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NEUCHÂTEL-XAMAX

ZURICH
Match de championnat

Location d'avance : Delley Sport j
Wagons-lits COOK-Stade de la Maladière

MATCH DU TOUR FINAL
026847 R

105 enfants relâchés
par les Sud-Moluauois

Prisonniers depuis plusieurs jours dans leur école

Une mystérieuse maladie à l'origine de ces libérations
BOVENSMILDE (AFP - Reuter). — Les extrémistes sud-moluquois de Bovensmilde ont relâché les cent cinq

écoliers qu'ils retenaient en otage à la suite apparemment d'une épidémie de diarrhée qui a éclaté dans l'école
où ils étaient captifs, avec cinq de leurs professeurs, depuis lundi. Un des instituteurs, qui était également malade,
est sorti de l'école en compagnie du dernier groupe d'enfants.

Protégés par une couverture des enfants se hâtent vers un autobus qui va les
conduire vers leurs parents. (Téléphoto AP)

Cependant, le commando reste retran-
ché dans l'école avec les quatre autres
enseignants tandis qu 'à vingt kilomètres
de là, cinquante-six personnes sont elles
aussi les otages depuis lundi d'un second
commando d'extrémistes sud-moluquois
dans un train immobilisé en rase campa-
gne.

Après avoir relâché successivement
huit enfants souffrants depuis jeudi
après-midi, le commando de l'école a
soudainement fait savoir à 2 h 45 suisse
aux autorités par téléphone : « Les enfants
sont libres. Occupez-vous de leur trans-
port».

Aussitôt après ce coup de téléphone, les
ambulances ont commencé à affluer vers
l'école où, une par une, elles ont évacué
sur des civières roulantes les quelque
trente-cinq enfants les plus mal en point.
Enveloppés dans des couvertures, les
autres ont rejoint à pied un autocar qui les
attendait à environ 150 mètres de l'école.

Suivie par un des extrémistes armé
d'une mitraillette de la fenêtre de l'école,
l'opération d'évacuation s'est poursuivie
iusau'à l'aube.

Après un rapide examen médical au
centre de secours installé dans une église
du village, les enfants qui étaient en
bonne santé ont pu rejoindre leurs famil-
les à la biblio thè que municipale.

Les enfants ont raconté après leur libé-
ration que le commando sud-moluquois
n'avait pas été épargné par la mystérieuse
épidémie. Les cinq terroristes avaient
également des malaises. Ils étaient en
outre très nerveux. «Dès qu'ils enten-
daient un bruit, ne serait-ce que le dépla-
cement d'une corbeille à papiers, ils se
précipitaient sur leurs armes », a précisé
un des enfants.

La nouvelle de la libération des cent
cinq écoliers, qui sont âgés de six à douze
ans, a été accueillie avec un soulagement
non dissimulé aux Pays-Bas. Le gouver-
nement en avait fait la condition préalable
à tout examen des exigences des extré-
mistes. Ceux-ci réclament la libération de
vingt et un de leurs camarades condamnés
à des peines de six à quatorze ans de
détention pour une double prise d'otages
analogue et une tentative d'enlèvement
de la reine Juliana en 1975.

(Lire la suite en dernière page)

Deux petits écoliers sourient après leur libération. (Tèlèphoto AP)

Vivre plus
difficilement

LES IDEES ET LES FAITS

L'évolutio' - incertaine de la politique
et de l'économie internationales laisse
prévoir que nous sommes entrés dans
une période difficile et que la Suisse
n'échappera pas aux effets des turbu-
lences qui s'annoncent un peu partout.
Les tensions est-ouest, nord-sud, pour
reprendre des expressions devenues
familières et qui par leur imprécision
même témoignent de la variété et de la
complexité des conflits latents, sans
parler de ceux du Proche-Orient enco-
re plus aigus, peuvent s'envenimer et
se préciser brusquement. Les déséqui-
libres économiques à eux seuls sont
une source de préoccupations car il est
bien évident qu'ils ne peuvent que
s'ajouter aux difficultés politiques. Le
système monétaire international par
exemple, désorganisé, se borne à
enregistrer ces déséquilibres par la
multiplication des capitaux vagabonds
en quête de placement et l'affa ire de
Chiasso n'est probablement qu'un
premier signal avertisseur car rien ne
va de plus en plus fort dans le domaine
financier sans un accroissement de
risques qui finissent par devenir
« opérationnels» comme disait
récemment un observateur pour bien
faire comprendre que le moment arri-
ve toujours, d'une manière le plus
souvent inattendue, où les fameux
problèmes non résolus de Cavour
finissent par faire déborder la coupe.
Mais comme l'affi rmaient dans un
récent débat deux financiers anglo-
saxons «le flottement des monnaies
rend certes la vie plus difficile mais
aussi plus intéressante ». Acceptons
cette remarque optimiste et énergi-
que et concentrons notre intérêt sur
tout ce qui est préoccupant actuelle-
ment.

Il convient donc de rester très
prudents et réservés dans l'apprécia-
tion du développement économique
de ces prochaines années. Certes on
s'accorde pour dire que le creux de la
vague est passé et c'est une bonne
chose, mais de nouvelles perturba-
tions sont possibles. A ces problables
facteurs d'incertitude s'ajoutent ceux
qui proviennent de l'évolution techno-
logique qui impose à l'industrie une
constante adaptation qui se répercute
sur l'emploi, la formation, la rentabilité
des fabrications, en posant plus de
problèmes qu'elle n'en résout.

A l'arrière-plan de cette première
ligne d'obstacles se profilent les pro-
blèmes de l'énergie, liés eux-mêmes à
ceux de l'environnement, de la protec-
tion de la nature et des sites et de la
sécurité même de l'homme. Un
domaine où s'accumuleront difficultés
et affrontements qui ne manqueront
pas de s'ajouter à tous les autres.

Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille nous devons nous préparer à
affronter des temps plus difficiles qui
verront se concentrer des menaces
nombreuses dans les domaines les
plus divers. Mieux vaut le savoir que
l'ignorer. Philippe VOISIER

Les 50 ans
d'Ebauches SA

PAGE 3:

C'est à Neuchâtel qu'Ebauches SA a
fêté hier ses cinquante ans en
présence d'invités de marque, dont
notamment le conseiller fédéral
Chevallaz.

Le syndic d'Yverdon
nous dit...

PAGE 13 :

Le syndic d'Yverdon a bien voulu,
pour nos lecteurs, faire un rapide
tour d'horizon de ses trois premières
années d'activité à la tête d'une
commune de quelque 20.000 habi-
tants.

Contre les jugements trop cléments:
une pétition des policiers suisses

LES DIABLERETS (VD) (ATS). - La
pétition lancée parla section de Bienne de
la Fédération suisse des fonctionnaires de
police, afin de sensibiliser le public et les
autorités après les jugements, consjdérés
comme trop cléments, prononcés ces der-
niers temps par des tribunaux contre des
criminels dangereux, qui n'hésitent pas à
tuer ou blesser grièvement des êtres
humains, a récolté plus de 115.000 signa-
tures : c'est ce qui a été annoncé à l'occa-
sion du 71m,; congrès de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police, réunis
de mercredi à vendredi aux Diablerets,
sous la présidence du commissaire Jean
Chesaux, de Renens (VD).

En présence de 250 délégués (représen-
tant 14.000 membres) et de nombreux
invités, parmi lesquels M. Rudolf Gerber,
procureur général de la Confédération ,
M. Benno Schneider, secrétaire général
du département fédéral de justice et poli-
ce, représentant M. Furgler, président de
la Confédération , a remercié les policiers,
« en proie à l'inquiétude due à l'augmen-
tation de la criminalité », de leur attache-
ment à l'état de droit démocratique.

Tout en précisant que la justice doit être
rendue en toute sérénité, du fait de la
séparation des pouvoirs, il a demandé que
tout soit mis en œuvre pour mieux proté-
ger les policiers. M. Schneider a fait part
du projet de corps de police formé de
contingents cantonaux et communaux et
dont la Confédération pourrait disposer
pour des missions de protection.

M. Fritz Meyer, commandant de la
police du canton de Bâle-Ville, a apporté
le salut de la conférence des comman-
dants des polices cantonales de Suisse et
de l'association des chefs des polices des
villes suisses. M. Claude Bonnard ,
conseiller d'Etat vaudois, a souligné la
nécessité des contacts entre la Fédération
suisse des fonctionnaires de police et les
autorités, en particulier la conférence des
directeurs cantonaux des départements
de justice et police, dont il est le président.

Le capitaine neuchâtelois Henri Lagger
a été nommé rédacteur du « Journal suisse
de police », en remplacement du brigadier
vaudois Walter Loertscher, qui se retire
après vingt ans d'activité. La prochaine
assemblée de la fédération se tiendra en
1978 à Lugano.

L'Antonov de Stockholm est reparti pour l'URSS
STOCKHOLM (AP). - Le bimoteur

Antohov-24, détourn é la veille sur la
Suède, est reparti vendredi pour l'Union
soviétique, avec 18 passagers et son équi-
page de cinq personnes.

La police suédoise poursuit l'interroga-
toire de l'auteur du détournement , un
ingénieur de 37 ans. Né en Biélorussie
mais domicili é à Riga (Lettonie) , il a
demandé à bénéficier de l'asile.

Le gouvernement suédois attend une
demande officielle et écrite d'extradition.
Une demande verbale, tendant à une
remise immédiate du «pirate de l'air» , a
déjà été faite par M. Jakovlev , ambassa-
deur d'URSS à Stockholm , une demi-
heure après l'atterrissage de l'avion , jeudi
soir. La requête a été repoussée mais le
ministère des affaires étrangères, a
accepté de garantir la sécurité des passa-
gers et de l'équipage durant leur séjour en
Suède.

S'il est remis aux autorités soviétiques,
le «pirate» est passible d'un sévère
châtiment , peut être la mort. En Suède, il
ne risque , au maximum , que quatre ans de
prison.

Ses déclarations , d'après lesquelles il avait fait croire à 1 équipage
qu 'il était porteur d'une «bombe» , qui n 'était qu 'un journal plié dans
une poche intérieure de sa veste, ont été confirmées par la police.

« Nous sommes convaincus qu 'il a dit la vérité, a déclaré un porte-
parole. Au surplus, nous n 'avons découvert ni bombe, ni explosif , ni
arme, lorsque nous avons fouillé l'avion et l'homme n 'était pas armé,
lorsque nous l'avons arrêté. »

Plusieurs passagers , interrogés par la police avant de regagner
l'Union soviétique, ont déclaré qu 'ils avaient ignoré le détournement
jusqu 'à ce que l'avion se pose sur l'aérodrome international d'Arlanda.

L'avion soviétique sur l'aérodrome suédois. (Téléphoto AP)

Un avertissement salutaire
Cent quinze mille signatures pour plus de tranquillité et de sécurité en Suis- g

se: le résultat est saisissant, par son importance numérique. Ma été enregistré à 1
la suite du lancement, par la section biennoise de la Fédération suisse des fonc- 1
tionnaires de police, d'une pétition pour sensibiliser le public et les autorités, i
après des jugements considérés comme trop cléments contre des criminels 1
dangereux.

Mondialement réputée pour le calme qui y règne et pour la paix dont jouis- =
sent ses citoyens, la Suisse indique de façon concrète par la réponse donnée à g
cette consultation populaire qu'elle est insuffisamment protégée contre les M
agressions des malfaiteurs. j

La mansuétude des tribunaux y est certainement pour quelque chose. Il g
serait facile de citer quantité d'exemples de verdicts si laxistes que l'honnête g
citoyen en arrive à se demander s'il ne lui faudra pas, un jour prochain, assurer sa g
propre défense, au lieu de s'en remettre au glaive de la justice.

La clémence dont bénéficient les criminels ne s'arrête d'ailleurs pas au seuil g
du prétoiro. Combien de fois n'apprend-on que des délinquants purgeant leur §|
peine jouissent de congés de fin de semaine ou de plus longue durée, dont ils |
profitent pour commettre de nouveaux forfaits, à l'issue parfois mortelle pour g
leurs victimes ou pour les forces de police. g

Mais il serait peu conforme à la réalité de ne déplorer que la faiblesse du bras g
de la justice. Par une sorte de snobisme se donnant l'apparence hypocrite de S
sentiments humanitaires, paravent d'évidentes intentions subversives sous- |
jacentes, les mass média - radio, télévision, une certaine presse démagogique- g
s'évertuent jour après jour à faire du criminel un persécuté, à présenter le juge g
sous les traits d'un bourreau et à dénoncer le policier sous l'uniforme d'une brute g
ou d'un tortionnaire. H

g Le succès de la pétition de Bienne devrait être un avertissement aux auteurs
g de cette sournoise mascarade. Mais pour qu'il soit entendu, la vigilance et une
g réaction énergique du public seront indispensables à chaque nouvelle tentative
1 de métamorphoser un criminel en martyr. R. A.

Bonne bouteille
LA NOUVELLE-

ORLÉANS (Louisia-
ne) (AFP). - Un mar-
chand de vins améri-
cain a payé dix mille
dollars pour un jéro-
boam de château
« Mouton-R othschild »
1929

«J e m'attendais à
payer plus cher» , a
déclaré M. Addy Bas-
sin, qui est établi à
Washington.

(PAGES 23-26)

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo
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Les confidences d'une écolière
BOVENSMILDE (AP). - Une fillette libérée vendredi par les extrémistes

sud-molu quois qui occupent l'école de Bovensmilde a raconté qu 'elle-même et
tous les autres otages ont été contraints de rester assis pendant toute leur
détention, et n 'ont pu prendre beaucoup de sommeil.

«Nous n 'étions pas autorisés à nous dép lacer. Les séides fois où nous
pouvions nous lever, c'était quand nous voulions aller aux toilettes », dit
l'enfant qui n'est pas identifiée.

Tous les enfants avaient été rassemblés dans une pièce, et dormaient sur le
plancher. « Mais la p lupart d'entre nous ne pouvaient pas dormir car le plan-
cher était trop dur. Mais nous commencions à nous y habituer», a raconté la
fille tte.

Les enfants furent autorisés à regarder la télévision avec les terroristes, et
ils ont suivi les reportages sur le siège de l'école. Les terroristes, au nombre de
quatre seulement selon l'êcolière, se réservaient l'usage d'un poste de radio
portatif.

« Ils ne nous ont pas menacés du tout. Mais nous avions tous très peur.
Beaucoup d'enfants pleuraient beaucoup plus pendant le jour que pendant la
nuit ».

Les enfants ont pu se distraire avec des jeux envoyés par les autorités, et
parfois une institutrice, toujours détenue, faisait la lecture.

«Les moluquois ont été très gentils, vraiment. La nuit, ils nous deman-
daient si nous avions assez de couvertures, et nous disaient que nous pouvions
en avoir davantage si nous voulions ».

La fillette était endormie lorsque les enfants ont été libérés. « Quelqu 'un
m'a réveillée. J 'ai dû marcher jusqu 'à la porte , et quelqu 'un m'a mise sur un
brancard. Mais je ne suis pas malade. Je suis seulement fatiguée ».

y que pas du tout. Cette année le printemps X
Z s'est vraiment fait désirer mais cette fois Z
S c'est sûr il est bien là. Est là également 0
• notre grand choix de robes dans tous les •
• coloris à partir de Fr. 45.- jusqu'à •
* Fr. 119.-, nos casaques indiennes si jolies #
* avec un jeans que vous choisirez blanc, *f

bleu ou beige, et pendant que vous y
serez amenez votre fils et votre mari nous
saurons leur trouver une paire de jeans à
partir de Fr. 69.- ou une chemise en coton
à Fr. 20.- Pour couronner le tout décou-
pez cette publicité il vous sera fait Fr. io-
de rabais sur tout achat dès Fr. 80.-.
A bientôt et n'oubliez pas de jeter un coup
d'œil à notre vitrine en face de la Treille.
BOUTIQUE UNDERGROUND,
rue des Moulins, Neuchâtel. 028116 B

••••••••••••••••••••M

I Mieux vaut tard... f

CHRONIQUES RÉGIONALES : I
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 15. |

LES BOURSES :
page 6. *

INFORMATIONS SUISSES :
page 13. »

TOUS LES SPORTS : '*
pages 17 et 18.

LES ARTS ET LE CINÉMA : Jpage 27. :

CARNET DU JOUR
ET PROGRAMMES RADIO :
page 29. , j

VAUD - FRIBOURG ¦
ET DERNIÈRE HEURE: I
page 31. I

pages 7 et 8. I



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Aux usagers de la route
Samedi 28 mai 1977 se déroulera sur le circuit des Beaux-Arts, un critérium cycliste
pour amateurs - élite. Pour des raisons d'organisation et de sécurité, les mesures de
circulation suivantes seront appliquées :

- vendredi 27 mai dès 12 h,
le stationneme nt des véhicules sera interdit sur les rues :

Beaux-Arts - Agassiz - quai Léopold-Robert - J.-J. Lallemand sud - Pourtalès
sud - Coulon sud.

- vendredi après-midi 27 mai et samedi 28 mai,
le parc des Jeunes-Rives sera accessible:

pour les véhicules venant de l'ouest, par le quai Léopold-Robert, première
entrée (Beaulac),
pour les véhicules venant de l'est, par Pierre-à-Mazel, rue du Stade, Panespo.

Les voitures sortant du parc emprunteront l'itinéraire suivant :
Sud des rives - Panespo - rue du Stade - Pierre-à-Mazel.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous conformer aux indications
des agents. Vous facilite rez ainsi grandement notre tâche et nous vous remercions
de votre compréhension.

CORPS DE POLICE - NEUCHÂTEL
028118 R

Madame Robert Fernier ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fernier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Bédat leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Yves Pons et leur fille;
Monsieur et Madame René Fernier ;
Monsieur et Madame André Legendre ;
Les familles Fernier, Guichard , Jelstrup, Vidal, Demenge, Lafille,
ont la douleur de faire part du décès de leur époux, père, grand-père, arrière-

grand-père, frère, beau-frère, cousin et ami.

Monsieur

Robert FERNIER
artiste-peintre et écrivain,

conservateur du musée Courbet à Ornans,
président des amis Gustave Courbet,

officier de la légion d'honneur,
médaille militaire,
croix de guerre,

survenu dans sa 82mc année, le 27 mai 1977, à Goux-les-Uziers.
Obsèques à Goux-les-Uziers (Doubs) mardi 31 mai 1977, à 15 h (heure française).
Adresses :
Château de Bians, 25520 Goux-les-Uziers.

1, rue Chardin - 75016 Paris.

95, rue Jouffroy - 75017 Paris.

47, rue Gounod - 92210 Saint-Cloud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028165 M
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IN MEMORIAM

Charles BOURQUI
1960-1977

Dominique BOURQUI
1967-1977

Tes copains du service militaire
022911 M

La Bordée de Tribord fait part à ses
membres du décès de

Madame

Anna GERSTER
mère de Monsieur Gilbert Gerster, mem-
bre du comité. 027054 M

___________________________________

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur Pierre Gerster, au Landeron ;
Monsieur et Madame Gilbert Gerster-

FitzGerald et leurs enfants Philippe et
Chantai , au Landeron ;

Monsieur et Madame René Gerster-
Rutishauser et leur fille Jeanne, à
Langendorf;

Monsieur et Madame Henri Gerster-
Honsberger et leurs filles, au Landeron ;

Mademoiselle Marthe Gerster, au
Landeron ;

Monsieur Adolf Engel, à Anglikon ;
Madame et Monsieur Walter Schwe-

gler-Engel et leurs enfants, à Anglikon ;
Madame et Monsieur Walter Luthi-

Engel et leurs enfants , à Anglikon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna GERSTER
née ENGEL

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 68mc

année, après une courte maladie.

2525 Le Landeron , le 26 mai 1977.
(Route de Neuchâtel 6)

L'ensevelissement aura heu au Lande-
ron , lundi 30 mai.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Prière de ne pas faire de visite

Pensez à l'œuvre de la sœur visitante
CCP 20-398

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028089 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 4 mai. Mesot , Jacques-

Aloys, fils de Marcel-Phili ppe, gendarme , Neu-
châtel , et de Evelyne-Marie-Madeleine, née
Moret. 6. Vaucher, Steve-Yan, fils de Jean-
François-Pierre, dessinateur-architecte, Neu-
châtel , et de Muriei-iviarlyse-Olga, née Dubey.
7. Rodoni , Nicole-Iris, fille de Fernando-
Edgardo, gérant, Neuchâtel, et d'Ivonne-
Maria , née Hunkeler. 9. Bracher , Phili ppe-
Michel , fils de Bernard-Werner, conducteur
offset , Neuchâtel , et d'Anne-Madeleine, née
Ma ire. 11. Junod , Claude-Yves , fils de
Marcel-André, agriculteur , Neuchâtel , et de
Cosette-Marcelle, née Neuhaus. 16. Glardon ,
Sylvaine, fille de Michel-Henri, médecin , Neu-
châtel , et d'Yvette-Clara , née Lôffel. 20. Simon
Raphaël , fils de Jean-François, professeur,
Neuchâtel, et de Marie Christine, née Ruffieux.
25. Balmelli , Soraya-Michèle , fille de Jean-
Louis, mécanicien de précision , Neuchâtel , et de
Chantai-Alice, née Ansermet. 26. Martin,
Carine, fille de Francis-René, employé PTT,
Neuchâtel , et de Thérèse-Elisabeth, née
Bumbacher; Magro, Nicolas, fils de Corrado-
Sebastiano, électronicien , Saint-Biaise , et de
Marianne-Elisabeth , née Singer.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 27 mai.
Hostettmann, Kurt-Adolf , chimiste, New-
York , et Kaldas née Guenin , Maryse Regina ,
Neuchâtel ; Nussbaumer, Bertrand-Roger ,
étudiant en sciences sociales, Neuchâtel ,

et Dolder, Thérèse - Elisabeth, Thielle-
Wavre ;Tonti , Amleto, magasinier, et Silva née1
Borges, Candida-Maria, les deux à Neuchâtel ;
Morier, Marc-André, diacre, Neuchâtel, et
Hildwein , Marie-Agnès-Rose, Worb ; Bianco ,
Ambrogio, manoeuvre, Salve (Italie), en séjour
à Neuchâtel , et Stauffer, Danièle, Neuchâtel ;
Fahys, Jean-Claude-René, fonctionnaire, et
Wildi , Christiane-Georgette, les deux à Onex ;

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

AVIS À NOS LECTEURS
ET CLIENTS DE PUBLICITÉ

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi
30 mai (Lundi de Pentecôte) et nos bureaux seront fermés.

Pour le numéro du mardi 31 mai, les avis mortuaires, avis de naissance et
avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au
lundi 30 à 22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués par téléphone
(256501) le lundi dès 20 heures.

Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel l'Express.
S 027995 R
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| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1977 (

[ GRANDE LOTERIE GRATUITE {
Aujourd'hui, premier grand tirage

I Pour participer à ce tirage, déposez les talons de vos billets de |
| loterie dans les urnes se trouvant §

I - devant la Banque Populaire Suisse |
i - à la place Pury, à côté du kiosque |
: - au bureau de la FAN

3 jusqu'à 16 heures. |

Ou prenez part au tirage quotidien de ce jour ; g
g vous pourrez ainsi bénéficier encore de la TRIPLE CHANCE S
î | 028119 R =
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:w:8*> Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

Hl JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 15.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 65.-

•:•:•:•:•:•£•:• (* souligner ce qui convient) &:$$:•:$:

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
££%:;:& de versement. :$:*:&:

iêiiiisijij:;: Nom: W$Ê$
SjSjlJHJ:;!: Prénom : :̂î li
SSSS No et rue : £*:&:£

No postal : Localité : :%?§^:
Signature S::Si

:$i:j:j:j:;:i:i: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 
^̂ ^j$?:-:j:jS affranchie de 20 centimes, à !:$::::£•:$

lifPI FAN-L'EXPRESS î ^̂
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$$$$£

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

NOIRAIGUE
Grande salle

dès 20 heures

Grand match au loto
USL Noiraigue 027536 T

LA TÈNE-PLAGE, Marin

DANSE
CB SOir 027522 T

CRESSIER-SUR-MORAT

Grande brocante
lundi 30 mai, dès 9 heures

027507 T

Ce soir dès 21 heures
Salle de spectacles de PESEUX

Grand bal
conduit par Exod 0245351

Samedi 28 mai
Montée à l'alpage

de La Dame
DANSE AVEC LES ERRIJEANS

0275761

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Le vaste anticyclone qui recouvre le nord
de l'Europe entraîne de l'air sec et frais vers
notre pays. La dépression à caractère
orageux qui influence encore le sud des
Alpes s'éloigne lentement vers l'est.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: dissipation des résidus
nuageux durant la nuit et temps ensoleillé.
Température tôt le matin 5 à 10, l'après-
midi 17 à 22 degrés. Bise faible à modérée.
Zéro degré entre 2400 et 2800 mètres.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleil-
lé. Averses ou orages épars, surtout le soir.

Temps probable dimanche et lundi : peu
de changement.

¦Î IUV Observations
¦*"'¦ météorologiques
rH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 27 mai 1977.
- Température : Moyenne : 13,8; min.:
10,7; max.: 18,1. Baromètre : Moyenne:
720,4. Vent dominant : Direction : est,
force : modéré jusqu'à 14 heures, ensuite
est, sud-est faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux.,w -y ..A . "

Temps
ByS* et températures
F____ < Eur°Pe
I lllll l et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: serein, 19; Berne:
couvert, 13; Genève-Cointrin: couvert,
14; Sion: très nuageux, 15; Locarno-
Magadino : couvert, pluie, 17; Saentis :
brouillard, 2 ; Paris : serein, 20 ; Londres :
serein, 19 ; Amsterdam : serein, 20 ; Franc-
fort : nuageux, 19; Berlin : serein, 16;
Copenhague: peu nuageux, 16; Stock-
holm : serein, 20; Munich : peu nuageux,
14 ; Innsbruck : peu nuageux, 17 ; Vienne :
nuageux, 15 ; Prague : nuageux, 13 ; Var-
sovie : nuageux, 11; Moscou: couvert,
averses de pluie , 7; Budapest: très
nuageux, 14 ; Istanbul : serein, 24 ; Athè-
nes: peu nuageux, 24; Rome: nuageux,
22 ; Milan : couvert , pluie, 14 ; Nice : très
nuageux, 18 ; Barcelone : peu nuageux, 20 ;
Madrid : peu nuageux, 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Quinzaine de Neuchâtel

Du tout grand sport
aux Beaux-Arts,

dès 16 h 30

Critérium
des Beaux-Arts
Grand Prix de la Quinzaine

125 tours de 800 m - 100 km

Participation de Baumgartner , champion
du monde des 50 km sur piste et des meil-
leurs amateurs « Elite» du pays.

Entrée : Fr. 3.-.

Enfants : gratuit jusqu'à 16ans. 028113T

Pour être en forme cet été...
Encore quelques places disponibles au
cours de natation pour adultes, piscine
d'Hauterive. les jeudis dès 20 h 15.
Organisation Red-Fish. Renseignements
et inscriptions: tél. 31 90 25. 0279151

Pour un collaborateur commercial,
nous cherchons tout de suite

une chambre
avec confort, région
Boudry-Colombier-Cortaillod
Prendre contact avec Electrona SA,
Boudry, tél. 44 21 21, interne 203.

027581 T

Rétrospective

JANEBÉ
Jusqu'au 19 juin

Galerie des Amis des Arts Neuchâtel
006850 T

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

013762 T

E. Gans-Ruedin
Dépôt de Bôle

vente
de tapis d'occasion

tapis mur à mur de bonne qualité.
Dès Fr. 9.50 le m2 027538 T

Aujourd'hui,

les Femmes paysannes
vendent des bricelets
et des cornets
à la crème - t̂fft

au profit de leur caisse

Super-Centre Portes-Rouges
027053 T

IWBUIHI© Aujourd'hui à 21 heures

Cabaret musique
sud-américaine

027559T

Lundi de Pentecôte
AVRY - CENTRE
OUVERT i

de 9 h à 17 h §

Sylvianne et ses parents
Jacqueline et René COULET-FREITAG
ont la joie d'annoncer la naissance de

' Fabienne
le 27 mai 1977

Maternité Chapelle 27
Landeyeux 2034 Peseux

027587 N

Madame et Monsieur Robert Briner-
Capt et leurs enfants, à Zuchwil ;

Madame et Monsieur Max Frei-Capt ,
leurs enfants et petits-enfants, à Wallisel-
len, Adliswil, Thalwil et Zurich ;

.- ^Mademoiselle Emilie Reubi , à Neuchâ-
m$

Les familles de feu Charles Borle-
Reubi, à Neuchâtel et Versoix ;

Les familles de feu Max Andrié-Reubi,
t à Genève ;

Monsieur Richard Capt-Piguet, au
Brassus et famille ;

Monsieur et Madame Louis Capt-
Rochat, au Brassus;

Monsieur et Madame Auguste Capt-
Reymond, au Brassus et famille;

Madame Henri Golay-Capt , au Sentier
et famille ;

Les familles de feu Maurice Capt-
Meylan, au Brassus et Wettingen,

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

décès de

Madame

Jeanne CAPT
née REUBI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84 mL' année.

2000 Neuchâtel , le 26 mai 1977
(Rosière 6).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu mardi 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027052 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Martine et Jacques
GUINAND ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pascal

Maternité A venue Robert 24
Pourtalès Fontainemelon

027583 N

La direction et le personnel de l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Georges CACHELIN
dévouée porteuse de notre journal
pendant près de vingt-cinq ans, épouse de
leur fidèle collaborateur, et sœur de
Mademoiselle Hélène Borsay, leur fidèle
collaboratrice.

Neuchâtel, le 26 mai 1977. 028I61 M

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

Madame Annie CIANI
née WENGER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. 027156 x

S^^^^B,-^^

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

—————¦__—_——— -

< Réception des ordres : jusqu'à
| 22 heures

Monsieur Georges Cachelin, à Neuchâ-
tel;

Madame et Monsieur Claude Guyot-
Cachelin, leurs enfants et petite-fille, à
Peseux, et Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Cosandier-Cachelin, et leurs enfants, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Marcel Cache-
lin-Borsay, et leurs enfants, à Prilly ;

Mademoiselle Hélène Borsay, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Borsay,
leurs enfants et petits-enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame Charles Borsay,
leurs enfants et petit-fils, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Armand Juan à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Etienne
Richard-Cachelin, à Granges (SO),

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

Madame

Georges CACHELIN
née Alice BORSAY

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 72™ année.

2000 Neuchâtel , le 26 mai 1977.
(Place des Halles 2)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu samedi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027895 M



Calandre
de paco rabanne

le parfum
de l'époque
au rayon
parfumerie
de la

CALICHAT
Tél. (038) 311131

026856 R _J

La «Royale malmédienne» reçue à Neuchâtel

Une vue du concert d'hier soir qui a remporté un grand succès et sur lequel nous
reviendrons prochainement (Avipress - Baillod)

A l'occasion du 125 me anniversaire de «L'Orphéon»

Quand le chant réunit les hommes,
quand l'amitié fait chanter d'allégres-
se, les frontières s 'estompent, les ban-
nières s 'unissent dans un même
claquement, les verres se lèvent, et
Von s'embrasse! Hier matin, les
oiseaux du port ont dressé leur cou,
lorsque, partie de la terrasse du
restaurant Beaulac , une bouffée de
notes est venue ricocher sur les coques
des bateaux. C'était la «Royale
Malmédienne », division d'honneur
belge , qui saluait à sa façon
«L'Orphéon» de Ne uchâtel. «Santé ,
honneur et respect à vous », disait la
chanson. Les Neuchâtelois en furent si
émus que, trêve de paroles, ils firent
coule r du blanc bien pétillant dans les
verres de leurs amis. Ainsi ont com-
mencé les manifes tations qui marque-
ront le 125""' anniversaire de la socié-
té «L'Orphéon ».

Emmenés par leur directeur Francis
Perret, leur président Jean-Paul Vau-
cher, et leur président du comité
d' organisation Louis Jaquet, les
orphéonistes passeront trois jours
avec leurs 105 amis belges.

| LA PARTIE OFFICIELLE

H Après un après-midi passé à répéter
S le concert, donné hier soir au Temple
= du bas -et sur lequel nous reviendrons
=§' - les chanteurs et leurs familles seront
= acueillis ce matin à l'hôtel de ville p ar
= les autorités communales représen-
5 tées par M. Cavadini , membre de
= l'exécutif. A midi, ils se rendront en
s bateau à Auvernier où aura lieu le
§ banquet officiel auquel participera
J M. François Jeanneret, président du
]JÏ Conseil d'Etat. Demain enfin , hôtes et
S visiteurs participeront à une course

qui les conduira en car puis en train à s
la Petite Scheidegg. =

L'enthousiasme avec lequel les =
orphéonistes ont reçu les Malmédiens =
témoigne bien de cette amitié qui unit S
les deux chœurs d'hommes depuis juil- f ";
let 1956, date à laquelle un concert a s
été organisé à Neuchâtel entre fi
M. Jacques Dôme, directeur de la §;
« Royale Malmédienne », et M. Carlo ~
Boller, illustre directeur de §3
«L'Orphéon» . {=

Depuis, de fréquents contacts E
concrétisèrent des liens rapidement Êi
ébauchés, puisqu 'en 1956 et en 1966, |è
les Neuchâtelois se rendirent à §=
Malmédy. A

COMPTER SUR LES JEUNES |

Ces trois jours de fête que M. René =
Delcour, président de la «Royale IJ
Ma lmédienne» qualifiait , déjà hier, s
de lumineux, permettront certaine- |;
ment aux participants de s 'entretenir si
de leurs préoccupations actuelles, a
MM. Perret et Vaucher exposeront \W
probablement leurs inquiétudes quant S
aux difficultés de recruter de jeunes ti
voix. =

Un espoir de faire de nouveaux i
émules subsis te pourtant avec la &
récente création de trois chœurs S
d'enfants dans les écoles primaires de 3
Neuchâtel: Ces trois formations se =
produiront dans 15 jours à la Fête =,
cantonale de chant, à Peseux. Souhai- =
tons que ces jeunes trouvent là un t
auditoire favorable à leurs prestations £
afin de ne pas décourager des talents, s
peut-être encore vacillants, mais plein =
de richesses à défricher. Il en va de =
l'avenir des sociétés chorales comme =
« L'Orphéon ». M .J. |fi

— Je ne vais pas à l'église, mais je prie !
Le tribunal militaire de division 2 a siégé à Neuchâtel

Claude P., 20 ans, recrue radio non
incorporé , domicilié à Yverdon , est ce
qu 'on peut appeler un jeune homme
« dans le vent ». Son imposante chevelure
bouclée lui tombe sur les épaules, sa barbe
entoure un visage émacié ; ne serait-ce ses
motifs personnels , on pourrait sans
conteste le verser dans la catégorie des
«hippies ».

Claude P. a filé le 25 janvier dernier en
France, car il ne voulait absolument pas
commencer son école de recru e en étant
armé. Lui désirait être incorporé dans les
troupes sanitaires non armées. Mais les
désirs sont une chose et les décisions de
l'officier de recrutement une autre...

Bref , à une semaine de son entrée en
service, Claude P. ne trouva point d'autre
échappatoire que... la fuite. On lui repro-
chait donc un refus de servir et une inob-
servation des prescriptions de service
pour être parti sans solliciter le congé mili-
taire réglementaire. Au cours des débats
pourtant , il fut admis que Claude P.
n'avait pas besoin de ce congé, puisque
son absence n'excéda finalement pas six
mois.

LA PRIERE

Le prévenu expli qua au tribunal mili-
taire de division 2 qui siégeait hier au
Château sous la présidence du grand-juge
lieu tenant-colonel Paul Moeckli (Berne) ,
que «même s'il n 'allait pas à l'église , il
croyait fermement et priait régulière-
ment ». Ces motifs étaient suffisants

d'après lui pour faire comprendre qu 'il
était un adepte de la non-violence.

Mais l'auditeur , qui était hier le capitai-
ne Daniel Blaser de Neuchâtel , ne
l'entendait pas de cette oreille. Pour lui
l'argumentation était peu structurée et le
grave conflit de conscience n'existait pas.
- Au sens expliqué par le prévenu ,

nous sommes tous contre la violence !
poursuivit l'auditeur qui requit finale-
ment une peine de quatre mois d'empri-
sonnement , sans s'opposer à l'octroi du
sursis.

Le défenseur désigné d'office , le
premier-lieutenant Biaise Stucker , avocat
à Neuchâtel, plaida pour une insoumis-
sion intentionnelle et non un refu s de
servir et demanda que la peine fût coinsi-
dérablement réduite. Finalement le tribu-
nal a infli gé à Claude P., pour refus de
servir , deux mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans , sous déduction de
quatre jours de détention préventive.

C'est à la même peine qu 'a été
condamné Yves G., 24 ans, sapeur , domi-
cilié à Corcelles. Ce dernier, ingénieur en
génie civil au privé, avait refusé d'accom-
plir son école de sous-officiers à Brugg du
3 au 29 janvier de cette année.
- Je ne vois pas pourquoi , dès qu 'on en

a les capacités intellecutelles et ph ysiques,
on nous obligerait à faire de l'avance-
ment. En tout cas moi je ne veux point
donner des ordres qui plébiscitent
l'armée.

A noter qu 'entretemps Yves G. a été
définitivement rayé des cadres de
l'armée , sur sa propre sollicitation.
D'excellents renseignements ont été
obtenus sur son compte sur le plan civil et
au militaire. Depuis son refus , il a d' ail-
leurs accomp li deux cours de répétition à
la satisfaction de ses supérieurs.
- On n'accepte pas d'être sous-officier ,

on en a l'obligation !
Cette ph rase, lancée par le grand juge,

relfétait l'opinion du tribunal qui regretta
sincèrement qu 'un homme de cet acabit
refusât de servir pour des motifs stricte-
ment égoïstes. C'est donc à deux mois

D'autres informations
régionales

en pages 6, 9, 15 et 31

d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans qu 'a finalement été condamné
Yves G.

OUI D'UN CÔTÉ,
NON DE L'AUTRE

Enfi n Jean-Bernard F., 24 ans, soldat
sanitaire domicilié à Saignelégier, a fait
défaut à son cours de répétition du 6 au 25
septembre 1976 et , par négligence, il a
omis de se présenter à l'inspection
d'armes et d'habillement de l'année der-
nière. C'est après moult péripéties que le
prévenu en est parvenu à prendre cette
décision qui aurait pu être lourde de
conséquences.

Jean-Bernard B. entreprend un stage de
formation pour devenir éducateur spécia-
lisé. Il aurait dû faire son école de sous-
officier au mois de juillet 1976. Mais, pour
des motifs d'ordre professionnel , il sollici-
ta une dispense qu 'il obtint. Par la même
occasion, il écrivit à son commandant
pour demander le renvoi de son cours de
répétition à l'année prochaine. Mais là il
se vit opposer une refus catégorique.

— J'ai été déçu. Des raisons qui étaient
reconnues valables d'un côté ne l'étaient
point de l'autre. Ce cours tombait sur ma
seule période de congé de toute l'année...

LA BONTÉ PLUTÔT
QUE L'ÉQUITÉ

Dans son jugement , le tribunal a recon-
nu qu 'il s'agissait là d'un cas de peu de
gravité , malgré la désinvolture affichée
par le prévenu. Comme ce dernier a
promis qu'il accomplirait régulièrement
son école d'avancement si ce n'est cette
année, du moins l'année prochaine, le
tribunal a choisi de faire valoir la bonté
plutôt que l'équité. Et, sur proposition du
défenseur, il a finalement libéré Jean-
Bernard F. pénalement, mais l'a puni
disciplinairement de huit jours d'arrêts de
rigueur.
- Mais que ceci vous serve de leçon et

que je ne vous revoie plus devant un
tribunal militaire ! lui dit le grand juge.
Cela me peinerait lourdement de consta-
ter que nous nous sommes trompés sur
votre compte... J. N.

L'imagination au service de l'unité

Message de l'Eglise réformée êvangélique du canton
de Neuchâtel à l'occasion de la fête de Pentecôte

« La multitude de ceux qui étaient
devenus croyants n'avait qu'un
cœur et qu'une âme»! C'est ainsi
que les Actes des apôtres (4: 32)
décrivent la première communauté
chrétienne. Comment des hommes
et des femmes aussi divers, venus
d'horizons aussi différents, ont-ils
pu former une communauté aussi
unie? La réponse nous est donnée
dans les actes : c'est l'œuvre du
Saint-Esprit.

Aujourd'hui, le même Esprit
désire ardemment réunir en un seul
peuple de Dieu les Eglises divisées.
Profitons-donc de cette fête de
Pentecôte pour nous ouvrir au
Saint-Esprit afin qu'il agisse en
nous et parmi nous, dans nos
cœurs et dans nos âmes. Nos divi-
sions sont tellement absurdes ! La
seule « raison» pour laquelle nous
ne sommes plus scandalisés par la
contradiction entre ces divisions et
l'Evangile de réconciliation est que
nous avonsfini par nous y habituer.
Mais, aussi longtemps que nous
demeurons divisés, notre attitude
dément l'idée que le Christ puisse

réellement rassembler dans l'unité
les enfants de Dieu dispersés...

Il n'y a pas de retour en arrière !
Nous devons aller jusqu'au bout de
la route sur laquelle nous nous
sommes engagés. Aucun de nous
ne souhaite une uniformité mono-
tone, incolore. Ce que nous
désirons, c'est la communauté
fraternelle dans l'Esprit et dans la
vérité. Aujourd'hui plus que jamais,
alors que notre incertitude crois-
sante face à l'avenir risque si faci-
lement de nous inciter à nous reti-
rer dans notre coquille et à laisser
les autres lutter seuls, nous avons
besoin d'une communauté frater-
nelle qui démontre que notre soli-
darité dépasse tous les obstacles et
les frontières des hommes...

Demandons tous au Saint-Esprit
de nous donner l'imagination et
l'esprit d'invention qui nous feront
progresser sur la voie qui mène à
l'unité dans l'Esprit.

(Extrait du message des prési-
dents du Conseil oecuménique des
Eglises).

Les cinquante ans d'Ebauches SA fêtés hier
à Neuchâtel : prêt pour une nouvelle jeunesse

Aux fleurs du cinquantenaire se sont ajoutés trois gros bouquets. Le
conseiller fédéral Chevallaz en offrit un, M. Gérard Bauer un deuxième
avant que M. Karl Obrecht, qui abandonne la présidence du groupe pour la
céder à M. Pierre Renggli, ne tire à son tour la fière leçon de tant d'années
passées à la tête d'Ebauches SA. La liste des invités ne comprenant pas
moins de soixante noms, on se bornera à dire que le Gotha horloger, poli-
tique, universitaire et économique était hier après-midi à la Cité universi-
taire de Neuchâtel où Ebauches SA célébrait le cinquantièmeanniversaire
de sa fondation dans le cadre de son assemblée générale annuelle.

