Licbistorf. A la hauteur de
l'école de Licbistorf, il ne put éviter le
petit Antoine Spicher, 8 ans, qui s'était
élancé sur la chaussée. Grièvement bles-
sé, à la tête surtout, l'enfant fut transpor-
té à l'hôpital de l'Isle. D devait succom-
ber peu après son admission dans cet éta-
blissement.

Un enfant de 8 ans
tué par une auto

VAUD

Une journée de ï UNICEF à Luusunne
De notre correspondant:
Une journée de l'UNICEF a eu lieu

hier, au Palais de Beaulieu à Lausanne,
dans le cadre du Salon hiternationalpour
l'enfance et la jeunesse dont l'organisme
pour les enfants de l'ON U est l'invité
d'honneur. Le stand présenté par
l'UNICEF à ce salon est consacré à
l'éducation pour le développement. Il
illustre la notion que les hommes parta-
gent un seul et unique monde dont la
survie dépend de,la solidarité entre les-
hommes. En sensibilisant lès jeuné&jnii-
teurs du salonsweettenotion de solidari-
té, l'exposition veut préparer le terrain
pour une meilleure entente internationa-
le et pour un esprit de coopération et
d'entraide. 1979 sera l'« Année interna-
tionale de l'enfance » dont l'un des buts
est d'assurer un futur à chaque enfant , a
indiqué M. ]ames Mac Dougall (GB),
directeur du secrétariat européen de
{'«Armée internationale de l'enfance ».
Aucune conférence internationale n'est
prévue durant cette année-là, et on tente-
ra de satisfaire les besoins essentiels des
enfants des pays en voie de développe-
ment. Il semble donc bien que l'UNICEF
se présente comme l'instrument adéquat
pour intervenir dans ce but

Dans le message qu 'il a adressé à
P occasion de cette journée de l'UNICEF,
le chef du département politique fédéral,
M. Pierre Graber, a notamment annoncé
que la Suisse créera une commission
spéciale qui coordonnera les activités de
Y «Année internationale de l'enfance ».
Toutes les organisations pré occupées par
les enfants sont instamment invitées à se
j oindre à cette commission. M.

(c) L'incendie du -restaurant « Dietschl-
berg », qui avait coûté la vie à deux ptr-
sonnes au petit matin du 26 avril, a fait
une nouvelle victime en la personne de la
tenancière du restaurant. D s'agit de
M"" Gertrude Ringli-Pfyl, âgée de 54
ans. La malheureuse ne s'est pas remise
de ses blessures. Elle est décédée mardi
d'une embolie pulmonaire. Rappelons
que cet incendie avait coûté la vie à une
fillette de 7 ans et à un apprenti-cuisi-
nier, âgé de 17 ans. Les causa de cet in»
cendie tie sont toujours pas encore éta-
blies. Le juge d'instruction, que nous
avons: interrogé mardi après-midi,
n'exclut pas certaines similitudes avec
l'incendie d'Emmen (deux morts). Mais
avant que l'enquête d'Emmen ne soit ter-
minée, personne à Luceme ne veut
encore parler officiellement d'incendies
criminels.

'Troisième victime
après un incendie
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Pas besoin de barque
pour visiter la Baleine Europe

sur la place du Gaz,
à La Chaux-de-Fonds , de

vendredi
à lundi 30 mai
* 026844 R

Une importante décision au Kremlin :
Podgorny éliminé du bureau politique

MOSCOU (AP). — Le président Nikolai Podgomy a été déchargé de ses fonctions au sein du politburo
du parti communiste soviétique, a annoncé le radio de Moscou. Cette décision pourrait présager l'abandon
par M. Podgomy de la magistrature suprême de l'Etat. Agé de 74 ans, le président Podgomy est l'un des membres
du triumvirat qui a succédé à M. Khrouchtchev au pouvoir en 1964, avec le président du Conseil, M. Kossyguine,
et le chef du parti communiste, M. Brejnev, qui est actuellement le véritable chef du Kremlin.

La décision de l'exclure du Politburo a
été prise mardi au cours d'une réunion du
comité central du parti communiste. Il

appartient au comité central de désigner
lès membres du Politburo, qui étaient
jusqu'ici au nombre de quinze.

La radio de Moscou s'est bornée à
annoncer que «le plénum a déchargé le
camarade Podgomy de ses responsabili-
tés de membre du bureau politique du
comité central du parti communiste de
l'Union soviétique» .

Elle n'a pas révélé si le président
Podgomy a décidé de lui-même de se reti-
rer du Politburo. Dans le passé, les com-
muniqués publiés en de telles occasions
par le comité central faisaient état de
raisons telles que l'âge ou le mauvais état
de santé pour justifier le départ de hautes
personnalités.