L'assemblée à laquelle étaient
présents ou représentés 384 actionnai-
res représentant 44.474 actions soit
92,6 % du capital, a réélu cinq adminis-
trateurs dont le mandat arrive à
échéance. Il s'agit de MM. Charles-
Antoine Hotz, Karl Obrecht et Hans
Strasser qui ont été réélus pour trois
ans, de MM. Gérard Bauer et Charles
Studer-Schild qui, pour des raisons
d'âge, n'ont accepté qu'un mandat
d'une année. Le conseil perd l'appui de
M. Max Haeni qui y siégeait depuis
vingt ans avec grande compétence.

M. Karl Obrecht, président du
conseil d'administration, a résumé ce
demi-siècle d'activité né de l'initiative
de trois fabricants, Maurice Robert,
César Schild et Adolphe Michel qui
n'avaient pas hésité à se jeter à l'eau.
En 1929, trois autres entreprises rejoi-
gnirent les rangs de la jeune société
holding puis 70 autres, plus petites,
furent rachetées par la suite. L'œuvre
des fondateurs avait été complétée et
consolidée en 1931 par la création de
l'ASUAG, puis dans les années 60 par
le contrôle de sociétés européennes et
d'une entreprise américaine spéciali-
sée dans les développements sophis-
tiqués.

M. Obrecht a rendu hommage aux
pionniers, à des hommes tels Sydney
de Coulon, Léo DuPasquier, Max Petit-
pierre et Paul Renggli puis il parla des
heures grises et roses d'Ebauches SA,
celles-ci concernant notamment le
développement technique et la politi-
que sociale mise en œuvre par le
holding.

Il termine:
- Les premières expériences de la

fabrication en séries de la montre élec-
tronique et aussi l'expérience de quel-
ques calibres mécaniques nous ont
montré, à nous-mêmes comme à la
clientèle, quels risques importants
l'industrie de base doit assumer dans
une technique en rapide évolution.
Ebauches SA demande également de
la compréhension : elle ne peut chas-
ser tous les lièvres à la fois et elle doit
mettre en harmonie ses risques avec
les perspectives réalistes d'un produit.
Celui qui ne voudrait plus assumer de
risques n'aurait plus de rôle à jouer
dans une économie libre. Mais d'un
autre côté, il est également décisif de
conserver la tête froide et de ne pas
surestimer ses possibilités. Si notre
société sait trouver également à
l'avenir l'équilibre entre l'audace et le
froid calcul, elle pourra alors considé-
rer avec confiance son prochain
demi-siècle. Qu'elle se souvienne
toujours sur cette voie du principe de
la stratégie napoléonienne: «L'art
d'être tantôt audacieux et tantôt très
prudent est l'art de réussir».

M. CHEVALLAZ :
DES RAISONS DE CROIRE

ET D'ESPÉRER

Le conseiller fédéral G.-A. Chevalla2
n'a évidemment pas fait qu'offrir ses
bons services : «... Si les grandes
manœuvres stratégiques d'une relan-
ce massive ne vous sont pas d'une
grande utilité, en revanche, la Confé-
dération peut marginalement vous
aider. La politique monétaire de la
Banque nationale, les accords avec les
banques peuvent faciliter le crédit el
en abaisser le taux. Les garanties à
l'exportation ont été augmentées
considérablement, en s'efforcent de
les adapter à vos conditions particuliè-

res. La recherche, la formation profes-
sionnelle, les recyclages même, une
sécurité sociale consolidée mais qui
doit rester à la mesure de notre
économie sont autant de conditions
favorables à votre développement et à
la stabilité intérieure qui en est la
condition. La fiscalité - dans sa modé-
ration demain comme aujourd'hui,
dans sa répartition équilibrée, dans le
dégrèvement des produits à l'exporta-
tion, dans le minimum de moyens
qu'elle assure à l'Etat sans pénaliser
les industries - y joue un rôle capital ».

Il s'est fait aussi le porte-parole du
Conseil fédéral, disant en son nom
l'estime et l'admiration qu'il avait pour
le groupe Ebauches SA, ses cadres et
son personnel étroitement associés
dans leur destin, affirmant « sa certitu-
de que cinquante années n'avaient ni
assoupi ni fatigué Ebauches SA et que
le groupe trouverait au contraire dans
l'expérience de la maturité toutes
raisons de croire et d'espérer».

UNE POLITIQUE D'ENSEMBLE

Enfin, M. Gérard Bauer, s'est attaché
à définir l'esprit dans lequel il faut voir
l'avenir de la collaboration entre Ebau-
ches SA et ses partenaires naturels : la
clientèle suisse. Une «stratégie de
convergence » doit être mise en place
et développée: «... Il s'agit de conce-
voir en commun, sur une base volon-
tariste et npn pas obligatoire, une poli-
tique horlogère suisse d'ensemble
capable de faire pièce à la politique des
grands concurrents étrangers et, pour
cela, d'établir le cadre d'une coordina-
tion permanente».

Pour le président de la Fédération
horlogère, c'est surtout dans la straté-
gie du produit et du marketing
qu'Ebauches SA doit pouvoir jouer un
rôle important : « ... Pendant
longtemps, la stratégie du marketing a
été le fait des entreprises fabriquant le
produit terminé et mettant en place
une politique mondiale ou internatio-
nale de vente. Le succès a couronné les
efforts des grandes marques. Mais la
montre suisse a aussi et surtout la
vocation d'être un produit de grande
consommation qui, lui également, doit
être vendu sous une marque de
responsabilité et de garantie. C'est
dans ce domaine surtout qu'une poli-
tique de convergence doit être établie
entre Ebauches SA et ses clients,
visant à soutenir les marques de ce
secteur de la distribution, à affermir le
service après-vente et à continuer les
efforts de celui qui, avec son client,
conçoit le produit (Ebauches SA), celui
qui i assemoie et qui IUI aonne son
aspect extérieur et prospecte les mar-
chés (le fabricant d'horlogerie) et celui
qui est en contact avec la distribution
et la vente quotidienne (le grossiste et
le point de vente)».

Ainsi, l'industrie ayant marqué son
souci de travailler en pleine conjonc-
tion de ses forces, sera d'autant plus
en mesure de demander aux autorités
fédérales de poursuivre l'effort de
stabilisation du franc et de lutte contre
l'inflation, et d'entreprendre une
action de politique commerciale exté-
rieure sur le plan bilatéral, visant à
réduire les obstacles tarifaires et
autres érigés par les pays importa-
teurs.

Par ailleurs, M. Denis Robert, vice-
président du conseil d'administration,
a rendu un vibranthommageà M. Karl
Obrecht qui, on le sait, laisse la prési-

dence à M. Renggli, celui-ci devant
être nommé lors d'une prochaine
séance.

TROP DE CALIBRES
MÉCANIQUES

Désireuse de ne pas trop charger
l'ordre du jour de cette assemblée

^générale du jubilé, la direction généra-
le d'Ebauches SA avait intelligemment
prévu une conférence de presse mer-
credi à Marin. Le lieu s'y prêtant on ne
peut mieux, il fut surtout question
d'électronique et tour à tour,
MM. Hugo Wyss, René Besson, Eric
Sauser, Hans Dill et André Wavre
débroussaillèrent ces jungles que sont
les quartz horlogers, les micromo-
teurs, les circuits intégrés, les afficha-
ges et les étalons defréquence. Ce tour
d'horizon permit aussi de savoir quel-
les options étaient prises et quelles
études étaient poussées.

Le directeur technique du groupe,
M. André Beyner, avait auparavant fait
le point en matière de recherche et de
développement, rappelant en guise
d'introduction toutes les portes
ouvertes sur la technique au cours de
ce demi-siècle, appliquant donc à
l'horlogerie le chemin parcouru de
Lindbergh aux «jets» , des premières
cartes perforées de 1927 aux comple-
xes ordinateurs d'aujourd'hui.

Doté de la taille nécessaire, chef de
file de la branche horlogère, Ebau-
ches SA a su assimiler toutes les
nouvelles techniques. Le plan techno-
logique en cours d'achèvement a été
scrupuleusement suivi. Le groupe
maîtrise tous les problèmes électroni-
ques sans cependant avoir relâché ses
efforts du côté de la montre mécani-
que dont le nombre de calibres doit
être réduit. A ce propos, M. Beyner a
ajouté:

Il faut procéder dans la montre
mécanique à une réduction draco-
nienne du nombre des calibres et du
nombre des variantes. Les coûts

M. Karl Obrecht durant son allocution (Avipress - Baillod)

seront mieux tenus, la qualité et la
fiabilité seront beaucoup plus homo-
gènes, le service après-vente se trou-
vera simplifié, plus rapide, plus effica-
ce. On a identifié plusieurs centaines
de calibres mécaniques encore en
exploitation dans l'industri e horlogère
suisse. Chez Ebauches, la réduction
progressive de l'offre a été faite au
cours des dernières années mais il
faudra que nous la poursuivions. En
négociant d'une manière complète
avec nos clients, nous devrions
pouvoir passer d'une soixantaine à
une trentaine de familles dans un délai
de quelques années. Les vedettes de
ce catalogue pourraient ainsi être
fabriquées à plusieurs millions
d'exemplaires chaque année et soute-
nir l'armature industrielle d'une
production hautement compétitive.

M. BEYNER :
TOUT VIENT DE COMMENCER...
- ... Du côté de la montre électroni-

que, qu'elle soit à quartz analogique
ou solid state, nous devrions trouver
entre partenaires techniques et com-
merciaux les voies et moyens de
produire par millions certains
produits. C'est indispensable pour
pouvoir créer les moyens industriels
que requiert la compétitivité des coûts.
Si cette condition là est réalisée, nous
pourrons d'autant mieux apporter une
certaine diversité électronique que
nous sentons, nous aussi, comme un
avantage de l'offre suisse.

Et il devait terminer:
- En d'autres termes, en cette année

1977, la cinquantième de notre société,
il me semble que nous sommes dans
la situation de quelqu'un qui termine
son apprentissage ou ses études. Pour
lui, la carrière va commencer. Il
connaît les conditions de sa réussite.
Pour nous, malgré cinquante ans
d'expérience, nous devrons continuer
à travailler très dur et nous efforcer de
réaliser les dites conditions. Nous
sommes persuadés qu'elles sont
essentielles.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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LA VIE POLITIQUE

PESEUX

Assemblée
du parti socialiste

(c) La section de Peseux du parti socialiste
s'est réunie en assemblée générale statutaire le
23 mai à l'hôtel du Vi gnoble , à Peseux.

Après le rapport d'activités 1976-77 du
président , ainsi que le rapport du caissier ,
l'assemblée a donné décharge de ces rapports.
Elle a également procédé à l'élection de son
nouveau comité pour la période 1977-1978 :
M. Jean Dubois président, M"c Michelle von
Allmen vice-présidente, M. Robert Fahrny
caissier , M"1' Cécile Chavaillaz secrétaire,
MM. André Aubry, Robert Juillard et Fritz
Nussbaum assesseurs. M. Georges Jeanneret a
remercié , au nom du parti , le comité sortant de
son excellent travail. Les vérificateurs de
comptes sont MM. Eugène Sorensen et Tarci-
sio Sangalli , la suppléante M""' Marianne
Michaud. Pour terminer cette assemblée, M"°
Michelle von Allmen a donné un exposé sur les
votations fédérales du 12 juin ; un débat animé
a suivi cet exposé.

LA PRISE-IMER

Hier , vers 7 h 30, M. P.-A. T., de Brot-
Dessous, circulait sur la route de Corcelles en
direction de Rochefort. A la Prise-Imer , dans
un virage à droite , il a perdu le contrôle de sa
voiture qui , après avoir mordu la banquette à
droite, s'est renversée sur la chaussée. Dégâts.

Perte de maîtrise



A LOUER en VALAIS

appartements de vacances
à Ovronnaz et aux Collons.

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

APPARTEMENT
DE 4 y2 pièces

Prix de vente Fr. 120.000.— y com-
pris garage.
Ecrire sous chiffres 28-900122 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 027837 1

Dans ancienne maison, avec grand
jardin à Dombresson, à louer:

appartement 7 pièces
entièrement repeint à neuf avec salle
de bains. Fr. 500.— par mois

appartement 2 pièces
avec 2 réduits. Fr. 135.— par mois.
Grande famille bienvenue, animaux
bienvenus.

Tél. (038) 53 48 09, après 20 h ou
s'adresser au vendeur de bijoux en
ville.

Visites : dimanche et lundi de 10 h à
22 heures. 024660 G

Particulier demande à acheter:

MAISON FAMILIALE
4-5 PIÈCES

situation tranquille Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AS 1213 au
bureau du journal. 0246451

LA NEUVEVILLE

A louer pour tout de suite et pour le
31 octobre 1977, au chemin de la Récille 4,
beaux

appartements
de Z Vz pièces

tout confort, avec piscine privée pour les
locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.—
charges comprises.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Famille Rusconi, La Récille 4,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 85
ou Administration municipale
des Immeubles à Bienne
2501 Bienne. Tél. (032) 21 22 81. 027843 G

A VENDRE à Neuchâtel

MAISON PATRICIENNE
du XVIII0 siècle entièrement remise à neuf, située au pied
du Château.
Elle jouit d'une situation de premier ordre.
10 chambres, sanitaire à chaque étage. Cuisine agencée,
terrasse sur le toit, grand confort.
Conviendrait parfaitement à profession libérale.

Faire offres sous chiffres LE 1227 au bureau du journal.
027965 I

/ \

OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas!

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.v )

Si vous oubliez
de faire de la publicité

t+l fonte I vos clients
UlICII 19 ¦ vous oublieront

A VENDRE

A Salvan, Valais,
dans cadre exceptionnel

ravissant
appartement

de 41/2 pièces
dans chalet en copropriété

- salon - salle à manger boisés et
avec cheminée

- grande cuisine parfaitement
aménagée

- salle de bains - W.-C. séparés
- vente à un étranger possible.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 23 48 52. 027707 1

Dame seule, soigneuse, cherche
région Neuchâtel

studio non meublé
moderne, avec vue et tranquillité,
éventuellement grande chambre
indépendante chez particulier, à
proximité des transports publics.
Date à convenir.

Téléphoner le soir après 19 heures
au (038) 42 11 85. 027566 H

URGENT
Je cherche à louer région
Le Landeron - La Neuveville,

appartement 3-4 pièces
+ commodités (pas nécessairement
moderne).
Situation calme et ensoleillée, verdu-
re souhaitée.
Entrée: début juin 1977.
Téléphoner dès samedi 28 mai à midi
au (038) 25 91 79. 024525 H

HP HÔPITAL
tSÏP DE LA CHAUX-DE-FONDS
L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds cherche pour ses services géné-
raux « exploitation hôtelière »

AIDES DE MAISON
femmes de chambre, aides de cuisine, aides-lingères.

- formation: en cours d'emploi
- âge : dès 16ans révolus
- traitement : selon échelle des traitements de l'admi-

nistration communale
- entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir
- lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.

Ces emplois permettent aux candidats de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'administration communale.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro de
téléphone (039) 21 11 91, interne 406. 027355 z

A louer à Saint-Biaise
chemin des Plaines

très bel appartement
de AV2 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. 02032s G

A vendre (région de Neuchâtel)

GARAGE
avec équipement moderne pour CAMIONS, avec maison
familiale.

Construction récente.

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

IB VILLE ET COMMUNE
jÉpj DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de cessation d'activité pour raison de santé, le Conseil
communal de la ville de Boudry met au concours le poste de

CANTONNIER
Traitement selon l'échelle des traitements des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : 1er août 1977 ou date à convenir.
Tous les renseignements peuvent être demandés auprès de
Monsieur Jean-Pierre Boillod, directeur des Travaux publics.

Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal
jusqu'au 20 juin 1977.

CONSEIL COMMUNAL
027931 Z

P 
OFFICE DES FAILLITES

DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
VIGNE ET CHAMP «LES CADEROSSES >

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

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

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

Office des faillites
Pour le préposé

0260911 E. NAINE, subst.

A vendre à l'est de Neuchâtel S

VILLA I
de 5 V2 pièces, garage, jardin amena- P
gé, belle terrasse; prix à discuter. H

Adresser offres sous chiffres FT 1170 t
au bureau du journal. 0269191 I

A vendre à

Saint-Biaise
magnifique

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

025890 1

Avec jtt_fc«_.

HOME+FOYER^%
^spécialiste 
^de la villa, 1

H le client est roi. Plus de 20 ans ¦

^  ̂
d'expérience et 3000 heureux^»

^̂  
propriétaires le prouvent. Jm

MËv 1. construction ^Wk.
Off de première qualité ^̂ k
Bf à des conditions intéressantes. ^Hk
B2. conseils détaillés et gratuits avant t̂t
ÊÊ la signature du contrat. ^B
|H 3. prix , délais et financement garantis. H
H| 4. construction traditionelle, avec H
wBL excellente isolation. ÊÊ
Y& 5. entreprise sérieuse et com- ^Ê
y^L pétitive , jouissant de la ^Kf
^̂ k confiance 

des 

B̂f
^Mk. banques. ^̂ ^F

.__V R_IÏ33 '9 _̂^

JÊ r \  ' ¦(*-'Ntr̂ r̂ ïv^.
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^^^r 
pour 

catalogues ^^^^M F̂ en 
couleurs ^^^^

Ë̂f Ruv. lH_

HNO postal / Lieu BB

m Coopérative de construction 319a B

| HAUS+HERD/ HOME+FOYER B
¦ 2502 Bienne u!
S 93, rte du Boujean Tél 032 42 10 42 |K
IY_I Baden Herzogenbuchsee Lausanne £Z$
¦E Lucerne Sion Sissach Wil SG 006473 I ¦

Jeune couple cherche
maison familiale
avec jardin, ou ferme.
Prix : Fr. 160.000.—
environ
Case postale 413
2001 Neuchâtel.

024532 I

M VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DU GAZ

AVIS
Rue des Sablons

D'entente avec la Direction de la Police et pour
permettre un remplacement rapide de la conduite
de gaz à la rue des Sablons (tronçon entre les Nos 8
à 18), la circulation des véhicules est modifiée

dès le 1°' juin et jusqu'à nouvel avis
comme suit:
Sens EST - OUEST : par la rue des Sablons mise à
sens unique.
Sens OUEST- EST : détournement parla Chaussée
de la Boine - Rue Louis-Favre - Avenue de la Gare.
Le ramassage des poubelles et des déchets
encombrants se fera aux endroits habituels.
Nous sollicitons la compréhension de nos abon-
nés qui subiront quelques courtes interruptions de
la fourniture du gaz.

SERVICE DU GAZ
027898 Z

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employé (e)
de bureau

est à repourvoir à la Police des habitants.

Exigences :
- bonne dactylographie;
- rapidité et précision dans le travail ;
- langue maternelle française avec notions

d'allemand.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante;
- travail en liaison avec le Centre élect roni-

que de gestion ;
- contacts avec le public et avec d'autres

services.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement: selon formation et expérience
dans le cadre de l'échelle communale.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie
doivent être adressées à la direction de la
Police, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 juin 1977. 027878 z

A vendre à Serrières

immeuble
comprenant 4 grands
appartements, cham-
bres indépendantes,
dépendances, terrain
annexe.

Offres sous chiffres
87-515 à Annonces
Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

027152 I

Chernex, sur
Montreux
très jolie

villa familiale
de 4 pièces de gran-
deur normale et gara-
ge, tout sur un étage,
garage, vastes caves
et jardin d'agrément
clôturé de 823 m2, vue
extraordinaire sur tout
le lac, à vendre au prix
exceptionnel de
Fr. 295.000.—

Agence :
H. COËYTAUX,
1807 BLONAY.
Tél. 53 24 58. 027519 I

OCCASION ONIQUE!
A vendre au centre du VALAIS altitu-
de 900 m dans un cadre tranquille et
retiré

1 ancien rural
sans terrain à cultiver.

Comprenant : maison d'habitation,
rural, caves à voûtes, carnotzet, four
« banal», buvette, etc...

Prix à débattre, intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 36-100326
à Publicitas, 1950 Sion. 027672 1

LES MOSSES
A vendre avant T.V.A. dans belle
situation, deux magnifiques appar-
tements de 2 et 4 pièces avec balcon,
cave et garage au prix de revient.

Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffres PZ 901250 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 024263 1

A vendre à Bevaix

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

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

Aux Bugnenets
A louer

chalet
pour les mois de juin •
juillet - août.

Tél. (038) 53 18 42.
027548 W

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

P Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le mercredi 1or juin
1977, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du Casino de La Rotonde), à Neuchâtel,
les biens ci-après désignés:

2 bergères Louis XV, copie ancienne, recouvertes velours ; 1 commode Louis XVI, marque-
tée à cubes, dessus marbre rose, copie ancienne; 1 commode-console galbée, marqueterie
à fleurs, copie ancienne, dessus marbre blanc, veines roses; 1 chevet Louis XV, Bernoise,
noyer, 3 tiroirs ; 1 petit secrétaire Louis XV/Napoléon, marqueté à fleurs, palissandre,
dessus marbre rocaille brun ; 1 lampe Empire, laiton ciselé; 1 lampe opaline, pied laiton
ciselé; 1 lampe laiton, 3 pieds; 1 table ronde Louis XV, noyer, dessus canné avec verre ;
1 table Louis XIII, ancienne et 6 chaises bois, assorties ; 1 fauteuil Voltaire; 1 chaiseancien-
ne; 1 petit bahut; 1 tabouret à vis, bois; 1 chaise de bureau, ancienne; 2 chevets genre
Louis XIII ; 1 guéridon dessus mosaïque ; 1 fauteuil-relax, recouvert tapisserie ; 3 lits (som-
mier et matelas) ; 1 commode avec miroir; 1 bibliothèque d'angle, bois, 4 portes,
12 rayons; 2 miroirs encadrés ; divers petits meubles ; 1 congélateur à casiers
Bauknecht****, neuf; 1 installation stéréo comprenant: 1 platine, 1 ampli-tuner et
2 colonnes sonores; 1 appareil à cassettes, neuf; 1 aspirateur Volta avec accessoires;
1 lampe à quartz ; 1 fer à repasser; 1 fœhn; 1 coussin électrique; lampes, chandeliers,
humidificateur, corbeilles osier, reproductions diverses, aquarelles, nombreux livres dont
1 encyclopédie Larousse en 11 vol. ; disques, lingerie, couvre-lit, couvertures, ainsi que de
nombreux objets et bibelots dont le détail est supprimé.

En fin d'enchères, il sera vendu une trentaine de montres neuves; plusieurs lots de
montres-postiches ainsi que 2 valises avec présentoirs velours pour collection.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 h et dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des faillites
Neuchâtel

027944 E

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

A Corcelles
bel appartement

à louer dans maison de 2 familles
pour date à convenir: 3 pièces -
cuisine - bains - balcon couvert - joli
jardin.
Arrêt du trolleybus.

Tél. (038) 31 39 53. 024538 G

MON LOGIS
Coopérative d'Habitation

NEUCHÂTEL
A LOUER

pour juillet 1977 ou date à convenir loge-
ment HLM de 1 pièce, confort. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 180.—.
S'adresser chez M"° AMSTUTZ, Orée 38,
tél. 25 07 04, dès 18 heures;
à la rue des Draizes à Neuchâtel, logement
de 3 pièces, rez-de-chaussée, confort. Loyer
mensuel Fr. 320.— charges comprises, libre
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser chez M. Roger HAAS, Draizes 16,
1°', pour visiter;
pour fin juin 1977, logement HLM de deux
pièces à l'Orée 50. Loyer mensuel Fr. 204.—
charges comprises.
S'adresser chez Mmo EBENER pour visiter,
tél. 25 45 26;
à la rue de l'Orée 44, logement HLM de
3 pièces, pour le 24 septembre 1977. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 258.—.
S'adresser chez M. BURGAT-FROSSARD
pour visiter, tél. 24 37 54. 027737 G

A louer à Cressier

appartement
rez-de-chaussée,
modeste, de
1 pièce, dès
le 1™ juin ou date à
convenir
Prix 105 fr.
Tél. 25 35 55. 024576 G

A louer à Serrières

appartement
de 7 pièces
grande cuisine, 2 W.-C.
séparés, douche indé-
pendante.
Loyer modéré.
Conviendrait pour
dentiste, médecin,
notaire, etc.

Offres sous chiffres
87-516 à Annonces
Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

027151 G

Jeune couple avec
deux enfants cherche

appartement
5 pièces
maison ancienne ou
ferme avec jardin au

Val-de-Ruz
Tél. (038) 53 37 69.

022387 G

Cherche à louer pour
juillet,

caravane
ou chalet mi-confort
pour 4 personnes,
situé bord du lac,
entre Yvonand et
Cudrefin.

Tél. 42 22 24, heures
des repas. 022912 H

Bevaix
Appartement de

2 pièces
tout confort, Fr. 200.—
+ charges.
Tél. 46 11 95. 024652 G



mm Rue les Vignolants 6, 29/31/33
Il Neuchâtel 8 / Monruz

La mise en valeur selon la formule mixte location/vente de ces 2 magnifi-
ques bâtiments, commencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
67 appartements de 9 types différents, il ne reste plus aujourd'hui que

à louer ou à vendre

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

Charges non comprises.

Construction de premier choix - Splendide situation.

Possibilité pour quiconque d'acquérir à des prix très fortement réduits le
H mobilier, rideaux, etc., de l'appartement-pilote (4 Vi pièces), du bureau

;;"h fc£ R de vente et d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

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

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

Un simple coup de téléphone suffit. 0234ssi
t

1 V3 IVIy*̂
b Au«Z2Tscle °e2 j1^̂  communiquer que nous avons
£ï chevette GL Hatchback, s portes teagr**» ¦PlESÉfitoŜ ' WW***'*?'** 2j ^H0  ̂ nnmm p IP fîamnp Wirth à NPI irhâtplSj M 11 i i 11 i 1 1  i i 1 1  i ^_tt,̂ ~-~-̂ _ ¦—— ĵ W^Ê^m^^^^^^^Ê t̂tÊÊ'WW  ̂MUl llillc le Oalayc VVl l  u l a iNlcUUI lalcl
S Chevette E, 2 portes ^S|̂ fesg-£S5===^9g^̂  nn, n/ûoi i Hictrihl ifpl ir \/ai ivhallEh Chevette L, 2 portes *̂̂ ŜI^̂ ^̂ P̂  wAW*M**m Jgss -̂̂ ^^BfcJj/ NUUVUdU UlblNIJUlcUr VdUXl ldll.

g chevette Si.SrtS yj g^^^^JB^w^̂ ^̂  Nous sommes persuadés que le personnelS ^ ĵjjj/ qualifié et bien instruit vous offrira un service impeccable
S à tout point de vue.
S Nous vous remercions de la confiance que vous accorderez au Garage Wirth.
J GENERAL MOTORS SUISSE SA, BIENNE
S Pour vous rendre compte par vous-même, /T^CON ^ or\S venez sans engagement rouler ces voitures 'ILZT É̂ af  ̂ ^ f̂e^y^^é lors de notre exposition qui aura lieu: ^T̂ ff^ j hx ¦ ' ,-?lty^*̂ lJ
** *̂* ta3à ____________P_________ T-_fW_5__i Jll__^̂ ^^̂  ^̂

| Vendredi 3 juin 1977 9-12 h 14-18 h P1
^| Samedi 4 juin 1977 9-12 h 14-18 h ÏÏSSSggXS?

1 Dimanche 5 juin 1977 9-12 h 14-18 h SaSÎSJr"

I r___TllSyi tarage Wilth Téléphone038-245858
i |SJo I Faubourg de 8a Gare 5a 2000 Neuchâtel \ fŴ ^̂^̂ m̂m _ _̂_^ _̂ ,_— - ,__^,___^____- ____¦____.____ 

^̂ ^

____

.̂ _̂ , _̂ __ ___ __ __ ______ ___ ___ ii -'// °" " ..

I

gJ ̂  vmf T̂ m̂ êLS ĴAÛ Tapis, rideaux, sols plastiques
WaÊBKÈÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊM UmW B̂ Neuchâtel, Portes-Rouges 131-133

Démonstration „
grand marché de la quinzaine

• NOVILON: pour cuisines, bains, entrées, chambres
• TAPIS GAZON: avec drainage, pour balcons, camping,
• piscine
• Revêtements de PAROIS: plastiques et textiles j
• Toutes moquettes mur-à-mur

\ Bienvenue à notre stand
027613 A

Dans notre beau

HOME PRIVÉ
situé à Evilard sur Bienne, situation tranquille et
vue magnifique,

nous avons une jolie chambre de libre

et entièrement rénovée.

Nous sommes une grande famille de 12 personnes
et nous nous réjouissons de recevoir un nouvel
hôte.

Renseignements :
M"° Blaser, tél. (032) 22 83 97.
M,le Keist, tél. (032) 23 45 25. 027844 A

I

VITRECLAIR I
Nettoyages de vitres en tout genre. ¦
Remise d'appartements, magasins, usines, bureaux, s
villas, etc... Prix imbattables. 3
Un seul coup de téléphone suffit : 8

VITRECLAIR 42 46 37 Q^BSA I

I Procrédit I
|fi Comme particulier vous recevez I
jja| de suite un prêt personnel gl
m pas de formalités m
pl discrétion absolue B
Q3 Aucune demande de renseignements à Q ISpP l'employeur, régie, etc. & Y BÊ

m • «- vm'KJ WHk jX Je désire l f .  <|H

g '̂ y^ f̂fj N° m Prénom il

Ĵf _Kf£ Rue No |l
w JSr ^̂  il
m 43 ^% A retourner aujourd'hui à: l|

P Banque Procrédit S
K§ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'IM Tél. 038 -246363 M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^B

A vendre

fourniture
d'horlogerie
Tél. (038) 53 17 09.

027555 B

¦]¦ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
m\ Hf B 20 mai - 4 juin 1977

lll Ŝ 
UNE FÊTE PERMANENTE

Les gais lutins
Institut Épédagogique monitricesforme:
contact éducatricesjournalier |avec jardinières
les enfants

d'enfants
10, av. de Jaman !? ' . ..,, .. ..
1005 Lausanne pour jeunes filles des 16 ans.
Tél. (021) 23 87 05 011639 A

_̂H________B mm/mmmmmmmmm mg^mm

A vendre

Beau voilier
3,75 m,
coque polyester.
Etat de neuf,
Fr. 1950.—
Tél. 25 44 42. 027554 B

¦ PANISSOU
&j  Vin rosé. Côtes de Provence,

il VDQS
HS Mise d'origine.
H§ Une exclusivité SANDOZ & Cie
H°

^̂
Peseu^TeL 3HjW^̂ ^̂

• Grand choix de

I plantons
de légumes, tomates, fleurs chez
Pierre Boldt, Au Marché

Ma spécialité

les niantes vivaces. ,«,

00\
"irto ĵ têvjn s ,Doo 

^

* Ug*àl*̂
* V6<JS SU* n»»

a>iecu

Notre offre
à l'achat d'un gril nous vous
offrons
1 moteur gratuit
1 cuillère
1 sac de charbon de 2 kg

Démonstration
i Samedi 28 mai 1977 1
ft (NW °

IpfjyP yH
A Téléphone (038) 25 43 21 _«.
M Rue du Bassin 4 

^̂ ËL

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que m|

Fr. 9985.- H

wMÉ

Les portables viennent
de chez Hermès, jn
Elles vous JBIImettent plus H |\
d'atouts en MF)

^̂ &\ Jl
 ̂* ^HERMES^̂  Machines à écrre

î^lâportée de chacun
Votre ~~~~~~
commerçant spécialisé Hermès

¦ ¦ 
\~

Faubourg du Lac 11 • Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel • Tél. 25 44 66

021795B



La Société de laiterie
de Brot-Dessus fait le point

LE LOCLE

De notre correspondant :
Cette semaine, la société laitière de

l'endroit a tenu ses assises au collège, sous
la présidence de M. Pierre-André Robert.
Il a été question du récent achat, par la
société, de l'immeuble de M. Albert
Robert où se trouve incorporé le local du
coulage. Puis les vérificateurs, MM. Fritz
Maire et Jean-Louis Sandoz ont rendu
compte de leur vérification en donnant
décharge à la trésorière, ces derniers
ayant été examinés le vendredi 20 mai
passé.

Pour l'année laitière écoulée, il a été
livré par les onze producteurs un total de
689.310 kg de lait. L'année laitière, après
un rapide tour d'horizon , s'avère au
terme de cet exercice, avoir été saine et
sans grands problèmes, à la satisfa ction

des membres auxquels nous souhaitons
une nouvelle année aussi florissante.

Le comité actuel et élu jusqu 'en 1978 se
compose ainsi : président , M. Pierre-
André Robert ; vice-président, M. René
Currit; secrétaire des verbaux, M. Marcel
Fragnière ; vérificateurs de comptes,
MM. Fritz Maire et Jean-Louis Sandoz , ;
vérificateur suppléant , M. Michel Robert ;
secrétaire-trésorière, M™ Josiane Sutter.

Etat civil
(24 mai)

Décès : Martin , Francis Jean Baptiste , retrai-
té, né le 16 mai 1888, époux de Berthe Marthe,
née Michard .

Naissance: Chiantaretto Jenny Marlies , fille
de Chantaretto Giorgio Andréa , mécanicien, et
de Marlies , née Gehrig.

Assemblée générale de
«Vivre La Chaux-de-Fonds »
De notre correspondant :
L'assemblée général annuelle de

«Vivre La Chaux-de-Fonds », association
créée il y a quelques années pour la défen-
se économique et la promotion commer-
ciale du secteur tertiaire de la cité, vient
de se dérouler sous la présidence de
M. P.-A. Bertholet. 25 membres seule-
ment, sur les 117 que compte l'associa-
tion, avaient pris la peine de se déranger
pour suivre un ordre du jour statutaire.

Relevons au chapitre financier , que les
comptes bouclent par un déficit de quel-
que 3500 fr., et que le budget lui prévoit
un total de dépenses de 19.000 fr. La coti-
sations individuelle ne sera pas augmen-
tée. Neuf nouveaux adhérents ont été
reçus au sein de «Vivre La Chaux-de-
Fonds ». Trois personnes sont venues
compléter le comité : MM. Vorpe, Jolidon
et Zurcher.

Le président présenta également son
rapport d'activité dont nous retiendrons
les points essentiels : la campagne de
Noël , l'exposition organisée en collabora-

tion avec l'école d'horlogerie et de micro-
technique, et enfin «Mai en ville», dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler.
Une manifestation d'ailleurs qui sera
poursuivie l'an prochain sous une forme
revue et améliorée.

Et pour l'exercice en cours ? Une
nouvelle campagne de Noël , bien sûr.
Mais, aussi en juin une exposition mise sur
pied en collaboration avec la jeune cham-
bre économique : « Une région, des indus-
tries ». D'autres projets enfin.

"Mu liéSf a
NEUCHÂTEL 26 mai 27 mai
Banque nationale ... .... 610.— 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 640.— d 645.— d
La Neuchâteloise ass. g. 360.— 350.— d
Gardy 74.—d 78.—
Cortaillod 1075.— 1070.— d
Cossonay 1050.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 210.— d 210.— o
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2650.— d 2775.—
Interfood nom 540.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 400.— d 410.— d
Hermès nom 125.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 990.— d
Ateliers constr. Vevey .. 665.— d 675.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 300.— d 310.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.— d
La Suisse-Vie ass 3100.— d 3150.— d
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 315.— d
Charmilles port 650.— d 650.—
Physique port 160.— d 160.— d
Physique nom 132.— 130.— d
Astra 1.70 1.72
Monte-Edison —.60 —.55
Olivetti priv 2.25 d 2.35
Fin. Paris Bas 76.— 76.—
Schlumberger 157.50 154.—
Allumettes B 55.— 53.—
Elektrolux B 75.—d 73.— d
SKFB 50.50 d 49.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 186.— d 187.—
Bâloise-Holding 320.—d 320.—d
Ciba-Geigy port 1380.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 678.— 678.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1060.—
Sandoz port 4325.— 4310.—
Sandoz nom 1850.— 1860.—
Sandoz bon 570.— 575.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jce 85500.— 86250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8550.— 8625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 620.— 623.—
Swissair port 675.— 689.—
UBS port 2930.— 2930.—
UBS nom 533.— 532.—
SBS port 377.— 377.—
SBS nom 264.— 261.—
SBS bon 319.— 318.—
Crédit suisse port 2115.— 2120.—
Crédit suisse nom 405.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 400.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Bally port 1340.— 1350.—
Bally nom 1235.— 1210.—
Elektrowatt 1620.— 1650.—
Financière de presse .... 187.— 186.—
Holderbank port 430.— 430.—
Holderbank nom 380.— d  385.— d
Juvena port 192.— d 195.—
Juvena bon 8.50 d 8.50 d
Landis & Gyr 880.— 875.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.—
Motor Colombus 875.— 880.—
Italo-Suisse 187.— d 187.— d
Œrlikon-Buhrle port 2090.— 2095.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 668.—
Réass. Zurich port 4125.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2420.— 2410.—
Winterthour ass. port. .. 1745.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 1365.— 1340.—
Zurich ass. port 9275.— 9275.—
Zurich ass. nom 7375.— 7425.—
Brown Boveri port 1460.— 1470. •
Saurer 830.— 830.—
Fischer 695.— 700.—
Jelmoli 1140.— 1140.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé por î 3375.— 3370.—
Nestlé nom 2060.— 2055.—
Roco port 2350.—o 2250.— d
Alu Suisse port 1510.— 1525.—
Alu Suisse nom 630.— 630.—
Sulzer nom 2550.— 2550.—
Sulzer bon 360.— 363.—
Von Roll 508.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.75 69.75
Am. Métal Climax 112.50 112.—d
Am. Tel & Tel 158.50 158.50
Béatrice Foods 58.50 58.50
Burroughs 145.— 145.50
Canadian Pacific 43.75 43.50
Caterp. Tractor 143.— 142.50
Chrysler 42.— 42.50
Coca Cola 184.— 182.—
Control Data 51.75 50.50
Corning Glass Works ... 167.50 166.— d
CPC Int 122.50 122.—
Dow Chemical 88.25 89.25
Du Pont 306.— 306.—
Eastman Kodak 146.50 147.50
EXXON 128.— 129.—
Ford Motor Co 135.— 136.50
General Electric 135.50 136.—
General Foods 79.— 79.75
General Motors 167.— 168.50
General Tel. & Elec 76.— d 75.50
Goodyear 49.75 48.75
Honeywell 123.50 124.50
IBM 621.— 625.—
Int. Nickel 69.— 69.25
Int. Paper 130.— 131.—
Int. Te). & Tel 84.75 85.25
Kennecott 67.25 67.—
Litton 32.50 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 122.50 122.50
Mobil Oil 161.— 162.50
Monsanto 186.— 184.50
National Cash Register . 86.— 85.50
National Distillers 60.— 59.75
Philip Morris 135.50 135.—
Phillips Petroleum 141.— 143.—
Procter & Gamble 186.— 187.—
Sperry Rand 88.25 89.50
Texaco 66.25 67.—
Union Carbide 128.— 127.50
Uniroyal 23.75 23.50
US Steel 107.— 107.—
Warner-Lambert 64.75 64.75
Woolworth F.W 55.— 54.75
Xerox 113.50 115.—
AKZO 32.50 32.75
Anglo Gold I 41.25 41.—
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 118.50 118.—
De Beers I 8.45 8.30
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.50
Péchiney-U.-K 34.25 35.—
Philips 29.50 29.25
Royal Dutch 143.— 143.—
Sodec 8.— d 8.— d
Unilever 130.50 130.50
AEG 108.— 108.—
BASF 178.— 178.—
Degussa 263.— 269.—
Farben. Bayer 153.50 154.—
Hœchst. Farben 157.50 158.50
Mannesmann 172.50 174.—
RWE 177.— 177.—
Siemens 277.— 277.50
Thyssen-Hûtte 123.— 124.—
Volkswagen 197.50 196.50

FRANCFORT
AEG 101.40 102.10
BASF 167.20 167.70
BMW 249.70 250.—
Daimler 355.50 359.—
Deutsche Bank 270.50 273.—
Dresdner Bank 217.50 220.—
Farben. Bayer 144.80 145.—
Hœchst. Farben 148.50 149.70
Karstadt 356.50 356.—
Kaufhof 228.— 228.—
Mannesmann 163.50 165.—
Siemens 261.— 261.50
Volkswagen 184.80 186.60

MILAN 26 mai 27 mai
Assic. Generali 40210.— 40195.—
Fiat 1690.— 1679.—
Finsider 99.— 98.—
Italcementi 9990.— 10080.—
Motta 79.— 78.—
Olivetti ord 915.— 932.—
Pirelli i960.— 1955.—
Rinascente .'..'. 44.75 44.50
AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.60
AKZO 32.10 32.—
Amsterdam Rubber .... 84.— 84.—
Bols 64.— 63.50
Heineken 123.— 122.40
Hoogovens 39.10 36.70
KLM 105.50 107.30
Robeco 179.70 180.20

TOKYO
Canon 605.— 605.—
Fuji Photo 796.— 794.—
Fujitsu 313.— 314.—
Hitachi 208.— 206.—
Honda 638.— 632.—
Kirin Brew. 381.— 381.—
Komatsu 331.— 331.—
Matsushita E. Ind 613.— 610.—
Sony 2500.— 2520.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 240.— 238.—
Tokyo Marine 469.— 476.—
Toyota 1030.— 1050.—
PARIS
Air liquide 317.90 321.80
Aquitaine 269.— 279.—
Cim. Lafarge 167.10 169.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.10 150.50
Fr. des Pétroles 103.50 103.50
L'Oréal 700.— 711.—
Machines Bull 24.90 25.50
Michelin 1015.— 1026.—
Péchiney-U.-K 68.— 70.60
Perrier 89.— 88.—
Peugeot 234.— 234.10
Rhône-Poulenc 59.50 60.—
Saint-Gobain 112.— 111.30

LONDRES
Anglo American 1.64 1.65
Brit & Am. Tobacco .... 1.96 2.85
Brit. Petroleum 9.28 9.22
De Beers 1.80 1.79
Electr. & Musical 2.27 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 4.03 3.94
Imp. Tobacco —.78 —.75
Rio Tinto 2.24 2.24
Shell Transp 5.47 5.36
Western Hold 14.— 14.2E
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-1/8
Alumin. Americ 56-5/8
Am. Smelting 18-3/4
Am. Tel&Tel 63-1/8
Anaconda 15-1/4
Bœing 51-1/8
Bristol & Myers 58-1/4
Burroughs 58-1/4
Canadian Pacific 17-3/8 w
Caterp. Tractor 57-1/4 g
Chrysler 16-7/8 5;
Coca-Cola 72-5/8 UI
Colgate Palmolive 24-1/4 >
Control Data 20-1/8 K
CPC int 49 <
Dow Chemical 35-1/2 ».
Du Pont 122-1/4 Z
Eastman Kodak 58-3/4 Q
Ford Motors 54-1/4 Z
General Electric 54-3/8
General Foods 32
General Motors 67-1/4
Gillette 29
Goodyear 19-3/8
Gulf Oil 27-1/8
IBM 249
Int. Nickel 27-5/8
Int. Paper 52-1/4

Int. Tel & Tel 34-1/8
Kennecott 26-5/8
Litton 13
Merck 51-1/2
Monsanto 73-1/2
Minnesota Mining 48-5/8
Mobil Oil 64-1 / _
National Cash 34-3/8
Panam 4-1/2
Penn Central 1-1/2
Philip Morris 53-7/8 2}
Polaroid 31-1/8 3
Procter Gamble 74-1(2 gj
RCA 30-1/2 C
Royal Dutch 57-3/8 k
Std Oil Calf 41-1/2 rf
EXXON 51-1/4 fl.
Texaco 26-5B —
TWA 10-1/4 S
Union Carbide 51 =
United Technologies ... 37-7/8 c

US Steel 42-3-8
Westingh. Elec 19-7/8
Woolworth 21-7/8
Xerox 46

Indice Dow Jones
industrielles 908.07
chemins de fer 240.60
services publics 110.11
volume 18.620.000 18.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.18 4.48
USA(1 $) 2.46 2.56
Canada (1 S can.) 2.34 2.44
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.80 15.20
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 56.50 59.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots d kg) 11575.— 11775.—

Cours des devise» du 27 mal 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.49 2.52
Angleterre 4.26 4.34
{JS 1.7125 1.7225
Allemagne 106.— 106.80
France étr 50.25 51.05
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.60 102.40
Italie est —.2795 —.2875
Autriche 14.89 15.01
Suède 57.15 57.95
Danemark 41.30 42.10
Norvège 47.30 48.10
Portugal 6.39 6.59
Espagne 3.58 3.66
Canada 2.3725 2.4025
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

26.5.77 or classe tarifaire 257/116
26.5.77 argent base 385.—

Chronique des marchés
Recul des obligations suisses

1 INFORMATIONS FINANCIÈRES 
~

EN S UISSE , les taux appliqués par les grandes banques pour les bons de caisse ont
été majorés d'un quart pourcent dès le début de cette semaine. Cette hausse du loyer de
l'argent est en voie de généralisation. Déjà les emprunts récemment émis chez nous se
traitent au-dessous du pair. C'est ainsi qu le 5 % Pirelli 1977, le 4 % Oberhasli 1977, le
4 V2 % Eurofima 1977 et même le 3 3A % Confédération 1977 s'échangent tous entre
98 et 93% , ce qui n'est évidemment pas du goût des récents souscripteurs. Les condi-
tions offertes par les prochains demandeurs devront être plus attractives.