M. Podgorny a été porté à la présidence
de l'URSS par un décret du Soviet suprê-
me. Il peut en être écarté de la même
façon par un nouveau décret qui pourrait ,
le cas échéant, être adopté dès la première
session parlementaire ordinaire, qui
s'ouvre le 16 juin. L'annulation du décret
peut apparemment même être décidée
directement par le président du Soviet
suprême, sans nécessiter une réunion
plénière de l'assemblée.

Le communiqué diffusé par la radio de
Moscou ne mentionne pas de successeur

immédiat du président Podgorny au sein
du Politburo , dont le nombre des mem-
bres se trouve ainsi réduit à quatorze.

AUTRE LIMOGEAGE

M. Constantin Katouchev , 49 ans, a
pour sa part perdu son poste de secrétaire
du comité central du PC qui implique de
larges responsabilités dans le domaine des
relations avec les autres pays socialistes. Il
conserve cependant ses fonctions de
vice-président du conseil chargé des rela-
tions économiques avec les pays de l'Est,
auquel il a été nommé le 16 mars dernier.

Le secrétariat du comité central est
confié à M. Constantin Rousakov, 68 ans,
qui est un proche collaborateu r de
M. Brejnev et possède déjà une certaine
expérience de ce genre de responsabilités.

LONGTEMPS

Directeur de sucrerie de profession ,
M. Podgorny aura été un dirigeant sovié-
tique à la longévité politique particuliè-
rement remarquable. En 38 années de vie
politique, il a. survécu aux purges stali-
niennes et à la chute de Khrouchtchev.

Il a été nommé président du présidium

du Soviet suprême en 1965. Alors que
l'on croyait que cette nomination à un
poste essentiellement honorifique allait le
mettre sur la touche, M. Podgorny est
resté très actif, à l'intérieur comme à
l'étranger.

Son dernier voyage à l'étranger , en
mars de cette année , l'a mené dans les
Etats africains de «la ligne de front»
d'Afrique australe qui s'opposent aux
régimes blancs d'Afrique du Sud et de
Rhodésie. Fin de la troïka? De gauche à droite Podgorny, Kossyguine et Brejnev. (Téléphoto AP)

Israël attend le rétablissement de Begin
TEL-AVIV (AP). - M. Menahem

Begin, chef du Likoud, qui a été admis
lundi dans le service de cardiologie de
l'hôpital Ichilov, a passé une nuit calme et
a pu lire les journaux du matin.

Cependant le D* Shlomo Laniado a
précisé qu'il faudra attendre pour savoir

s'il peut assumer des fonctions de prési-
dent du Conseil.

M. Erlich, numéro deux du Likoud - la
formation politique que dirige M. Begin -
a entamé les négociations avec les autres

M. Yadin, chef du Mouvement pour le changement (à gauche), s'entretenant avec le géné-
ral Weizman qui remplace Begin à la tête du Likoud pendant la maladie de celui-ci.

(Téléphoto AP)
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partis israéliens sur la formation d'une
coalition gouvernementale.

Il s'est entretenu avec le général Yigael
Yadin , chef du Mouvement démocratique
pour le changement (Dash), qui a obtenu
une quinzaine de sièges à la Knesset et qui
va jouer un rôle pivot dans la vie politique
israélienne. Le Dash réclame une modifi-
cation de la loi électorale et il hésiterait à
s'engager aux côtés du Likoud en raison
de sa politique étrangère intransigeante.

Selon la presse, le Likoud serait disposé
à donner d'importants postes ministériels
au Dash en contre-partie de son soutien.

L'issue des discussions dépendra natu-
rellement de l'évolution de l'éta t de santé
de M. Begin. Le Likoud, coalition de
plusieurs factions de droite, n'existe que
grâce à M. Begin qui jouit d'un grand
prestige. Si ce dernier était contraint de se
retirer des affaires , le Likoud pourrait
facilement éclater.

Le Dr Laniado a reconnu que M. Begin
avait été admis dans la salle des soins
intensifs mais il a démenti que le dirigeant
israélien avait eu une nouvelle crise car-
diaque.

POUR CARTER

Le président Carter a assuré l'Egypte de
sa volonté de convoquer la conférence de
Genève sur le Proche-Orient avant la fin
de l'année en dépit de la victoire du
Likoud aux élections israéliennes, écri-
vent les journaux du Caire.

Cet engagement est formulé dans un
message transmis la veille au président
Sadate par l'ambassadeur Eilts, qui a
rencontré le président à Alexandrie.

Grève très suivie en France
On a même atteint le chiffre de 90 %

dans les mines de fer, les potasses d'Alsa-
ce et les houillères du bassin de Lorraine
pour les travailleurs du fond. Selon les
branches, la progression du personnel
engagé dans l'action a été de 10 à 20 %.

Partout , les consignes syndicales ont
été bien suivies, en particulier à l'EDF où
la moyenne des grévistes a été de près de
78 % dans la distribution, dans l'ensei-
gnement (plus de 90 %) selon la FEN, et à
la SNCF avec une ligne sur cinq fonction-
nant en moyenne.

Les transports urbains ont été réduits,
ou inexistants dans les grandes villes de
province. A Paris, en revanche, même
aux premières heures de la matinée, on

pouvait trouver quelqu es rames de métro
sur la plupart des lignes et le réseau
d'autobus fonctionnait à 15 %. En début
d'après-midi une interruption générale de
courant arrêtait la totalité du trafic mais le
service était rétabli à 14 h 45, à l'excep-
tion de quatre lignes. On comptait alors
25 à 30 % de trains.

Paradoxalement, la circulation dans la
capitale, malgré l'absence de feux à cer-
tains carrefours, a été plus fluide qu'un
jour normal. De nombreux banlieusards,
en chômage forcé ou peu désireux d'être
pris dans le piège des embouteillages,
avaient préféré rester chez eux.

La construction automobile a souffert
du manque de courant. Les chaînes ont

été stoppées chez Citroën , Peugeot et
Chrysler.

Privés en grande partie de courant et de
transports, les Français n'ont eu égale-
ment droit qu 'à une information réduite.
Radios et télévisions n'ont en effet trans-
mis qu 'un service minimum. Quant aux
quotidiens parisiens ou régionaux, aucun
n'a paru mardi. Même le « Parisien libé-
ré » qui était toujours sorti lors des grèves
précédentes grâce à ses , travailleurs du
livre Force-ouvrière, faisait cette fois
défaut.

Favorisés par un très beau temps,
notamment dans la capitale , de nombreux
défilés ont réuni des centaines de milliers
de travailleurs.

A la puissance de mille solei
ALBUQUERQUE (Nouveau-Mexique), (AP). - Septante et un miroirs

f a isant converger une intensité lumineuse équivalente à 1100 soleils, ont permis
de perforer une plaqu e d'acier de six millimètres et demi d'épaisseur, ce qui
constitue la plus importante expérience au monde sur l'énergie solaire.

Cette expérience , la première faite dans les installations d'essais thermi-
ques solaires construites par «Sandia Laboratories » à Albuquerque , a permis
défaire converger 1,8 mégawatt (1,8 million de watts) surlaplaque d'acier, soit
deux fois la puissance optique solaire obtenue jusqu 'ici dans le monde, selonies
estimations des savants.

Les installations seront utilisées pour permettre la première démonstration
sur une grande échelle des possibilités offertes par le soleil pour la production
d'énergie.

Les miroirs, appelés héliostats, contrôlés par ordinateur, ont convergé leurs
rayons sur l'objectif pendant un tout petit peu plus d'une minute.

Les savants avaient d'abord annoncé qu 'en raison de la journée particuliè-
rement lumineuse, le rayon émanant des héliostats n'avait pas seulement fait
fondre la'plaque d'acier mais aussi l'isolant en fibres de verre qui se trouvait der-
rière.

Quelques instants plu s tard, toutefois , ils ont précisé que les héliostats
(chacun fait de miroirs allant de 161 centimères carrés à 258 centimètres carrés)
ont dû être de nouveau dirigés sur l'objectif, étant donné que ce dernier n'avait
pas été perforé. M. Rhodes, directeur des recherches à l'administration améri-
caine de recherch e et de développement de l'énergie , a déclaré : «Notre obser-
vateur a été induit en erreur. La plaque d'acier est devenue tellement transpa-
rente en raison de la chaleur qu'il a pu voir ce qiti se trouvait derrière, et il a mis
fin à l'expérience lorsque le métal s'est trouvé chauffé à blanc, pensant qu 'il per-
cevait la matière isolante ».

Un vent de colère sur les Pays-Bas
BOVENSMILDE (AP). - A Bovens-

milde, 3100 habitants, derrière l'anxiété
sur le sort des 106 écoliers tenus en otages
par les extrémistes moluquois, il y avait
mardi une colère sourde.