En revanche, les principales actions suisses ne connaissent plus de mouvement de
baisse généralisé ; les opérateurs agissent irrégulièrement, sans même qu 'il soit possible
de trouver une tendance uniforme parmi les titres des mêmes groupes. Tout au plus
peut-on relever les plus-values boursières de Swissair, d'Elektrowatt, de Bûhrle et de
Sandoz qui poursuit mieux son augmentation de capital que cette opération n 'avait
débuté. Au contraire, quelques points faibles sont relevés chez Winterthour assurances
ou Nestlé.

Sur le plan extérieur, notre france se ressaisit en comparaison des devises, anglai-
se, fra nçaise, allemande, italienne, hollandaise et américaine. Le lingot d'or s 'effrite à
peine.

PARIS digère sans déchets notoires l'annonce d'une hausse mensuelle élevée-de
1,3 % pour le coût de la vie durant le seul mois d'avril dernier, alors que le printemps
voit normalement les prix des fruits , des légumes et des œufs commencer à fléchir. L'on
comprend mieux l 'insistance des Français à demander la baisse des taux de la TVA ,
alors que chez nous il faudrait l 'introduire.

MILAN remonte sur la plupart des titres italiens.
FRANCFORT termine la semaine avec des progressions légères.
LONDRES préfère les titres britanniques aux valeurs aurifères qui abandonnent

du terrain.
NEW-YORK a connu la semaine la plus faible de l'année en frôlant l 'indice 900 du

Dow Jones, contre à peine plus de 1000 à f in  1976. E. D. B.

La fête des musiques du district
de Neuchâtel a eu lieu à Serrières

VILLE DE NEUCHATEL
" " - ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ - . .  ;; ¦ ¦ - -  - - . .j

(c) Chaque année les musiques du district
de Neuchâtel se réunissent dans l'une des
localités concernées, pour des concours,
des concerts et des rencontres amicales,
sous le signe de la musique à vent et à per -
cussion. Cette année c'était le tour de Ser-
rières de recevoir ce qu'on appelle « les
vaillantes fanfares » du district ! Prélude à
la rencontre : le concert donné par la
f a nfare «L'Ouvrière » de Sain t-Martin,
dont le directeur est M. R. Pozza, le
samedi soir à la grande salle. Le lende-
main, les formations défilèrent au début
de l'après-midi le long du Clos-de-Serriè-
res pour un concours de tenue et de mar-
che en jouant les airs les plus martiaux ou
les plus ang lo-saxons par le titre et la
syncope, une tendance qu'on retrouvera
dans le riche concert de l'après-midi.
Dans l'ordre on notait: Saint-Biaise
«L'Helvetia» avec 18 musiciens, direc-
tion M. R. Borloz; Cornaux, «L'Union»

avec 24 musiciens, M. D. Thomi; Cres-
sier «L 'Espérance » avec 30 musiciens,
M. H. Geiser; Lignières « L'Avenir» avec
31 musiciens, M. A. Gauchat; Le Lande-
ron «La Cécilienne» avec 50 musiciens,
M. Ch. Bourquin ; Serrières, «L'Avenir »
avec 24 musiciens, M. H. Chaillet.

Le concert en salle, l'après-midi, mal-
gré le beau temps, se donna dans le même
ordre et fu t  introduit par une allocution
de M. Cl. Botteron, président du comité
d'organisation et se termina par un
discours de M. M. Vuithie r, président du
Conseil général de Neuchâtel. Un jury,
composé de MM. R. Frei, R. Pozza et
M. Schorpp suivait les prestations musi-
cales avec attention et la coupe Marti fut
remise finalement à la Cécilienne du
Landeron. De puissants morceaux
d'ensemble terminèrent dignement cette
rencontre réussie en tous points.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Hibernatus »

(7 ans ); 17 h 30, «Lucky Luke » (enfants
admis).

Eden : 15 h et 20 h 30, «Scandalo » (18 ans) ;
17 h 30, « Big boss » (16 ans) ; 23 h 15, « Les
bijoux de famille » (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Dracula père et fils »
(16 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, «Les passagers »
(16 ans) ; 17 h 30, « Merveilles de la nature »
(enfants admis).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Vera Cruz»
(12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée Paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h, de 14 à

17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Au Rond-Point des Artisans (Parc 1) : Corinne

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

Huguenin.
Home de La Sombaille : Photo-Club des

Montagnes neuchâteloises.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or : relâche.

Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue

Leopold-Rôbert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

LUNDI
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-

cier 7, jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
SAMEDI

Cinéma Casino: 20 h 30, « Les mal partis»
(16 ans) ; 17 h 00, « Fines sprengt die Bank »
(12 ans).

Pharmacie de service : Philippin , 27, D. J.-
Richard ; dès 21 h, tél. 117.

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

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.

DIMANCHE
Cinéma Casino: 20 h 30, « Les mal partis»

(16 ans) ; 17 h 00, « Fines sprengt die Bank »
(12 ans).

EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU
Exposition: voir samedi.

LUNDI
Exposition: voir samedi.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;

dès 21 h , tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS
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| Une page se tourne : le peintre Robert 1
! Fernier s'est éteint à Goux-les-Usiers 1

De notre correspondant :
Peintre du Haut-Doubs, l'homme

qui a réhabilité Courbet, Robert Fer-
nier est mort à 82 ans. Le peintre
Robert Fernier vient de s'éteindre
dans sa 82 me année, à Goux-Les-
Usiers, près de Pontarlier , où il avait
choisi de vivre ses dernières années el
de reposer au pays de ses ancêtres.
Une page se tourne avec Robert Fer-
mer, ce Pontissalien personnage du
Haut-Doubs , amoureux des gens el
des choses de chez nous, disciple de
Courbet d'abord .

| JAMAIS ASSEZ

{§ On ne dira jamais assez combien le
= peintre d'Ornans marqu a la vie de
= Fernier. Celui-ci fut son biographe , il
H l'aima au point de le réhabiliter sans
= trêve et en sa qualité de président des

Ê amis de Courbet, il réalisa le rêve de
1 voir le maître d'Ornans revenir dans

= sa maison devenue son musée.
En cette année du centenaire de la

= mort de Courbet , la disparition de
= Robert Fernier attriste plus encore. Il
j  avait préparé de grandes manifesta-
is tions et surtout , il avait mis au point le
s catalogue raisonné des œuvres de
§ Courbet, qui l'occupa plus de dix ans

E durant et qui est actuellement sous
= presse, de même que ses souvenirs de

= 50 ans de peinture, qu 'il avai t rédigés
= avec l'aide de son fils.

Robert Fernier avait fait la guerre de
14-18, il avait été blessé, cité, décoré
de la médaille militaire et étai t devenu
plus tard officier de la Légion d'hon-
neur. Mais Fernier, peintre du Jura et
de sa vie rurale, des étés comme des
hivers, des neiges du Haut-Doubs,
était surtout un portraitiste de nom-
breux Comtois, ainsi qu'un écrivain
régionaliste de qualité. Ses voyages au
Maroc, à Madagascar, à Tahiti, lui
procurèrent de nombreuses satisfac-
tions et il ramena de ces pays de nom-
breuses toiles. On le revoyait dans son
atelier de Pontarlier, ainsi qu'aux
expositions des Annonciades et à la
Galerie Demande à Besançon, en Suis-
se enfi n, où il avait de fidèles amis.
Homme cultivé et homme d'action, on
trouve aujourd'hui ses toiles dans
plusieurs musées et jusqu 'à Philadel-
phie.

SUR LA ROUTE DE L'EXIL

Tout enfant, Robert Fernier venait
en vacances à Goux-Les-Usier et
savait déjà que ses grands-parents,
tenanciers de l'auberge de Vrigne,
avaient accueilli Courbet sur la route
de l'exil. C'est à Goux que Robert Fer-
mer sera enterré, la face contre terre
comme les derniers résistants de
l'après-conquête de Franche-Comté
de 1674. Robert Fernier le voulait,
c'est sa dernière volonté de Comtois.

B.

(c) Poursuivant son périple en Suisse, et
après son arrêt à Neuchâtel notamment
(voir nos précédentes éditions); la
«Baleine Europe », un beau spécimen
naturalisé, de 22 m de long et pesant à sa
capture 68.000 kg, est exposée jusqu 'à
lundi à la place du Gaz, à La Chaux-de-
Fonds. Puis, elle gagnera Le Locle (mardi)
et Saint-lmier (mercredi) .

Ce mammifère marin, qui sillonne sans
abris le continent depuis 1961, a déjà reçu
la visite de plusieurs millions de person-
nes. Elle constitue certes une attraction,
mais aussi une excellente occasion pour
chacun de se renseigner sur une race en
voie de disparition.

La baleine «Europe»
à la place du Gaz Lors de sa dernière séance, le conseil

d'administration de RET SA (recherches
économiques et techniques) à La Chaux-
de-Fonds, que préside M. A. Grisel, a
désigné le successeur de M. Richard
Grundzinski, directeur, lequel quitte ses
fonctions à fin juin. Il s'agit de M. Gérard
Friedling, ingénieur, âgé de 50 ans, qui
entrera en service dès le 1er août.

Léon Perrin au Musée
des beaux-arts

(c) Pour célébrer le nonantième anni-
versaire de l'artiste Léon Perrin, le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds a
mis sur pied une exposition qui permettra
au visiteur de découvrir plusieurs dessins,
aquarelles et sculptures. Le vernissage
aura lieu cet après-midi.

RET SA: nouveau directeur

Le professeur Monnier
fête

son 70me anniversaire
M. Marcel Monnier fêtera samedi son

70"" anniversaire. Après avoir passé sa
jeunesse à La Chaux-de-Fonds, il fit ses
études à Genève où il créa, en 1940, le
premier laboratoire suisse d'électro-encé-
phalographie et plus tard, le laboratoire
de neurophysiologie appliquée. M. Mon-
nier a été de 1944 à 1956 professeur à
Genève, Zurich et Beirut.

Il a d'autre part exercé le professorat à
l'Université de Bâle, où il a été professeur
ordinaire de physiologie et directeur de
l'institut de physiologie de 1956 jusqu'à
sa retraite, en 1974. Sa publication la plus
importante est un livre en trois volumes
sur les fonctions du système nerveux
(1968-1975). M. Monnier a d'autre part
reçu le prix Bizot de l'université de Genè-
ve et le prix de Jerine de la Société de
neurologie de Paris.

Etat civil
(25 mai)

Promesse de mariage: Boda Franjo , ouvrier
et Krpic, Antonija.

Décès: Lambert René Jules Henri, né le
8 janvier 1902, époux de Ruth Susanne, née
Borel, dom. Neuchâtel ; Moser Frédéric, né le
10 novembre 1890, veuf de Anna , née Linder.

Trains:
interruption temporaire

du trafic

LA SAGNE

(c) La compagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, dans un com-
muniqué, avise les voyageurs qu'une
interruption temporaire de l'exploitation
aura lieu entre La Sagne et Les Ponts-
de-Martel.

En effet, pendant les travaux de réfec-
tion de la voie, aux Cœudres, le trafic fer-
roviaire sera suspendu et remplacé par un
service d'autobus: du lundi 30 mai au
vendredi 4 juin (toute la journée) ; du
lundi 6 juin au vendredi 17 juin (de 8 h à
18 h 30) ; du lundi 13 juin au vendredi
17 juin (de 8 h à 18 h 30) ; ainsi que le
lundi 20 juin de 8 h à 18 h 30.

Précisons que les autobus circuleront
selon l'horaire du chemin de fer. Le trafic
des marchandises sera assuré par le
camionnage officiel des Ponts-de-Martel.
Enfin, ajoutons que le transport des
animaux sera suspendu du 31 mai au
4 juin.

Après la tempête
(c) L orage violent de mardi soir,

accompagné de grêle et de vent, a causé
d'importantes déprédations dans la vallée
de La Sagne et plus particulièrement du
côté de Sagne-Eglise. Ainsi que nous
l'annoncions hier, le toit d'un immeuble a
été partiellement soufflé et un garage s'est
complètement volatilisé.

En outre, des plaques d'éternit ont été
projetées à des centaines de mètres, tandis
que plusieurs arbres étaient cassés ou
arrachés.

La foudre a aussi causé des dégâts, soit
aux installations électriques ou au réseau
d'eau. Bien des bâtiments également ont
subi des dommages divers.



REPRÉSENTANT
Un débutant sera accepté pour représenter nos articles de
marque de biens de consommation durables. Vous visiterez
nos revendeurs de Suisse romande. Vous aurez un très fort
appui publicitaire ainsi que des démonstrateurs qui vous

I aideront à vendre.
f Nous attendons de vous un goût des contacts humains et que

vous sachiez gérer l'indépendance inhérente au métier. Age
| idéal 25 à 38 ans.
S Avec la place stable que nous offrons, nous donnons un salai-
| re au-dessus de la moyenne ainsi qu'une voiture de service.

Veuillez nous écrire sous chiffres PA 901458-22 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 027838 o

v J

Je cherche

jeune fille -
aide de ménage
sommelière

vie de famille, entrée à convenir.
S'adresser à R. Grin
Café du Nord
1581 BelleriveVully.
Tél. (037) 77 13 12. 027544 o
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If avrv-centre Bail
j|| Tous les visiteurs sont enthousiasmés Ouvert de 9-17 h. Il
m du plus grand et du plus beau centre Venez matin déjà s.v.p. m
gf d'ameublements de toute la Suisse Tel. 037 - 30 9131 j iWL romande! Paradis des enfants surveillé MA
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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

MÉCANICIEN
sur machine à pointer

Adresser offres ou se présenter à

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

027572 0

Institution médico-éducative cherche pour groupes
d'adultes handicapés mentaux

MONITRICES
(avec ou sans formation)

possibilité de formation d'éducatrice en cours d'emploi,
sans perte de salaire.
Age minimum : 24 ans.
Conditions de travail
selon la convention collective AVOP - ARTES.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et extrait de casier judiciaire, à
M. Emile BÉGUIN, Directeur de l'Institution médico-
éducative «L'ESPERANCE», 1163 Etoy. 027874 o

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, habile et consciencieuse,
désireuse de collaborer à des travaux variés.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire et photo, sous
chiffres DW 1216 au bureau du journal. 027832 o
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W Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le domaine 
^¦ «temps et fréquences », nous cherchons trois nouveaux collaborateurs.

2 INGÉNIEURS ETS
en électronique pour nos laboratoires d'essais-contrôle et de développement.

Une certaine expérience pratique dans le développement d'appareils électro-
niques ou dans les mesures de laboratoire est requise.

UN MONTEUR
d'appareils électroniques et de télécommunication ou de formation équiva-
lente, pour notre atelier de montage d'appareils électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service
avec curriculum vitae à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement

. au (038) 25 85 01, interne 39. 0279S1 0 j
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ÎSM; y 
"̂ Sfe ' • E, 

•*<*<? . ' : ¦;¦ .. . y 
J >;-

^

026888 B

s fl ''ÉETO—DÎâS __k _B

hnr5?3St£ 'js ^ > ^^p̂ nflRB^L. Hi

r̂ * yt.i M r HM _̂pS* _̂_!̂ B_l̂ _B—¦ l~ _¦!
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Portes-Rouges 131-133 p.
Neuchâtel U

? ?_ Nous cherchons

° tapissier- °a décorateur ?
Q -H ?__ pour rideaux et tapis _ca ?
? 

Nous offrons : __
salaire intéressant E3

Q travail varié et indépendant M
™" ambiance sympathique ¦*¦
jTS caisse de retraite ij

Masserey-participation
¦*¦ Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12. ¦"
E3 027914 O Q

? ??????? ?????????

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 de faire offres
écrites, accompagnées des documents usuels, à

i notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31. 027436 o

On cherche

sommelière
à la demi-journée
(1 semaine le matin, 1 semaine
le soir).
Hôtel Central
Chez Napoléon et Carminé.
Tél. 31 25 98. 027564 0

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche pour entrée à convenir

1 CADRE TECHNIQUE
Activités :
Etablissement de devis de serrurerie
et de constructions métalliques.
Surveillance de chantiers. Bureau
technique.
Adresser offres écrites à FY 1218 au
bureau du journal. 024546 o

COMPTABLE
pour service de paies et comptabilité
générale serait engagé tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres CV 1215 au bureau du
journal 0Z7857 o

Agence de voyages cherche pour
août ou date à convenir

un (e) employé (e)
de guichet

Préférence sera donnée à personne
du métier.
Adresser offres écrites à EX 1217 au
bureau du journal. 022842 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 Cernier.
Tél. (038) 53 1144. 027416 0

On demande

COIFFEUSE
Entrée immédiate
ou à convenir.
Pierre-à-Mazel 11 -
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 04 22. 024568 O

TAILLEUR
est cherché par fabrique de panta-
lons.
Place stable.
Ecrire à :
Fabrique de vêtements
Martigny S.A.
1920 MARTIGNY. 027760 O

Médecin généraliste cherche

aide médicale
avec pratique pour le 15 juin 1977
au plus tard.

Ecrire à :
Dr B. Martinovic

. Bachelin 1
2074 Marin ou téléphoner
au 33 39 39. 027254 o

Restaurant du Commerce
2054 Chézard. Tél. 53 35 66
cherche

EXTRA
1 jour par semaine. 027550 0

Entreprise du bâtiment cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Plein emploi et bon salaire assurés à
candidat sérieux.

Jean-François Pizzera - Cortaillod.
Tél. 42 11 90. 027856 o

Le centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait pour date à convenir

une secrétaire
de direction

responsable du secrétariat du direc-
teur général de l'établissement.
Rétribution selon la formation et
l'expérience professionnelles , con-
formément au barème cantonal.

Offres détaillées avec curriculum
vitae à adresser à M. J.-C. Grand-
champ, chef du bureau de gestion du
personnel, 1011 Lausanne. 027879 0

Restaurant Beaulac cherche

demoiselle de buffet
sommelier
ou sommelière

pour la saison au snack-gril et terras-
se, dès début juin.

Tél. 24 42 42. 027546 O



j ! A remettre pour raison de santé {
commerce t

; ; d'alimentation générale ;
i i bien situé et de bon rapport. 2
< • Adresser offres écrites à 2805-905 au •
| ( bureau du journal. 022397 a J 027966 B

Nous cherchons

mécanicien de précision

Téléphoner à André Kohnké
av. de la Gare 6 A, Colombier
au 41 24 00. 028001 o

M
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NEUCHATEL -̂̂ ^^^  ̂
^»

Nous cherchons s_S_^t
pour notre centrale de distribution à MARIN SSSS_

magasinier |
en qualité d'adjoint du chef de 

^̂section fruits/légumes !§§|
Nous demandons expérience $SS§»

- dans l'organisation du travail §§§«
- dans la conduite de personnel x§$$

Nous offrons : S_ _c_>
- Place stable î§SN
- Semaine de 44 heures _5§§fc '
- Salaire intéressant x$o$
- Nombreux avantages sociaux \$$§

C$3 M-PARTICIPATION 
^

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§&
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$$S
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 027720 0 «SSSX

I M Quinzaine de Neuchâtel

*| [ 1 Mardi 31 mai à 20 h 30

Au Centre culturel neuchâtelois et en collaboration avec ce dernier, spectacle
du célèbre cabaret fribourgeois:

LE CABARET CHAUD 7
Des artist'chaud, au Cabaret Chaud.

! On vous sert de l'humour à gogo.

Prix des places : Fr. 12.—. Etudiants et apprentis : Fr. 8.-—

Membres CCN et AVS : Fr. 6.-.

Location : Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 90 74. 026802»

É 

RESTAURANT
DES HALLES
M. et Mm" Kocan tél. 24 31 41

nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
pour notre pizzeria. 027963 0

On demande

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

Famille Hans Ineichen
salon de coiffure, Emmenbrucke
Tél. (041) 55 15 59 ou 53 4? 45.

026956O

Atelier d'héliographie
et photocopie de la
ville cherche une

dame ou
demoiselle
à la journée entière.

Travail intéressant et
varié pour une per-
sonne consciencieuse,
précise et aimant le
contact avec la
clientèle.

Préférence sera
'donnée à personne
ayant travaillé
comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offre à case
postale 1172 à
2001 Neuchâtel.

027535 0

Camping des 3 Lacs
à Sugiez

cherche

des aides
vendeuses
le samedi
et le dimanche.

Tél. (037? 71 39 93.
026331 O

Je cherche

aide-jardinier
Se présenter à
F. Baudin
Poudrières 47,
Neuchâtel. 027560 O

J'achète
collections de

timbres- poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

BAR AU MÉTRO
cherche pour entrée immédiate

UNE SOMMELIÈRE
éventuellement remplaçante.
Congé le dimanche.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 18 86. 027718 o

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant
GISO AG, 4S63 Gerlafingen,
interne 36. TéL (065) 35 58 68
entre 8 et 11 heures. 026014 O

Jeune

MÉCANICIEN
SUR MACHINES

avec apprentissage, cherche place
dans la région de Neuchâtel, pour la
fabrication d'outillages et le montage
de mécanismes.
Date d'entrée: septembre 1977.
Adresser offres sous chiffres 65834 à
Annonces Suisses ASSA, case posta-
le S

^
MIO Sursee. 027897 p

Bureau d'architecture engagerait
pour août 1977

apprenti dessinateur
en bâtiment

Faire offres à :
Atelier Raymond Pizzera
Architecte, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 21 44. 020616 K

Urgent

horloger complet
cherche changement de situation,
chauffeur. Permis A.
Adresser offres écrites à BT 1214 au
bureau du journal. 024550 0

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

*̂
Wf A COOP DE

S*""̂   ̂ CLAIRON

JP̂ ^  ̂ si son texte et sa présentation
y  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil.'

d'autant plus al elle parait dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

On demande jeune

réceptionniste
Se présenter
le matin
au secrétariat de
l'Hôtel Terminus,
place de la gare 2,
Neuchâtel. 024658 0

Jeune homme, 18 ans
bonne présentation, aimant les
contacts et la vente, cherche place de
vendeur débutant dans magasin.

Téléphoner au (038) 46 16 38.
024655 O

Coiffeuse

jeune femme cherche
une place à mi-temps
chez coiffeur ou dans
parfumerie.

Adresser offres écrites
è JC 1222 au bureau
du journal. 024539 o

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous aimerions nous attacher les
services de quelques

infirmières
diplômées

pour veilles occasionnelles.

Faire offres sous chiffres BO 1166 au
bureau du journal. 026925 o

On cherche

couple de restaurateurs
(cuisiniers) capable d'exploiter un café-
restaurant de 190 places. Bien situé. Gran-
des possibilités de développement. Condi-
tions avantageuses. Prix à discuter. Arran-
gement possible.

Faire offres avec références professionnel-
les et financières, sous chiffres 28-20692 è
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

027943 O

Secrétaire-Comptable
travaux indépendants et variés pour
1" juillet ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres KD 1223
au bureau du journal. 027573 o

¦—— I
Vous ne- regretterez pas d'avoir changé de situation l Si
vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
désirez travailler de façon indépendante, nous aimerions
vous confier un poste de

REPRÉSENTANT

pour la région de Neuchâtel.

Une introduction systématique vous permettra de vous
familiariser parfaitement avec votre nouvelle tâche.

; Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'indemni-
sation de vos frais.Institution de prévoyance de premier
ordre.

Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
45 ans, mariées, à nous adresser une brève offre avec cur-
riculum vitae, sous chiffres 28-900118
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 02090a o

.. _ 

Notre mandant, une entreprise bien fondée, de moyenne '
grandeur, occupant une position de premier plan dans sa
branche, cherche par notre intermédiaire une

secrétaire
ou un secrétaire
poursa

succursale
dans la région d'Yverdon
Vous travaillerez dans une petite équipe de collabora-
teurs et exécuterez, en grande partie indépendamment,
les travaux de secrétariat englobant :

• la correspondance française et allemande
• les tâches administratives générales
• le service du téléphone et du télex

• l'enregistrement des rendez-vous avec les clients, inté-
ressés, etc.

A part une certaine pratique, cette posisition implique
une connaissance parfaite du français et de l'allemand.
Age idéal : 25-35 ans. Entrée aussitôt que possible.
Cette activité très variée et intéressante vous plaîrait-
elle? Si oui, nous nous réjouissons de recevoir votre offre
rédigée en français ou en allemand, sous chiffres 2721 j

Bureau pour consultations du personnel
Monsieur G. Berther
8803 Rueschlikon, rue de la gare 49, tél. (01) 724 16 37.

027952 O

Notaires cherchent, pour date à
convenir,

COMPTABLE
expérimentée, à mi-temps.

Faire offres sous chiffres AP 1190 au
bureau du Journal. 0270100

Restaurant AU VIEUX-VAPEUR

cherche pour le 1er juin

JEUNE AIDE DE BUFFET
Tél. 24 34 00. 027150 0

PERSONNE
avec initiative est cherché (e) pour
diriger FITNESS CLUB (gym, yoga,
danse, sauna, etc.)
Contact : Sporting Club 2520
2520 La Neuveville
(vendredi, samedi dès 20 heures).
Liberté 2, tél. 51 38 74. 027532 0

A remettre tout de suite, au centre de Neuchâtel,

magasin d'articles cadeaux
Long bail. Prix Fr. 40.000.— + inventaire stock.

Adresser offres sous chiffres 28-300334
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 027SI8 Q

% LEVIER (DOUBS) L
j  13me FETE DES SAPINS S

j|f SAMEDI 28 MAI à 21 h S|
«JM Gala dansant animé par . î?
^— l'orchestre féminin 

^

ï LES IMANAS %
i iiir et le chanteur ŝ
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Offfre spéciale

RHODES
- l'île ensoleillée -

Pour les vols
des 4,11,18 et 25 juin 1977

Fr.150.- de réduction
dans les hôtels

mm BLUE SEA et SUNWING
fS*** <
Wf%M Réservez maintenant auprès de _
-7*;.| votre agence de voyages . s
r̂Ài avec le label "airtour suisse". J

I 1

Fabrique de machines à tricoter et de machines-outils
cherche

pour son service après-vente des équipements
machines à tricoter électroniques

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
Notre futur collaborateur devra s'occuper notamment
des tâches suivantes :

— Intervention en bonneteries
— Réparation en laboratoire
— Correspondance technique
— Rédaction de notices techniques
— Instruction des stagiaires

Pour pouvoir faire face aux exigences de ce poste, un
bon sens de l'organisation et l'anglais parlé sont
indispensables.

Les intéressés sont priés de faire leur offre de service
à
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du Personnel
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11. 027942 O

USINE DE COUVET I
' I — I

HÉé Ŝ Coop Neuchâtel engagerait ||̂ Kâ|
§l?P>$a pour l'un de ses magasins du H
j£K§ï3 Val-de-Ruz une Sflai

I • gérante ¦
M Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, I
fgXp 2002 Neuchâtel WkW.
y^E| 027337 0 I

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

; ! Four trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ !
! ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ! !
; \ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une famille animale. Dans ! î
! ! fa grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j ;
! ; diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j ;
j ; bas ou de bas en haut. j ;

| î Ange - Beauté - Compris - Capitale - Clerc - Cure - Complètement - j ;
;; Danseur-Duc-Ecrire-Elever-Est-Eut-Fantôme-Grue-Loi - Louve - |!
;j  Lime - Méditation - Monastère-Matière - Manche - Ouvrir - Pourquoi - \ l
]! Quatre - Quel - Rome-Seul-Sens - Sète - Sous-Sorte-Silence-Saut- |!
;! Terre - Temple-Traitement-Téléphone - Ubu - Vent - Virtuel - Yeux. !!
; ! (Solution en page radio) < ;



Le tourisme dans le canton: baisse régulière depuis 1972
L Office neuchâtelois du tourisme

(ONT) siégera en assemblée générale le
2 juin au Locle pour y prendre connais-
sance, notamment, des statistiques rela-
tives au canton.

L'an dernier, on a enregistré dans les
six districts une baisse totale de 14.039
nuitées (— 6,63%) par rapport à l'année
précédente. Pour 1975, il y en eut 211.578
et pour 1976, 197.539. Seul, le district
du Val-de-Ruz a vu augmenter ses nui-
tées (+ 846) tandis que ceux de Neuchâ-
tel (— 4141), Boudry (— 3807), La
Chaux-de-Fonds (— 2776), Le Locle
(— 2144) et Val-de-Travers (— 2017) ont
noté une baisse qui varie de — 4,04 %
(district de Neuchâtel) à — 20,99% (Val-
de-Travers).

Quant au nombre d'arrivées d'hôtes
suisses et étrangers, il a aussi baissé, pas-
sant de 112.497 en 1975 à 106.691 en
1976.

Quelles sont donc, se demande l'ONT,
les raisons à invoquer pour expliquer un
tel recul des nuitées hôtelières (— 6,6%
en fin d'année, — 19,8% durant l'été!).

Le fléchissement de la demande exté-
rieure s'explique sans doute par deux
handicaps cumulatifs : le cours élevé du
franc suisse par rapport aux principales
devises étrangères et le plus sévère ralen-
tissement de l'économie mondiale observé
depuis la crise de 1929 à 1935. Pour la
France, qui reste pourtant notre meilleur
et plus fidèle client, on note un parallé-
lisme frappant entre la chute du franc et
la réduction de la clientèle dans nos hô-
tels, estime l'ONT.

A cet état de faits peuvent s'ajouter un
certain manque d'informations touristi-
ques aux principaux points d'accès du
canton, ainsi que l'insuffisance des con-
tacts directs avec les succursales de
l'ONST, les agents de voyages et les en-
treprises d'autocars étrangers.

Le taux moyen de baisse des nuitées de
6,6 % n'est pas alarmant, comparé au re-
cul enregistré par d'autres cantons voisins
ou par rapport à la moyenne suisse
(— 4%); il doit néanmoins nous inciter

à réfléchir à toutes les dispositions qui
peuvent être prises pour redresser la si-
tuation. En tout premier lieu, nous nous-
devons, dit l'ONT, d'intensifier, dans la
mesure de nos moyens, nos actions de
propagande, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger; parallèlement veiller à ce que l'on
puisse mieux répondre de manière quan-
titative et qualitative aux demandes qui
nous seront faites.

En effet, ces deux éléments sont indis-
sociables et ne sauraient évoluer long-
temps indépendamment l'un de l'autre.
Enfin , nous devons tendre toujours plus à
une collaboration étroite avec les différen-
tes instances qui œuvrent en faveur du
tourisme. Dans ce but, les principaux res-
ponsables du tourisme neuchâtelois ont
mission d'établir une répartition des tâ-
ches, afin d'augmenter l'efficacité et l'im-
pact de notre propagande en dehors des
limites du canton.

Ainsi, une fois les effets de la récession
actuelle quelque peu dissipés, nous cher-
cherons, par un travail acharné, à arrêter
la diminution des nuitées hôtelières pour
qu'ensuite elles reprennent leur marche
ascendante.

PLAN ET POLITIQUE

On constate que le trafic touristique de
passage n'est pas en diminution. Dès
lors, les nuitées hôtelières diminuant, on
peut en déduire qu'un nombre toujours

plus élevé d'hôtes suisses et étrangers tra-
versent le pays de Neuchâtel sans y sé-
journer, ne serait-ce qu'une seule nuit.

Il y a donc lieu de remédier à cet état
de choses en établissant un plan et une
politique bien définis, dont les principaux
éléments peuvent se résumer de la façon
suivante :
• Dans le domaine hôtels-restaurants et

touristique en général: accueil amélioré
par des prestations accrues.

• Recrutement de groupes par des contacts
et démarches plus fréquents auprès des
agences de voyages, entreprises d'auto-
cars et autres instances spécialisées, en
Suisse et à l'étranger.

• Collaboration toujours plus étroite entre
les différents organes touristiques pour
obtenir une utilisation maximale des
ressources dont nous disposons afin de
renforcer l'impact promotionnel.

• Concentration et continuation des efforts

d'acquisition de touristes suisses, fran-
çais, allemands, belges et hollandais.

• En ce qui concerne l'hébergement com-
plémentaire, apport substantiel du tou-
risme, les efforts de l'ONT tendront au
développement des campings de passage
et â l'établissement de nouveaux ter-
rains dont l'utilisation pourrait être en-
visagée été comme hiver. En collabora-
tion avec les communes, les sociétés de
développement, les responsables des
écoles de ski et les propriétaires de re-
montées mécaniques, il faudra chercher
à augmenter le nombre des apparte-
ments et chalets de vacances à louer, à
développer l'hébergement rural et à pro-
mouvoir le ski de randonnée.
En conclusion, malgré les vicissitudes

économiques mondiales, l'objectif et la
volonté de l'ONT sont de faire du touris-
me une branche d'activité toujours plus
importants du canton.

Musique, danse et théâtre de Java
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I A la Cité universitaire j

= » E N  COLLABORATION avec le
S Centre culturel, le Séminaire d 'ethnomusi-¦'•§ cologie de l'Université a fait venir à Neu-
g châtel un groupe d 'étudiants et de profes-
;§ seurs de l'Université de Djakarta , qui ont
;= p résenté , mercredi soir à la salle de la Cité ,
S un spectacle fort intéressant sur la tradition
g musicale, théâtrale et chorégraphique de
g l 'île de Java.
k La soirée commence pa r une brève
¦| introduction instrumentale intitulée
s « Gamelan » : le thème, relativement court
S et plusieurs fois répété , est donné par trois
g instruments apparentés au vibraphone, et
j| le rythme , déjà bien marqué , est encore
[J accentué par un tambour et un gong. On
i~ retrouvera , à quelques modifications près,
;f cette formation et cette manière de jouer
g dans la p lupart des passages dramatiques
J ou chorégrap hiques du spectacle.
g Les deux genres ne s'excluent d'ailleurs
js pas, bien au contraire. Tantôt dansées -
3 d'une façon qui rappelle la tradition bali-
3 naise par bien des aspects - tantôt jouées
= par des marionnettes, les pièces choisies
fg p rennent pour la plupart la forme de contes
H où l'indétermination voire l'ambiguïté
« travaillent à p lusieurs niveaux : les

 ̂
marionnettes sont p lus symboliques que

3 franchement figuratives , les personnages
3 se transforment ou font le mort pour trom-
'£ per l'adversaire, «La Guerre des singes »
S se termine sans que les p rotagonistes
3 eux-mêmes sachent très bien à quoi ils en
3 sont.

Mais l'équivoque, lorsqu elle est, comte
ici, parfaitement assumée vore voulue/ te
signifie pas la confusion. S. les costmes
des danseurs sont de forme semblable fes
couleurs dans une certaine mesure, mis
surtout les masques diffèrent p rofodé-
ment et supportent une bonne pari de
l'identité du personnage. Le reste est dané
par l'accompagnement musical et la
chorégraphie elle-même Et , quand les
héros chantés doivent servir d'exempi au
prince régnant , la pièce devient p lus im-
pie, plus claire, le jeu des danseurs edes
musiciens p lus contrasté , donc p lus exlici-
te.

Autre forme dramatique javanais : le
théâtre d'ombres, joué par le prêtre d vil-
lage lors de mariages ou d'autres grades
occasions. Magnifiquement décavées
dans du parchemin, les figurine ne
bougent que très peu. L 'essentiel de iff et
dramatique - ou p lutôt «possessif»- est
donné par la mise en transe du prêtre mise
en transe qui peut se traduire pc une
représentation de plusieurs heures !

Mercredi soir, ça n'a duré qu'uneieure
et quart. Pour le spectateur non iitié et
comparé à l'excellent dosage de mor-
ceaux précédents , c'est p lus qu'asZ. On
relèvera enfin le contraste entre le inter-
prètes de haute tenue et un présé ateur
«à l'américaine» dont les spectatirs ne
sont pas sensés savoir qu 'il est %rfaite-
ment intégré au reste du groupe:! qu 'il
n'éprouve pour lui aucune condesndan-
ce. '- -M. P.

Nombreux problèmes évoqués à la coordination
patronale de Saint-lmier et environs

De notre correspondant : Les délé-
gués des entreprises membres de la Coor-
dination patronale de Saint-lmier et envi-
rons, qui groupe les représentants de la
plupart des industries du Vallon de Saint-
lmier, se sont réunis à l'hôtel des Treize
cantons à Saint-lmier, sous la présidence
de M. Florian Schwaar. Ils ont étudié diffé-
rents problèmes en relation avec l'évolu-
tion des différentes branches industrielles
représentées.

Nouveaux accords conventionnels. -
L'incidence des nouveaux accords conven-
tionnels de l'industrie horlogère qui
prévoient notamment une diminution de
l'horaire hebdomadaire de travail de 44 h à
43 h, avec maintien du gain acquis, a été
l'objet d'un vaste débat. Certains points,
touchant notamment au mode de compen-
sation du salaire pour le personnel mensua-
lisé accomplissant actuellement déjà un
horaire de 43 h ou moins, sont encore à
éclaircir.

Commissions du personnel. - Une partie
des entreprises représentées à la coordina-
tion patronale sont déjà dotées d'une
commission du personnel. Pour d'autres,
les statuts sont en voie d'être reconnus ou
encore au stade de l'élaboration.

Politique des entreprisés en matière de
formation. - La tendance générale des
entreprises du groupement est favorable à
la poursuite d'une politique de formation
d'apprentis. On assiste à un besoin de for-
mations de plus en plus spécifiques, dues,
pour une bonne part à l'automatisation
sans cesse plus élaborée des processus de
fabrication. L'industrie chocolatière par
exemple offre des possibilités d'apprentis-
sage dans une branche nouvellement
reconnue: les chocotechnologues. Dans
cette même industrie, il existe aussi un
nombre intéressant de possibilités de for-
mation d'apprentis de commerce et de
décorateurs. L'industrie horlogère ainsi
que les branches qui lui sont proches per-

mettent également la formation d'appren-
tis-mécaniciens de précision et de décolle-
teurs. Devant le nombre élevé de jeunes
éléments à la recherche d'une formation
professionnelle, il est étonnant de constater
un manque de candidats pour ces profes-
sions.

Congés supplémentaires. - Comme
toutes les années, on assiste dans les
entreprises à des demandes de congés
supplémentaires, motivés dans la plupart
des cas par l'emploi 'du conjoint bénéficiant
d'une quatrième semaine de vacances,
dans une autre entreprise ou un décalage
des vacances du conjoint, dû à son occupa-
tion dans un autre genre d'activité. Suivant
le genre d'exploitation, et le degré d'occu-
pation, les employeurs s'efforcent de don-
ner une suite favorable à ces demandes
pour autant qu'il n'en résulte pas des per-
turbations dans la fabrication.

Coordination des transports. - Dans le
domaine du transport du personnel depuis
le domicile au lieu de travail, on sait que
l'horaire des trains ne concorde pas avec
les besoins de l'horaire de travail des entre-
prises. C'est la raison pour laquelle la
plupart de celles-ci se sont vues dans l'obli-
gation d instituer des services de transports
automobiles par bus. Lors d'interventions
de la Coordination patronale et des écoles,
soit par la voie des représentants politi-
ques, soit directement auprès des organes
des CFF, il avait été demandé une améliora-
tion des horaires des chemins de fer. Le
problème des trains-navettes avait été
évoqué. Dans la pratique, on se rend a
l'évidence que même un système de
trains-navettes.ne pourrait pas apporter la
solution voulue, la fréquence de passage
des trains étant malgré tout trop espacée.
D'une enquête menée auprès des membres
de la Coordination patronale, il ressort que
le système de transports par bus répond le
mieux aux besoins de l'horaire particulier
de chaque entreprise, notamment pour cel-
les pratiquant un horaire variable. Il est
évident que les frais occasionnés par ces
transports se répercutent sur les charges
des maisons qui les pratiquent. Un retour à
la suppression de ce mode de transports
représenterait inévitablement une perte
d'apport de main-d'œuvre, plaçant les
exploitations devant le même probl.me
qu'elles avaient connu à l'époque qui a
conduit à un engagement massif de per-
sonnel recruté en dehors des frontières du
pays.

Des débats, qui se sont déroulés toujours
de manière très courtoise, il ressort que
pour chaque industrie, pour chaque entre-
prise même, les données des problèmes
varient Mais il existe un esprit réellement
constructif permettant de dégager des
lignes générales et communes d'entente,
face aux problèmes toujours plus nom-
breux: devant lesquels est placée l'industrie.