Dans ce nord-est de la Hollande impré-
gné d'un calvinisme austère, les villages
sont nets et propres, les hommes ont la
simplicité droite d'un sillon. Graves
comme une bible, ils se font volontiers
l'écho du silence de la terre. Mais quand
l'esprit du mal s'abat sur le pays comme il
s'est abattu lundi sur l'école de briques
aux vitres soudain aveuglées, des groupes
se forment aux coins des ruelles, d'où
s'élèvent des murmures annonciateurs du
châtiment.

Qui d'autre que l'esprit du mal oserait
s'en prendre à des enfants de 6 à 12 ans?

« Nous sommes en colère, très en colère.
Si jamais il arrivait quelque chose à ces
enfants, cela va faire du bruit , je vous le
dis ». C'est une mère de famille,
Mmc Betty Mulder, qui parle. Des hom-
mes qui ne veulent pas se nommer mena-
cent de constituer une vigile, et de pren-
dre dans la communauté locale des Molu-
quois autant d'enfants qu'on leur en a pris
dans l'école. • Ces hommes, pour le
moment, attendent encore l'évolution de
la situation, mais ils sont prêts à appliquer
la loi du talion, «œil pour œil, dent pour
dent ».

M""* Ina Smit, 58 ans, gronde : « Nous
aiguisons les couteaux. Ces gens accepte-
ront beaucoup d'absurdités, mais quand
on touche à leurs enfants, c'est comme si
on leur plongeait un couteau dans le
cœur ».

A La Haye, le premier ministre Joop
den Uyl appelle au calme, et fait prendre à
la police des mesures de précaution
autour des communautés moluquoises
dans le pays. « Dans cette situation diffici-
le, comportons-nous avec honneur, digni-
té et calme », dit-il à ses concitoyens.

A Bovensmilde Mmc Mulder commen-
te: «Ils veulent vivre à part, d'accord,
c'est ce que nous voulons aussi, à dire
vrai, après cela, nous ne voulons plus
d'eux ici. Ils n 'apportent que des ennuis ».

Un chauffeur de taxi a une vue plus
radicale de la situation : «Dieu leur vien-
ne en aide s'ils tuent un seul de ces
pauvres enfants. Ce sera la guerre civile
par ici. Les gens d'ici sont prêts à lyncher
ces salauds».

Un blindé hollandais en faction non loin du train des otages. (Téléphoto AP)

Campagne électorale ouverte en Espagne
MADRID (AFP) . - La campagne élec-

torale espagnole est officiellement
ouverte depuis lundi soir zéro heure.
Cette campagne, qui va durer vingt et un
jours, va permettre aux six mille candi-
dats pour les cinq cent cinquante-sept
sièges au Congrès des députés et au Sénat
de se servir des principaux organes de dif-
fusion comme la télévision et la radio , de
tenir des centaines de réunions et de faire
coller des millions d'affiches. Déjà , dans la
nuit de lundi à mardi , la fièvre électorale
s'est emparée d'une bonne partie de la
péninsule. Un mois difficile a commencé
pour les colleurs d'affiches. Le coût de
cette campagne, en fonction de certains
chiffres communiqués parles divers partis
politiques, est estimé à près de cinq mil-
liards de pesetas (près de 175 millions de
francs suisses).

La télévision espagnole a diffusé un

Et, toujours bons apôtres, les affiches du PC espagnol promettent de défendre... la liberté.
(Téléphoto AP)

communiqué dans lequel elle exprime son
désir de garantir «une attitude neutre,
objective, au service d'une seule idée :
garantir que les prochaines élections
soient authentiquement libres et démo-
cratiques ».

Afin de garantir une absolue neutralité
durant cette campagne, la télévision
espagnole, dans des espaces réservés aux
élections, se contentera de lire les com-
muniqués diffusés par les partis. Dans les
cas de litige, les juntes électorales seront
les seuls juges. D'autre part, dix partis
politiques qui présentent des candidats
dans plus de vingt-cinq circonscriptions
auront droit à trois interventions de dix
minutes à la télévision. Au cours de ces
interventions, la télévision espagnole se
contentera d'apporter son assistance
technique aux divers interlocuteurs.

EEïï  ̂ Moluquois
Avec les vivres, les autorités ont fait

parvenir dans l'école des sédatifs pour
calmer des enfants apeurés, et un médi-
cament spécial pour une fillette atteinte
d'une affection cardiaque. «Elle doit
prendre ce médicament au moins cinq fois
par jour, sinon sa vie serait en danger», a
déclaré un médecin. Les terroristes ont
accepté également une arrivée de
bonbons et de jouets.