Il est nécessaire qu'une ligne de conduite
identique se dégage, ceci tant pour le main-
tien de la capacité industrielle de la région
que pour le bien-être du personnel de tout
un Vallon. La Coordination patronale est la
rencontre interprofessionnelle la plus profi-
table aux industriels comme à la population
laborieuse.

Fête cantonale des accordéonistes
aux Verrières : tout sera prêt

De notre correspondant :
Présidé par M. Pierre Fauguel, le comi-

té d'organisation vient de se réunir. Les
ultimes préparatifs s'élaborent avec
sérieux, dans un excellent espri t qui lais-
se, bien augurer de cette importante
manifestation des 11 et 12 juin 1977 aux
Verrières, c'est-à-dire dans un peu plus de
deux semaines. Samedi soir, une grande
soirée populaire est au programme, avec
le Club «Ondina», des Verrières naturel-
lement, M. Gilbert Schwab, vedette du
disque et de la radio , puis le groupe fol-
klorique «Champéry 1830», comptant
40 musiciens et danseurs. Un bal conduit

par l'orchestre «Les Galaxis » prolongera
la soirée.

Quant à l'audition des sociétés, elle se
déroulera dimanche matin, dans la grande
salle des spectacles. Pas moins de 19
sociétés se sont inscrites, totalisant près de
500 musiciens. Les jurés du concours
seront M. Jean-Pierre Blanchet et
M"* Nelly Chapuis. En fin de matinée, est
prévue la réception de la bannière canto-
nale avec la participation de «L'Eper-
vier», de Cernier et du Club «Ondina »,
des Verrières, puis un repas en commun
groupera environ 800 personnes dans la
cantine de fête.

Quant à l'audition des sociétés,, elle se
déroulera dimanche matin, dans la grande
salle des spectacles. Pas moins de 19
sociétés se sont inscrites, totalisant près de
500 musiciens. Les jurés du concours
seront M. Jean-Pierre Blanchet et
M™ Nelly Chapuis.

En lin de matinée est prévue la réception
de la bannière cantonale avec la participa-
tion de «L'Epervier», de Cernier et du
Club « Ondina », des Verrières, puis un
repas en commun groupera environ
800 personnes dans la cantine de fête.

Différentes sociétés donneront un
concert l'après-midi, puis il appartiendra
à M. Michel Grossen de diriger le mor-
ceau d'ensemble de sa composition «La
Verrisanne» . La fête se terminera par la
remise des souvenirs. En préparant cette
manifestation avec un soin tout particu-
lier, le dynamique comité d'organisation
veut mériter la confiance placée en lui.

ÉCONOMISE? L'ÉNERGIE: les autorités
de Corcelles- ûrmondrèche passent à l'action

De notre correspondant:
Chacun est aujourd'hui sensibilisé par

les dangers que représentent la produc-
tion et l'utilisation de l'énergie nucléaire
Les plus grands noms de la science étan
d'avis divergents sur le sujet, le profan
consommateur ne se sent pas rassun
Mais il ne suffit pas de manifester conte
ia construction de centrales nucléaires, te
lancer des slogans, d'organiser des cortè-
ges, de porter des calicots ou de coller un
macaron sur sa voiture. La politique de
l'énergie ne peut être que globale : il faut
trouver un équilibre entre, d'une part, une
production d'énergie qui ne fasse pas
courir de dangers â la population et qui
préserve l'environnement et, d'autre part,
une consommation raisonnable de cette
énergie.

Aujourd'hui, il y a déjà utilisation abu-
sive de l'énergie. Demain, l'abus sera,
encore plus flagrant et la crise d'énergie
plus grave si l'on n'y remédie pas dès
maintenant.

L'EXEMPLE D'UNE PETITE COMMUNE

Que peut faire une petite commune
pour ménager l'énergie? Voilà la question
que s'est posé un groupe de travail consti-
tué il y a quelques mois par des représen-
tants des quatre partis des deux villages
de la commune de Corcelles-Cormondre-
che. Ce groupe de travail s'est donné
pour tâche d'examiner le problème à la
mesure communale, en toute modestie,
mais conscient que l'exemple doit venir de
la base, de la petite cellule que représente
la commune.

Ce groupe de travail vient de faire le
point. Il a abouti â des conclusions posi-

tives: dans le cadre d» la commune, l'on
peut déjà faire beaucoup. Les remèdes? Il
les a proposés au Coiseil général sous la
forme de quatre motbns signées d'un re-
présentant de chaqui parti. Nous repro-
duisons ces motions.car chacune d'elle a
son importance.

IVOTDN N» 1
(isolitlor thermique

et énegie ion polluante)
«Les soussiinés demandent au Conseil

communal de proposer au Conseil général
une adjonctio au règlement d'urbanisme
recommandât l'isolation thermique opti-
male des imreubles et facilitant les instal-
lations captirices d'énergies nouvelles
¦non polluant» (solaire, etc.), ceci en ac-
cordant au bsoin les dérogations néces-
saires. »

ACTION N" 2
(catague antigaspillage)

n Les sougnés demandent au Conseil
communal i soumettre â la population
des deux \ages des recommandations
tendant à iter le gaspillage d'énergie
domestique^ cet effet, il élaborera un
catalogue csuggestions précises de na-
ture à réalr concrètement des écono-
mies d'ênee. Il prendra lui-même des
mesures conomie au sein des bâti-
ments pub;. »

MOTION N° 3
(eériences à domicile)

« Les saignés demandent au Conseil
communie prévoir un crédit de sa com-

pétence pour réaliser une expérience
d'économie énergétique dans les ménages
de la commune qui s'y prêteraient. Cette
expérience sera patronnée par la com-
mune, dirigée par le groupe de travail
composé de représentants des quatre par-
tis communaux et placée sous un contrôle
scientifique rigoureux. »

MOTION N» 4
(généraliser l'expérience)

«La quatrième motion demande au
Conseil communal d'envoyer une lettre à
tous les conseils généraux et conseils
communaux des communes neuchâteloi-
ses, ainsi qu'à d'autres institutions pour
qu'ils se penchent, chacun dans leur sec-
teur, sur le problème de la lutte contre le
gaspillage et la recherche d'autres sources
d'énergie. »

A l'unanimité, Conseil général et conseil
communal ont accepté ces quatre mo-
tions, fruit d'un travail politique intelli-
gent. Un tel travail concret que se pro-
pose d'entreprendre la commune pour
économiser l'énergie implique l'appui de
toute la population. Il requiert aussi de la
persévérance. Le résultat sera â la mesure
de ces qualités. Les autorités ont ouvert la
voie â l'effort nécessaire de chacun.

Si le Conseil général est ainsi sorti de
l'ornière traditionnelle des ordres du jour
pour examiner un problème de portée
mondiale, il a cependant lors de la même
séance accepté des crédits, notamment
celui de 274.000 fr. pour le remplacement
des services publics dans la partie sud de
la rue de la Gare. Nous reviendrons sur ce
dernier point.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

A la veille de la saison estivile

Comment maigrir sans risque ? Tel était le thème d'un dé bat que ous avions
réalisé en juin 1976. Nous le poursuivrons cette année, tant il est rai que ce
problème préocc upe bien des gens.

Nous avons donc consulté des hommes et des femmes versés uns la ques-
tion: médecins, p harmacien, diététicienne, esthéticienne, sans oufer les prin-
cipaux intéressés : ceux qui souhaitent retrouver une ligne « idéef »-

L'obésité véritable est une maladie.
Pour de profondes causes physiques, elle
est heureusement assez rare. Un médecin
nous a déclaré avec humour :
- Souvent, il s'agirait plutôt d'appren-

dre à contrôler ses glandes salivaires,
c'est-à-dire un appétit trop excessif.

Mais les vacances d'été sont proches et
chacun souhaite présenter une belle
« ligne » et une belle forme sur sa plage
préférée. Dans le contexte du «choc des
maillots », les fabricants n'ont-ils pas défié
la décompression économique et le «mur
des lamentations» en inventant le maillot
une-pièce « supersexy » qui, paraît-il, va
détrôner le bikini?

Maigrir sans risque? Commençons par
des anecdotes dans lesquelles beaucoup
se reconnaîtront. Ecoutons un médecin du
Littoral neuchâtelois :
- C'était une jeune femme de 30 ans,

elle pesait plus de 130 kg mais prétendait
suivre un régime draconien, soit presque
zéro calorie... Tout de même!

AVANT OU APRÈS LES REPAS?
Voici une expérience vécue. Un brave

paysan, pesant 140 kg, tout excité,
consulte son médecin de famille :
- Docteur, c'est terrible, je ne mange

presque rien et pourtant, je suis de plus en
plus gros...
- Du calme, que mangez-vous nor-

malement chaque jour?
- Presque rien : le matin par exemple,

un demi-kilo de pain avec du beurre, un
peu de miel, puis, à 10 heures, une sim-
ple assiette de charcuterie. A midi, le
repas est simple : une entrée, de la viande,
du pain, du fromage, 11. de vin, un dessert
et un café arrosé. A16 heures, deux petits
pains garnis et, le soir, seulement un
demi-poulet avec du riz et un peu de
frites...

Le médecin réfléchit, fis prononce son
« diagnostic » :
- Vous êtes en bonnsanté. Pour per-

dre du poids, il vous tffira de manger
trois fois moins...
- J'ai compris, (Cteur. Toutefois,

veuillez préciser si \tre régime doit se
«prendre » avant ouprès le repas...

NON, JE NE ANGE RIEN !

Nous avons corU un ami qui voulait
absolument jeûnepour perdre sa « brio-
che». Voici la scre vécue. A 19 heures,
sa femme prépai e dîner :
- Chéri, que eux-tu manger?
- Rien. Rien^ien ! Tu veux me faire

grossir.
Le couple jsse sa soirée devant la

télévision. Bnquement vers 22 heures,
l'homme réaj :
- Chérie, • n 'en peux plus, prépare-

moi un plat dpâtes avec du beurrre et du
fromage m? pas plus d'un demi-kilo...

CESAMEUX ÉPINARDS

Les réffles, les recettes-miracles se
multiplier souvent pour le plus grand
profit de charlatans » et d'« épiciers » de
la diététue pseudo-scientifique. Ainsi,
lors d'ur brillante réception, nous avons
rencont une jeune et charmante femme,
plus qv svelte, qui «vivait» d'épinards
cuits à eau. Et une autre, tout aussi mai-
gre, d<neuf œufs durs par jour. Toutes
deux i sentaient «mal dans leur peau».
On leerait à moins !

Plaanterie mise à part , que représente
l'emUipoint , l'obésité, que faut-il faire
poujnaigrir sans risque? Ce sera l'objet
de rtre enquête «Eté 1977».

Jaime PINTO
l suivre) .

Comment maigrir sans risque

Dès le 26 mai ont été émis les nouveaux tim-
bres Pro Patria du Don suisse de la Fête natio-
nale. Pendant quelques jours , dans tout le
pays, des écoliers nous proposeront l'achat de
cette traditionnelle série; elle a de nouveau
pour sujets des «châteaux suisses» qui comp-
tent parmi les plus remarquables monuments
histori ques de notre pays. Ce sont les châteaux
d'Aigle, Pratteln , Sargans et Hallwil.

Le produit de la vente des timbres Pro Patria
est destiné cette année à des « œuvres culturel-
les ». En bénéficieront notamment la Société
suisse des sciences humaines, la Société généra-
le d'histoire, la Société suisse des traditions
populaires, la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie, l'Institut suisse pour l'étude de
l'art. Parmi les autres bénéficiaires, citons en
particulier l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse, le populaire musée en plein air du
Ballenberg sur Brienz, la Maison du Jeu de Tell
à Altdorf , et le projet d'un Centre suisse de
rencontres et de formation permanente pour
instituteurs.

Nous ne pouvons pas nous permettre de
jamais relâcher nos efforts pour préserver et
enrichir notre patrimoine cultu rel , si nous
entendons conserver en ce domaine notre iden-
tité et notre originalité. C'est d'autant plus
important qu'un recul ne représenterait pas
seulement un appauvrissement de notre vie
cultu relle, mais une perte de substance pour la
société elle-même.

Le Conseil fédéral connaît la valeur et l'effi-
cacité du Don de la Fête nationale. Aussi invi-
te-t-il le peuple suisse à soutenir les tâches
culturelles de notre pays en achetant des tim-
bres Pro Patria , chacun fournissant par là une
contribution personnelle au maintien de notre
patrimoine et au développement de notre vie
culturelle.

Kurt Furgler
Président de la
Confédération

Appel du président
de la Confédération

pour le Don de la Fête
nationale 1977

JURA

A l'Université : I argument du « Dominateur »
selon Diodore de Mégare, par M. Jules Vuillemin

M. Jules Vuillemin, professeur au Collège
de France, a donné récemment à l'Université
une conférence sur Diodore de Mégare, un
logicien grec qui nous est connu par un argu-
ment appelé le «Dominateur» ou le «Triom-
phateur», démontrant la nécessité universelle.

C'est M. Fernand Brunner qui présenta le
conférencier, l'un des plus solides philoso-
phes de la France contemporaine. Il a utilisé
les techniques de la formalisation et il a parlé
d'Aristote, d'Anselme, de Descartes, de Kant,
de Russell. Enfin, il a analysé avec une maî-
trise inégalable l'argument de Diodore, le plus
grand logicien de l'Antiquité.

L'argument du «Dominateur» a alimenté
les discussions entre les stoïciens et les aca-
démiciens, dont nous trouvons l'écho dans le
«Traité du destin» de Cicéron. Aristote l'a cri-
tiqué, et c'est à cette critique que va s'atta-
cher M. Vuillemin. Dans son traité «Du ciel»,
Aristote combat la thèse de Platon exprimée
dans le «Timèe », en vertu de laquelle le
monde créé â un moment donné subsistera
sempiternellement.

«MAINTENANT»

M. Vuillemin se lance alors dans une série
de raisonnements de pure logique, où il est
question de ce «maintenant» qui peut être le
maintenant d'aujourd'hui comme il peut être
celui d'hier ou de demain, du possible, du né-
cessaire, du contradictoire et de l'impossible,
de ce qui suit logiquement et de ce qui suit
chronologiquement. Les auditeurs ont-ils
réussi à suivre l'orateur? Oui, à peu près.

Mais M. Brunner affirmera après la confé-
rence que personne ne serait capable de la
reconstituer.

En bref, Diodore de Mégare raisonne ainsi:
il ne faut faire aucune distinction entre le pos-
sible et le réel; n'est possible que ce qui sera
réel; les événements qui arrivent étaient déjà
nécessaires, et ceux qui n'arrivent pas étaient
de tout temps impossibles. Cela pose tout le
problème du déterminisme et de la liberté. On
pense â Bergson qui a parlé du mouvement
rétrograde du vrai, la vérité du futur rétrogra-
dant dans le passé.

A la fin de cette brillante démonstration, on
aurait aimé entendre le conférencier passer du
plan logique au plan métaphysique. C'est
sans doute ce qui amena M. Fernand Brunner
à évoquer dans la discussion un curieux texte
de Proclus. Quand on annonce un événement
qui va se produire, par exemple la bataille de
Salamine, la vérité se dessine un peu avant
l'événement, qui intervient alors comme un
dénouement.

A cette argumentation, M. Vuillemin, qui
entend rester pur logicien et ne pas se laisser
prendre dans le piège de la finalité chronologi-
que, oppose une contre-argumentation. De-
vait-il y avoir une bataille de Salamine? Pas
nécessairement. Les Spartiates avaient fait
défection. Pour obtenir sa bataille, le général
athénien envoya aux Perses un émissaire de
traîtrise, pour leur dire: «Nous sommes là;
encerclez-nous.» La seule nécessité selon
Aristote, c'est l'alternative tout entière: il y
aura ou il n'y aura pas de bataille navale.

P. L. B.

Le 13 "" séminaire de la conférence romande
et tessinoise des chefs d'établissements secon-
daires s'est tenu récemment à Gorgier et Bou-
dry (NE), sous la présidence de M. Bernard
Grandjean , directeur du centre scolaire de
Colombier.

L'assemblée a demandé un complément
d'information à la conférence des chefs de
département de l'instruction publique concer-
nant l'avancement des travaux de « Circe 3 »
(commission chargée de l'élaboration des pro-
grammes romands des 7mc, 8™ et 9mc années
scolaires) .

Elle a pris connaissance du rapport intermé-
diaire concernant l'élaboration d'un statut
romand des directeurs d'écoles secondaires.
Elle a analysé le déroulement de deux expé-
riences pédagogiques, l'une qui a été interrom-
pue par l'autorité à Neuchâtel et l'autre qui se
poursuit à Lausanne. Enfin , elle a créé une
commission romande chargée de proposer un
nouveau mode de formation des maîtres
secondaires.

Séminaire des directeurs
d'écoles secondaires

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

(c) M. D. Schamasch, de Fleurier, a
retrouvé au Vallon, après 30 ans de sépa-
ration, son frère aîné , émigré depuis 194 7
en Austra lie etvenu le voir au cours d 'une
tournée de deux mois en Europe.

Les cinq jours et cinq nuits d'entrevue
n'ont pas suffi aux frères pour se raconter
les aventures vécues par l'un et par
l 'autre dans les endroits les plus reculés et
les plus sauvages de notre planète , de
TAntartique au Japon et dans le . Pacifi-
que, de l 'Extrême-Orient en Europe en
passant par l'Afrique. Car évidemment ,
se revoir après six lustres impli que qu'on
a sans doute beaucoup de choses à se
dire...

Retrouvailles
après 30 ans
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Grand
concours UBS
Comptez avec le sourire!

Des bulletins de participation
sont à disposition dans toutes les
succursales et agences UBS.
Vous pouvez gagner

Fr.lO'OOO.-
Fr. 5 000.-
Fr. 2'000.~

ou les quelque 2000 livrets
d'épargne avec un premier verse-
ment de Fr. 25.- chacun.

Bonne chance

(UBS)

Union de Banques Suisses

027492 A1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

i

A vendre

voilier
DC 20
Perriset -
prêt à naviguer.

Tél. (038) SI 17 69.
027709 B
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Dimanche 29 mai
COL DU GURNIGEL S

départ 13 h 30, quai du Port R
Fr. 24.50, AVS Fr. 20.— S
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D 808 Turbomatic
Tondeuse rotative pourtous les types
degazons.Souffleautomatiquement
l'herbe coupée dans le sac récolteur.
Boîtier résistant à la corrosion, 500
watts, prix de lancement seulement
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Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Lundi de Pentecôte

LE SAUT DU DOUBS
Jura neuchâtelois <

départ 13 h 30, quai du Port 8
Prix avec bateau £

Fr. 23.—, AVS Fr. 19.—
¦̂ ——— ¦•———— ___¦¦

^——^____—_——_—_———_—————— -——¦—_—.¦—_—____»_ _̂|

Vf NOS ÉTAINS
! 95% travaillés à la main
| I

ont obtenu le Prix Mercury 1976
È
;j|:

récompensant le meilleur travail artisanal de l'année.
Un film présenté en permanence dans notre vitrine vous
expliquera de quelle façon nos articles sont fabriqués.

$l i : Grand choix à l'intérieur, du petit cadeau à la pièce de gran-

|j§ HORLOGERIE-BIJOUTERIE

«dL,* J.-P. MATHYS
^KIL\ *>Irlf JÈÊÈ/È Epancheurs 5

IjpflP ¦ -e Billets de la quinzaine à disposition



Mairie de Moutier : pas d'élection tacite ?
= De notre correspondant:
= La décision des autonomistes de ne
i pas présenter de candidat à la mairie

§j de Moutier a déclenché une véritable
= vague de mécontentement parmi les
= militants de base.
= Réunies à nouveau , hier soir, à
Ë l'hôtel de la Gare, à Mouti er, quelque
E 150 personnes ont entendu les divers
= arguments présentés par toutes les
= tendances. En effet, le quasi soutien
§§ apporté mardi soir par les dirigeants
= séparatistes à M. Rémy Berdat, pro-
= bernois modéré, et candidat du parti
Ë socialiste du Jura bernois, et bien que
E celui-ci ait donné certaines garanties, a
E fait réagir une partie des autonomistes
= qui étaient prêts à lancer une candida-
= ture dissidente. C'était le cas en parti-
E culier de Jeunesse-Sud.
E Finalement, après une très longue
s discussion, les mouvements autono-
E mistes ont approuvé la prise de posi-
E tion suivante :
E «Les mouvements autonomistes
E ont démontré l'année dernière qu'ils
E pouvaient valablement briguer la
= mairie de Moutier en présentant une
E personnalité valable, M. André
S Montavon, contre M. Jean Robert ,
= ' candidat de Force démocratique. Ils
Ë n'entendent pas revendiquer
E aujourd'hui la responsabilité d'une
E gestion communale déterminée par un
E Conseil de ville à majorité pro-bernoi-
= se et hypothéquée par l'échec retentis-
= sant du maire Robert.

» Compte tenu des garanties don- =
nées sur leur demande, par M. Rémy E
Berdat, les mouvements autonomis- E
tes, d'entente avec les responsables \B
des partis amis, les conseillers munici- =
paux et les conseillers de ville de =
l'Entente jurassienne, ont décidé de ne E
pas présenter de candidat cette fois-ci . E

»Les garanties reçues doivent per- =
mettre aux mouvements autonomistes =
de développer leur politi que juras- E
sienne en ville de Moutier durant les E
18 mois les séparant des élections E
municipales de 1978, jugées beaucoup =
plus importantes. k

» A propos des élections fixées au E
12 juin 1977, les mouvements auto- =
nomistes ne fixeront cependant leur \B
position définitive qu 'après l'échéance =
du dépôt des candidatures, se réser- E
vant la possibilité de donner, en cas =
d'élection non tacite, des consignes de =
vote à leurs membres. » =

Maintenant que va-t-il se passer? s
Vraisemblablement, il n'y aura pas i;
d'élection tacite car M. Bernasconi, =
représentant de l'extrême-gauche, a E
annoncé qu'il serait candidat. On se =
souvient qu'il avait déjà brigué ce p;
poste, il y a huit mois, mais qu'il s'était E
désisté en faveur du candidat autono- j
miste , M. André Montavon. En fait , [
cette campagne, que certains =
croyaient calme, risque d'être fort {?:
animée et, jusqu 'au 31 mai à midi, !
dernier délai pour le dépôt des candi- j§
datures, tout reste possible. E.-O. G. =

Echo du Conseil municipal de Corgémont
Au cours de la dernière séance dt

Conseil munici pal de Corgémont , les
comptes 1976, qui bouclent avec ur
excédent de recettes de 20.255 fr., ont été
approuvés, alors que le budget prévoyait
un excédent de charges de 51.709 francs .
L'améliora tion , par rapport au budget, esl
donc de 71.964 francs. Le rendement nel
des forêts communales a été de 5091
francs.

Salle de gymnastique: un soutien
financier d'un millier de francs a été
accordé à quelques sociétés sportives
ainsi qu 'aux écoles, pour l'acquisition de
matériel d'entraînement. L'information
selon laquelle une participation financière
de la Municipalité serait accordée pour
l'installation des vitrines des sociétés dans
l'entrée de la salle de gymnastique est
erronée : les sociétés intéressées auront à
assumer seules les charges résultant de cet
aménagement.

Il est prévu de placarder un rappel de
l'interdiction de jouer à football sur la
place de gymnastique engazonnée de la
salle. Le garde-police ainsi que le surveil-
lant de la place seront chargés de veiller à
l'application de ces dispositions.

Lutte contre la pollution : donnant suite
à une suggestion de protection de l'envi-
ronnement émanant d'un citoyen du vil-
lage, le Conseil communal a décidé d'invi-
ter les commerçants de la place qui
vendent des batteries contenant des
produits polluants, notamment du mercu-
re, d'apposer dans leur magasin un avis
informant les acheteurs qu 'ils prennent en
charge les batteries usagées afi n d'en
assurer l'élimination par des moyens
appropriés. De telles initiaties sont loua-

bles et les citoyens sont encouragés à
soumettre toute idée de ce genre aux
autorités qui les examineront volontiers
et leur donneront la suite qu 'il convient.

Triage forestier: M. David Gigon et
Daniel Klopfenstein ont été désignés
comme représentants de la municipalité
auprès du triage forestier Corgémont-
Cortébert.

Plan d'aménagement: donnant suite
aux propositions de la commission
d'urbanisme, le Conseil municipal a déci-
dé de ne pas englober la région de la Bet-
tiège dans le plan de zones protégées de la
localité, comme le suggérait le Plan direc-
teur cantonal des sites ; motif: il doit être
possible en tout temps de pouvoir procé-
der aux travaux d'aménagement des
sources d'eau potable de la Bottière, sans
avoir recours à des dérogations.

Travaux publics : dans les travaux
publics fi gurent au programme : la répara-
tion du chemin vicinal longeant la ligne de
chemin de fer dès le passage à niveau près
de la gare, en direction de Sonceboz ,
comme en direction du cinéma Bio. En
temps opportun, les cantonniers procéde-
ront à la mise en état de l'infrastructure du
chemin du Moulin , en vue de son gou
dronnage.

Affaires sociales : M. François Gros
claude a entretenu ses collègues de ca
ayant nécessité l'intervention du respon
sable des œuvres sociales ainsi que di
maire. Les autorités ont approuvé le
mesures prises en l'occurrence.

Epuration des eaux : à la suite d'uni
séance de médiation à laquelle assistait l
préfet, M. Marcel Monnier, des représen
tants des autorités et un propriétair<
privé, ce dernier s'est vu confirmer li

décision d'obligation de payement pour
l'exemption de construction d'une fosse
septique et pour le raccordement au
réseau des eaux usées. Il s'agit d'un litige
durant depuis une douzaine d'années. Le
montant à payer par le propriétaire sera
de 3320 francs.

Le Centre d'animation jeunesse : une nécessité !

Engagé par la paroisse, l'animateur ,
Gaby Noirat , est chargé de coordonner les
mouvements de tout ce petit monde,
d'organiser des activités susceptibles
d'attirer les gens, de les intéresser à un
travail constructif , tout en restant diver-
tissant. Plusieurs ateliers ont donc pro-
gressivement été mis sur pied. Ceux-ci
permettent au groupe de pourvoir à ses
besoins ou simplement de passer un bon
moment ensemble. L'intéressé peut
s'adonner à choix au tissage, à la poterie , à
la menuiserie, à la photo, à la confection
de bijoux en plomb, au cinéma , à la poésie,
et même travailler au « Quoi de neuf» ,
mensuel d'information du groupe. De
plus , des rencontres-débat sont réguliè-
rement organisées (permettant à chacun

De notre rédaction biennoise :
Chaque année, des centaines de jeunes Romands achèvent leur neuvième

année d'école obligatoire, et la plupart se retrouvent seuls, face à une vie d'adul-
tes, où il leur est difficile de se débrouiller. Et puis, les copains, c'était quand
même quelque chose de « chouette » ! C'est ainsi que les paroisses catholiques de
la ville de Bienne ont eu l'idée d'ouvrir un Centre d'animation jeunesse. Quoique
balbutiant à ses débuts, celui-ci, après son installation , Chemin de Sion 12 A prit
un essor non négligeable. Destiné primitivement à recueillir les jeunes après le
catéchisme et ceux se trouvant « dans le pétrin », ce centre a rapidement intéressé
d'autres adolescents. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui , quelque 200 jeunes y vien-
nent plus ou moins régulièrement.

de faire entendre son opinion) ainsi que
des camps, des week-end.

LE CONTACT, LE PARTAGE...
Dans chacune de ces activités, un but:

les contacts, le partage avec l'autre. De
cette façon, beaucoup déjeunes ont trou-
vé là un accueil , une chaleur qu 'ils
n'avaient que rarement ressentie aupara-
vant. Ce contact s'obtenant au prix de
l'abolition de certains princi pes et d'une
présence constante au centre , il y eut créa-
tion d'une «é qui pe d'animation ». Celle-
ci est composée de quatre personnes :
l'animateur , M. Noirat , et son épouse qui
s'occupe essentiellement de la poterie,
François Golay, qui travaille dans le
groupe photo et à la menuiserie, tandis

que son épouse s'occupe du tissage. Ces
personnes sont pour ainsi dire constam-
ment présentes au centre. Les autres acti-
vités sont prises en charge par ceux qui les
proposent. Ainsi , Michel Egger, cinéphile
de talent, commande et commente les
longs et courts métrages projetés au
centre , rédige les articles ciné du journal.

UN GROUPE POÉSIE
Luc Wilhelm et Philippe Amez-Droz

viennent de fonder le groupe poésie. Ils
vont d'ailleurs sortir un recueil de poèmes
d'ici peu. Patrick Fleury occupe tous ceux
qui sont intéressés à la création de bijoux
en plomb. La paroisse paie 7000 fr. par
année pour les activités, ainsi que le salai-
re de l'animateur. Mais, afin d'obtenir une
certaine indépendance, de faire baisser le
prix des camps et de boucher les trous du
budget , l'équipe a mis en place un système
d'auto-financement. Là aussi, pas de
contraintes, paient ceux qui le veulent, le
montant pouvant varier du simple à l'infi-
ni. Ce système a bien fonctionné.

L'idée de base est le contact, le partage.
Chacun est le bienvenu. Ce qui permet de
voir des étudiants scier et des mécanos
écrire des articles , des poèmes, de réunir
dans la même pièce, autour de la même
bouteille, des jeunes de conditions socia-
les totalement différentes, et ce, sans leur
poser le moindre problème.

Bien sûr, la fréquentation du centre est
loin d'être constante et si une certaine
« équipe de base » se manifeste constam-
ment par ses travaux , il faut se rendre
compte qu 'elle ne sera pas toujours là ! Le
problème majeur qui se pose actuelle-
ment aux responsables est celui d'intro-
duire de nouvelles têtes pour remplir les
trous laissés par les «vieux» qui sont
partis, soit pour des raisons professionnel-
les, soit pour des motifs personnels. Cette
atmosphère spéciale qui règne, chemin de
Sion, permet toutefois d'accomplir cette
tâche sans trop de difficulté, par l'accueil
simple, le dialogue chaleureux, la vie des
animateurs, soutenue essentiellement
d'une foi chrétienne.

Si le centre ne soulève pas l'enthou-
siasme de tous les observateurs , il faut
tout de même reconnaître son efficacité et
le travail qui y est abattu est énorme.

Les majorettes de Bienne
bientôt à Corgémont

De notre correspondant :
Les majorettes de Bienne, qui

viennent de donner récemment à
Boujean une soirée en l'honneur des 350
membres qui, place de Bienne et envi-
rons, leur apportent un soutien apprécié,
seront présentes à Corgémont, à l'occa-
sion du Festival des fanfares du Bas-
Vallon, les 11 et 12 juin prochains.

Fondée en 1968, cette troupe s'est
acquis rapidement un renom flatteur sur
le plan national. Sa capitaine, M11' Da-
nielle Graber, s'est vu attribuer une mé-
daille dor, et les majorettes, avec l'inlas-
sable dévouement de leur président,
M. Philippe Thorimbert, ont remporté le
championnat suisse de 1971/72. En 1973
et 1976, elles ont été proclamées vice-
championnes, dans des joutes au cours
desquelles se produisaient quelque 720

majorettes venues de toutes les régions
du pays et appartenant à 23 troupes dif-
férentes.

Sous la conduite de sa capitaine,
monitrice nationale, la troupe des majo-
rettes de Bienne se soumet à un entraî-
nement intense. En effet, en une année
d'activité, ces demoiselles se sont
réunies pour 77 séances d'entraînement,
et ont en outre prêté leur concours lors
de 22 manifestations.

Cette troupe présentera des ballets
costumés variés au cours du programme
du samedi soir 11 juin à la salle de gym-
nastique. Elle sera présente également
au cortège du dimanche 12 juin, où les
majorettes seront demoiselles d'honneur
pour les différentes sociétés. Nul doute
qu'un nombreux public voudra assister
aux brillantes démonstrations d'élégance
et d'adresse que ces charmantes
représentantes de la cité des bords du
lac offriront en spectacle lors du Festival
des fanfares du Bas-Vallon.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le bison blanc»

(deuxième semaine) ; 17 h 30, « Fantozzi ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Rocky»;  17 h 45,

«Répulsion », de Polanski.
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Le jour de

gloire ».
Scala: 15 h et 20 h 15,' «La grande bagarre »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Borsalino » ; 17 h 30,

«Wang Yu l'impassible»; 22 h 30, « Les
valseuses ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Frauen im Sklaven-
camp»; 22 h 45, «Sex-night» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Police Connec-
tion - The big bus »

Elite: permanent dès 14 h 30, «Tanja»
Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Lâche-

moi les baskets»
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à

18 heures.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: Bienne-Soleure , 50 ans

de Théâtre associé (Stadtebundtheater)
Grenier de la vieille couronne : Hans Berch-

told.
Caves du Ring: Rolf Greder et Robert Schull

(dernier jour)

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 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 20 h 15, « Le bison blanc » ; 17 h 30,

«Fantozzi» .
Rex : 20 h 15, «Rocky»;  17 h 45, «Répul-

sion » de Polanski.
Lido : 17 h 30 et 20 h 15, « Le jour de gloire »
Scala : 17 h 30 et 20 h 15, «La grande bagar-

re»
Palace : 20 h 15, «Borsalino»; 17 h 30,

« Wang Yu l'impassible »
Studio: 20 h 15, «Frauen im Sklavencamp»
Métro : 19 h 50, «Police connection - The big

bus» '
Elite : permanent dès 17 h 30 «Ta nja »

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

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 41 40.

FAN-L'Express, rédaction biennoise:
tél. 032 22 09 11.

LUNDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le bison blanc»

(deuxième semaine) ; 17 h 30, «Fantozzi» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Rocky»; 17 h 45,

«Répulsion » de Polanski.
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le jou r de gloire »
Scala: 15 h et 20 h 15, «La grande bagarre »
Palace: 15 h et 20 h 15, «Borsalino»
Studio: 20 h 15, «Frauen im Sklavencamp»
Métro : 19 h 50, « Police connection - The big

bus »
Elite: permanent dès 14 h30, « Màdchen die

sich hocharbeiten »
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Lâche-moi les

baskets »
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.
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 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11. ,

Pour un monument
Billet biennois

La télévision a consacré dernièrement
une émission à notre ville : «Bienne,
ville de l'avenir: quel présent?».

Le présent ? Il est bien trop réel pour
qu'on épilogue longtemps. L'avenir? Il
est à tel point relégué dans le tiroir aux
souvenirs qu 'il devient ridicule de
l'évoquer. Au début du siècle, quand on
disait de Bienne que c'était l'Eldorado
du pays, ce bel avenir avait encore tout
son sens. Mais aujourd'hui, on n'en
parle qu'avec un sourire en coin...

On dit que l'appellation «ville de
l'Avenir» avait été avancée par un Bien-
nois lors d'une discussion avec un
Soleurois qui, faisant allusion à sa ville,
avait parlé de «ville des ambassa-
deurs».

C'était précisément à une époque où
Bienne voyait s'ouvrir devant elle de
merveilleuses perspectives. L'appella-
tion est restée, et on sait de quel poids
elle pèse. Il reste qu'elle entretient
l'espoir. Et l'espoir fait vivre.

A ce citoyen, ce Biennois méconnu, il
faudrait absolument qu'on puisse lui
mettre un nom, l'étiqueter au diction-
naire de nos grands hommes, en faire
un portrait-robot à remettre entre les
mains et le ciseau d'un sculpteur.

Car s'il est un devoir de nos édiles,
c'est bien celui de faire toute la lumière
sur ce héros jusqu'ici anonymê mais
qui ne mérite pas moins qu'on lui élève
un monument. Et ce monument devrait
s 'intituler: «Entre le Bien et le Mal»...

...farce qu'il est impossible de définir
si, en appelant Bienne «ville de
l'Avenir», il lui a fait plus de bien que de
mail... GASTON

JURA ____^_ 
Ainsi , la solution à trouver à la

décharge de l'Oiselier, disparaîtra des
tracts électoraux, a déclaré au cours de la
séance de jeudi soir du Conseil de ville de
Porrentruy, la porte-parole du parti socia-
liste, Mmc Evelyne Bernhard t (voir notre
édition d'hier) .

C'est vrai qu'en approuvant un crédit
de 200.000 fr. pour la construction d'une
station de transbordement sise au Voye-
bœuf , soit à l'entrée de Porrentruy, le
législatif a aussi ratifi é la convention pas-
sée avec l'usine d'incinération chaux-de-
fonnière Cridor SA qui, sous-traitant le
ramassage et le transport des ordures de
Porrentruy à deux entreprises de cette
ville , s'engage, pour une durée de 20 ans,
à incinérer ses déchets dans ces installa-
tions . Le contrat fixe le prix de ce travail
qui est indexé au coût de la vie.

On peut s'étonner de la longue durée de
ce contrat , mais il faut remarquer que la
durée d'amortissement d'un camion
transporteur n 'est guère inférieur à
20 ans. Cette solution permet aussi de
résoudre quelques-uns des problèmes de
Cridor qui manquait de «matières
premières » et pourra de la sorte amélio-
rer sa rentabilité , ou plutôt diminuer ses
déficits.

Cette élimination des ordures pourrait
se développer , puisqu 'il est prévu que
d'autres communes de l'Ajoie puissent s'y
rattacher, ce qui pourrait même entraîner
une diminution des frais par habitant. Ces
derniers ne sont pas encore connus, le
tari f prévu , basé sur une taxe par sac
d'ordures, n'ayant pas été agréé par les
autori tés cantonales. Un autre règlement
de ce tarif sera présenté ultérieurement.

On admet que le ramassage des ordures
ménagères et leur transport à La Chaux-
de-Fonds pourra commencer le
1er septembre prochain . La dératisation
de l'Oiselier deviendra alors à l'ordre du
jour.

A PROPOS D'UN CRÉDIT

Au cours des « divers » de sa séance de
jeudi , le Conseil de ville a entendu une
question écrite relative au crédit récem-
ment alloué par le Grand conseil bernois,
de deux millions et demi de francs en
faveur de l'Ecole normale d'institutrices
de Delémont.

Répondant aux craintes émises relati-
ves au maintien des écoles existantes à
Porrentruy (lycées, école d'instituteurs,
écoles secondaires), le conseiller commu-

nal , J. L. Lang, a indiqué que cette ques-
tion avait été débattue la veille au cours
d'une rencontre des exécutifs commu-
naux de Porrentruy, de Delémont et Sai-
gnelégier. Elle a abouti à la conclusion que
les établissements existant à Porrentruy
doivent absolument subsister. Ces trois
exécutifs étaient d'ailleurs convenus de se
rencontrer rapidement , à chaque fois
qu 'une question importante , liée ou non à
la mise en place du futur canton, intéres-
sait deux d'entre eux. Il faut se réjouir de
cet esprit de collaboration tendant à faire
respecter les intérêts bien compris de
chaque cité.

Quant au crédit incriminé, il concerne
la construction d'une salle de gymnasti-
que - un investissement utile , indiscuta-
blement - et divers aménagements inté-
rieurs qui n'ont pas un caractère de néces-
sité urgente. On peut donc s'étonner
qu 'aucun député jurassien au Grand
conseil bernois ne soit intervenu pour dire
qu 'un tel cadeau - qui sera d'ailleurs pris
en compte lors de la procédure de partage
des biens entre Berne et le Jura - risquait
de créer plus de problèmes qu'il n'en
résoudrait , dans le Jura.

BÉV I

Porrentruy : pour une durée de vingt uns...
' Dans notre édition d'hier, nous avons traité du premier des trois articles du rapport

du Conseil exécutif bernois destinés au Grand conseil des 187 concernant le conten-
tieux avec le nouveau canton (article 106, voir notre édition d'hier). Voici aujourd'hui
le contenu de l'article 107.

A cet article, la question se pose de
savoir ce qu 'il adviendra des procédures
judiciaires en cours devant les autorités
bernoises, au moment où la séparation du
nouveau canton sortira à pein effet.
L'article 10 de la Constitution du
nouveau canton sortira à plein effet,
affaires pendantes devanT les autorités
administratives et judiciaires passeront
aux autorités compétentes du canton du
Jura lorsqu e celles-ci se seront consti-
tuées. Un deuxième alinéa prévoit que le
bureau de l'Assemblée constituante puis
le gouvernement seront habilités à passer
des accords avec le canton de Berne pour
que certaines affaires pendantes s'achè-
vent devant les autorités bernoises, le
consentement des personnes en cause
étant réservé.

Il semble peu probable que cette dispo-
sition , dans sa simplicité, soit à même
d'apporter une solution adéquate. La pas-
sation de la souveraineté juridictionnelle
du canton de Berne au canton du Jura ne
saurait être fixée en fonction du moment
aléatoire où les tribunaux du nouveau
canton seront constitués. Sera détermi-
nant le moment où le nouveau canton
disposera de son entière souveraineté.
C'est à partir de ce moment-là que cessera
la souveraineté des autorités bernoises.

Dans son projet concernant la garantie
de la Constitution du futur canton du
Jura , le Conseil fédéral propose à
l'Assemblée fédérale de n'accorder la
garantie à l'article 10 (ainsi qu 'à trois
autres articles des dispositions finales et
transitoires) que sous la réserve que cet
article soit app liqué conformément au
droit transitoire à établir par la Confédé-
ration. Le message du Conseil fédéral du
20 avril 1977 part du principe que le
nouveau canton ne peut , de sa propre
autorité, se conférer lui-même sa souve-
raineté. En raison du caractère fédéral du
processus , il faudra un acte de la Confédé-
ration. Cet acte fédéral sera l'acceptation
par le peuple et les cantons , des articles 1
et 80 revisés de la Constitution fédérale.

DES TROUS À COMBLER
Dans un premier temps, cet acte consti -

tutif ne pourra cependant produire ses
effets qu 'en partie , le nouveau canton ne
pouvant être organisé à cette date-là que
d'une façon provisoire. Aussi , de l'avis du
Conseil fédéral , les articles 1 et 80 revisés
de la Constitution fédérale ne devront-ils
d'abord être mis en vigueur que partiel-
lement, et ce dans la mesure où il sera
nécessaire de conférer la souveraineté
cantonale au nouveau canton pour
l'exécution des travaux de la seconde

étape de la procédure de séparation (mise
en place d'une organisation prête à fonc-
tionner , accords définitifs avant le canton
de Berne portant sur les modalités de
détail du transfert de la souveraineté
cantonale et sur le partage des biens
préparé au cours de la première étape.

Les détails de cette entrée en vigueur
partielle de la Constitution fédérale revi-
sée devront être réglés par des disposi-
tions fédérales transitoires.

Aussi, la disposition transitoire à insé-
rer dans la Constitution bernoise concer-
nant la liquidation des procédures judi-
ciaires en cours ne peut-elle se limiter ,
d'une part , à fixer le principe selon lequel
la compétence des autorités bernoises
prendra fin au moment où la séparation
sortira à plein effet et, d'autre part , pout
les exceptions à ce principe , à prévoir la

possibilité de conclure des accords avec le
nouveau canton .

A cet égard , il est sans nul doute utile et
nécessaire, si l'on veut conclure de tels
accords dans un délai utile , de ne pas
engager de procédure ordinaire du
concordat mais de conférer au Conseil
exécutif la compétence d'élaborer ces
réglementations. Dans les cas de litige de
droit privé, une poursuite du procès ne
sera pas sans autres possible lorsque
seront applicables les articles 58 et 59 de
la Constitution fédérale (droit à un juge
déterminé par la Constitution). De tels
procès passeront au nouveau canton de
par la Constitution.

Néanmoins, on ne pourra guère retirer
aux parties le droit de se mettre d'accord
pour que le procès soit poursuivi devant
les autorités bernoises, du moins si l'une
des parties est domiciliée dans le canton
de Berne

Nous traiterons de l'article 108 dans
une prochaine édition . (à suivre)

Des pouvoirs étendus pour le Conseil exécutif bernois (II)

LA PERRIÈRE

(c) Hier, vers 17 h, une automobile qui
circulait en direction de La Chaux-de-
Fonds, a happé, à la hau teur du cimetière,
Mmc Adrienne Zech , âgé de 81 ans, qui
marchait le long de la chaussée. Souffrant
de différentes blessures, M"10 Zech a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Octogénaire happée
par une voiture

j (  l'l'ilCwl C Â Ĵpfiilf *ï

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

SORVILIER

(c) Dans sa séance de jeudi soir, le conseil
scolaire de Sorvilier , présidé par le maire ,
M. Jean Romy, a élu une nouvelle institu-
trice en remplacement de Mme Simone
Léchot, démissionnaire pour le 30 juin.
Parmi 20 postulants, c'est M"c Danielle
Struchen, de Bévilard , qui a été élue à ce
poste.

Nouvelle institutrice

ESCHERT

(c) L'assemblée communale d'Eschert a
été présidée par le maire, M. Walter
Neuenschwander, en présence de
12 citoyens seulement. Le procès-verbal
et les comptes ont été établis par
M™ Raymonde Zigerli et ont été accep-
tés, ceux-ci bouclant avec un léger déficit.
L'assemblée a ensuite accepté le nouveau
règlement d'organisation du syndicat de
l'hôpital de district à Moutier.

Assemblée communale

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

BIENNE

SAINT-IMIER

Jeune
homme

électrocuté
(c) Alors qu'il montait une ligne
électrique à Mont-Crosin , hier vers
13 h 30, M. Jean-Jacques Kipfer,
âgé de 21 ans, célibataire,
monteur-électricien à La Goule, a
touché un fil. Il a reçu une décharge
de 220 ou 380 volts et a été griève-
ment blessé. Il est décédé peu
après.
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

W\ nH 20 mai - 4 juin 1977

LJ. ̂ 3 UNE FÊTE PERMANENTE

- 
EXPOSITION - VENTE

I Le XIXe siècle Neuchâtel 1
I et ses peintres I
9 Ensemble exceptionnel de peintures, dessins, aquarelles, gravues de : |1|
HB A. Anker; Leopold Robert; Henri, Karl, Jules, Edouard, Abraham Girardet; Bp
iffl Léon, Alfred, Auguste, Blanche Berthoud; Lory père & fils; J. Juillerat ; Bleu- §5$
B 1er ; Moritz ; Paul, Théophile, Aurèle Robert ; Louis de Meuron, Maximilien de H
¦B Meuron ; Mathilde, Edouard, Paul de Pury ; Paul Bouvier ; Nicolet ; Baumann ; fW
E|j Ch.-E. OuBois; E de Pourtalès; E. Bille; Olsommer; Auguste Bachelin; K«
Hl de Bosset-Deluse; etc. Vues anciennes des localités de Neuchâtel et du fîMES canton. f£À
W${ GALERIE ARTS ANCIENS 2022 BEVAIX ikA
|«j Tél. 46 13 53. Tél. 46 11 15. OUVERT LE DIMANCHE fcjf
'j j fM  Ouvert tous les jours, y compris dimanche et jours de fête. SS-Jj
JES Heures d'ouverture : 10 à 12 heures et 14 à 18 heures. ES

PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres,

î devis sans engagement.
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fe;j-€tu_ft^= îfei.i*JiS3*-4e.̂ -̂ --.̂ R>-';̂ _H 1 No. postal et localité I
BANQUE POPULAIRE SUISSE | 

p 
1

La banque universelle aux services financiers 1 . ^̂ J^BS
\ complets. I Adressera: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale, 3000 Berne 16. ^Ê
^  ̂

013248 A | aâ âW âW

M 8 'ourd'hui Q
. I. quinzaine de neuchâtel

TOUTE LA JOURNÉE AU «VILLAGE DE L'ARTISANAT », situé à la Grand-Rue, vous pourrez
assister aux travaux d'artisans les plus divers. Débit de vin à la fontaine de la Justice.

TOUTE LA JOURNÉE, place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces

Roue au-million - Musique - Animation des fontaines. i
Organisation : Communauté des Halles.

14 h 30, DANS LA «BOUCLE»

Course de garçons de café
En collaboration avec Neuchâtel-Centre.
Parcours : départ place des Halles - rue de la Treille - rue du Bassin- rue du Temple-Neuf-
rue du Concert - rue de l'Hôpital - Grand-Rue - rue des Chavannes - rue des Fausses-Brayes -
Arrivée Podium de la Quinzaine (hôtel de ville).
Animation musicale par la Baguette.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE |

Tirage quotidien de la loterie
et premier grand tirage

TOUTE LA JOURNÉE, PLACE DU PORT
Journée de la moto organisée par la RADIO SUISSE ROMANDE. Jeux, conseils techniques,
gymkhana et la participation de vedettes, dont:

Eddy Mitchell
Cette opération prend place dans le cadre de la campagne de sécurité routière: «Prévoirie
danger». Elle peut se réaliser grâce à l'aide efficace de la police locale.

On conseille aux sportifs de visiter le coin de la moto et de venir ensuite assister massive- Ç
ment aux évolutions des cyclistes. Personne ne sera déçu du spectacle présenté.

16 h 30, DU TOUT GRAND SPORT AUX BEAUX-ARTS

Critérium des Beaux-Arts
I GRAND PRIX DE LA QUINZAINE

Critérium cycliste national pour amateurs «Elite », 125tours de 800 m - 100 km.

Participation des meilleurs coureurs du pays, parmi lesquels :

Michel KUHN, médaille de bronze aux championnats du monde de Montréal ; Gilbert
BISCHOFF, 3 fois vainqueur du Grand prix des Nations; Robert THALMANN, ex-champion
suisse sur route; Hans KÀNEL, champion suisse de poursuite; Gilbert GLAUS, vainqueur
du Tour du Nord-Ouest 1977; Daniel GISIGER, vainqueur du Grand prix de Lancy 1977;
Ernst NYFFELER, vainqueur du Grand prix de la Placette 1977; Fritz JOOST, vainqueur du
Tourde Stausee 1977; Michel GUILLET, vainqueur en 1976 et 35 autres cyclistes de grande
valeur.

Parcours : quai L.-Robert - rue L.-Agassiz - rue des Beaux-Arts - rue J.-J.-Lallemand.

î Dès 14 h 45, course pour cyclosportifs de 24 km.

Entrée: Adultes Fr. 3.—, enfants jusqu'à 16 ans, gratuit.

Organisation de la course : Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Chronométrage officiel : Montres Longines
Ravitaillement officiel : Chocolat Suchard S.A.
Avec l'aimable collaboration de Coop Neuchâtel

En intermède des deux courses : passage des Renault 14 TL et 5 TL, premiers prix
de la loterie de la Quinzaine.

027592 A



Débat autour du déplacement
de la douane de Brigue à Domodossola

BERNE/ (ATS). - La réglementation
intervenue entre la Suisse et l'Italie à
propos du problème douanière Brigue
et à Domodossola, aura pour consé-
quence, dans une première phase, une
certaine émigration. Toutefois, à long
terme, le nombre des places de travail
pour les douaniers et les cheminots
augmentera à Brigue. C'est ce que
souligne l'Office des transports après
que de vives protestations avaient été
émises en Haut-Valais contre la déci-
sion de la Confédération.

Au cours de l'assemblée générale de
la «communauté d'intérêts du Sim-
plon» qui s'est déroulée cette semai-
ne, la politique des chemins de fer « qui
est menée par la Confédération sur le
dos et auxfrais des régions marginales
faibles» a été critiquée. Il a été souli-
gné au cours de cette assemblée qu'en
raison de la décision de la Confédéra-
tion d'accepter un transfert d'une
partie de la douane en guise de
compensation pour la construction de
la gare aux marchandises de Domo-
dossola par l'Italie, une quarantaine de
places de travail allaient être perdues
au service d'enregistrement des mar-
chandises de Brigue. D'autre part, dif-
férentes interventions parlementaires
à ce propos ont été annoncées.

Le directeur suppléant de l'Office
fédéral des transports, M. Fritz Burki a
affirmé à l'ATS qu'il n'avait pas été
possible d'adopter une autre régle-

mentation, car, sinon, l'Italie n'aurait
pas construit la gare de Domodossola
ce qui aurait rendu inutile le dédou-
blement de la ligne du Simplon.
M. Burki a précisé qu'on est parvenu à
maintenir un poste de douane à
Brigue. Seul le trafic de transit, qui
représentesommetoute80 % dutrafic
général mais qui ne nécessite que peu
de personnel, sera transféré entière-
ment à Domodossola. Plus que le tran-
sit, le problème de l'importation et de
l'exportation a été controversé. Selon
la réglementation intervenue, celles-ci
peuvent aussi bien être dédouanées à
Brigue qu'à Domodossola. Aussi, il
appartient maintenant aux entreprises
d'expédition de Brigue de s'affirmer.
Toujours selon M. Burki, peu nom-
breux seront les employés de l'expédi-
tion de Brigue qui perdront leur
emploi, parce que, par le dédouble-
ment de la voie, le trafic sera proba-
blement plus important.

Pour ce qui est du personnel des

chemins de fer et des douanes, une
cinquantaine de nouvelles places de
travail seront en fin de compte néces-
saires à Brigue.

C'est du moins ce qui ressort d'une
étude faite par les CFF, le BLS et la
direction générale des douanes.
D'autre part, 45 Suisses environ pour-
ront être employés à Domodossola.
Certains d'entre eux pourront avoir le
statut de frontaliers.

Enfin, M. Burki a souligné que les
CFF et le BLS entendent réactiver le
port franc de Brigue. Cela ne devrait
toutefois pas créer de nombreux
nouveaux emplois, mais devrait par la
suite permettre de dédouaner plus de
marchandises à Brigue.

La Confédération étudie actuelle-
ment la question de savoir si la
convention du Simplon doit être modi-
fiée en raison du déplacement partiel
de la douane. Cette convention recon-
naît en effet Brigue comme étant le lieu
où se trouvent les services de douane.

Conférence annuelle des directeurs
militaires cantonaux à Glaris

. CLARIS (ATS). - La conférence des
directeurs militaires cantonaux, sous là
présidence du conseiller d'Etat François
Jeanneret (Neuchâtel) s'est réunie jeudi et
vendredi à Glaris, en présence du chef du
département militaire fédéral , M. Rudolf
Gnaegi, du chef de l'état-major général , le
commandant de corps Hans Senn, du chef
de l'instruction, le commandant de corps
Gérard Lattion , du commandant d'armée
de montagne 3, le commandant de corps
Georg Reichlin ainsi que d'autres person-
nalités du département militaire fédéral et
de l'armée. Elle a traité des questions
concernant les congés et dispenses pour le
service acti f, reçu une orientation tant
fédérale que cantonale sur le traitement
électronique des contrôles militaires
(PISA) actuellement à l'essai et s'est
occupée à nouveau ' du plan directeur
« armée 80». Les discussions approfon-

dies à ce sujet , indiqu e un communiqué du
DMF, ont permis de trouver des solutions
satisfaisant aussi bien l'armée que les
autorités cantonales, principalement les
cantons alpins. Les participants ont eu la
possibilité de visiter , sous la conduite du
conseiller d'Etat Emil Fischli (Glaris) des
places d'exercice et de tir du canton. A
cette occasion, précise le communiqué, il
a été constaté que grâce à la compréhen-
sion mutuelle, les intérêts de l'armée et du
secteur civil (par exemple sur le plan de
l'économie de montagne et du tourisme)
sont compatibles. Lors des élections, le
comité dans sa composition actuelle a été
réélu pour une nouvelle législature. En
remplacement du conseiller d'Eta t Fran-
çois Jeanneret, arrivé à la fin de son
mandat statutaire, c'est le conseiller
d'Etat Edwin Koller (Saint-Gall) qui a été
élu comme nouveau président.

Toujours Ecône : le Conseil d'Etat donnera-t-il
sa bénédiction à la fameuse basilique ?

Ecône et ses retombées politiques... Nous avons eu l'occasion déjà de soulever le
problème. Des questions précises ont été posées même à ce sujet au Conseil d'Etat lors
d'une des conférences de presse trimestrielles sur la vie du canton. On entendit alors un
membre du gouvernement prétendre que jamais le prélat d'Ecône n'aurait pu, sans de
graves ennuis, prononcer ici une homélie dans le style de celle prononcée à Lilles par
exemple.

Ces retombées politiques d'Ecône sont
évoquées dans plus d'un festival valaisan.
Elles ont même eu en son temps des
répercussions cuisantes au Grand conseil
lorsqu'il fallut élire un nouveau juge
cantonal.

Si nous y revenons aujourd'hui c'est
qu 'hier l'organe officiel du parti radical
valaisan «Le Confédéré » a publié sur
trois colonnes en première page un article
percutant signé du conseiller d'Etat
Bender sous le titre non moins évocateur
d'«un abus de droit» .

«Laissons la doctrine religieuse et sa
tradition... pétrifiée, écrit M. Bender,
pour relever les opinions politiques du
prélat d'Ecône. Elles sapent les fonde-
ments mêmes de nos institutions séculai-
res. Mgr Lefebvre abhorre le libéralisme
qu 'il oppose astucieusement à sa liberté. Il
fustige le pluralisme qu 'il taxe de forme
de décomposition mentale, prélude à la
ruine de la société et à la délinquance des
mœurs... etc. Or, le pluralisme en politi-
que, pas plus que la neutralité, n'est un
précepte de morale. C'est un modus

vivendi pour une coexistence pacifique.
Sans ces principes de tolérance, il y a
longtemps que l'échafaudage suisse, en
équilibre instable , serait jeté par terre... »

Et le conseiller d'Etat d'enchaîner:
«Est-il dès lors admissible que, sous
prétexte de préserver la vérité pure et
dure (la sienne bien sûr), et de restaurer
l'ancien régime, sinon la royauté , un
mouvement religieux traditionnaliste
véhicule des thèses proches du fascisme.

Plus loin , parlant de ceux qu 'il appelle
« les fanati ques d'Ecône », M. Bender
écrit « autant que leurs frères ennemis les
extrémistes de gauche, dont ils adoptent
curieusement les méthodes de propagan-
de, ils conspuent la démocratie parlemen-
taire et les partis qui en sont les rouages
indispensables. Leurs maîtres à penser
prêchent ouvertement chez nous « l'abla-
tion-de la démocratie » avec la complicité
de certains magnats de la presse... quitte à
solliciter la bienveillance native de l'auto-
rité démocratique pour en tirer privilèges
et exceptions au grand dam du vulgum
pecus, astreint lui, aux cautèles de l'Etat

de droit (cf. le projet de la « basilique
d'Ecône) ».

Et le membre du gouvernement valai-
san de conclure : « Au vu de toutes ces cir-
constances, et sans recourir au slogan
révolutionnaire «pas de liberté pour les
ennemis de la liberté », on doit bien
affirmer que le devoir primordial — et le
droit élémentaire — pour le pouvoir
constitué est de veiller sur l'ordre public
et le salut des institutions qui ont fait leur
preuve, après avoir coûté tant de peine et
de sang. A moins de confondre usage de la
liberté et abus de droit» .

En marge de l'article de son représen-
tant au sein de l'Exécutif cantonal, l'orga-
ne radical revient sur ce qu'on appelle « la
basiliqu e d'Ecône », ce projet de construc-
tion sur Riddes et Saxon d'un bâtiment de
16.000 mètres cubes de volume en dehors
du plan de zone de construction. Il note
que le Conseil communal de Riddes a
refusé ce plan tandis que la majorité du
Conseil de Saxon lui paraît favorable.
«Ecône, écrit «Le Confédéré », est un
ferment de division sur le plan communal,
cantonal , national et même internatio- »!
nal... Nous espérons que le Conseil d'Etats
de qui dépend la décision définitive (en ce
qui concerne la fameuse basilique) pren-
dra une position qui reflète l'opinion de la
majorité du peuple valaisan». M. F.

L'AVIVO opposée à la TVA
BERNE (ATS). - Le comité central de

l'Association des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO), vient de se
réunir à Berne. Après avoir entendu le
rapport de son président, M. Roger Daf-
flon , conseiller national , sur la 9 m° révi-
sion de l'AVS-AI et sur les problèmes
financiers de la Confédération qui seront
soumis au vote populaire le 12 juin pro-
chain , il a décidé de recommander de
voter « non » à la TVA.

Pour l'AVIVO, refuser l'adaptation des
rentes de l'AVS-AI de 5 % en 1978
« constitue une diminution du pouvoir
d'achat des rentiers AVS-AI qui verront
leur situation encore aggravée par les
mesures financières proposées par le
Conseil fédéral ».

Le comité estime que la 9mc révision de
l'AVS-AI «est un retour en arrière
puisqu'elle permettra à la Confédération
d'économiser près de 500 millions sur le
seul dos des bénéficiaires de l'AVS-AI ».

Aussi, pour l'AVIVO, « l'instauration
de la TVA, qui coûtera 3 milliards et
demi aux seuls consommateurs, ajoutée
aufj restrictions de la 9mQ révision AVS-
AI, aux diminutions des diverses subven-
tions sociales et aux autres mesures finan-
cières, sont de graves atteintes au niveau
de vie des vieillards, des veuves et des
invalides» .

Séminaire sur l'économie
et la promotion des exportations

BERNE (ATS). - De mardi à vendredi
le département politique fédéral a organi-
sé, en étroite collaboration avec la vision
du commerce du département fédéral de
l'économie publique , l'Office suisse
d'expansion commerciale et l'Office fédé-
ral du personnel , un séminaire sur
l'économie et la promotion des exporta-
tions pour ses collaborateurs à l'étranger
chargés des questions économiques et
commerciales. Une trentaine d'agents de
nos représentations diplomatiques et
consulaires dans les différentes parties du
monde ont mis à profit une partie de leurs
vacances en Suisse pour assister à ce
séminaire qui s'est tenu à Spiez.

Ce séminaire avait pour objectifs, d'une
part , de renforcer l'échange d'informa-
tions entre les départements intéressés et
nos représentations à l'étranger et,
d'autre part, de stimuler l'activité des
collaborateurs du département politiqu e
en faveur de l'économie suisse axée sur
l'exportation et d'approfondir leurs
connaissances dans cette perspective.

Il est notoire en effet que l'écoulement
des produits et services de notre écono-

mie d'exportation rencontre des difficul-
tés dans des pays qui constituent pourtant
d'importants débouchés pour elle et qu 'il
se révèle de plus en plus nécessaire de
trouver de nouveaux marchés. A cela
s'ajoute le fait que depuis peu des entre-
prises essentiellement orientées sur le
marché intérieur (avant tout dans le
domaine de la construction) se voient
contraintes d'exporter leurs produits et
leurs services. Dans le cadre des efforts
faits en vue d'accroître la présence de la
Suisse sur les marchés étrangers, nos
représentations diplomatiqu es et consu-
laires peuvent apporter une contribution
très utile.

Le séminaire sur l'économie et la
promotion des exportations a été orienté,
dans la mesure du possible, vers les
aspects pratiques des problèmes.

Des représentants de différentes bran-
ches de l'économie suisse et en particulier
de maisons exportatrices ont eu l'occasion
d'y participer activement , d'apporter
leurs expériences et d'exposer ce qu 'ils
attendent effectivement de la part de nos
représentations dans ce domaine.

Le département politique envisage
d'organiser , sur une base élargie, un
deuxième séminaire en septembre pro-
chain qui bénéficiera des expériences
faites à l'occasion des premières rencon-
tres qui viennent de se dérouler à Spiez.

Les confidences du syndic d'Yverdon
Le syndic de la ville d'Yverdon,

M. Pierre Duvoisin, socialiste, âgé de
39 ans, est en fonction depuis trois ans
et demi. Il a bien voulu donner, pour
nos lecteurs, ses impressions de cette
première législature et parler de cette
grande famille que représente une
commune d'une vingtaine de milliers
d'habitants.

Ma/gré des expériences munici-
pales peu étendues, je  pense avoir
maîtrisé assez rapidement mes
nouvelles responsabilités grâce
notamment à l'aide précieuse de mes
collaborateurs.

L'administration a été pour M. Pierre
Duvoisin une découverte.
- Les premiers contacts ont été

positifs. La commune d'Yverdon peut
en effet, compter sur un personnel qui
joue le jeu. Certes, parmi quelque 230
fonctionnaires, il peut se trouver des
cas difficiles. Mais ce ne sont que des
exceptions. Ma grande préoccupation
a été d'instaurer au sein de cette admi-
nistration des contacts plus humains
et de réaliser une concertation perma-
nente entre les chefs de service. En
effet, j'ai insisté pour qu'ils se consul-
tent et dressent des rapports com-
muns. Une étroite collaboration que
j'estime indispensable. Tout comme
j'ai mis l'accent sur l'amélioration des
relations avec le public. Il ne faut pas
que les contribuables craignent de se
renseigner, même auprès du syndic ei
des municipaux. Cette polit/que
d'accueil est nécessaire lorsqu 'on

connaît les difficultés des gens à
entreprendre des démarches. Une faut
jamais oublier que l'administration
doit être au service du public. C'est
ainsi que ma porte est ouverte à
chacun...

PROBLÈMES ET AUTORITÉ

Tous les jours amènent au syndic
d'Yverdon un lot de problèmes, de dif-
ficultés. Et, il y a l'inévitable choc
opposition-majorité qui intervient.
Bref, le jeu démocratique.

- Je n'ai jamais rencontré de diffi-
cultés insurmontables. Certes, les
problèmes ne manquent pas;
l'économie qui souffre de la conjonc-
ture actuelle, les finances, le chôma-
ge... Mais j'ai toujours rencontré beau-
coup d'appui, de sympathie. Et ma
formation d'enseignant m'a rendu
service, pour convaincre d'une part,
pour voir les problèmes avec beau-
coup de philosophie d'autre part.

Le syndic d'Yverdon passe pour être
un homme volontaire, voire autoritai-
re.
- J'accepte le qualificatif de volon-

taire, moins celui d'autoritaire. Je
respecte l'opinion des autres et très
souvent, en Municipalité, il arrive
qu'une de mes propositions soit
combattue, rejetée. Quand j'ai une
idée que j'estime justifiée, j'aime bien
la mènera terme. C'est souvent diffici-
le de la défendre mais c'est pour le
bien de l'ensemble de la communauté.
Je ne cherche jamais à avoir raison à
tout prix. Dès que ma proposition n'est
plus combattue, qu'une position
municipale se dessine, je  vais de
l'avant, et impose les vues de la Muni-
cipalité.

RÉALISATIONS BIENVENUES
ET PROJETS

Des satisfactions? M. Duvoisin en a
connues beaucoup.

- Ce sont surtout les réalisations qui
m'ont apporté des satisfactions. Je
pense qu'en trois ans mes efforts n 'ont
pas été vains; ils se traduisent dans la
pratique par la réalisation du Centre
thermal qui va s 'ouvrir bientôt. Il n'y

aurait que ça, que je  serais déjà satis-
fait. Il y a eu aussi les travaux routiers,
la protection du centre historique
étudié sous notre impulsion et qui va
des rives du lac, la création d'une zone
naturelle réservée. A ce propos, il
convient de préciser que le Centre
thermal aurait pu être réalisé plus toi
car dans ce cas précis, il y a eu trop
d'hésitations. Si une politique dyna-
mique avait été suivie, la majorité
n'aurait probablement pas changé de
camp.

On peut se demander si quelques
initiatives de M. Duvoisin ont provo-
qué une certaine résistance, voire de
l'opposition.

- Mes initiatives n'ont jamais été
que des propositions; j'ai des idées et
je les soumets. Je ne pense pas les
imposer, contrairemen t à ce que cer-
tains prétendent. Il est bon d'avoir des
idées mais je  n'oublie pas que les
municipaux en ont aussi. Alignées les
unes aux autres, ces idées sont
dégrossies. On en écarte certaines
parce que trop utopiques, tandis que
d'autres se réalisent. Actuellement,
nous étudions un projet extrêmement
précis, celui d'un secteur industriel en
direction d'Ependes. Il serait limité par
la voie ferrée côté ville, l'autoroute
côté Lausanne, côté Sermuzparla N 5,
côté Gressy parle chemin de La Sallaz.
Il y a là une grande zone de terrains qui
peut être facilement raccordée à la
voie ferrée ; les CFF ont fait une étude,
avancé des prix. Il n'est pas question
de faire une voie à partir d'Ependes,
mais bien de réaliser un raccordement
à pleine voie à la hauteur du chemin de
La Chèvre.

Des maisons se sont approchées de
la Municipalité en 1974, quand les
affaires allaient encore relativement
bien. Elles envisageaient de s 'implan-
ter chez nous car notre position vis-à-
vis de la Suisse romande est tout à fait
favorable; ma/heureusement ces
entreprises ont finalement renoncé
parce que nous ne pouvions pas leur
offrir de terrains industriels équipés de
voies ferrées. Or, dans la zone en ques-
tion (sur La Sallaz) entre la voie de
chemin de fer et la sortie de l'autorou-
te, nous possédons une zone parfaite
pour la liaison rail-route et pour des
entreprises ayant des marchandises à

transporter. Nous avons d'autre part
repris un certain nombre de projets de
l'ancienne majorité parce qu'ils ont été
étudiés par des techniciens. J'espère
qu'ils verront le jour petit à petit; Je
pense à la petite ceinture, à l'aména-
gement de la place de la Gare, et du
pont de la Thièle. Théoriquement,
nous aurons jusqu'en 1981 pour
exécuter ces travaux; le Grand conseil
a voté des crédits qui sont à utiliser
jusqu'à cette date.

LES FINANCES

Comme de nombreuses communes,
Yverdon connaît un certain endette-
ment que le départ d'étrangers pour-
rait accentuer.

- C'est un souci. La commune a
environ 70 millions de francs de det-
tes. Elles ne se sont pas accrues dans
une notable mesure durant cette
législature car notre moyenne d'inves-
tissement par année, de 1974 » 1977
est inférieure à la moyenne des quinze
années précédentes. Il y avait durant
ces années-là de gros morceaux: le
collège secondaire, le réservoir de
Chamblon.

Au point de vue finances, nous
avons suivi une politique prudente en
tenant compte des recettes fiscales.
Notre barriè re est la suivante : nous
calculons nos investissements possi-
bles dans la mesure où la charge de la
dette ne dépasse pas 15 % des recettes
fiscales; cette proportion de 15% a été
fixée par une commission d'experts
fédéraux à titre de recommandation. Il
s'agit d'une moyenne qu'on peut
dépasser en période d'expansion. Si la
ville grandit plus vite, par exemple
on peut aller plus rapidement dans les
équipements; ce n'est pas le cas
actuellement. On on sera pour 1976 à
environ 14 % ; il reste donc une marge.
En 1974 et 1975, l'augmentation
extrêmement rapide des taux d'inté-
rêts et du taux d'intérêt moyen de la
commune a passé de moins 4 % à plus
6 %, ce qui fait que la charge de la dette
a augmenté. Actuellement, les taux
diminuent ce qui nous permet d'envi-
sager un plus gros investissement
pour tenter de faire le maximum avec
le moins d'argent possible.

(Propos recueillis par Charles Leuba)

Val dl Poschiavo:
nouveaux glissements

de terrains
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BRUSIO (ATS). - Les chutes de pluie
ont provoqué de nouveaux glissements de
terrains dans le val di Poschiavo, coupant
à nouveau la route et la voie de chemin de
fer dans le sud de la vallée. A la suite du
déblaiement, mercredi matin, du tron-
çéon de route Miralago (GR) - Brusio
(GR), lequel était recouvert par d'impor-
tantes masses de terre, cailloux et de
boue, de nouveaux éboulis ont coupé
jeudi soir et vendredi matin la route et la
voie de chemin de fer. Le trafic routier et
ferroriviaire est interrompu entre Mirala-
go et Campocologno (GR) près de la fron-
tière italienne. Des pluies incessantes ont
provoqué vendredi de nouveaux glisse-
ments de terrains entravant les travaux de
déblaiement.

VAUD

VALAIS

INFORMATIONS SUISSES

Sinistrose et réalité
Il est des contrevérités qui, a

force d'être répétées, finissent pat
être admises généralement, même
si elles sont contredites par les faits.

Par exemple, les contempteurs
patentés de l'économie privée et de
la liberté des échanges internatio-
naux affirment que le niveau de vie
des pays développés fut acquis
principalement par l'exploitation
éhontéedu tiers monde. Ils préten-
dent que la prospérité coupable des
pays industrialisés se maintient,
notamment par l'activité des entre-
prises multinationales, grâce au pil-
lage des pays pauvres. Ce faisant,
ils sont parvenus à répandre un
sentiment de culpabilité, débilitant
pour les économies occidentales,
sans d'ailleurs améliorer en quoi
que ce soit le sort des pays sous-
développés.

Si ce sombre tableau était véridi-
que, les statistiques du commerc e

extérieur en apporteraient la
confirmation. Or, il suffit de feuille-
ter les gros volumes publiés pat
l'Administration suisse des doua-
nes pour constater ceci : en 1976,
les importations de la Suisse sonl
provenues des autres pays d'Euro-
pe à raison des 8/10; l'Europe, les
Etats-Unis et le Japon à eux seuls
ont fourni le 1/10 des marchandises
importées par la Suisse; l'Afrique
et les autres pays d'Asie el
d'Amérique - qui ne sont pas tous
sous-développés - ont procuré le
1/10 seulement des importations
suisses. Quant aux exportations de
produits suisses, elles furent écou-
lées pour les trois quarts en Europe,
aux Etats-Unis et au Japon.

Ces quelques points de repère
montrent à l'évidence que la bonne
marche de l'économie suisse
dépend surtout de ses échanges
avec les pays très développés.

L'intensité des grands courants =
commerciaux s'explique par le =
caractère complémentaire des =
économies occidentales. Leur vita- j§
lité provient des affaires traitées
entre partenaires de force égale, =
beaucoup plus que par l'exploita- S
tion d'un faible par un plus fort. =

Il est donc faux de prétendre =
qu'un pays comme la Suisse tire =
avantage du sous-développement. S
C'est, au contraire, dans la mesure s
où il se fortifie, selon ses conditions =
et son génie propre, qu'un pays du =
tiers monde devient un partenaire k.
commercial. L'essor récent des =
relations avec les pays =
« nouveaux-riches» (les pays pétro- A
tiers) le démontre clairement. =

Il importe donc de ne pas trop A
prêter l'oreille aux faux moralisa- =
leurs et aux prêcheurs de sinistro- =
se. Le vrai sens critique s'applique à =
considérer la réalité des faits. ? v j |

LAUSANNE (ATS). - L'Association de
la presse vaudoise, réunie en assemblée
générale ordinaire vendredi à Lausanne, a
élu un nouveau président pour remplacer
M. Jean-Bernard Desfayes («24
heures»), démissionnaire après trois
années d'activité. C'est M.Patrick Ferla ,
responsable du magazine des spectacles
de la Radio romande et ancien rédacteur
en chef adjoint du «Journal d'Yverdon »,
qui a été désigné, par vingt-neuf voix
contre vingt-quatre à M. Olivier Centli-
vres, secrétaire de rédaction à « La tribu-
ne-le Matin » et membre du comité central
de la Fédération suisse des journalistes.

Journalistes vaudois:
un nouveau président
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ZURICH (ATS). - Les trois partis rer-
pésentés dans la commune d'Erlenbach
(ZH), les démocrates-chrétiens, les
démocrates du centre et les radicaux, ont
pris position vendredi sur la décision de la
première Chambre civile de la Cour
suprême de Zurich. Cette décision frappe
d'interdiction la distribution à des tiers
d'extraits du livre épuisé de Walter Mat-
thias Diggelmann «Je m'appelle
Thomy ». Selon ces trois partis, la publica-
tion partielle d'un livre épuisé jouant un
rôle dans une votation populaire , est «un
exemple presque scolaire de la présenta-
tion critique permise selon le droit
d'auteur». Le livre étant actuellement
épuisé, les 3 partis sont d'avis que le seul
moyen d'informer serait de faire parve-
nir aux personnes concernées une sélec-
tions des citations contenues dans ce livre.

Livre de Diggelmann :
litiges juridiques

BERNE (ATS). — Après les typographes,
qui s'étaient prononcés jeudi par 6354
voix contre 2862 en faveur de la nouvelle
convention collective de travail dans les
arts graphiques, les délégués de la Société
suisse des maîtres imprimeurs, réunis
vendredi à Bienne, l'ont acceptée à leur
tour par 75 oui contre 49 non. La Fédé-
ration suisse des typographes s'est décla-
rée heureuse de cette décision. La date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle conven-
tion sera décidée en commun la semaine
prochaine par les deux organisations. Elle
pourrait être fixée au 1"juin déjà.

Arts graphiques :
les maîtres imprimeurs

ont aussi accepté
le compromis



M^Î S^

CHAMPAGNE HfesiP̂  
" 
iuinz* , piMII JACCARD|| gPWmET G^NDS VINS 

Il̂ - Y 
Secondes de la JBHjggj Av. delà Gare*. FTeurier

Butl l̂Hit Ij - llffl BRI nnllUnnL P l0 fomnc rlo ^^^  ̂*- ' r e _¦Vin1 ¦il dfelU MAISON FONDÉE EN 1829 Pi «,.„„,„ V 16 WmpS 06 bsssJ _£. É\/IÇION
Si «i . -BU LE PRIEUR é - SAINT-PIERRE « MURIE» v bien manger ¦ CLCVIOIUW

r__fc - ' '^î 1 M t «ii MÔTIERS • NEUCHÂTEL "W^L/"̂  VÊNTE " REPARATION - SERVICE IMMÉDIAT
Mf^n.,=.-¦¦ 

 ̂ jj $f*" SPÉCIALITÉS ITALIENNES -. HORLOGERIE - BIJOUTERIE |
\ ywr /  ̂ kL/Â^r r̂-. mm F PARCS A VOITURES MM ZéNITH • éTAINS * JEZLER 1
^̂

f̂rC X̂^C^é  ̂Cfr (AA? Sf-ytf 
flW « Se recomm. Fam. Pinelli-Burch. Tél. (038) 61 19 77 HH Toutes réparations et gravages ¦

00 ©0 0Q 00 00 ©0
HORAIRE DES TRAINS DU VAL-DE-TRAVERS
CFF| PONTARLIER - NEUCHÂTEL |C_FF|CFF | NEUCHÂTEL - PONTARLIER |CZFF

Paris-Gare de Lyon) dpi | j i iwaj i Ou 22 V-24IX. l'heure dM Ê̂Trôônrie"- ' L.,,, ! | I j \Aî l \  Neuchâlel X ,. dp" «ëTsI t 6»! X702I j 757 82* r~94Ô 1106 1211 i I ei354d1354| ïiîï dlSOS d1613Oi/on-Vi/le dp ... ... ... ... 25f ta|e (HEOr) est en vigueur en France et "Çïï •" I ••• I •»• ••• Ï ÏS ' NeuchStel-Serrlirea „ (619 ... ( 645 (707 m 828 ... 944 ... 11 101215 >13S8pl3SB ... - ?1509 Ï1617Pontarlier I " I l  I I I  5" en Italie. 907l I I I IT308 I I I Auvermer « (622 ( 648 (710 1 831 947 1113 1218 MOI MOI " (1512(1620Elle est en avance de 1 heure sur celle Baie „ (626 ... ( 651 (713 4, 834 ... 951 ... 11171222 (1404(1404 ... i (1516 (1623de l'Europe centrale (Heure suisse) Chame-du-M<Mjlin „ t | ( 6 5 6 /718 g 839 956 11221227 (1409(1409 S (1522 (1628
PontarlierB HEOr dp 7ÔÏ 1 I 2412 2414 4516 2422 tîÔ34 1320 1 Noiraigue „ 1636 ... ( 700 (723 8 844 ... 1001 ... 11271231 (1414(1414 ... =r (1527 (1633

i l-U-rf»». HPP t" 613 11)1.2. 1. 2. 1. 8. 1.8. t945 I £ Travers pr (641 1 704 ?728l 815 848l 1005 1131 1235 (1418,1418 (1532 31637Les verrière ntMdp 614 X642 X715 946 1Ô3Ô j 1302 S 1443 „ - ,/.«. Idp X645 X646 (7 37I 816 X855 1006 1008 11 321236 1243 | e1419 1421 (1549 jfLes Bayard » rt (646 (719 - _ ... 949 ... 1034 -_  ... 305 |& ... 447 |_ ÇouvetCFF «50 ... (741 ... (859 _ 1012 1136 _ 1247 „ 1425 ... (1554 =S
Boveresse „ I (653 (725 S S 955 1040 S" 1310 Z * 453 S» POV|re"j. " il Sfl_ S7H <903 -3 1016 1140 •„ 1251 = S 1429 (1559 S gÇouvetCFF „ 1 $658 $729 » ... 959 ... 1044 - ... S 1314 S ... ,457 " Les Bayards ,, f | ||5| ... I î|08 S 5 1021 1145 11 1256 ~S 1434 ... <J|04 fg
Travers I" I I jgl X702 X733 «735 <)1003 1048 1050 | g 1317 1317 1501 81508 Les Verrière» [f ,x703 Ï^4I I X912 " 1025 1148 "^ 1259 I 14381 I °'613 'r

Idp Ï5 37 T63Ô S707 (737 854 61007 d1007 ÏÔ52 i~ 1319 d!510(l510 »„„,,,„ lÎJ | « ,« i 11*91 -? I
Noiraigue >, (541 ... 3- 2711 ... (741 858 (1012 (1012 ... 1056 ... 5 ... 1323 ... f151* (1514 Pontarlier ar I 9M ' 13001 I _ _̂ _̂___ <6« 
Charno^u-Moulin S«j | | |7J7 »|5 903 fcog 

|j0g 1101 ¦ 1327 1520 
j 
520 

fêfffe" }|ï ... ! ,|"| Du 22 V-24 IX. l'heure d. l'Europe orientale (HE0,) est en vigueur en France et en I ffffAuvernier -" .
- Z >554 | ? ? 726 "* >7 54 912 ira >1026 11 10 " '" 1335 "' il >1527 Paris-Garl de Lyon:]° » l î î°. "alio. Elle ost en avance de! heure sur celle d. l-Eu.op. central, (heure suisse) - g» 

Neuchitel-Serrières... „ (557 ... =¦ S729 ... (757 915 (1029 (1029 ... 1113 ... ' ... 1338 ... (1530(1530 — î ï 
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Le Conseil général de Buttes accepte
un crédit qu'il avait d'abord refusé

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

avant-hier soir au collège, sous la prési-
dence de M. André Allisson (soc). Treize
membres étaient présents, ainsi que le
Conseil communal au complet et l'admi-
nistrateur. Octroi d'un crédit. - Dans la
précédente séance, la majorité du législa-
tif avait renvoyé une demande de crédit
de 160.000 fr. pour la construction d'un
canal d'épuration des eaux, se demandant
si une autre solution meilleure marché ne
pouvait pas être trouvée.

SEULE SOLUTION
Après diverses études, la seule solution

possible est bel et bien celle qui avait été
proposée. Aussi le Conseil communal
revenait-il devant le législatif , demandant
un crédit de 160.000 fr. Le canal partira
du pont du stand, suivra les installations
Verisia SA, traversera la rivière et rejoin-
dra le canal principal à la gauche du
«Butte ». Pour cette construction, il faut
compter avec une dépense de 140.000 fr.,

mais on pense obtenir des subventions
représentant 70 % de la dépense.

De façon à pouvoir goudronner la place
du stand ainsi qu'une partie de route, une
somme de 20.000 fr. a été prévue à cet
effet. Le crédit global a été approuvé à
l'unanimité.

Jetons de présence. - Le Conseil géné-
ral a fixé par arrêté, approuvé par huit
voix, alors qu'il y avait quatre absten-
tions, que les conseillers communaux
recevraient 16 fr. pour chaque séance
régulière à laquelle ils assisteraient.
D'autre part , ils auront droit à des frais de

déplacement, soit un forfait de 5 fr. pour
le Vallon et de 45 c par km, si les dépla-
cements ont lieu hors du district.

DES CRITIQUES

Dégâts dans la rivière. - Lors de la
précédente séance, il avait aussi été
demandé que le Conseil communal donne
des explications sur certains travaux de
curage du Buttes, qui donnèrent lieu à des
critiques. L'Etat n'ayant pas encore
répondu à la demande du Conseil com-
munal, celui-ci fera rapport ultérieure-
ment. Classe MP. - Ce que l'on sait au
sujet de la classe MP, qui est à Buttes, c'est
qu'elle y restera jusqu'au terme de
l'année scolaire 1977-1978, soit pendant
une année encore.

Fontaines fleuries. - Le Conseil com-
munal a été chargé de faire fleurir les
principales fontaines du village ce qui , en
période estivale, donnera un cachet sup-
plémentaire et agréable aux rues et places
publiques.

Couvet : à l'heure de la foire
Hier s est déroulée la traditionnelle foire réussie en tous points. Nous reviendrons
de Couvet. Animation, bonne humeur et sur cette manifestation dans une prochai-
beau temp s ont marqué cette j ournée ne édition. ' (Avipress - Baillod)

Le Groupement
- de jeunesse

de Rochefort
a tenu son assemblée

de printemps

VIGNOBLE

Dernièrement a eu lieu à l'Hôtel de com-
mune de la localité, l'assemblée générale
de printemps du Groupement de jeunesse
de Rochefort, sous la conduite de son
inamovible et dévoué président, M. Frédy
Perrin; 37 membres étaient présents.

Les comptes bouclent avec un actif
d'environ 4000 francs. Au chapitre des
nominations statutaires, une seule démis-
sion est à signaler: celle du vice-président
Daniel Sauser. Le comité pour l'année en
cours est donc le suivant: Frédy Perrin
président, Sonia Audétat vice-présidente,
Chritisane Gagond secrétaire, Eric Racheter
trésorier, Emile Perrin assesseur, Frédy
Frick et Catherine Ducommun suppléants.
Les vérificateurs des comptes sont*
MM. Marcel Jaquet, Hermann Frick et
Claude Monnier.

La soirée du 21 mai a été organisée en
faveur du Noël des personnes âgées de la
commune comme on le fait toutes les
années précédentes. Cette année, la soirée
a été agrémentée par la participation du
chœur d'hommes de Rochefort, de la fanfa-
re de Noiraigue et du groupe théâtral du
groupement.

Le quatrième rallye de la société sera
organisé cette année par quatre membres
féminins du groupement : Mmea Marguerite
Chevillât, Sonia Audétat, Odette Barfuss et
Danielle Vaucher. Plusieurs dates sont
enfin à retenir: 13 août, kermesse;
24 septembre, rallye; 28 octobre, assem-
blée générale d'automne et 11 décembre,
Noël des personnes âgées.

Aucune démission n'a été enregistrée
pendant l'année et les cotisations restent
fixées à 10 francs.

LA COUDRE

Réunion du Groupement
des sociétés locales

(c) Le Groupement des sociétés locales de
la Coudre-Monruz a tenu ses assises de
printemps mercredi. Il a été relevé que les
diverses soirées des membres du groupe-
ment s'étaient déroulées à la satisfaction de
chacun. Les nouveaux prix de location des
locaux ont soulevé quelques remarques.
C'est avec regrets qu'il a pris acte de la
démission du machiniste, M. J.-P. Sieo-
fried, qui quitte cette fonction après une
vingtaine d'années d'activité; il a été vive-
ment remercié des services rendus.
Mm0 Siegfried, qui s'occupait de la tisanne-
rie, s'est elle aussi démise de cette fonction.

Les membres du groupement ont pris
connaissance, avec intérêt, des sugges-
tions qui lui ont été faites en ce qui concerne
la célébration du cinquantenaire de la
fusion de La Coudre avec Neuchâtel. Le
comité a été chargé de faire un tri dans ces
propositions et de prendre contact avec les
autorités communales pour la préparation
de cet événement.

Les nouveaux règlements, enfin impri-
més, ont été remis à tous les représentants
des sociétés. Ils sont maintenant entrés en
vigueur. Puis après quelques questions
mineures traitées dans les divers, l'assem-
blée, qui n'a pas été trop longue, s'est ter-
minée à la satisfaction de chacun.

¦• — 
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Les comptes de l'hôpital de Landeyeux
adoptés par les délégués des communes

De notre correspondant régional :
Les délégués des communes du Val-

de-Ruz ont pris part jeudi à l'assemblée de
la commission générale de l'hôpital de
Landeyeux, qui a siégé sous la présidence
de M. Fritz Roth. Ils ont adopté les comp-
tes de 1976 (du 1er novembre 1975 au
31 octobre 1976) présentés si clairement
qu 'ils n'ont suscité dans la discussion que
des questions de détails.

En voici les principaux chapitres : salai-
res et prestations sociales,
2.066.011 fr. 20 (1.853.608 fr. 75 en
1975) ; autres chfirges d'exploitation,
866.705 fr. 25 (797„232 fr. 70) ; total des
charges d'exploitation , 2.932.716 fr. 45
(2.650.841 fr. 45) ; produits d'exploita-
tion , 2.176.281 fr. 79 (1.891.861 fr. 80) ;
déficit , 756.434 fr. 66 (758.979 fr. 65),

qui sera couvert par les subventions
cantonales, soit 380.843 fr. et les subven-
tions communales, 375.592 francs. Signa-
lons que le budget avait été établi sur la
base de 26.000 journées de malades alors
qu'on en a enregistré 28.548, soit une
augmentation de 1850 journées par rap-
port à 1975. Le nombre des malades traité
a été de 1541 en 1976, et de 1353 en
1975, soit une augmentation de 188
patients.

L'hôpital de Landeyeux compte 113 lits
et 1,25 employé par journée de malades
(par comparaison à l'hôpital de La Provi-
dence, à Neuchâtel 114 lits et 1,33
employé par journée de malade et aux
Cadolles-Pourtalès, 501 lits et 2,55
employés par journée de malade). Le prix
de revient de la journée de malade a
atteint 98 fr. 86 à Landeyeux, 143 fr. 16
à La Providence et 255 fr. 96 aux Cadol-
les-Pourtalès.

DIVERS
Après l'adoption des comptes, un délé-

gué a demandé à quoi en était l'étude du
versement des salaires du personnel par
compte bancaire. M. Muriset a précisé
que le comité administratif est à la recher-
che d'une solution d'un système bien éta-
bli. Au Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane, on s'est alarmé du fait qu 'au
cours de la séance précédente , on avait
laissé entendre qu 'il serait peut-être
nécessaire de freiner les entrées chez les
chroniques. M. Denis Robert et le D r Per-
riard ont affirmé tout à tour qu 'aucune
personne n'a été refusée dans le secteur
gériatrie. Cette mesure, qui paraissait être

le seul remède à la situation , s est révélée
impossible à appliquer. Elle ne visait d'ail-
leurs que les malades externes au district.
Le problème demeure, mais on peut
affirmer que la préférence sera toujours
accordée aux habitants des communes du
Val-de-Ruz.

Concernant le prix de reivent d'une
journée de malade, 98 fr. 86 à
Landeyeux, (le plus bas des hôpitaux du
canton) un délégué demande des explica-
tions. Il lui est répondu que le secteur
gériatrie et celui de la maternité jouent en
faveur de l'hôpital du fait que les soins
donnés à ces patients sont moins onéreux
que ceux donnés dans les autres services.

Face à l'encombrement du service de
gériatrie, la question est poséede savoir si
la construction d'un home médicalisé au
Val-de-Ruz se justifi erait. Le D r Perriard
et M. Roger Duvoisin répondent par la
négative. Des expériences faites concer-
nant fes homes médicalisés, il ressort que
ces établissements nécessitent un nombre
important de personnes qualifiées qui ne
peuvent pas être stables par suite de lassi-
tude. Au point de vue social, il serait net-
tement préférable de développer le
secteur gériatrie dans les hôpitaux et de
favoriser le système des soins à domicile
donnés par les infirmières visiteuses et par
les aides familiales, qui permettent aux
malades de rester chez eux.

Des remerciements ont été adressés au
médecin chef et au personnel de l'établis-
sement. Relevons encore que la collecte
faite au cours de la collation offerte à
l'issue de cette assemblée a rapporté la
coquette somme de 303 francs.

LES GENEVEYS-SUfl-COFFRANE
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«L'Harmonie» en balade
L'année dernière, à l'occasion de la

Bénichon des Fribourgeois du Val-de-
Ruz, les fanfares «L'Harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane , et
«L'Edelweiss » de La Joux (FR) ont lié
connaissance. Depuis lors, les deux socié-
tés ont gardé de bons rapports d'amitié.
C'est pour cette raison que «L 'Harmo-
nie » s'est rendue dernièrement à La Joux
où elle a donné un concert de gala à
l'occasion du 3ff nc anniversaire de la
fanfare de La Joux coïncidant avec la
bénédiction de la nouvelle bannière de
cette jeune socié té fribourgeoise.

C'était donc un grand honneur pour les
musiciens du Val-de-Ruz de participer à
cette fête en tant que fanfare invitée. Le
concert fu t  un véritable succès, chaque
musicien étant très à l'aise dans un pro-
gramme populaire et plaisant, mais non
dénué de difficultés. Le nombreux public
eut beaucoup de plaisir à découvrir les
gars de «L 'Harmonie ».

Quelques musiciens des Geneveys-
sur-Coffrane priren t également part à la
cérémonie de la bénédiction de la banniè-
re ainsi qu 'au banquet officiel.

25 ans d activité aussi
(c) M. Pierre Gacond est entré au service
de la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, le 1er janvier 1952 ; tout comme
l'administrateur communal, il fête donc
cette année ses 25 ans d'activité aux
Geneveys-sur-Coffrane.

M. Gacond et M. Cuche ont été félicités
et fleuris la semaine dernière par le
Conseil communal.

Séance du Conseil gênerai de Savagnier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Savagnier a tenu,

jeudi soir, une courte séance. Treize
conseillers étaient présents assistés de
quatre conseillers communaux et de
l'administrateur.

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal , M. Rémy Matthey exposa
les raisons motivant la nomination d'une
commission d'urbanisme : l'étude de pro-
blèmes divers et complexes, tout d'abord
le lotissement des Prayes, - la mise en
application des lois et l'examen des plans
déposés — une collaboration plus étroite
entre le législatif et l'exécutif. Après déli-
bérations, le principe d'une commission
de cinq membres, élue au début de chaque
législature, est admis par neuf voix.
MM. Cyri l Coulet , François Matthey,
Pierre Lecoultre, José Giard et Cyrille
Giauque en feront partie, assisté du
Conseil communal.

M. Fallet transmet les demandes
d'achat de trois parcelles de terrain à
bâtir, aux Prayes : M. M. Tornare désire
acquérir 845 m2 (art. N° 2888), M. B.

Kàrr 1024 m2 (art. 2916) et M. H.
Ammann 1300 m2 environ (art. 2885). Le
nouveau règlement de ce lotissement
n'est pas encore au poin t, mais sera moins
strict que l'avant-projet présenté.

La plupart des conseillers, estimant
qu'il n'y a donc pas lieu de mettre des
conditions restrictives à ces ventes de ter-
rain , les acceptent.

PRÉCISION

Au terme de cette séance, il est rappelé
au Conseil communal que l'article com-
plémentaire du règlement communal ,
concernant la reprise des chemins privés
par la commune à des conditions bien
déterminées , n 'a pas encore été présenté
au législatif.

FONTAINEMELON
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira mercredi
soir 1er juin à 20 h dans la salle de la
Maison de Commune. A l'ordre du jour
figure une demande de crédit pour
l'aménagement et l'entretien du temple. Il
y aura aussi une demande de crédit pour
la réfection du chemin de Fontaines. Le
problème de la place de sport est égale-
ment à l'ordre du jour.

Une aubaine pour
personnes sensibles

au café
Un café d'un nouveau genre est de plus en
plus apprécié'dans notre pays : le « Café
Onko S » affiné, aux effets irritants atté-
nués. Ce café répond pleinement aux
voeux de nombreuses personnes sensibles
au café . Il se distingue tout à la fois par son
arôme généreux , sa saveur franche et
réconfortante et par les propriétés stimu-
lantes de la caféine. Par contre, il est
débarrassé, avant la torréfaction, par un
procédé breveté d'un certain nombre de
substances mal tolérées. L'efficacité de ce
procédé est officiellement reconnue et
autorise la désignation «affiné, aux effets
irritants atténués » du produit. Ne
manquez pas de l'essayer pour vous
convaincre des éminentes qualités gusta-
tives et aromatiques du CAF S - sans
crainte d'inconvénients pour votre orga-
nisme. « Café Onko S » est en vente sous
forme de café fraîchement moulu pour le
filtre , et sous forme de café soluble lyo-
Philisé. 026851 K

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: 9 h 45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: 9 h culte de jeunesse , I O h  culte de

l'enfance et 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h culte et culte de

l'enfance.
Dombresson : 10 h culte des familles.
Le Pâquier: 20 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte et culte de l'enfance.
Les Hauts-GENEVEYS : 10 h 15 culte et culte

de l'enfance.
Cernier: 8 h 45 culte de l'enfance et culte de

jeunesse, 9 h 30 culte.
Savagnier: 9 h 15 culte , 10 h 15 culte de

l'enfance.
Engollon : IOh 20 culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.

| CARNET PU JOUR]
Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi

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

LUNDI DE PENTECÔTE

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS g^̂ gg^

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Accident malheureux
(c) M. Francis Courvoisier, de Travers,
employé à la mine d'asphalte de la Presta
était occupé à des travaux de nettoyage
d'une machine.

Malheureusement, l'appareil fut mis en
marche par inadvertance et blessa cruel-
lement M. Courvoisier à la main gauche.
On ne sait pas encore si l'on devra ampu-
ter partiellement les doigts blessés.

CARNET DU JOUR
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
« Cours après moi que je t'attrape»; 17 h,
« Le voyage au bout du monde » de Cous-
teau (enfants admis).

Môtiers, château: exposition Minala.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

23 heures.
. Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Cours

après moi que je t'attrape ».
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

SAMEDI, DIMANCHE
ET LUNDI

Médecin de service: de samedi 12 h à lundi
22 h, Dr Martial Roulet, rue de l'Abbaye,
Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à mardi
8 h, Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 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. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

La foudre provoque
des dégâts

TRAVERS

(c) Au cours de l'orage qui a sévi mercre-
di, la foudre est tombée sur la villa de
M. Von Burg, rue Sandoz, à Travers. Une
poutre a littéralement éclaté et les
couvercles des boîtes de dérivation ont
été violemment chassés de leur logement.

La foudre, entrée par le toit où elle a
endommagé quelques tuiles, s'est prome-
née rapidement dans le hall pour ressortir
par la fenêtre de la cuisine, heureusement
ouverte.

Le «grand-père », personnage bien
connu au village, était seul dans la maison,
avec sa chienne «Bella ». Il a vu «du feu
tout partout» et a bien cru sa dernière
heure arrivée. Les dégâts matériels sont
relativement importants.

Collision : un blessé
Au guidon d'un cycle, le jeune Jean

Buttikofer, âgé de 7 ans, de Fleurier, cir-
culait hier vers 17 h 50 sur la rue du
Sapin, en direction de la rue du Temple. A
la hauteur de cette dernière rue, il ne s'est
pas arrêté au signal stop et est entré en
collision avec l'automobile conduite par
M. M.B., de Môtiers, lequel circulait sur la
rue du Temple en direction du centre du
village. Malgré un léger choc, le jeune
Buttikofer a été blessé et a été transpporté
à l'hôpital de Fleurier, par un automobi-
liste de passage. Dégâts.

Cultes radiodiffusés
(c) Les deuxième et troisième dimanches
de juin , ainsi que le premier dimanche de
juillet , le culte du matin , célébré à l'église
réformée, sera retransmis par les ondes de
la Radio romande.

FLEURIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte de première com-
munion des catéchumènes, chœur mixte,
M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte de clôture de l'instruction
religieuse et première communion,
M"c Domon. Vendredi 17 h , culte de
l'enfance ; 19 h, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : IOh , culte d'accueil des
catéchumènes et première communion,
M. Delord ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45, culte
de clôture de l'instruction religieuse et
première communion, M. Paris ; 9 h 45,
culte de l'enfance et des tout-petits ; 10 h 45,
culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte de première communion
des catéchumènes, avec la participation de
Gil Bernard et du chœur mixte, M. Jacot ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des tout-petits.
Vendredi 19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte de première communion
des catéchumènes, M. Perret ; 9 h45, culte
de l'enfance. Vendredi 17 h, culte de jeunes-
se.

Noiraigue: 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. Durupthy, 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte de première com-
munion des catéchumènes, M. Attinger ;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, clôture de l'instruction reli-
gieuse et première communion des caté-
chumènes , chœur mixte et participation des
jeunes, M. Wuillemin. Cultes de l'enfance et
de jeunesse supprimés.

Les Verrières : 9 h 45, culte de première com-
munion des catéchumènes aux Bayards,
M. Béguin.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, groupe des
jeunes «Contact» . Dimanche 9 h 30, école
du dimanche , 9 h 30, culte et sainte-cène.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe; IOh , messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

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

ses. • ¦; .-. . Tj ..

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication, j eudi 20 h 15,
méditation et prière.

et puis... c'est bon !
i 
¦
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i Aujourd'hui samedi 28 mai sI s! démonstration !
par un spécialiste de l'usine J

de la machine à travailler le bois B
EMCOSTAR ||
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Au revoir cher époux et papa , tes
souffrances sont finies.

Madame Léon Antiglio-Jeanneret, à
Buttes ;
'Madame et Monsieur Fritz Hostet-

tler-Antiglio, à Berne;
Madame Marguerite Champod-Anti-

glio et ses enfants, à Genève ;
Madame Juliette Jaccard-Antiglio, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Jean Perret-Anti-

glio et leurs enfants, à Fleurier et
Yverdon ;

Monsieur et Madame René Anti glio-
Jaccard , à Buttes ;

Madame Colette Antiglio-Robellaz , à
Buttes et ses enfants à Genève ;

Madame et Monsieur Silvio Galli-Ravi-
cini-Gafner et leur fille, à Villeneuve,

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

leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Léon ANTIGLIO
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
71mc année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Buttes , le 27 mai 1977.

Mon voyage sur la terre est terminé ,
je suis arrivé au port éternel et ai cru en
Dieu.

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5: 11.

L'incinération aura lieu mardi 31 mai, à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028169 M
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Le classement
TOUR FINAL

Entre parenthèses, les points glanés dans le tour de qualifica-
tion.

1. Servette 4 2 - 2  5 5 22 (18)
2. Bâle 4 2 1 1  9 10 22 (17)
3. Zurich 4 1 1 2  7 10 19 (16)
4. Grasshoppers 4 3 - 1 10 2 17 (11)
5. Young Boys 4 2 - 2  8 9  17 (13)
6. NEUCHÂTEL XAMAX 4 1 - 3  4 7  16 (14)

Remplaçants :

NE-XAMAX /™«\ JA SON FAN'S CLUB ^§ï|fIl vient d'être constitue et a besoin de \B/
vous ! Vous êtes intéressé et vous voulez ^v

I plus de détails? Déposez le coupon ci- »
| dessous à l'une des caisses du stade. ¦vJI

Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S ¦

| CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante : I

Nom 
Prénom 
Rue N" 
N" postal Localité 

________________________

f 

Marbre pour châssis

Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

M TAPIS - RIDEAUX M
M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 M
»4 A 3  minutes de la gare par la passerelle, M
Li arrêt bus 9 et trolleybus 7 Li

M À LA CONJONCTURE ACTUELLE! H

? 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium
SPÉCIALISTE en portes et fenêtres B
Aluminium à coefficient <J
thermique et phonique élevé I tàwËlCombinaisons Idéales et sûres !B
pour fermetures d'éléments antifeu 'H
et antivol. g

CAMPARDO
SERRURERIE S, à r. I.
Rue des Usines 35 - Tél. (038) 24 28 12
NEUCHÀTEL-SERRIÉRES

^HMpP
P*1̂  Radios - Télévisions

j ^^^^^^^̂  Antennes collectives
Sonorisation
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI. Saint-Biaise , SCHNEI-
DER, Cernier.

Votre animateur PIERRE quittant
momentanément le service des jolies filles
pour le service de la patrie
sera remplacé par JEAN-CLAUDE

026587 A
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TOUT
SUR LES SPORTS

Directeur sportif
Il est né le 26 février 1927 au
Locle. Il est marié et père de
deux garçons et d'une fille.
De profession il est maître ra-
moneur à Neuchâtel depuis
25 ans. Sportivement il fut
gardien de but à Colombier
puis â Montreux avant de de-
venir dirigeant à Colombier;
il fonda ensuite le F.-C. Hel-
vétia puis passa au comité du
F.-C. Cantonal. Depuis la fu-
sion il fait partie du comité
directeur de Neuchâtel Xamax.
Il siège depuis 4 ans au Grand

conseil et il fait sa 5™ législature au Conseil général. Pro-
nostic : Zurich champion suisse, Neuchâtel Xamax au
4™ rang. Son meilleur souvenir: cette saison lorsque son
équipe s'est qualifiée pour le groupe qui lutte pour le titre
de champion de Suisse.

vous présente :
Roger PRÉBANDIER



Neuchâtel Xamax - Zurich :
une rencontre sans pitié

\^& footbal1 1 Ce soir à la Maladière , dans le cadre du championnat de ligue

Les matches de ce soir marqueront la
fin du premier tour des poules finales de
ligue A. Xamax, en cette occasion,
s'apprête à recevoir Zurich, le champion
sortant. Les malheurs de l'équipe neuchâ-
teloise ont déjà été énumérés à maintes
reprises, c'est pourquoi nous ne nous y
attarderons pas aujourd'hui. Ce serait de
mauvaise politique que de mettre en
évidence ses «bobos» au moment même
d'affronter un grand.

Ce soir, Xamax aura besoin de tout son
influx et d'une énergie débordante pour
venir à bout de l'équi pe zuricoise qui
jouera l'une de ses dernières cartes -
peut-être même la toute dernière - dans le
jeu pour l'obtention du titre. Logé à trois
points de Servette et Bâle, Zurich risque,
en effet , d'être irrémédiablement lâché
par les deux «leaders » s'il perd ce soir,
encore que Bâle et Servette ne soient pas
plus sûrs que lui de remporter la victoire,

face à Young Boys et à Grasshoppers ,
respectivement. En cette journée où les
équipes de la première moitié du classe-
ment rencontreront celles de la seconde
moitié, tout peut se produire , notamment
un net rapprochement entre les deux
secteurs. Les résultats enregistrés jusqu 'à
ce jour permettent , en tout cas, d'entre-
voir cette solution.

Pour Neuchâtel Xamax , dont l'objectif
est une place en coupe de l'UEFA , l'idéal
serait qu 'il batte Zurich et que Grasshop-
pers perde face à Servette. Les « rouge et
noir» , pour atteindre leur «cible» ,
doivent , en effet , terminer à tout prix
devant les «Sauterelles». Cette tâche
s'annonce ardue , les hommes de Johann-
sen se montrant particulièrement effica-
ces en ce tour final. Toutefois , elle n'est
pas irréalisable , surtout si une partie des
blessés peuvent reprendre petit à petit du
service. Et ce sera le cas, puisque les
rentrées de Bonnv, et Zaugg sont annon-
cées. Kuffer, par contre, n 'est malheureu-
sement pas en état de jouer.

Ces retours peuvent galvaniser leurs
camarades et forcer la chance. Annoncés
au moment où se présente Zurich, qui est
rarement à l'aise à la Maladière , ils sont de
nature à relancer l'enthousiasme des
« rouge et noir» . Ces derniers n 'ont certes
jamais cessé de se battre avec un cœur
admirable mais les divers coups du sort
dont ils ont été victimes ces dernières
semaines pourraient les avoir réduits au
fatalisme. «A quoi bon se battre pour
toujours perdre... A quoi bon marquer des
buts puisqu 'on nous les annule... A quoi
bon... »

La venue du champ ion constitue elle
aussi un admirable stimulant. Gress et
Merlo n'auront pas besoin de donner de
l'avoine à leurs « poulains » pour les faire
«cavaler»! Botteron, Chapuisat , Weller ,
Heer, Kuhn et les très redoutables Risi et
Cucinotta trouveront à qui parler.
Désireux de finir en beauté, Gress sera le
premier sur le front , où sa troupe ne
demande qu 'à être emmenée. En outre ,
Xamax , n 'ayant plus que deux matches à
jouer chez lui avant la fin de la compéti-
tion (Bâle mercredi et Servette le mercre-
di 22 juin), voudra se surpasser pour atti-
rer à la Maladière d'ultimes fortes assis-
tances. La meilleure publicité est celle que
se font les joueurs , par leur manière de
jouer et leurs victoires! Espérons qu 'ils
sauront, ce soir, marier les deux éléments.

Avant le début du tour final , nous
"Svôhs parié une bouteille avec Gilbert
Facchinetti que Xamax terminerait '
devant Zurich. L'équipe neuchâteloise
était alors encore complète mais le pari
tient toujours. Tout est possible, tant que
le ballon tourne... F. PAHUD

Ligue A
1. Servette 4 2 — 2 5 5 22 (18)
2. Bâle 4 2 1 1 9 10 22 (17)
3. Zurich 4 1 1 2 7 10 19 (16)
4. Grasshop. 4 3 — 1 10 2 17 (11)
5. Young Boys 4 2 — 2 8 9 17 (13)
6. Ntel Xamax 4 1 — 3 4 7 16 (14)

Ligue B
1. Carouge 26 16 6 4 46 25 38
2. Y. Fellows 26 12 11 3 43 20 35
3. Nordstern 26 12 10 4 46 26 34
4. Lugano 26 11 9 6 33 26 31
5. Chx-de-Fds 26 12 5 9 52 35 29
6. Chiasso 26 10 9 7 32 21 29
7. Granges 26 9 9 8 28 28 27
8. Kriens 26 10 7 9 35 36 27
9. Lucerne 26 8 10 8 32 37 26

10. Fribourg 26 6 11 9 24 33 23
11. Aarau 26 8 5 13 29 35 21
12. Gossau 26 7 7 12 29 42 21
13. Vevey 26 6 8 12 29 43 20
14. Bienne 26 6 7 13 29 43 19
15. Mendrisiostar 26 7 4 15 25 42 18
16. Rarogne 26 6 6 14 21 42 18

LA TERREUR DES GARDIENS. — L'Italo-Zuricois Cucinotta (en blanc), aux prises ici avec le Servettien Bizzini, ne doit pas
être laissé une seconde en liberté. Il n'est pas pour rien en tête du classement des marqueurs. (Pierre Michel)

Emotions en vue pour le derby lausannois
Début ce week-end des finales de deuxième ligue

Les fi nales de deuxième ligue ont débu-
té dimanche dernier dans le groupej l,
mais le grand départ est fixé à ce week-
end. Tous les champions des dix-huit
groupes sont connus, le dernier ayant été
désigné mardi soir à la suite du match
d'appui Boujean 34 - Moutier. Les Juras-
siens ont été évincés sur le fil , puisqu 'ils
perdirent le match au tir des penalties !
Les dix-huit formations sont réparties en
six groupes, pas toujours géographiques,
car Emmen, près de Lucerne, affrontera
les deux champions de Suisse orientale.

BON DEPART DE VADUZ

Le groupe I mobilise les trois cham-
pions du canton de Zurich, soit Tôss
(Zurich 1), Turicum (Zurich 2) et Stàfa
(Zurich 3). Demain : Stâfa - Turicum.
Dans le groupe II qui a déjà commencé
dimanche dernier, Uzwi l et Vaduz repré-
sentent la Suisse orientale en compagnie
d'Emmen, champion de Suisse centrale.
Le match Vaduz-Uzwil (2-0) est revenu
aux Lichtensteinois qui ont marqué leurs
deux buts dans les six dernières minutes !
Demain : Uzwil - Emmen.

Argovie (Turgi), Soleure (Bettlach) et
Bâle {Breitenbach) forment le groupe III
qui verra demain la première rencontre
Turgi - Bettlach.

Les deux champions bernois (Herzo-
genbuchsee et Boujean 34) sont associés,
cette année, au championnat du Tessin
(Giubiasco). Les ex-joueurs de ligue
nationale B se sont bien repris après leur
chute de deux ligues en deux ans,
puisqu 'ils sont à nouveau finalistes de leur
canton. Demain : Giubiasco- Boujean 34.

ESTAVAYER CONFIANT

Passons en Suisse romande pour les
deux dernières poules qui nous intéres-
sent plus particulièrement. Le champion
neuchâtelois Couvet sera associé aux
deux ambassadeurs vaudois et même
lausannois Malley et Concordia , l'inédit.
En effe t , ce n 'est que dimanche que les
Lausannois ont obtenu le titre , profitant
de la défaite du grand favori La Tour-de-
Peilz à Moudon. Derby passionnant ce
week-end au Bois-Gentil où les deux
adversaires évoluent durant le cham-
pionnat. C'est dire que chaque concurrent
lausannois jouera trois matches de ces
finales sur quatre sur son terrain. Couvet
pourra observer ses futurs contradicteurs

"avijjhl de se déplacer le 5 juin pour ren-
contrer Concordia,

Le groupe VI répartit Leytron (Valais),
Onex (Genève) et Estavayer (Fribourg).
A relever que les Valaisans ont réalisé
39 points (sur 44 au maximum) ce qui est
un signe de solidité.

Demain: Estavayer - Onex.

Rappelons que, comme l'année derniè-
re, deux finalistes sur trois obtiendront
leur billet pour la première ligue qui
comptera , la saison prochaine, quatre
groupes de 14 équipes. C. W.

Deuxième ligue : l'extraordinaire Moutier
Courgenay et Porrentruy ont enfin

capitalisé les points salvateurs. Les repré-
sentants ajoulots l'ont échappé belle!
Certains observateurs, en effet , ne don-
naient pas cher de leur peau à la mi-cham-
pionnat. Leur spectaculaire redressement
est salué avec un soupir de soulagement
par leurs amis des quatre coins du Jura.

A Sparta les hommes de Gigandet ont
prouvé en battant , à la régulière, les gens
de la capitale que leur place était bel et
bien en 2mc ligue. Leur vaincu ne peut , en
revanche, en dire autant.

Porrentruy, bien tardivement , a atteint
son régime de croisière. Les Bruntrutains,
grâce à la moisson réalisée à Aarberg,
grimpent les échelons à pas de géant. Ils
occupent aujourd'hui le cinquième rang...
qu 'ils partagent toutefois avec Aegerten,

JI, .jji. . . ¦

Courgenay et Gruenstern. Le dernier
nommé doit à la bienveillance d'un
Longeau peu enclin à se battre d'être en
aussi bonne compagnie.

Le camarade de relégation de Delé-
mont II sera donc choisi entre Sparta,
Madretsch et Lyss. Les Bernois profite-
ront peut-être du fait que leurs deux
rivaux seront directement aux prises
samedi pour prendre la poudre d'escam-
pette. De toute façon la sentence ne sera
prononcée que dans dix jours à l'occasion
du baisser de rideau.

Au mois d'octobre dernier, les diri-
geants du F.-C. Moutier ne cachaient pas
leur scepticisme. Leurs favoris en effet
stagnaient dans les bas-fonds. C'est à ce
moment que se produisit le déclic. Chacun
au fil des matches trouva le poste adéquat.

Le rendement de l'équipe en fut nette-
ment amélioré. Et puis, l'horizon
s'éclaircit peu à peu. Le second tour débu-
ta par deux nuls obtenus l'automne der-
nier encore. Les arrivées de Montandon
(Delémont) et de Trajkovic (ex-La
Chaux-de-Fonds et Nordstern) apportè-
rent une assise supérieure au «onze»
d'André Schorro. Ce fut la série de succès
que l'on connaît : quinze points conquis
au cours des huit matches de ce printemps
sont venus alourdir le capital des Juras-
siens. Un seul grain de sable : le partage du
gain réalisé en croisant le fer avec...
Boujean 34 ! Cette formation biennoise
aura donc été la bête noire des Prévôtois
cette saison puisque ceux-ci se sont incli-
nés en match d'appui , titre en jeu , à la
suite de tirs de pénalities contre ce même
partenaire. LIET

UN TRAITEMENT THEMATIQUE
"%Ê3n élhe" I NOTRE RUBRIQUE HEBDOMADAIRE

La défense Grunfeld (l.d4, Cf6 ; 2x4 ,
g6; 3. Cc3, d5) permet aux Blancs de
construire un fort centre, mais en échange
les Noirs obtiennent une majorité de
pions sur l'aile-Dame qui peut devenir
fort dangereuse en finale.

ITIN (URSS)
KWIATKOWSKAIA (URSS)

(Défense Grunfeld -
Correspondance 1972-75)

I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6 ; 3.
Cbl-c3, d7-d5 ; 4. Cgl-f3, Ff8-g7; 5.
Ddl-b3.

On joue également Ff4 ou Fg5. Le coup
du texte passe pour être assez inoffensif.

5. ...d5xc4 ; 6. Db3xc4, 0-0; 7. é2-é4,
Cb8-a6.

Les Noirs préparent la poussée c5.
8. Ffl-e2.
Les Blancs ne peuvent empêcher

l'adversaire de réaliser son plan: 8. Fé3
est réfuté par 8. ... c5 ; 9. dxc, Cg4 ! ou 8.
b4, Fé6 ; 9. Db5 (d5?, Cxé4 !), Dc8 suivi
de 10. ...c6 et les Noirs ont un jeu très
confortable.

8. ...c7-c5 ; 9. d4-d5, é7-é6; 10. 0-0,
é6xd5 ; 11. é4xd5.

L'éternelle question: le Pion passé et
isolé d5 est-il faible ou fort?

II. ...Tf8-é8 ; 12. Fcl-g5, h7-h6; 13.
Fg5-f4, Fc8-f5 ; 14. Tal-dl, Cf6-é4 ; 15.
Fé2-d3, Cé4-d6 : 16. Ff4xd6.

Les Blancs cherchent à supprimer les
bloqueurs éventuels, mais les échanges ne
gênent pas les Noirs, bien au contraire...

16. ...Ff5xd3.
Et pas 16. ...Dxd6?; 17. Fxf5 et l'aile-

Roi noire est démolie.
17. Tdlxd3, Dd8xd6 ; 18. Cf3-d2.
Les Blancs espèrent se regrouper en

plaçant leur Cavalier d2 en e4 afi n de libé-
rer la case d6 et d'avancer le Pion. La Tour
f viendra en dl et le Cavalier a3 peut se
rendre en a4 afin de tripler l'attaque sur le
Pion c. Mais les Noirs peuvent parer ces
menaces.

18. ...Dd6-d7!; 19. Cd2-é4 ?
19. a3 n 'était pas très bon à cause de 19.

... Cc7 suivi de 20. ... b5 et la majorité
noire se met en marche. Les Blancs
pouvaient empêcher b5 grâce à 19. a4,
mais à ce moment-là , le Cavalier vient
s'installer en b4 et le Pion d5 n 'est plus
qu 'un mort en sursis. Le coup choisi par
les Blancs permet à l'adversaire de placer
une petite combinaison qui gagne du
matériel.

19. ... b7-b5 !
Les Noirs obtiennent deux pièces

mineures pour T et P.
20. Cc3xb5, Té8xé4 ; 21. Dc4xé4,

Dd7xb5 ; 22. Td3-b3, Db5-d7; 23.
Dé4-c4, Dd7-d6.

Le Pion passé est à nouveau bloqué,
même si d'après Nimzovitsch la Dame est
le plus mauvais bloqueur possible.

24. Tb3-b5.
Empêche Cc7 et menace Ta5.

24. ...Fg7-f8 ; 25. Tb5-b7, Ca6-c7 ; 26.
Tfl-dl, a7-a5.

Un bon coup, qui libère la T de la garde
du P.

27. Dc4-b3, a5-a4.
Il faut empêcher Tb6 qui débloquerait

le Pion passé.
28. Db3-f3, Ff8-g7 ; 29. Tdl-d2,

a4-a3 ! !
Grâce à ce sacrifice , c'est au tour des

Noirs de se faire un Pion passé. Le refus
du Pion est difficile : Après 30. b3, Tf8 et
les Noirs menacent Fd4 suivi de la prise du
Pion.

30. b2-a3, c5-c4.
Tout devient facile avec le P passé qui,

lui , n'est pas bloqué.
31. Df3-é4, Ta8-é8 ; 32. Dé4-bl.
Sur un autre coup de Dame, les Noirs

joueraient Tél mat!
32. ...c4-c3; 33. Td2-dl , Dd6-c5; 34.

Dbl-c2.
A nouveau forcé, pour éviter c2.
34. ...Cc7xd5.
Après la chute de leur seul atout, les

Blancs n 'ont plus que quelques convul-
sions.

35. a3-a4, Dc5-c6.
Et non pas Cb4 à cause de Db3 qui atta-

que f7 et le Cavalier.
36. Dc2-b3, c3-c2.
Le Pion libre profite du débloquage

pour porter le coup de grâce.
37. Tdl-cl, Té8-él+ ; 38. Tclxél,

c2-cl=D et les Blancs abandonnent.
R. F.

Place aux Yollenkreuzer 20 m2
is___l yac t'"9 I Championnat suisse

Comme chaque année, le Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) organise un
championnat suisse. Cette fois, il est ré-
servé à la catégorie des « Yollenkreuzer
20 m2 ». Il s'agit d'un bateau de croisière
et de régate qui mesure 7,75 m de long.
Il est manœuvré par trois équipiers, mais
présente la particularité suivante : U s'agit
d'un dériveur et non pas d'un lesté (il n'a
pas de quille mais une dérive relevable en
bois ou en métal) ce qui lui permet de
n'avoir un tirant d'eau que de 25 cm,
lorsque la dérive est complètement rele-
vée. Il est donc particulièrement adap té à
la rive sud de notre lac où le sable monte
en pente douce. C'est un des seuls voiliers
de cette taille qui peut aller jusqu'à la
rive.

Actuellement, une vingtaine de concur-
rents sont inscrits dont des Neuchâtelois.
Ce championnat est ouvert , plusieurs
barreurs ayant des prétentions sur le titre.

Parmi ceux-ci, nous noterons le N° 25
barré par Bussy d'Yverdon, les Neuchâte-
lois Perrin (46), Robert (91), Boudry
(135), Pipoz (138), Quellet (140) et
Damay (148). Le Morâtois Jell (90) ne
s'en laissera pas conter non plus. Le
choix d'un vainqueur n'est pas facile!

La première manche a eu lieu vendredi.
Les régates pourront avoir lieu jusqu 'à
lundi , lorsque cinq manches auront été
courues, les quatre meilleures comptant
pour l'attribution du titre.

Y.-D. S.

L'ANJTT se porte bien...
/^ 

tennis 
de table | ̂ 5^  ̂généra|e

; On ne peut pas reprocher à
¦ M. R. Frossard , président du nouveau
I club de Marin et caissier de l'associa-
| tion , de n'avoir pas bien fait les choses
| pour créer un climat sympathique
I pour semblable manifestation. Qu 'il
a en soit félicité et remercié ainsi que le
™ représentant de la Commune de
1 Marin , convié en cette occasion.
I La grande majorité des clubs était
| représentée et malgré l'important
g ordre du jour , l'assemblée était
1 rondement menée, ce qui est tout à

p. l'honneur du comité et des membres
' présents.
6 Après le rapport du président de la
I commission technique sortant,
| M. Ch. Rappo - qui distribua un nom-
| bre incalculable de diplômes - les
I points essentiels du tractanda étaient
" la modification des statuts et le¦ nouveau règlement financier , ainsi
I que la nomination statutaire du comi-
I té.
| Après quelques petites modifica-
• tions, statuts et règlement ont été
!. acceptés à l'unanimité.
" En ce qui concerne l'élection du
1 comité, où l'on enregistrait trois
| démissions, le problème a été plus
| ardu. Après bien des palabres, une
• heureuse solution a été trouvée, si

bien que [ Association sera conduite
pour la saison 1977/78 par les respon-
sables suivants:

Président : Eric Dreyer; secrétaire :
Madame Frossard ; prés, techn. : Mar-
tial Landry ; secrétaire : Alexandre
Biaggioli; caissier : Raymond Fros-
sard ; presse: Michel Voyame.

Bienne a été chargé de l'organisa-
tion de la prochaine assemblée.

Championnats individuels
A.N.J.T.T. 1977/78: C. S.C. Neuchâ-
tel.

Championnats neuchâtelois
1977/78 Zénith Le Locle.

Championnats jurassiens 1977/78 :
Delémont.

Challenge «Genodruck»: Sur ter-
rain neuchâtelois: Brunette Cortail-
lod. Sur terrain jurassien: Oméga.

Assemblée technique de début de
saison 1977/78 : Vendredi 26.8 à Neu-
châtel.

Le Locle et Le Landeron rappellent
qu 'ils organiseront leur tournoi
respectif , à savoir les Endroits et... Le
Landeron!

L'association neuchâteloiee et
jurassienne de tennis de table reste
donc entre bonnes mains et nous ne
pouvons que lui souhaiter une fruc-
tueuse saison 1977/78! lé

Les matches des deux dernières jour-
nées du championnat suisse seront orga-
nisées à des heures identiques s'ils
peuvent influencer sur le classement. La
Ligue nationale a fixé les heures suivan-
tes:

LigueA: mercredi 22 juin et samedi
25 juin : 20 h 00. - Ligue B: samedi
11 juin et samedi 18 juin : 17 h 30.

Championnat suisse :
tous à l'heure !

TROISIEME LIGUE: L'ESPOIR RENAIT A BASSECOURT

— Une place au soleil pour les «sans grade» 

Le match «à quatre points » qui oppo-
sait deux équipes directement menacées
par la relégation , soit les Genevez et Bas-
secourt , a tourné à l' avantage du second
nommé. Cette partie s'est déroulée dans
des conditions épouvantables puisque le
brouillard était si dense qu 'il empêchait la
visibilité d'un but à l'autre.

Pour Bassecourt l'espoir renaît. Lors de
ses prochains affrontements (Les Breu-
leux, Courtételle et Reconvilier) ce club
péchera sans nul doute les deux ou trois
points qui lui assureront son maintien
dans la catégorie.

Le vaincu en revanche est rejoint par la
lanterne rouge Saignelégier. Pour lui il
s'agira de comptabiliser au plus tôt afi n
d'éviter la culbute au moment du bilan.

Un autre mal loti , Reconvilier, a créé

une"" petite sensation en ramenant une
unité de Tramelan. Il est vrai que les équi-
piers tramelots n'avaient qu 'un souci :
éviter toute blessure avant les finales.

En déplacement au Noirmont Saignelé-
gier a renoué avec la victoire . Il était
temps. Les footballeurs du chef-lieu s'ils
désirent remonter le courant ne peuvent
plus se permettre le moindre faux pas.
Leurs futurs partenaires s'appellent
Reconvilier , Rebeuvelier et Les Genevez.

Courfaivre à Glovelier et Rebeuvelier
en recevant Les Breuleux ont raflé le tout.

Classement: 1. Tramelan 20/36 ; 2.
Glovelier 20/32 ; 3. Courfaivre 19/21 ; 4.
Courtételle 19/19 ; 5. Rebeuvelier 19/19;
6. Le Noirmont 19/18 ; 7. Les Breuleux
18/16 ; 8. Bassecourt 17/12 ; 9. Renconvi-
lier 17/11 ; 10. Saignelégier 17/9 ; 11. Les
Genevez 17/9.

Groupe 8 : encore trois candidats... -
Movelier , en empochant le tout au détri-
ment de Mervelier, s'est mis hors d'attein-
te du trio qui ferme la marche.

Grandfontaine a également avancé ses
pions. Cornol n'a pas été une noix trop
dure à croquer pour le néo-promu.

Lundi prochain Grandfontaine tentera
d'obtenir, en donnant l'hospitalité à
Movelier , la totalité du gain. Dans ce cas
Chevenez et Mervelier qui seront face à
face prendront place dans la même galère,
celle qui les mènera en 4""-' ligue.

Toutes les équipes qui bénéficiaient de
l'avantage du terrain se sont imposées,
exception faite pour confirmer la règle,
d'Aile qui a subtilisé les deux unités à
Bonfol. Vicques et Chevenez sont pour
leur part rentrés bredouilles , respective-
ment de Courtemaîche et Develier.

Classement: 1. Aile 20/30; 2. Courte-
maîche 20/27 ; 3. Cornol 20/24 ; 4. Fonte-
nais 20/22 ; 5. Develier 19/21; 6. Bonfol
19/18 ; 7. Vicques 20/17 ; 8. Movelier
19/16 ; 9. Grandfontaine 19/14 ; 10.
Mervelier 19/13; 11. Chevenez 19/12.

Groupe 6 : tout est dit. - Tout est dit
depuis longtemps dans ce groupe. Les
résultats enregistrés dimanche passé n'ont
plus guère de signification. On relèvera
toutefois que les avants de Bévilard et
ceux de Corgémont s'en sont donné à
cœur joie. Le gardien de Courtelary et
celui d'Evilard sont en effet allés ramasser
six fois le cuir au fond des filets!

La Rondinella - il vise toujours la place
de dauphin - a signé, aux dépens de
Sonceboz , sa 9mc victoire de l'année. Il
s'est formé un imposant peloton au milieu
du classement.

C'est ainsi que Lamboing, qui a disposé
d'Azzurri , accède au 5mQ rang alors que
son vaincu qui ne totalise que deux points
de moins rétrograde à l'antépénultième
place.

USBB enfin n'a pas dû forcer son talent
pour infliger aux Neuvevillois leur 14™
défaite de ce championnat!

M Classement : T. USBB 20/33 ; 2. Bévi-
lard 18/25; 3. La Rondinella 18/24;'4.
Lamboing 18/22 ; 5. Corgémont 18/18 ; 6.
Sonceboz 17/17 ; 7. Perles 17/17 ; 8. Cour-
telary 19/17; 9. Azzurri 18/16 ; 10.
Evilard 17/4 ; 11. La Neuveville 16/3.

LIET

La Chaux-de-Fonds
fait ses comptes

L'heure des comptes approche pour les
Montagnards. Il est déjà à considérer que
l'échec de cette année est dû aux contre-
performances face aux mal-classés : Men-
drisio, Bienne, Lucerne, Kriens et Gran-
ges (2 fois). Cela représente un total de
12 points...

Mais dimanche, c'est Chiasso à l'autre
bout du pays ! John Hulme conserve son
optimisme surtout depuis mercredi soir.
Ah ! nous dit-il, j'avais raison. J'ai insisté
pour que mes garçons jouent plus rapide-
ment et surtout plus à fond. Liverpool a
parfaitement démontré comment il fallait
s'y prendre pour obtenir une victoire. Un
joueur comme Keagan au bénéfice d'une
excellente technique ne vit pas sur cet
avantage; il s'engage au même titre que
ses partenaires, raison pour laquelle le
champion d'Angleterre peut disputer,
non seulement une finale avec autant de
maîtrise, mais encore une saison com-
plète. Le footballeur helvétique est plus
discret et il manque de suite dans la
construction. C'est dommage; surtout
pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds où les
éléments de valeur ne manquent pas. En-
fin, j'espère que la leçon portera ses fruits
et qu'au Tessin, nous appliquerons le sys-
tème qui m'est cher. Pour ce faire, je vais
relancer, au centre du terrain, les trois
jeunes: Hochuli, Morandi, Zwygart. En
attaque, Landry sera titularisé, enfin der-
rière je pensais laisser ma place à Capraro,
mais il veut se refaire physiquement avant
de reprendre du service.



Baumgartner, Kaenel, Gisiger, Glaus, Nyffeler
parmi les favoris du Critérium des Beaux-Arts

M .,.,.pa?»»~171 Sur les 100 km (125 tours de 800 m) du circuit neuchâtelois

La Quinzaine neuchâteloise était on
excellent prétexte t elle a contribué à re-
lancer le Critérium des Beaux-Arts. Et
puis, sa (généreuse) contribution a engen-
dré l'engagement d'un plateau de choix :
Daniel Gisiger, l'homme fort de ce début
de saison, vainqueur notamment du
GP de Lancy, Hans Kaenel, le champion
suisse de poursuite, Ernst Nyffeler , le
vainqueur du GP de Fribourg, Gilbert
Glaus, vainqueur du Tour du Nord-Ouest
et, en dernière minute, Baumgartner,
l'officieux champion du monde des 50
kilomètres sur piste (course aux points)
dont le premier titre mondial sera officia-
lisé cette année au Venezuela.

Voilà pour l'essentiel d'une liste de dé-
part comprenant une quarantaine de cou-
reurs dont le principal favori, Fritz Joost
(vainqueur d'un critérium cette saison à
Bâle, à Thoune et en Allemagne) sera
absent, engagé au Tour d'Angleterre en
compagnie, entre autres, de Werner
Fretz, lui également porté sur la liste ini-
tiale du Critérium des Beaux-Arts.
Certes, il convient de ne point passer sous
silence les Hansruedi Keller (un spécia-

liste de ce genre d'épreuve), Michel
Kuhn, le médaillé de bronze des cham-
pionnats du monde de Montréal, et de
Summermatter, requalifié exceptionnelle-
ment amateur après ses mésaventures
professionnelles au sein du groupe
Kaenel. A relever, à propos du Bâlois,
que cette saison il n'a pas le droit de
courir à l'étranger et de participer au
championnat suisse.

LA FORMULE

Dès lors, à plateau exceptionnel —
sans conteste il l'est, mis à part l'absence
de Joost — critérium exceptionnel ?
En fait, c'est le public, tout autant que
les coureurs, qui rend attractive une
épreuve de ce genre, dont la formule
n'est pas si barbare que supposée :

• la course se déroule sur un circuit de
800 mètres à parcourir 125 fois, soit 100
kilomètres avec un sprint tous les dix
tours, le premier se jugeant au 15™ tour.

• à chaque sprint, 16 points sont attri-
bués (6 au premier, 4 au deuxième, 3 au
troisième, 2 au quatrième, 1 au cinquiè-
me).

• ces points sont doubles lors de 1 arri-
vée finale.

• le vainqueur est désigné à l'addition
des points obtenus, sauf si un coureur
franchit la ligne d'arrivée en solitaire,
mais à condition que son avance soit de
trente secondes au minimum.

• lors de l'arrivée, si le peloton est frac-
tionné et à condition que 30 secondes au
minimum séparent chaque fraction, le
classement est établi sur la base des
points obtenus par chaque coureur classé
dans ces tranches de 30 secondes ; ainsi,
le premier à franchir la ligne au terme
des 100 kilomètres, ne se retrouvera pas
forcément sur la plus haute marche du
podium.

• chaque sprint est signalé au tour pré-
cédant par un drapeau rouge (attribution
des points) ou vert (prime).

Quant au public, son apport aux mou-
vements de la course se traduit par les
primes qu'il offre tout au long du
critérium, primes se disputant à chaque
tour, exception faite des tours où les
sprints aux points sont en jeu. De plus,
afin d'éviter toute contestation, les orga-

nisateurs se sont assuré le concours d'une
installation de « photo-finish ».

Indéniablement, sur ce parcours rapide
(quai Léopold-Robert , rue Louis-Agassiz,
rue des Beaux-Arts, rue J.-J.—Lalle-
mand, quai Léopold-Robert) le spectacle
est assuré, les vainqueurs en puissance
étant nombreux au portillon , à
commencer par Baumgartner , l'officieux
champion du monde des 50 kilomètres
sur piste, Kaenel, vainqueur d'un crité-
rium à Nussbaumen (Argovie), Gisiger,
Keller — même si la pointe de vitesse de
l'ex-champion suisse s'est quelque peu
émoussée — sans oublier les Glaus,
Hurzeler, Meinen, Moerlen — le Fleu-
risan sera-t-il rétabli ? — Schwab et
autres Kipfer. Et puis, le jeu d'équipe
(Allegro, Tigra et GS Keller seront les
mieux représentés) n'est pas à négliger.

LES REGIONAUX

Enfin , à quelques heures de ce 2me Cri-
térium des Beaux-Arts, une question :
mis à part Schwab et Moerlen, que feront
les amateurs du VC Vignoble et Charles
Doninelli , dont le vœu (passer amateur
d'élite) s'est enfin réalisé cette saison ?
A passé 30 ans, le facteur neuchâtelois
est peut-être le plus amateur de la qua-
rantaine de coureurs engagés dans cette
épreuve. Venu très tard au vélo, il court
uniquement pour le plaisir, sacrifiant
beaucoup à sa passion...

Et puis, afin d'associer les cyclo-spor-
tifs à cette manifestation, le VC Vignoble
a ouvert les portes de ce critérium à cette
catégorie dont les adeptes sont appelés à
s'affronter sur 30 tours (24 km) en guise
de prologue... _ .. _v 6 P.-H. Bonv n

BAUMGARTNER. — Le champion du monde des 50 kilomètres sur piste (à gauche)
sera un adversaire à ne point négliger. (P.-A. Duvoisin)

Maertens signe un nouveau succès
Giro : Baronchelli met le feu aux poudres, mais...

Et de six pour Freddy Maertens qui a
signé à Forli un nouveau succès au sprint
devant le «leader» en personne, Fran-
cesco Moser. Cette 7 "* étape du Tour
d'Italie, après les contestations de la
veille, a donné lieu à un affrontement
entre le porteur du maillot rose et son
dauphin , mais aussi , et surtout , entre les
principaux favoris.

A ce titre, Gianbattista Baronchelli fut
le premier à mettre le feu aux poudres
alors que le programme prévoyait cinq
ascensions moyennes, avec tou t de même
2330 m d'élévation au total. Par deux
fois, le vainqueur du Tour de Romandie
tenta de prendre en défaut et Moser et
Maertens. Après avoir franch i le dernier
obstacle, Baronchelli , échappé en compa-
gnie de Panizza et Pollentier, placé là en
chien de garde, se lança dans la descente
sur Forli. Mais le trio fut rejoint par

Moser, Maertens et de Witte. Au sprint ,
Maertens n 'eut aucune peine à s'imposer.

Une journée pour rien finalement , mais
tout de même une journée chaude qui fut
lancée rapidement , alors que le peloton
roulait en direction de la Républi que de
Saint Marin. Le prix de la montagne de
San Léo (62™ km) fut le prélude à la
bataille qui fera des victimes de marque :
Gimondi , Bertoglio , deux anciens
lauréats du Giro, puis également
de Muynck.

C'est peu avant le contrôle de ravitail-
lement de Masini di Perticara (83me km)
que Baronchelli s'échappa avec le petit
Panizza. Une équipier de Maertens, Pol-
lentier vint se glisser dans les roues. Mais
cette action avorta quelques kilomètres
plus loin alors que le peloton de tête ne
comptait déjà plus que deux douzaines de
coureurs .

Dans la côte de Rocca délia Caminate
(149mc km, 380 m au-dessus de la mer),
Baronchelli , très actif et très entrepre-

nant , a passé une nouvelle fois à l'attaqu e
après avoir soutenu un rythme rapide.
Une nouvelle fois, il se détacha en compa-
gnie de Panizza , mais Pollentier leur ravit
les points du prix de la montagne. Cette
nouvelle offensive mit en alerte Moser et
Maertens, mais les deux rivaux ne perdi-
rent pas de vue le trio de tête qui , après
avoir compté 20" d'avance, dut accepter
le retour des poursuivants.

Parmi les battus du jour figurent
Gimondi, dont le groupe, à l'arrivée, a
accusé l'U de retard , mais aussi Berto-
glio et Riccomi.

CLASSEMENTS
7me étape, Gabicce Mare-Forli, 163 km:
1. Freddy Maertens (Be) 4 h 43'17
(moyenne 34,523 kmh) ; 2. Francesco
Moser (It) même temps ; 3. Vladimira
Panizza (It) ; 4. Michel Polltentier (Be) ; 5.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 4. Michel
Polltentier (Be) ; 5. Gianbattista Baron-
chelli (It) ; 6. de Witte (Be) , tous même
temps ; 7. Francioni (It) à l'U ; 8. Gimon-
di (It) même temps ; 9. Barone (It) ; 10.
Çeruti (It) , même temps.

Classement général : 1. Moser (It) 38 h
43'55 ; 2. Maertens (Be) à 16" ; 3. Baron-
chelli (It) à 22" ; 4. Panizza (It) à 26" ; 5.
Pollentier (Be) à 49" ; 6. de Witte (Be) à
l'20; 7. Riccomi (It) à l'36 ; 8. de Muynck
(Be) à l'38, 9. Beccia (It) à l'42.

Des cavaliers expérimentés à Planeyse
| J  ̂

hippisme | Premier W eek-end des journées de Colombier

Avec le dernier week-end de mai,
Colombier, ou plus précisément le vaste
champ de Planeyse, sera durant deux
week-ends, le centre d'attraction pour les
cavaliers de sauts de Suisse romande et
des environs. Ce sera également le lieu de
rendez-vous pour les amateurs de sport
équestre en général.

Le concours hippique de Colombier en
est déjà à sa 32mc édition et comme de
coutume, les épreuves se dérouleront sur
deux week-ends, le premier étant réservé
principalement aux cavaliers de sauts
alors que le deuxième, soit les 3, 4 et
5 juin , ce seront les cavaliers de concours
complet, d'épreuves combinées cross/saut
et les cavaliers en herbe avec leurs
poneys, qui auront piste libre. Mais nous
aurons l'occasion d'y revenir plus en
détail prochainement.

Pour ce week-end, deux catégories de
cavaliers seront en lice. En début de mati-
née aujourd'hui , ce sont les concurrents

en possession de la licence régionale qui
auront le privilège d'ouvrir ces
32 mes joutes équestres, avec un parcours
de catégorie R2, barème C. Les cavaliers
inscrits dans les différentes épreuves de
Planeyse sont déjà des concurrents expé-
rimentés. En effet , les catégories de par-
cours prévues au programme sont déjà
d'un niveau supérieur ; le spectacle n'en
sera qu'augmenté. En fin de matinée et
dans le courant de l'après-midi , le
constructeur, M. Robert Carbonnier,
préparera également deux parcours de
catégorie Ml pour les cavaliers natio-
naux.

PLUSIEURS CANTONS

Bien que dimanche soit un jour de relâ-
che pour cavaliers et chevaux, le premier
week-end ne sera pas achevé pour autant.
En effet , les concours reprendront lundi
de Pentecôte, avec des épreuves de

degrés encore plus élevés, soit deux par-
cours de catégorie R3, dont une puissan-
ce, réservés aux cavaliers régionaux, et
deux parcours de catégorie nationale de
degré M2, qualificatifs pour le champion-
nat romand des cavaliers de concours.
Dans ces épreuves, on note la présence
de concurrents des cantons du Tessin, ae
Zurich, d'Argovie, du Valais et, bien sûr,
de tous les cantons romands.

Les journées hippiques de Colombier
ne sont pas une « mince affaire » et les
présidents, MM. Fritz Grether et Benoît
Pizzera , en savent quelque chose ; les
tâches et les fonctions sont aussi nom-
breuses que diverses. Pas moins de
60 personnes travailleront bénévolement
pour la bonne marche de cette manifesta-
tion.

Le voeu du président d'organisation,
M. Fritz Grether, est d'accueillir, sur la
magnifique place de Planeyse, le plus
grand nombre de spectateurs et amis du
sport équestre durant ces deux prochaine-
fins de semaine. En tous les cas, le specta-
cle promet d'être très relevé cette année.
Ce n'est pas par chauvinisme que l'on
peut citer quelques favoris parmi le camp
neuchâtelois: Charles Froidevaux et
Daniel Schneider se sont admirablement
comportés il y a quelques semaines avec
l'élite des cavaliers suisses et ils voudront
certainement récidiver devant leur
public. Ces cavaliers et bien d'autres
encore méritent donc les encouragements
de tous les amis du sport hippique.

C. G.

Nouveau record suisse

•̂ pjp athlétisme
M l -

'
- I 

¦
l l l l  III I II l l l l l l  

Lancer du disque

Neuf jours après l'exploit de Jean-Pier-
re Egger, le Zuricois Heinz Schenker a
battu à son tour le record de Suisse du
lancer du disque. Lors d'une rencontre de
spécialistes à Bremerhaven, Schenker
(34 ans) a expédié son engin à 57 m 72,
soit une amélioration de 30 cm.

Sur le stade ouest-allemand, les condi-
tions étaient idéales pour la réalisation
d'une grande performance. L'Allemand
Heindirek Neu s'est d'ailleurs également
mis en évidence, non seulement en enle-
vant le concours, mais en battant le record
de RFA avec 68 m 08.

Schenker commença avec 56 m 08. Il
battit le record de Suisse à son troisième
essai. Par la suite, il a encore été crédité de
55 m 62 après deux essais nuls. Avec ses
57 m 72, le discobole zuricois a terminé
4me du concours derrière Neu (68 m 08),
et deux autres Allemands, Alwin Wagner
(65 m 86) et Thomas Berlet (60 m 96).

J. Martinetti éliminé

djgjk lutte

Championnats d'Europe

Les championnats d'Europe ont débuté
à Bursa (Tur) par les compétitions en
gréco-romaine. Le Suisse Jimmy Marti-
netti, dans la catégorie des 82 kg, s'est
qualifié pour le troisième tour. Après
avoir perdu sur disqualification dans le
premier tour contre le Roumain Ion Drai-
ca , Martinetti a battu l'Allemand Kurt
Spaniol aux points. Dans la catégorie des
68 kg par contre, Henri Magistrini a été
éliminé après deux défaites sur disqualifi-
cation , face au Turc Erol Matla et au
Bulgare Todor Trzekov.

Jimmy Martinetti n'est toutefois pas
parvenu à passer le troisième tour. Le
Valaisan a dû s'incliner en effet, par
disqualification, devant le Turc Orner
Suzan. Ainsi, il ne reste plus aucun Suisse
engagé dans ce style gréco-romain.

Succession ouverte
Grand prix de Boncourt

Le Grand prix de Boncourt , organisé le
lundi de Pentecôte par le Vélo-club les
Aiglons d'Ajoie, réunira une septantaine
d'amateurs d'élite et près de 20 profes-
sionnels. L'an dernier , c'est Iwan Schmid
qui s'était imposé en solitaire et qui avait
gagné sa dernière course en tant
qu 'amateur.

Pour la succession du Soleurois, ils
seront nombreux à se présenter. Le Grand
prix suisse de la route a mis en valeur les
qualités et la forme actuelle d'éléments
comme Trinkler, Nyffeler , Gisiger, Frei,
Fretz. Vainqueur de la dernière étape de
la course de la Paix , le Zuricois Hans Grob
sera également au départ , en compagnie
du prometteur tessinois Ferretti , du Neu-
châtelois Schwab et du Sierrois Dill-
Bundi.

Face aux meilleurs amateurs d'élite du
pays, les professionnels seront minoritai-
res. Ils auront de plus un handicap à sur-
monter. Pour l'heure, 17 « pros » sont ins-
crits, dont l'Italien Saronni , révélation de
la saison, et qui fêtera sa rentrée en
compétition après une fracture de la
clavicule subie au Tour des Fouilles.

L'Italien Lori, le Français Mauvilly sont
également engagés. Côté helvétique, on
retrouvera Roland Salm et Bruno Wolfer,
les deux coureurs du groupe « Zonca » qui
ont dû renoncer au Tour d'Italie pour se
soigner, ainsi que Zweifel et Lienhard , qui
ont fait un bon Tour de Romandie, Thier-
ry Bolle et Serge Demierre.

Le Grand prix de Boncourt se courra ,
dès 10 h 30, sur un circuit de 20,5 km à
couvrir 9 fois, soit 184,5 km. Il s'agit
d'une boucle rapide, légèrement vallon-
née. La principale difficulté est la côte du
Gros bois (1 km avec 75 m d'élévation),
placée seulement à 1 km de l'arrivée, et
dont on prévoit logiquement qu 'elle aura
un rôle important à jouer à l'heure du
dénouement.

Coup de balai au Real Madrid ?
JPg£ football Transferts en Espagne

La période des transferts a débuté en
Espagne. Le Real de Madrid est au centre
de la majorité des pourparlers. On
s'attend à un grand coup de balai au sein
du vieux club madrilène. Cinq de ses
joueurs ont été placés sur la liste des trans-
ferts : Velasquez, Aguilar, Sanchez-Bar-
rios, Macanas et Andres. Après le départ
de l'Allemand Breitner, la saison prochai-
ne, les deux étrangers du Real seront le
Danois Jensen et l'Allemand Stielike.

Le Real de Madrid s'est déjà assuré les
services de Juanito, vedette du football
espagnol qui jouait avec Burgos. Il est

également en pourparlers pour l'acquisi-
tion de Solsona, un excellent demi pour
lequel il a offert cinquante millions de
pesetas et un joueur. L'entraîneur
yougoslave Milianic est également sur la
sellette.

Le prestigieux club espagnol ne partici-
pera à aucune coupe européenne la saison
prochaine, pour la première fois de son
histoire.

Au FC Valence, la « purge » sera égale-
ment importante. Le nouvel entraîneur
français Marcel Domingo arrivera avec
trois joueurs de Burgos. De son côté le
Hollandais Rep a décidé de reprendre sa
liberté. U a racheté son contrat
18.000.000 de pesetas. Quatre clubs sont
en contact avec lui : Ajax Amsterdam,
Feyenoord Rotterdam , Anderlecht et
RWD Molenbeek. De nombreux
mouvements sont attendus dans les autres
formations espagnoles mais la plupart ne
sont pas aussi avancés.

Neuchâtelois
bien classés
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Tournoi de Fribourg

Les 21 et 22 mai, la 7"lc manche pour les
qualifications des championnats de Suis-
se, s'est déroulée sur le magnifique golf
miniature de Fribourg. La participation
fut assez élevée puisqu 'il y avait plus de
100 participants pour les différentes caté-
gories, venues de toute la Suisse. La lutte
fut extrêmement serrée pour les places
d'honneur dans la catégorie Messieurs,
puisque 6 joueurs totalisèrent moins de
100 points sur les 3 parcours à faire. Preu-
ve remarquable d'une nette amélioration
du niveau sur le plan suisse, étant donné
que le vainqueu r de l'année passée totali-
sait 102 pts.

Classement: Cat. Messieurs: 1.
G. Kaech (Fribourg) 95 pts ; 2.
J.-F. Duruz (Moutier) 96; 3. B. Purro
(Fribourg) 98; 4. ex aequo J.-P. Sorg
(Neuchâtel 99 ; puis 13. M. Hediger (Neu-
châtel) 104; 25. M. Seher (Neuchâtel)
107; 31. J. Piller (Neuchâtel) 110; 32.
Ph. Châtelain (Neuchâtel) 110; 44.
R. Berset (Neuchâtel) 115; 61.
J.-P. Bersot (Neuchâtel) 124. 70 partici-
pants. - Cat Dames : 1. A. Krattinger
(Fribourg) 101 pts ; 2. V. Gostelli
(Moutier) 103 ; 3. G. Gerber (Berne) 109 ;
Puis 7. S. Hediger (Neuchâtel) 118. - Cat.
Seniors: 1. G. Droz (Chaux-de-Fonds)
111 pts ; 2. M. Piccolo (Berne) , 112; 3.
A. Steiner (Lausanne) 113; puis 5. ex
aequo A. Piccolo (Neuchâtel 116. - Equi-
pes Elite : 1. Moutier 639 pts ; 2. Chaux-
de-Fonds 653 ;M 3. Neuchâtel 654; 4.
Interlaken 660; 5. Messen 679 ; 6.
Yverdon 731. - Equipes A: 1. Berne I
674 pts ; 2. Château-d'Oex 709 ; 3.
Berne H 711 pts. J. P. SORG

I Jfc  ̂ ski nautique | Ce week-end à Monruz

FIGURES. - Pour les réussir de façon satisfaisante, il faut déjà un bon nombre
d'heures d'entraînement.

Le Ski nautique Club de Neuchâtel
organise le week-end de Pentecôte un
camp d'entraînement pour les juniors et
les espoirs suisses de ski nautique.

Une douzaine de jeunes athlètes, gar-
çons et filles de 12 à 18 ans, viendront
donc animer la plage de Monruz, dès
samedi en début de matinée.

Le Ski nautique Club de Neuchâtel
mettra à leur disposition l'ensemble de ses
installations et tout particulièrement son
nouveau bateau.

Entre autres grands noms du ski nauti-

que, on notera la présence d'Eric Bonnet
et de Peter Luscher qui brilla l'an dernier
tout autant sur les plans d'eau suisses et
étrangers que sur nos pentes de neige,
puisqu'il participa à la dernière coupe du
monde de ski alpin.

Le Ski nautique Club de Neuchâtel
espère qu'un public nombreux viendra
encourager ces jeunes athlètes qui, nous
l'espérons, représenteront dignement la
Suisse dans une discipline où ces dernières
années, elle a perdu quelque peu pied.

Camp d'entraînement pour juniors

Vonlanthen
intéressé!

En match international à Goeteborg, la
Suède a péniblement battu la Norvège,
sur le résultat de 1-0, grâce à un but de
Linderoth (66""1 minute). Cette rencontre
servait de préparation aux Suédois avant
le match éliminatoire de la coupe du
monde Suède-Suisse, qui aura heu le
8 juin à Stockholm. Malgré la présence de
quatre joueurs évoluant en Bundesliga
(Hellstroem, Borg, Torstensson et
Wendt), la formation suédoise n'a guère
convaincu les 13.000 spectateurs, parmi
lesquels se trouvait aussi l'entraîneur
national Roger Vonlanthen.

Sing satisfait
L'avenir de Lucerne

Karl Meschenmoser, dont le nom a
figu ré sur la liste des transferts du
FC Lucerne, a signé un contrat de trois
ans avec l'équipe lucërnoise. Meschen-
moser et son président ont trouvé un
accord vendredi à midi. Albert Sing était
aux anges, car Meschenmoser, convoité
par Young-Boys, est le onzième joueur
lucernois signant un contrat à longue
échéance (entre trois et cinq ans). Le
FC Lucerne a changé de tactique et repart
à zéro. Le commentaire du président:
«Le prolongement du contrat d'Albert
Sing, l'engagement de Rolf Blaettler et la
fidélité de nos meilleurs joueurs nous
permet enfin d'envisager l'avenir avec
confiance». E. E.

La super-coupe
Le SV Hambourg, vainqueur de la

coupe des vainqueurs de coupe, et le
FC Liverpool , gagnant de la coupe des
champions, sont convenus de jouer le
27 juillet le match aller de la finale de la
super-coupe d'Europe. Le match retour, à
Liverpool, sera joué en septembre.

Finale inédite

Tournoi
juniors UEFA

La finale du tournoi juniors de l'UEFA
présentera un visage inédit. Tenante du
titre, l'URSS a en effet été battue en
demi-finale tout comme l'autre favori de
ce tournoi, qui se déroule en Belgique,
l'Allemagne de l'Ouest. C'est ainsi la
Bulgarie et la Belgique qui lutteront pour
la succession des Soviétiques.

Face à l'URSS, la Belgique a obtenu le
match nul et elle l'a emporté au tir des
penalties. Quant à la Bulgarie, elle a net-
tement pris le meilleur sur la RFA.

Résultats des demi-finales : A Envers :
Belgique - URSS 1-1 (1-1). La Belgique
gagnante au tir des penalties (4-2). - A
Charleroi : Bulgarie - RFA 3-1 (1-1).

Sport dernière
. . .  
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Stielike au
Real Madrid

La heueration ouest-allemande de
football a donné le feu vert pour le trans-
fert d'Ueli Stielike (22 ans) au Real
Madrid. Le montant du transfert s'élève à
1,6 million de marks. La Fédération
ouest-allemande a renoncé à maintenir
l'interdit sur le passage de Stielike des
rangs de Borussia Moenchengladbach à
ceux du Real.
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MAROCAINE SUPER
EDELT. V, la bonne cigarette 026855 B
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Une démonstratrice de la fabrique Bernina sera à votre disposition, I|p
Mesdames, pour tous vos travaux de couture. KH

Vous participerez à un concours dans _fe__i I ^J 11 BR Bf fi_w
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BERNlNA«mii_J
Louis Carrrard Neuchâtel - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25

La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5:4 modèles - de 850 à 1300 cm3 - qui forcent la sympathie.

Renaul t 5 i **  ̂
SB__Z _̂ _ _S__ _f Renaul l 5GTL développant 64 ch DIN . Elle
-£«_» "BHL-;'_J_*r «*««««" j y * i L >  possède des sièges intégraux et

et seulement Fr. 8995.-. F̂**1"*'^̂ » la 
plus 

économique. bien entendu, un compte-tours.
Version de base de la Avec un moteur 1300 cm-1 qui Comme toutes les Renault 5,
gamme. Elle est dotée Renault S TL ne consomme que 4,7 litres elle promet un confort de route
d'un moteur de 850 cm3. ••» « *• aux 100 km à 90 km/heure, extraordinaire grâce à sa sus-
Comme toutes les Re- le modèle vedette. Epatant non? pension à grand débattement. Et
nault 5, c'est une traction Moteur de 950 cm3. Et comme toutes les Renault un confort tout court, car c'est
avant qui assure une Comme toutes les Renault 5, elle reçoit un traitement une véritable 5 places,
tenue de route remar- 5, elle dispose d'une porte Tectyl qui permet à Renault
quable même par mauvais arrière et d'un Tond plat (Suisse) S.A. d'offrir une
temps. facilitant le chargement. garantieanti-rouilledeSans! 

^̂ _^

Et toutes les Renault 5 smit équipées en série de ceintures automatiques à enrouleur. y P l ^^f S'/

0RENAULT5^ i
N'hésitez pas ù venir les essayer sur route. g

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

026852 B

S avecKUPPOMAT
? Le moyen le plus sûr de cuire

plus vite et mieux.

Il DÉMONSTRATION i
Il SAMEDI 28 MAI

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
SAMEDI 4 JUIN À 20 HEURES

Le Black Dyke Mills Band
une remarquable formation d'instruments de cuivre,
plusieurs fois champions d'Angleterre et du monde.

Réservation des places au tél. (032) 97 16 07, M. Liechti,
Corgémont.

Organisation : Fanfare de Corgémont + C.C.L. 027273 A

SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT à:
1968 EVOLÈNE (027) 83 12 35

r ^ HBHl 1961 LES HAUDÈRES (027) 83 11 29
. ^*1̂ Ĥ| 1961 AROLLA (027) 83 11 67

i M %Jkî  ̂
1961 

LA 
SAGE (027)

83 12 
80

w_m4_i_ _fstlyj tfh^^Ë 24 pensions et hôtels
H'HERENX dès Fr. 30.-

par jour tout compris. 026092 A
Une proposition sérieuse
pour vos vacances ! ! !

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESC0
(Adriatique-Italie) Tél. 0039541/963281 - 961144

Hôtel pour personnes exigeantes. Ambiance et hospitalité distin-
guées. Trois menus au choix pour gourmets. Chambres élégan-
tes, tout confort moderne, balcon, vue sur la mer. Plage privée
(parasol, chaise longue et cabine gratuits). Notre hôtel est vrai-
ment tout au bord de la mer. On parle français. Demandez-nous
les offres spéciales. 014730 A
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8̂B_§É_B__ -' ' AJ- ŜM JS-ÉlKfc -.. Jtefr _ÉL_TS-if tTh î - iif"' 1 •**" * ~j $Éf m*S!i mm\.

^Bi \Tar̂  (I ¦

V Fauteuil' et repose-pieds SIESTA, coussins cuir, divers coloris y
027899 B

A vendre de particulier
2 peintures à l'huile

Louis de Meuron
quelques peintures à l'huile,
aquarelle et crayon de

Berthe Bouvier
Renseignements complémentaires
dès 14 heures au (052) 22 35 84.

027722 B

T0RBEPEBRERA
Pensione Villa Caprili
Tél. 0039541/720353, privé 720415.
Bord mer, chambres avec/sans douche,
W.-C, balcon, bonne cuisine de Romagne,
parking. Mai, juin, du 25 août et septembre
Lit. 8000/8500; juillet Lit. 10.000/10.500,
1-25 août Lit. 11.000/11.500, tout compris
même TVA. 024273 A

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



GARANTIE 12 MOIS

Avec billets fM
de là ËMM
OPEL COMMODORE 2800

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL COMMODORE GSE
aut. 1975, 2 portes, rouge, 32.400 km

OPEL RECORD 2000
Favorit, 1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL RECORD 1700
1971, 4 portes, gold, 51.500 km

OPEL KADETT 1200 S
\ 1975, 4 portes, rouge, 32.300 km

OPEL KADETT 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL ASCONA 1600 S
aut., 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL ASCONA 1600 S
1973, 2 portes, ocre, 41.000 km

OPEL ASCONA 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

RENAULT R 16 TX
i 1974, 4 portes, blanche, 31.000 km

MAZDA 616
luxe, 1973, 4 portes, rouge/noire,

i! 57.800 km

| Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises -__ _li
Financement GMAC V^

Ej | OPEL

Ê 077B<ir; v

CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km,"grise, GS 1220 CLUB, 1975, 24.000 km, brune,
Fr. 18.200.— Fr. 8800.—
GS 1220 BREAK, 1974, 55.000 km, rouge, FORD 15 M, 1970, 53.500 km, beige Fr. 2500.—
Fr. 6900.— DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige Fr. 6200.—
TOYOTA CARINA 1600, 1973, 47.000 km, verte, GSX, 1975, 37.000 km, orange, Fr. 8900.—
Fr 5800 — GS CLUB, 1975, 26.000 km, bleue, Fr. 9800.—

DS PALLAS, 1972. 52.000 km, beige, Fr. 9200.-. ^X 2200 1975 14.000 km, bleue F r i  5.900.-

PEUGEOT 204, 1972, 94.000 km, blanche, °S^AL 1220' 1974' 21-000 km < be '9<>. 3
Cr -îRnn ". "200.—
"• J0UU- AMI 8, 1975, 27.000 km, orange, Fr. 6700.—
OPEL RECORD 1900 automatique, 1973, DSPÉCIAL, 1972, 65.000 km, rouge, Fr. 7500.—
38.300 km, jaune, Fr. 8500.— DATSUN CHERRY F II, 1976, 12.000 km, bleue,
FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge, Fr. 5600.— Fr. 8900.—
OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km, rouge, RENAULT R6TL, 1973, 46.000 km, bleue,
Fr. 7500.— Fr. 6400.—
2 CV 6, 1973, 39.000 km, beige, Fr. 4400.— SIMCA 1100, 1973, 39.400 km, bleue, Fr. 5900.— !

\f% AVEC DES MILLIERS DE BILLETS
B DE LA LOTERIE DE LA QUINZAINE

FAITES-NOUS CONFIANCE
027639 V £

A vendre 2 beaux

bateaux à moteur
avec garage au lac de Bienne

Pôsch 580 De Luxe
Tùscher 650 demi-cabine.

Pour renseignements et visites :
Chantier naval Karl Hausamann
12 Chemin des Roseaux ,
2503 Bienne.
Tél. (032) 22 15 82. 027873 V

Codétermination
à la Migros

Chaque année, les coopérateurs Migros sont invités à prendre part à la votation géné-
rale où il leur est demandé d'approuver ou de rejeter les comptes annuels de l'exercice
écoulé. En plus de cette question statutaire, les membres émettent également leur
opinion sur des questions traitant de problèmes d'ordre général posées par la Fédéra-
tion des coop ératives Migros, ou par les coopératives affiliées individuelles.

Ces jours-ci , plus d'un million de coopéra-
teurs vont recevoir leur bulletin de vote
pour la votation générale de 1977.
Comme par le passé, les comptes annuels
de leur coopérative seront soumis au scru-
tin. En outre, les coopérateurs devront se
prononcer sur une importante question de
principe, soit si, à l'avenir, des représen-
tants du personnel auront voix dans les
conseils d'administration Migros.

Voici la question : «Seriez-vous d'accord ,
sous réserve de modification des statuts,
d'élire des collaborateurs dans nos admi-
nistrations?»
Si la réponse est positive , nous aurons fait
un pas de plus en direction de cette parti-
cipation que nous souhaitons depuis
longtemps - la codétermination de nos
collaborateurs. Cette partici pation s'ins-
crit dans le cadre des buts que Gottlieb

Duttweiler s'était proposé. Nous rejetons
tout système tendant à être organisé
d'une manière hiérarchique et autoritaire ,
ainsi que celui dont la direction et les
responsabilités sont reportées sur les
employés et retirées de la comp étence des
représentants du cap ital - dans notre cas
des coopérateurs .
Nous voulons choisir une voie intermé-
diaire. Les droits de nos coopérateurs
resteront inviolables. Cependant , nos col-
laborateurs seront également intégrés à la
vie de l'entreprise de façon plus étroite.
Ils participeront - même en tant que
minorité — aux décisions concernant le
destin de Migros, et ainsi concourront à
déterminer notre futur commun.
La participation à laquelle nous aspirons
tend à remédier au sentiment d'insécu-
rité croissant qu 'éprouve l'homme
d'aujourd'hui. Si la réponse est affirmati-
ve, la même question sera alors soumise
sans retard aux collaborateurs Migros.

Nous espérons, et sommes convain-
cus, que cette question importante
conduira nos coopérateurs à une fort e
participation au scrutin. Ainsi , si le
résultat est positif , les modifications
statutaires nécessaires pourront être
effectuées le printemps prochain déjà.

Moitiés de poires
«Del Monte »

Boîte de 820 g 2.10
Poids égoutté 480 g

Multipack 2 boîtes

«5 •OU Eg. (100 g = —.36.5)

au lieu de 4.20

Coupe aux fraises
La recette de la semaine

Passer au mixer 250 g de fraises avec 1 dl
de crème et le jus d'un demi-citron jusqu 'à
l'obtention d'une crème mousseuse.
Répartir le contenu d'un emballage fami-
lial de crème glacée vanille (maintenant
en offre spéciale) dans des verres et verser
la crème aux fraises par-dessus.

027764 A

Êm Taille-herbes ĵ ^pKg fjjgj
pl à accumulateur Ĵ 3____J W B$m Bosch: f a  W vÊI ^3r I
I La Souris Verte 1
WÊ Modèle très maniable à couteaux en acier 1er choix de 8 |*§j
ÉfS! ou 10 cm de large. Accumulateur incorporé de 4.8 volts , yj§
:p|] garantissant à chaque charge un fonctionnement de 45 ga|
Éaf minutes au moins. r. AO [lira
gS PSOOS lT. 9©.- cft
&|ï BOSCH et d'autres modèles. £»
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W Chemin des Mulets 1-3 j ^H
Y Neuchâtel - Tél. 21 1121. 026157 B | 1

A vendre

Mini 1000
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 18 67.

022367 V

A vendre

Fiat 850 coupé
60.000 km

NSU Wankel
cabriolet, 70.000 km.
Bas prix.
Tél. (038) 51 15 77,
après 19 heures.

023586 V

Occasions
expertisées

Simca 1100
GLS
1976, Fr. 8500.—

Citroën GS
break
1220 Club
1974, Fr. 6700.—

Mini 1275 GT
1976, Fr. 6900.—
S. BOREL
AUTOMOBILES
Tél. (038) 36 17 13.

027664 V

Vends

cabin-cruiser
4/5 places. Volvo
inboard 130 CV, neuf,
25.000 fr. à débattre.

Tél. (81)91 43 53
(France). 024672 v

Fiat 125
pour bricoleur au plus
offrant, moteur bon
état.

Tél. (038) 31 93 12.
022968 V

Particulier vend:

Peugeot 304
1970, excellent état.
Prix à discuter.

Sunbeam
Imp. 1972.
Parfait état.
Prix à discuter.

Cortina GT
1600
Bas prix.

Les 3 voitures sont
expertisées.

Tél. (038) 47 14 71.
024558 \

Une
classe à part

dans la classe
des 1300 cm3

Moteur 1300 cm3/75 CV DIN.
Vitesse de pointe continue
158 km/h. Suspension indépen-
dante et traction avant. Intérieur
luxueux, appuie-tête, compte-
tours, vitre arrière chauffable ,
peinture métallisée, toit ouvrant ,
le tout sans supplément de prix,
aussi le fameux confort Peugeot.
Fr. 14'130.-

Peugeot 304 SLS
Modèle 304 GL Fr. 12'650.-

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

(Tél. 25 99 91)

Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la
Cité, rue Boubin. Corcelles: Garage du Crêt, Chapelle 52.
Dombresson: Garage A, Germond. La Neuveville: Garage du
Château. Fleurier : Garage de la Place-d'Armes. 025904 B

_H_ ' lf<f r'-*t_f^'v • r-ÉPy'£ttf^̂ >fc-*Tj *̂A-Tiffbui.j _̂_»i_.* ^H WÊê\

PEUGEOT 204 Bre. 6 CV 71-8 blanche 5 p
$ PEUGEOT 204 Bre. 6 CV 70 blanche 5 p 68.000 km

PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 sable 4 p 67.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 4 p TO 65.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 67-11 blanche 4 p TF 76.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70-10 blanche 4 p TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p TF 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 beige 4 p TO 95.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 verte 4 p TO 84.000 km

J PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 blanche TO 96.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige TF
MINI 1000 6 CV 70 jaune 2 p 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-9 jaune 4 p 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p 80.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p 74.000 km
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 4 p 80.000 km
CITROËN GS Bre. 6 CV 72 beige 5 p
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 4 p 73.000 km [
RAT 127 5 CV 73-10 verte 3 p 64.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km jj
FIAT 124 Coupé 8 CV 67 bleue 2 p
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km
LADA 1200 7 CV 73 beige 4 p 52.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p 93.000 km
FORD CAPRI 8 CV 71 jaune 2 p 51.000 km
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p 70.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
' Demandez liste complète avec détails et prix.
* Essais s.?ns engagement même à votre domicile. >

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

U concessionnaire PEUGEOT

P Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
i NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

P 027927 V

A vendre, pour cause
de décès

Ami 8 break
modèle 1973,
52.000 km.
Très bon état.

Tél. 31 72 58. 022960 V

A vendre

Giulia super
49.000 km,
sans accidents,
pour raison d'âge.
Parfait état.

Tél. 53 14 18. 018749 V

Cabriolet Sport

Spitfire 3 places
Expertisé.

Prix Fr. 2800.—

026987 V

A vendre 2

Mini Cooper
expertisées.

Tél. (032) 88 21 38.
022913 V

A vendre

Fiat 128
1972, 70.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 12 78. 024648 V

Magnifique
occasion
Ford Taunus GXL
moteur 2300.
Expertisée,
prix avantageux,
cause décès.
28.000 km
de 1™ main,
vert + noir.
Voiture soignée.

Tél. 25 28 29. 022898 V

A vendre

NSU TT
Bas prix.

Tél. 33 64 22. 024624 V
A vendre

Vauxhall
Viva
1973, 72.000 km.
Expertisée,
crochet + radio,
3500 fr.

Mini 1000
1970. 50.000 km.
Expertisée,
2800 fr.

Tél. 33 75 15. 022986 V

A vendre

Yamaha 250
Expertisée le 26 mai
1977.
Prix 2500 fr. net.

Tél. (038) 53 17 47.
heures des repas.

024632 V

Yamaha 125
trial A + 2, 1974,
4500 km.
Expertisée. Fr. 2000.—

Tél. 31 25 59. 024629 V

Comparez nos prix |
AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.—¦
CITROËN DYANE 6 1970 2600.— ¦
DATSUN 1200 1972 3500.— ¦
DATSUN 120 Y Wagon 1974 6800.— |
MAZDA 616 1971 3500.— ¦
MAZDA 1800 1973 6000.— I
SIMCA 1100 Spé. 1973 3900.— I
TOYOTA 1200 1973 3600.— ¦
VAUXHALL VIVA 1972 3800.— B

ÉCHANGE - CRÉDIT R
Garage M. Bardo S.A. p

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ¦
^k 027854 VJË)

A vendre
Porsche 911 T, 70, 13.500 fr.
BMW 3,0 S, 75, 19.800 fr.
Fiat 128, 4 p, 73, 6200 fr.
Ami 8 Break, 70, 2700 fr.
Fiat 127, 3 p, 74, 4900 fr.
Fiat 127, 2 p, 3900 fr.
Lancia 1300 Coupé, 74, 8900 fr.
Fiat 124 Coupé, 71, 6500 fr.
A 112 Abarth, 74, 6900 fr.

Station Shell, Serrières.
Tél. 25 22 87. 027272 v

Dyane 4
1968.
Expertisée, bon état,
Fr. 1600.—.

Tél. 31 25 59. 024662 V

A x/eAnri m

Occasion unique

Vauxhall
Viva SL
boîte à vitesses auto-
matique, 58.000 km.
Expertisée, Fr. 2900.—

Garage M. Bardo SA
Neuchâtel •
tél. (038) 24 18 42.

027852 V

A vendre
Norton 750
commando
«Roadster»
parfait état, tête de
fourche.
Prix à discuter
(échange contre
250 cm3 4 temps).
Tél. (038) 51 11 93,
heures des repas.

027858 V

Avenore

une moto
KTM 125
Enduro
Tél. (038) 66 16 17.

027252 V

Toyota 2000
Caravane,
1976, 13.000 km.
Tél. (038) 51 19 54.

022856 V
A vendre

caravane
Eriba familia
4 places
avec chauffage.
Expertisée
en juin 1976.
Prix : Fr. 3000.—.
Tél. (038) 33 35 06.

022302 V

Occasion unique

Mini 1275 GT
37.000 km, divers
accessoires sport,
parfait état.
Expertisée Fr. 5600.—
Garage M. Bardo SA
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

027853 V

f GME DU 1e -MARS S.fl.1
I BMW AGENCES TOYOTA |

Pierre-à-Maiel 1 - 2001 NeuchâteL j
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h B

TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km Ë
PORSCHE 911 T 1970 122.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1973 75.000 km t-:
LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 35.000 km I
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km I
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km I
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km W
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km Ife
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km B
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km K
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES Rl| Billets de la il
EXPERTISÉES !_____ aine ||

BBTéS. (038124 44 24 BEC

Chant des grillons,
temps des grillades

Espérons que les prochains mois d'été
nous réservent de plus beaux jours que la
grisaille humide du printemps. Nous tous
nous réjouissons d'un bel été chaud , tel
que peint dans les livres d'images.
Lorsqu'une fois de plus le grésillement des
grillons fait vibrer la campagne, il est
grand temps d'ouvrir la saison des pique-
niques et grillades.

Que ce soit sur les près, à la lisière d'un
bois, dans un camping, au jardin ou sur le
balcon grand comme un mouchoir de
votre appartement , un épatant barbecue
s'organise en un tournemain. Pour cela,
les uns ont besoin d'un peu de feu et de
quelques cervelas, les autres préfèrent
mettre sur pied une véritable party, avec
tout ce que cela comporte, et gavent leurs

hôtes de succulents mets cuits sur le
charbon de bois.
Si vous faites vos achats avec discerne-
ment, vous pouvez économiser tout en
vous accordant tous ces plaisirs. Car à la
Migros, vous trouverez les ustensiles
indispensables pour réussir votre barbe-
cue - de la boite d'allumettes, en passant
par le gril et les serviettes en papier,
jusqu 'au parasol.
Le gril de table en fonte (avec une grille
Fr. 13.—, avec deux grilles Fr. 20.— et le
gril à moteur, en mallette (Fr. 50.—) par
exemple, seront alimentés de charbon de
bois d'une qualité irréprochable et à un
prix intéressant (4 kg à Fr. 3.80). Bien que
chez les scouts il faille faire preuve d'une
grande habileté pour réussir un feu selon
les règles de l'art , cet art est mis à la portée
du novice grâce à la pâte d'allumage et au
liquide allume-feu (chacun Fr. 2.80). Se
brûler les doigts n'est certes au goût de
personne - les fourchettes, cuillères et
broches à gril (chacune Fr. 1.70), ainsi que
les pinces à saucisses avec poignées en
bois (Fr. 2.50) vous permettront d'éviter
ces douloureuses brûlures.
Un ravissant abri et paravent de 135 cm
de hauteur et 4 mètres de largeur
(Fr. 30.—) en tissu léger , rayé, prend peu
de place lors du transport et est rapide-
ment installé. Pendant que la famille et les
amis font leurs délices des grillades crous-
tillantes, le maître queux en herbe prend
un repos bien mérité dans une confortable
chaise longue avec allonge (Fr. 33.—).
Ustensiles et accessoires pour le gril
peuvent être des plus perfectionnés, le
choix de la viande pour vos grillades est
cependant le point capital pour assurer la
réussite d'un barbecue. Vous trouverez
tout le nécessaire dans les boucheries

Migros: saucisses à rôtir épicées, escalo-
pes, côtelettes et rôtis juteux. Moutarde ,
sel, poivre , sauge, romarin , ou simple-
ment le mélange d'épices pour les barbe-
cues, relèveront la saveur de vos grillades.
Alors que le charbon devient braise, que
le soleil et les mets assaisonnés vous
sèchent la gorge, quelques bouteilles
d'eau minérale Aproz ou un berlingot de
jus de fruits seront les bienvenus.
Migros souhaite à tous les amateurs de
grillades beaucoup de plaisir et un bon
appétit.

Congélateur-bahut
mio-star

Capacité utile de 324 litres. Avec 2 cor-
beilles à suspendre, 1 grattoir à glace et
1 thermomètre.

au lieu de 650.— 03U.~"

Profitez-en !
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.des. C'est ain^ |ftg|| s <MISa2_flff| En 19-16, l'es-l
Samedi hui!c > de ricin ' les "a-UIec UIMHW11M 90 c. le litre/
28 mai 1977 ~l les **** de Pl"ng_epur _unJndice_ <lQctgne de. 60. A; fis-A s- «B,*.«-£ temarRnfi" >y

is dans la lU IIUII lUIU cie notre 
¦Mènera plus ce, malgré une considéraWej|gBHŒSj¦ Bfa_-.anes, t i°n de la Quali^ 'jd______M__



^ 

NOUVEAU téléphone

(038) 44 11 55
PAQUETTE & Cie

w w w BÔLE - COLOMBIER

, ... ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
|||p5|f| "̂ 7 APPAREILS MÉNAGERS
^ - — —vr-J Devis sans engagement

| 1 Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale

am 2016 CORTAILLOD
Téléphone (038) 42 11 52

 ̂ Concessionnaire PTT

i l PIZZERA f
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
MAÇONNERIE - BA - PLÀTRERIE - PEINTURE
CARRELAGES - PAPIERS PEINTS

NEUCHÂTEL
Rue du Pommier 3 - Tél. (038) 25 33 44
Colombier
Ch. de Planeyse 1 - tél. (038) 41 31 36

POUR VOS LIVRAISONS
1̂̂ »̂ À DOMICILE

^̂ * 311131

? MMMMMMMÊMMMMX CAP 2000 PESEUX

_T r . . . ... S__-____[
jE_t__n_D_UU__-i N F U C H A T E L

Livre et installe tous les appareils électriques

COLOMBIER - Tél. 41 27 12 - Rue Haute 12
NEUCHÂTEL - Tél. 25 17 12 - Grand-Rue 4

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
FAITES DU SPORT

ÉQUITATION
6 leçons de 1 heure à Colombier i l »  #__ ._ ""

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 25 83 48

Nom: Prénom : 

Rue: C/o: 

Localité: Tél.: 

S'inscrit pour le cours:

Enfants (le vendredi à 19 heures) *
Débutant* - Moyen* - Avancé*

Adultes (le vendredi à 20 heures) *
* Biffer ce qui ne convient pas Débutant* - Moyen* - Avancé*

PnraB

HMMlferjl

i|| son dada
l̂ p c'est de lutter contre la rouille

i

fe
%T%|F avec ,e seul procédé efficace: DINITROL

L||| CARROSSERIE D'AUVERNIER

AU DOMAINE I

E. DE MONTMOLLI N FILS
AUVERNIER

Tél. (038) 31 21 59
Tous s'acharnent à faire des vins qui vous charment

026589 A

Jfcfc Cheval-Service
J| ̂ P  ̂

T0US ARTICLES POUR 
CHEVAUX

(1giiipWp \ ET CAVALIERS

^rHa|̂  ̂ Cadeaux hippiques
_g mri Envois dans toute la Suisse
H glL Fermé le lundi - E. + C. Vuillemin
W ^^ V̂ Av- Bachelin 15 - Saint-Biaise
/ >k Téléphone (038) 33 17 33

Location ^̂ mm^

Çmii Service ifi

NEUCHÂTEL
AUVERNIER

MINÉX SA
EAUX MINÉRALES
ET BIÈRES

Tél. 25 68 69
Maujobia 6 - Neuchâtel

[4 *
lâNl

Une grande manifestation populaire

Planeyse - Colombier
28 et 30 mai - 3, 4 et 5 juin

LE SPORT HIPPIQUE
À L'HONNEUR
Un souhait légitime :
que des milliers de nouveaux spectateurs
encouragent cette rencontre !

Cette année, l'on assistera â la
32™ édition des journées hippiques
de Colombier. La préparation de
cette rencontre, qui exige le con-
cours bénévole de dizaines de per-
sonnes et le soutien de mécènes.
constitue un travail d'Hercule,
comme le relevait en 1976, le prési-
dent Fritz Grether. En effet, ce
n'est pas une simple affaire que
d'accueillir des centaines de cava-
liers, des milliers d'hôtes, les che-
vaux, d'organiser les parcours,
d'envisager les «joies annexes »
(cantine de fête, bal), le service sa-
nitaire, le contrôle des épreuves,
les transports. Il est vrai, comme
l'a souligné l'autre jour, lors d'une
récente conférence de presse
tenue à Neuchâtel, sous la «hou-
lette» de M. Pizzera, que les orga-
nisateurs de la manifestation et
leurs collaborateurs sont animés
par la foi en l'avenir du sport hip-
pique.

Une fête populaire

Certes, comme nous l'avions
écrit, la «reine» de ces épreuves
reste le «Military» (qui n'a rien à
voir avec l'armée, mais provient
d'un terme anglais). Toutefois, ces
épreuves, pour la plupart spectacu-
laires, de grande classe, difficiles,
(dont notre rédaction sportive re-
flétera l'importance en y ajoutant
des détails purement techniques)
n'intéressent pas seulement les
amoureux du sport équestre et les
«spécialistes».

Les poneys au départ

Cette année, pour la première
fois, en dehors des 460 chevaux
qui seront au départ, l'on pourra
admirer, en «première » le départ
des épreuves groupant 70 poneys,
un spectacle particulièrement at-
trayant.

MM. Fritz Grether et B. Pizzera,
ainsi que les autres organisateurs
de ces journées hippiques, désor-
mais renommées au-delà des fron-
tières du pays, expriment un sou-
hait que nous partagerons:

— Encore peu connu, le sport
équestre ne bénéficie pas en Suisse
de l'audience souhaitée et c'est
dommage car cette rencontre est
très spectaculaire...

A Planeyse, chaque année, on y
retrouve des milliers de «fans»
alors que le terrain pourrait accueil-
lir des dizaines de milliers de spec-
tateurs. Par exemple, pour ne citer
que cet exemple éloquent, en Ir-
lande, une telle manifestation attire
près de 90.000 personnes.

Un programme de choix

Cantine, buvettes, lieu de ren-
contre agréable dans un site fait
pour les rencontres. Les organisa-
teurs ne ménagent pas leurs ef-
forts, même si la manifestation ne
vise pas le moindre objectif lucra-
. tif. Les journées hippiques de Co-

lombier contribuent à la promotion
de Colombier et du tourisme régio-
nal. Il serait souhaitable que cette
année, des milliers de nouveaux
spectateurs, dont les «profanes »,
profitent de l'occasion pour encou-
rager ce noble sport fondé sur
l'amitié séculaire entre l'homme et
le cheval, pour découvrir l'attrait
indéniable du sport équestre et ap-
précier, en même temps, I hospita-
lité légendaire de Colombier, l'un
des plus beaux fleurons du Littoral
neuchâtelois. J. P.

Nos photos (ARC)
témoignent de l'attrait
de cette grande
manifestation hippique.

Programme général
• SAMEDI 28 MAI
8 h Epreuve N°1, Cat. R. II. Bar. C

10 h 15 Epreuve N° 2, Cat. M. I. Bar. C
13 h Epreuve N° 3, Cat. R. II. Bar. A au chrono avec 2 barrages

au chrono
16 h Epreuve N° 4, Cat. M. I. Bar. A avec un barrage au chrono

• LUNDI 30 MAI
8 h 30 Epreuve N° 5, Cat. R. lll. Bar. A au chrono

10 h Epreuve N° 6, Cat. M. II. Bar. A au chrono
13 h 30 Epreuve N°7, Cat. R. lll. Puissance
15 h 45 Epreuve N° 8, Cat. M. II. Bar. A au chrono avec 2 barrages

au chrono

• VENDREDI 3 JUIN
9 h Début du dressage du concours complet L, épreuve N° 9

15 h Début du dressage du concours réduit L, épreuve N° 10

• SAMEDI 4 JUIN
12 h Début de l'épreuve de fond du concours complet Cat. L
16 h 30 Début de l'épreuve de cross du combiné Cat. L

• DIMANCHE 5 JUIN
9 h 30 Premier départ de l'épreuve de saut du complet Cat. L suivi

du réduit L. *•  ̂ -- '- * ,-
11 h Premier départ de l'épreuve de saut du combiné Cat. L M ̂ *
13 h 30 Premier départ du saut des épreuves de poneys
15 h 30 Premier départ des courses de poneys

JOURNÉES HIPPIQUES
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Ml LES ENFANTS
précipitez-vous AU LOUVRE, caisse du rayon enfants 3me étage, pour
y recevoir gratuitement votre carte d'invitation du

spectacle de variétés
Ce spectacle sera donné

Mercredi 1er juin au Théâtre.

Au programme : NOËL, chanteur- RILAX, magicien - LES COLINYSS,
clowns musicaux.

Deux séances sont prévues : à 14 h et 15 h 30.

Entrée gratuite. Admis jusqu'à 11 ans.
Patronage: Chocolat Suchard et magasins Au Louvre

027563 A

Tél. (038) 24 44 24 :3j ÊËMà
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' Toyot a 1000 Copain break automati que Fr ' 12.345 —

*¦ *T T rW$5f# Toyota 1000 Copain Fr 9700.- à 2 portes Fr. 10.660.-
J&fyjf Fr. 8935.-

?ous aTl_ r t T , «ttM AU GARAGE DU 1er-MARS S.A.Garage G. Masson - Couvet - Tel. 63 18 28. _ .
Garage Sporting, M. Schulthess , Corcelles - Tél. 31 60 60. Pierre-a-Mazel 1 2001 Neuchâtel
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•jmwr âpwimtmtmKÊÊÊÊÊÊftwtMÊK Ê̂KTVTiirnnÊBÊÊMmrwnmrniÊrKKÊÊiÊKKCJÊÊÊÊX

APPARTEMENT 4 PIÈCES, loyer modéré avec ou
sans confort, centre ville et environs. Tél. 24 70 35.

024631 J

DAME SEULE cherche appartement 2 pièces, loyer
modéré. Région Marin. Adresser offres écrites à
PG 1205 au bureau du journal. 024529 J

iiiiiHs&-_a-_eiiêi-- _B
AIDE DE MÉNAGE est demandée pour 2 matinées
par semaine dans villa soignée. Adresser offres
écrites à HA 1220 au bureau du journal. 022997 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS et travaux de
jardinage. Tél. 57 12 71. 024625 J

JEUNE FILLE 16 ANS ferait baby-sitting jeudi
après-midi, éventuellement mardi, mercredi
après-midi. Soir à discuter. Tél. 31 35 29. 024668 J

«VOICI LE JOUR où Sa puissante grâce a été infu-
sée dans toute chose créée» Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613,2001 Neuchâ-
tel ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 024564 J

ORCHESTRE libre pour les fêtes du I" août et des
vendanges. Tél. 31 79 28, heures des repas.

022783 J

FÊTE CENTRE LOISIRS 25 juin 1977, cherchons
personnes pouvant confectionner pâtisseries,
pain, tresses, sandwiches, caramels, etc. Rensei-
gnements, tél. 25 08 56. 022700 J

QUI NOUS LOUERAIT 1 caravane pliable;
5 places? Tél. (039) 37 14 46. 024638 J

QUELLE FAMILLE prendrait jeune fille de 14 ans
pendant les vacances d'été ? (11 juillet - 10 août).
Famille Kaufmann, Neufeldstrasse 15,3012 Berne.
Tél. (031) 23 85 23. 026298 J

JEUNE HOMME souhaite connaître amie. Ecrire à
IB 1221 au bureau du journal. 024618 J

LES CAMBRIOLEURS de notre magasin Watch
Discount à la rue du Bassin 12, sont priés de
présenter leurs excuses. 024523 J

MONSIEUR BIEN SOUS TOUS RAPPORTS, physi-
que très agréable, libre, aimant sport, nature et
soirées, désire rencontre jeune femme (40 ans
environ) bien physiquement, pour amitié, sorties,
vacances, etc. Discrétion garantie. Ecrire a
MD 1202 au bureau du journal. 022865 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm° Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Tél. (038)
42 30 09. 022389 J

MOTOCYCLE Condor Puch luxe, bon état de mar-
che, 180 fr. Tél. 31 58 31. 027267 J

PENDULE COMTOISE et table ronde. J'achète
régulateur. Tél. 51 34 53. 027268 J

VENDS 45 TOURS, très bas prix. Liste sur deman-
de. P.-André Juillerat, Pâques 12, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 026296 J

TABLE DE CUISINE neuve, 4 chaises + 1 bureau.
Tél. 31 17 90. 024643 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, le tout en
parfait état, prix modiques : radiateurs électriques,
fauteuils, lampe, table ping-pong, machine à cou-
dre Pfaff, aspirateur Electrolux, W.-C. chimiques
Electrolux, four à raclettes Melior, gril infrarouge
Beerex. Tél. 25 91 73. 022902 J

FRIGO IGNIS FL 200, 250 fr., cuisinière électrique,
très bon état. Tél. 25 70 00 (dès 18 heures).

022899 J

MOTEUR, HORS-BORD Honda 7,5 CV, révisé, à
l'état de neuf. Prix 1800 f r. avec accessoires.
Tél. 25 36 17, dès 18 heures. 022901 J

CHAISE D'ENFANTS pour la table 20 fr.; machine
à laver Sobal 70 fr. Tél. (038) 33 49 96. 024628 J

1 BUFFET DEUX CORPS, noyer pyramide, long.
2 m, haut. 1 m 35. Tél. 33 21 21. 024572 J

SALON + table, 300 fr. Tél. 33 59 04. 024630 J

COLLECTION TIMBRES suisses oblitérés dès 1862,
dans album à compléter, 420 fr. Tél. 25 98 26.

024578 J

JOLI MOÏSE état de neuf, garniture complète, lite-
rie 110 fr. ; pousse-pousse Peg. 40 fr. avec chaise
Relax. Tél. 24 38 05. 024633 J

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR. Midland 13-723, 120 fr.
Tél. (038) 42 56 53. 024579 J

TABLE STRATIFIÉE avec rallonge; vaisselier
moderne. Bibliothèque 4 montants, 11 tablards;
cuisinière à gaz 3 feux; lampe pied nickelé.
Tél. 31 44 82. 024636 J

FRIGO 250 litres, bon état. Tél. (039) 37 14 46.
024637 J

PIROGUE INDIENNE en mauere plastique, engin
de plage, 350 fr. ; planeur modèle réduit Favorit,
complet, sans télécommande, 120 fr. Tél. 51 25 33.

024639 J

GRANDE PAROI murale, moderne, état neuf,
valeur 4000 fr.. cédée à 2000 fr. Tél. 31 79 28
heures des repas. 022784 J

DÉRIVEUR LESTÉ SHIPMATE à cabine, 3 couchet-
tes, équipement complet Tél. (039) 31 60 76.

022788 J

PIANO BRUN, Gaveau, cadre de fer, état neuf,
3000 fr. Tél. 24 06 85, le matin. 022510 J

2 LITS matelas crin ; 2 tables de nuit; 1 armoire
2 portes ; 1 divan 1 place. Tél. 24 12 73. 024507 J

LIT COMPLET crin plumes, 60 fr.; canapé rouge
neuf, 1 m 35, 70 fr.; commode 60 fr. ; tour de lit
50 fr. Tél. 24 16 83. 024505 J

2 LITS EN FRÊNE 90x190 sans matelas, 25 fr.
pièce ; 1 machine à laver Sobal mini-wash, 80 fr. ;
1 vélo démontable, état neuf, 100 fr. Tél. 25 57 79.

022826 J

OLYMPUS PENFT avec objectifs haute qualité.
Enregistreur autonome Akai, synchro-dia incorpo-
ré. Projecteurs mm Bolex 18/5, avec Synton. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 59 74. 024522 J

MESSAGER BOITEUX NEUCHATELOIS, collec-
tion 1805-1958, en partie reliée, au plus offrant.
Tél. 33 17 83. 024589 J

6 FAUTEUILS modernes, 1 table de salon, prix à
discuter. Tél. 33 68 18. 024584 J

LIT LAITON à barreaux, 135 x 200. Tél. 31 21 59.
027163 J

LITS JUMEAUX MODERNES avec entourage, état
de neuf. Tél. 31 21 59. 027959 J

VOILIER shériff 6 m x 2.20 amarrage 256, Auver-
nier. Tél. 31 74 74 - 31 90 50. 022879 J

AQUARIUMS eau douce et eau de mer complets.
Tél. 42 23 56, pendant les repas. 024615 J

RIDEAUX hauteur 240 cm, avec pans, longueur
18 m. Valeur 3000 fr. cédés à 1000 fr. Tél. 42 46 37.

024597 J

CANAPÉ 4 PLACES, 2 fauteuils. 400 fr. ; pantalon
équitation taille 36; bottes équitation N" 43.
Tél. 55 26 80. 022763 J

DE GRIBALDY, vélo mi-course spécial, état neuf,
350 fr. Tél. (038) 25 92 21. 022813 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

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

2 BREBIS avec leurs agneaux. Tél. (038) 33 18 68.
022817 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BBC neuve, garantie fin
décembre 1977, 500 fr.; frigo Amsa lOO fr.
Tél. 25 94 75, dès 17 heures. 022664 J

DIVAN-LIT deux places, bon état, 50 fr.
Tél. 24 02 88. 022849 J

VELOSOLEX 3800, très bon état. Tél. 31 89 14.
022511 J

URGENT pour cause départ appartement
3 Vi pièces, balcon, cuisine agencée. Libre le
1" juillet 1977. G. Lagnaz. Tél. 41 26 18. 024627 J

LA COUDRE, APPARTEMENT 3 pièces, confort
loyer 335 fr., charges comprises. Libre fin juin ou à
convenir. Tél. 33 50 36. 022905 J

DANS VILLA, à Cormondrèche, studio de 2 pièces.
Libre 24 juin. Tél. (038) 31 73 58. 0229O0 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort avec balcon
dans quartier tranquille pour le 24 juillet. Loyer
369 fr., tout compris. Pour visiter Di Battista,
Charmettes 26, tél. 31 46 61. 024644 J

1"AOÛT, BEL APPARTEMENT, 4 pièces, tout
confort, 575 fr. Tél. 33 54 10. 024647 J

4 CHAMBRES SIMPLES et tranquilles au haut de la
ville. Adresser offres écrites à G2 1219 au bureau
du journal. 022998 J

APPARTEMENT 4 Vi PIÈCES confort, hall habita-
ble, près du centre, vue splendide. Tél. 25 76 06.

024659 J

COSTA BRAVA, studio 2 personnes, cuisinette,
bains, balcon, jardin. Vue sur la mer. Prix avanta-
geux. Tél. 41 54 44. 024675 J

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES, rue Louis-Favre, 550 fr..
charges comprises. Libre 1" août. Tél. 25 74 28, le
matin. 022782 J

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

A CHÉZARD, magnifique 5 Vi pièces en duplex,
balcon, 2 salles d'eau, cheminée, 872 fr., garage et
charges compris. Tél. 53 31 66. 022654 J

AREUSE, POUR LE 1°* JUILLET, appartement de
3 pièces, confort, tranquillité, vue, dans la verdure,
magasin et arrêt de tram à proximité, 385 fr. tout
compris. Tél. 33 67 49. 022839 J

FONTAINES, dans ferme, appartement 3 pièces,
tout confort, date à convenir. Tél. 5336 57, midi et
soir. 022846 J

RUE DU PET1T-PONTARLIER, appartement d'une
pièce avec cuisine agencée et bains. Libre immé-
diatement. Loyer 290 fr. par mois plus charges
35 fr. Tél. bureau 25 66 86/privé 33 49 83. 024570 J

STUDIO et chambre indépendante, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 024592 J

A BOUDRY, appartement 2 grandes chambres,
cuisine, bains, cave, tout confort. TCI. 42 13 62.

024539J

RN JUILLET studio centre ville, 280 fr., charges
comprises. Tél. 24 14 15. 022832 J

La chance sourira-t-elle enfin à cette

jolie infirmière solitaire de 36 ans
douée d'une sensibilité très juste et profonde, une
personnalité harmonieuse et équilibrée, tolérante,
compréhensive et fort sociable, nourrissant un
grand amour pour la nature, les animaux, le sport,
la bonne cuisine et les sorties entre amis, désireu-
se, de fonder enfin un bonheur durable ? Ecrire
sous W 8509336 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 266 21. 027595 Y

Gilles
un jeune célibataire fort sympathique, grand,
d'excellente présentation, enthousiaste, généreux
et ne manquant pas de clairvoyance, n'a malheu-
reusement pas encore rencontré la jeune femme
avec laquelle il aurait pu envisager un avenir en
commun. Appréciez-vous la simplicité et la vérité
et aimez-vous le tennis, le ski, la musique, la lectu-
re, la nature et les contacts humains, alors n'hési-
tez pas à écrire sous W 8502524 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 027597 Y

Cette quadragénaire distinguée
rentière, se demande de plus en plus souvent à
quoi peuvent bien servir les plaisirs et l'argent, s'il
n'y a pas possibilité de les partager avec l'être
aimé. Les qualités qu'elle essaie de développer en
elle sont la tolérance, la curiosité envers toute
nouveauté et l'harmonie sur le plan physique,
moral et intellectuel. Quel monsieur d'âge en rap-
port aimerait faire sa connaissance pour une
fréquentation en vue de mariage? Ecrire sous
W 8508648 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 027596 Y

Jean-Paul
un charmant garçon de 29 ans, jouissant d'une
situation confortable, intelligent, consciencieux,
attentionné, de caractère souple et accommodant
souhaiterait ardemment découvrir la tendresse et
l'amour en compagnie d'une jeune femme consi-
dérant vraiment le mariage comme quelque chose
de sérieux et de merveilleux à la fois. Ecrire sous
W 8505929 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 027598 Y

Estimant que les valeurs humaines doivent être à
la base d'un foyer équilibré et heureux, un

ingénieur diplômé EPF
de grand cœur, fin trentaine

d'un niveau socio-culturel élevé, bien phyisque-
ment, possédant beaucoup de savoir-vivre et de
compréhension pourtous les problèmes de la vie,
attiré par la musique, l'art sous toutes ses formes,
le théâtre, le ski, la natation et la nature, désirerait
connaît re la sérénité affective auprès d'une jeune
femme aux mêmes affinités. Ecrire sous
W 8371838 H/54 à l'INSTITUT IRIS SA., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 027600 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais une véritable
entente et des sentiments partagés, un

jeune fonctionnaire de 32 ans
un homme intéressant et équilibré, de parfaite
éducation, aux intérêts multiples, sportif aussi,
serait ravi de rencontrer une jeune femme aux
qualités réelles, afin de créer des liens conjugaux
parfaitement harmonieux. (Situation saines). Ecri-
re sous W 8501832 H/54 à l'INSTITUT IRIS SA.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 027599 Y

Après une vie passablement tourmentée, un

quadragénaire
doué d'un certain charme et d'une distinction
naturelle, à l'abri de tout souci matériel, très
sportif, avec de nombreux loisirs, ayant le sens de
l'humour et débordant de vitalité, désirerait tant
ressentir une fois encore le bonheur d'aimer et
d'être aimé. Ecrire sous W 8148042 H/54 a ('INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 027601 Y

Marie-Eve
une ravissante jeune fille, début vingtaine, aux
traits fins et réguliers, quelque peu rêveuse tout en
ayant les pieds sur terre quand il le faut, rieuse,
positive et issue d'un milieu aisé et cultivé, rêve
d'un bonheur sans nuage auprès d'un jeune
homme qui saura lui donner amour, tendresse et
sécurité pour le meilleur et pour le pire. Si vous
désirez véritablement créer un ménage réussi,
n'hésitez pas à écrire sous W 8336723 D/54 à
l'INSTITUT IRIS SA.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 027602 Y

Un homme dynamique et affectueux désirerait-il
apporter le bonheur pour la vie à une

séduisante jeune maman de 30 ans
ayant beaucoup de personnalité, le sens du foyer
et de la famille, parfaite ménagère aussi, très spor-
tive, intéressée par tout ce qui est beau et sensé ? SI
vous souhaitez trouver dans le mariage votre véri-
table raison d'être et que vous êtes prêt à prodi-
guer beaucoup de tendresse à un enfant de 10 ans,
veuillez écrire sous W 8509530 D/54 à l'INSTITUT
IRIS SA, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 027594 Y

Bien que son métier de jardinière d'enfants lui
procure beaucoup de satisfaction, la solitude
assombrit malheureusement la vie privée de cette

charmante jeune femme
d'un peu plus de 25 printemps, pleine de douceu.,
de spontanéité et de bon sens, non compliquée et
d'une grande ouverture d'esprit, qui n'a malheu-
reusement pas encore rencontre l'âme soeur.
Croyant à l amour avec un «A», elle aspire à
fonder un foyer heureux et uni avec un jeune
homme sérieux et affectueux, appréciant les expli-
cations franches et les situations nettes. Ecrire
sous W 8510127 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 027593 Y

La vie à deux étant le but primordial de l'existence,
un

monsieur quadragénaire
de grande classe

fort sympathique, très cultivé et ouvert a toutes les
belles choses de l'existence, de nature sportive,
ayant le sens de la famille, du foyer, une certaine
dose d'humour et de philosphie, souhaiterait tant
retrouver l'harmonie conjugale. Une personne
d'âge en rapport aimerait-elle connaître en sa
compagnie de nombreux moments de profond
bonheur? Ecrire sous W 4237447 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 24 10 40. 026857 Y

Rodolphe
est un jeune célibataire de caractère ferme et équi-
libré, intelligent cultivé, d'une franchise absolue,
ayant soif d'amour et de tendresse et considérant
le mariage comme quelque chose de sérieux et de
merveilleux à la fois. Bien physiquement et jouis-
sant d'une fort belle situation stable, il attend
impatiemment celle qu'il considérera non seule-
ment comme son épouse, mais aussi comme son
égale pour le meilleur et pour le pire. Ecrire sous
W 4200723 M/54 à CONTACT-SERVICE SA,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
24 10 40. 026859 Y

Charmante dame solitaire
de 40 ans

de grand coeur, distinguée, élégante, mais détes-
tant tout ce qui est snob et sophistiqué, sachant
fort bien s'adapter quand les circonstances
l'exigent, altruiste et ressentant le besoin de
prodiguer son affection aspire sincèrement à créer
une existence heureuse et sereine avec un compa-
gnon désireux de trouver dans le mariage sa véri-
table raison d'être. Ses vœux de bonheur se réali-
seront-ils bientôt? Ecrire sous W 4501640 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 24 10 40. 026860 Y

Mane-Jose
une gracieuse jeune fille d'un peu plus de 23 ans,
profondément sympathique, sensible, féminine,
absolument sérieuse et de nature sportive, ayant
non seulement beaucoup à donner mais aussi à
recevoir, rêve d'un grand bonheur qui ne tarira
jamais. Quel jeune homme aimerait découvrir
avec elle les charmes de l'existence ? Ecrire sous
W 4501024 F/54 à CONTACT-SERVICE SA.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHATEL. tél. (038)
24 10 40. 026862 Y

Ravissante jeune maman
dans la trentaine

intelligente, cultivée et d'une grande douceur dont
les centres d'intérêt sont la lecture, le théâtre, la
musique, les voyages et la nature, adorant les
enfants et la vie de famille, serait heureuse de
rencontrer un monsieur sérieux et dynamique aux
mêmes affinités pour fonder un foyer heureux. La
chance lui sourira-t-elle? Ecrire sous W4219733
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., GOUT-
TES-D'OR 19, 2000 NEUCHATEL, tél. (038)
24 1040. 026861 Y

Quelle jeune femme cordiale, douce et aimante
accepterait de confier son existence à un

monsieur distingué, aisé,
fin trentaine

un homme dans toute l'acception du terme, cour-
tois, dynamique et intègre, de formation universi-
taire, désireux de ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimé? Si vous êtes attirée par la lecture, la
musique, le théâtre, les voyages, la nature et le
sport en général, n'hésitez pas écrire sous
W 4173238 M/54 a CONTACT-SERVICE SA,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHATEL. tél. (038)
24 10 40. 026858 Y

VILLAREPOS
SALLE PAROISSIALE ET DE L'ÉTOILE
Dimanche 29 mai 1977 dès 20 h 15

Grand Loto
Un bœuf entier débité

Le carton valable pour 20 séries
Abonnement : Fr. 10.—

Crié en français et en allemand
En venant nombreux, vous nous encouragerez

I fô r̂-JPS  ̂Husqvarna1
i-thW ¦[LjSSM Une véritable §
S ltz$r IffiÉrn IjËÈ- merveille de fl i
!| [ \Wm jpWi qualité suédoise m
€ Ijp*" J BH - Garantie 10 ans - H

?\ Ê̂050h> A. GREZET 
|

fjf y^^AŴ 
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la Pentecôte i
Après une agréable promenae Sf
dans la magnifique forêt de fc-
Chablais > ffij

un dîner délicieux vous attend m
au «Chablais» <M

Différents menus |H
Filets m

de perche et de férat M

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

i <

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

SEULEMENT I
50 CENTIMES I

C'est le prix d'une 15

petite annonce au tarit réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, f&jjw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; 3K

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à WElouer ; Mu

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |a||
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 1|ÉJ

(Annonces commerciales exclues) ÊM

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.
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^̂ ^̂ ^̂ J|Tï | Magasin d'appareils ménagers
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||PP|| Ebénisterie
fl^̂ ~̂ ^B Meubles: de stvle et modernes
BRÉ &££S&Aî 5$ Agencements de cuisine
SjÈj*j *lit5l_3 '& sur mesure, restaurants
__3S î-IEST™ £?' (boiseries, comptoir, etc.)

^̂ ^̂ H 

CLAUDE 

FLUCKIGER
ff» if_ii___Jw__ji Rue de la Gare 2 * 2034 Peseux

¦CJ Nettoyages "LA M O B "
_r_ _39__l r*rffi Des professionnels
¦JB BJ | à votre disposition
K J H/aï Du simple carrelage
B» j |  ||«| au tapis le plus fin

M——__! $_ __! Détachage traitement
l _____ï_lfËâi9_ï Shampooing à sec

^̂ Ĥ yTï fJ R- Gay-Balmaz
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BPSEI Radio - Télévision
OM 

RÉPARATIONS - VENTE
©j Location
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mm ET HOFER

'Jj^'J'ïîVJ Gorgier - Tél. (038) 
55 27 

77
4j^̂ ^̂ J^̂ 3 Parcs 54 - Neuchâtel
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV jeunesse

Les gosses suivent avec intérêt ces émissions
sur les bandes dessinées. Le dessinateur
Dany. (Photo TVR)

18.30 (C) Chapi-Chapo
18.35 (C) Typhelle et Tourteron

14. Dans le jardin de grand-père
19.00 (C) Un jour, une heure

L'impasse des finances
fédérales

19.30 (C) Téléjournal
19.50 (C) Un jour, une heure

20.05 (C) Jeux
sans frontières 77
Première rencontre

21.25 (C) Plateau libre
Raimon, chanteur catalan, né
en 1940, dont trente-cinq ans
de vie se sont déroulés
à l'époque du franquisme
présente
ses «Chansons contre la peur»

22.25 (C) Football
Reflets du tour final A

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Ce que l'on sait

et que l'on ne connaît pas
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge

Le jour de vérité
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal

20.20 (C) Le Cervin -
Paroi nord
Film de Martin Schliessler

21.05 (C) Jeux sans frontières 77
T rencontre à Marina di Carrara
en Italie)

22.25 (C) Téléjoumal
22.40 (C) Résultats sportifs

TF 1
' *• '

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 (25)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh, bien raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le sadique
des autoroutes
Enigme de Jean.-G. Imbar
Série: L'inspecteur
mène l'enquête
jeu de Luc Godevais

21.00 Pleine page
22.10 T F1 dernière

nv [ k^M TmHmy Â ' ^
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

8. Les jeunes détectives
Ma sorcière bien-aimée
8. Le dédoublement

14.55 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Astronut (13)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 Journal
19.35 (C) Capitaines et rois

de Douglas Heyes
8™ épisode

20.30 (C) Question
de temps
Magazine d'actualité

22.30 (C) Antenne 2 dernière

^AWCElÊ ION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux a Strasbourg

19.30 (C) Entre
toutes les femmes
film écrit et réalisé
par Maurice Cazeneuve
I" épisode
(C) F R 3 dernière

 ̂Serrurerie
^WBSj flfiBB - Constructions métalliques
«¦HïS HKflffi - Devantures et vitrages
j^̂ ^̂ v^̂ ^B - Rampes - Portails et clôtures
|7____k _____^B ~ Ferronnerie d'art
I H B 1 - Service rapide de réparation

WWWl F. VESSAZ S.A.
f 4^y4*M*»P1 Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel
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1°' JUIN

Suisse romande: 20 h 05

Deux des sympathiques meneurs de
jeux: Paule Herreman et Georges
Kleinmann. (Arch. FAN - Robert)

Ce 1"'juin marque donc le
nouveau départ de «Jeux sans
frontières» qui, comme chaque
année, va permettre aux téléspec-
tateurs de plusieurs pays de
fraterniser par équipes interpo-
sées.

Ces joutes télévisées tissent en
effet des liens solides entre les par-
ticipants d'une saison, et influen-
cent parfois de manière durable la
vie des localités intéressées. Ainsi
à Carouge, aux portes de Genève,
on travaille déjà d'arrache-pied
pour préparer la troisième rencon-
tre de la saison 1977, qui se dérou-
lera à la fin du mois dans l'ancien-
ne cité sarde.

A Roche, qui s 'illustra brillam-
ment l'an passé à Milan avant de
devoir céder une place presque
acquise de finaliste à La Neuvevil-
le, n Jeux sans frontières» a laissé
une empreinte dans tous les
cœurs : au Nouvel-An, l'équipe de
Roche rendit visite à toutes les per-
sonnes âgées de l'endroit, pour
leur offrir une bouteille de vin et
une «petite enveloppe», l'associa-
tion ayant enregistré un «boni» en
1976.

Sympathiques prolongements
d'une émission sans prétention
mais qui divertit chaque année un
public très nombreux... Cette
année, «Jeux sans frontières »
sera diffusée à 20 h 05. Cette modi-
fication d'horaire fut décidée afin
de pouvoir jouer le jeu du direct,
les Anglais, Français et Italiens
adoptant l'horaire d'été. Enfin, on
peut signaler la présence d'un
nouveau venu, la Yougoslavie, qui
retransmettra toutes les émissions
avec un commentateur sur place,
et qui compte, dès l'an prochain,
participer aux joutes...

IX

Jeux
sans frontières 77



; SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

13. La médecine. Mesdames
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) te cœur au ventre

4me épisode

21.15 (C) La Suisse
en question...

¦ Le département
de l'information reçoit
M. Armand Forel, conseiller
national. Parti du travail

22.15 (C) Monty Alexander Trio

Un ensemble jamaïquain à Montreux.
(Photo TVR)

22.40 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEWANiaUË
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal

20.20 (C) CH magazine
Reportages et commentaires

21.05 (C) Autoreport
Causes et accidents

21.10 (C) Sonderdezemat K 1
Série policière

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Einige werden erwischt

Film du Ciné-groupe
22.55 (C) Giro d'Italie

L'étape du jour

TF1
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 L'homme de Vienne
14.25 Restez encore avec nous
16.00 Tennis

Internationaux de France
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (24)
18.15 Lecas Lucas
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte )
19.00 T F1 actualités

19.30 Histoire de l'aviation
5. D'une guerre à l'autre

20.30 La réforme de l'éducation
nationale
3. L'enseignement technique

21.25 Débat
21.55 Tennis
22.15 T F 1 dernière

:î;;i;iii.i;î;;;t;;n:;BîitnjlBiHilllKBTHIInTïlWliiHlT;;i;;i; .-ii;.-;i;;i;.t;i :

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Berge val et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (12)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Sacco
et Vanzetti
film de Giuliano Montando
Débat
Les luttes sociales aux USA
en 1920

22.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 j
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Strasbourg

19.30 (C) Le pistolero
de le rivière Rouge
film de Richard Thorpe

21.00 (C) F R 3 dernière

SUtSSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

Pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

Klik et Klik : prises de vues
en extérieur

18.25 (C) Courrier romand
au Pays jurassien

18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

15. Les bonnes actions
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

La TVA au lieu de l'ICHA?

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information
ce soir: Etre paysan en 1977
Journaliste: Eric Lehmann

Guy Pasquier, paysan de la Gruyère, reçoit le
TV romande. (Photo TVR)
21.20 (C) Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
10. La retraite de Russie
adaptation : Jack Pulman
réalisé par John Davies

22.30 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANiaUE
16.00 (C) Seniorama

Pour ceux du 3m0 âge
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Plantes, animaux,

êtres humains
18.00 (C) Carrousel

- Les oiseaux chanteurs
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Bonne humeur en musique

Mélodies d'Henry Mancini
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Votation
populaire
du 12 juin
Débat sur le «paquet »

21.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Tour d'Italie

L'étape du jour

;•:; !• • T F1  Vr- y-;

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (26)
18.15 