PRÉSAGES
Selon le père d'un des écoliers gardés

en otages, une certaine tension était appa-
rue récemment à Bovensmilde entre
communautés hollandaise et moluquoise.
Des slogans sud-moluquois avaient été
tracés à la peinture sur les murs de l'école.

Le ministre néerlandais de la justice a
laissé entendre que d'autres Moluquois
avaient participé à la double opération de
lundi, mais il s'est refusé à donner des
précisions : « Vous devez comprendre que
les ravisseurs écoutent ce que je dis », a-t-
il déclaré.

Les Hollandais votent
BERNE - LA HAYE (ATS). - Plus de neuf millions d'électeurs néerlandais se

rendent aux urnes aujourd'hui pour renouveler les 150 mandats de la deuxième
Chambre, la Generalstaaten. Quelques vingt-cinq partis se disputent les faveurs
de l'électoral et si aucun d'entre eux ne peut prétendre à la majorité absolue, les
sondages indiquent que le parti socialiste pourrait devenir la formation politique
la plus importante du pays. Jusqu'à la dissolution du parlement, à la suite d'une
mésentente de la coalition gouvernementale au sujet du projet de loi sur le droit
foncier, les chrétiens-démocrates étaient le parti le plus important, avec
48 sièges.

Si comme l'indique les sondages, les chrétiens-démocrates enregistraient un
recul, ils pourraient l'interpréter comme une désapprobation de Télectorat
envers leur alliance avec les socialistes dans le dernier gouvernement. On estime
alors qu'ils seraient sans doute enclins à accepter les offres de collaboration faites
par les libéraux (auxquels les sondages prédisent un gain d'environ 6 sièges)
pour former le nouveau gouvernement.

Inflation et
pays industrialisés

Comment assurer la croissance
économique sans trop d'inflation,
telle est Tune des questions que les
dirigeants des principaux pays
occidentaux industrialisés se
posent depuis plusieurs années.

En fait, cette question englobe
toutes les autres puisque les répon-
ses qui peuvent lui être apportées
indiquent dans quelle mesure les
pays industrialisés seront capables
- individuellement et par des
actions concertées - de maîtriser la
crise qu'ils subissent depuis 1973.

Mais l'inflation est, on le sait, loin
d'être jugulée, bien que tous les
grands pays industrialisés soient à
leur plus bas niveau d'activité et
enregistrent une diminution de leur
produit national brut au lieu de la
croissance que leurs experts
avaient prévue.

Cette récession économique
aurait dû, en diminuant fortement
la demande, ralentir sensiblement
les hausses des prix, voire provo-
quer des baisses comme cela s'est
produit dans le passé. Or, on
constate que le ralentissement est
très relatif et paraît fragile.

Il reste que, pour de nombreux
économistes, les chiffres d'inflation
sont préoccupants. Car, en pleine
crise économique, ils révèlent
l'existence d'une inflation latente
suffisamment forte pour provoquer
une hausse des prix qui aurait paru
déjà excessive, il y a quelques
années en période de croissance
rapide. Alors que va-t-il se passer
lorsque se confirmera la reprise
d'activité qui semble s'amorcer en
Europe?

Rallumée par la demande
qu'alimentent les énormes déficits
budgétaires de certains pays et que
facilite souvent l'ouverture des
vannes du crédit, cette inflation
pourrait devenir explosive. Et les
mesures qui seront nécessaires
pour la juguler risqueront de «cas-
ser» une nouvelle fois l'expansion,
avant même que le chômage ait été
sensiblement résorbé.

Comment éviter cette politique
du «stop and go» qui consiste à
faire un pas en avant et deux en
arrière? On comprend que les
gouvernements intéressés soient
soucieux. E. G.

L'uranium
des Occidentaux

WASHINGTON (AP) . - Dans une
déposition devant une sous-commission
des affaires étrangères du Sénat, M. Nye,
adjoint au sous-secrétaire pour la sécurité,
a déclaré que les deux tiers de l'uranium
utilisé dans les centrales nucléaires
d'Europe occidentale sont enrichis en
URSS. Une partie provient des Etats-Unis
ou y a été stockée.

Selon M. Nye, le chiffre d'affaires de
l'URSS avec les pays d'Europe de l'Ouest ,
dont la France, concernant l'enrichisse-
ment de l'uranium est de 200 millions de
dollars par an.

La raison en est, a-t-il dit , que l'URSS
prend moins cher que les Etats-Unis et
aussi que ces derniers ont des capacités
d'enrichissement insuffisantes pour
répondre à la demande de leurs propres
centrales et à celles de leurs alliés.

« C'est une surprise pour moi », a décla-
ré le sénateur John Glenn , l'ancien astro-
naute .


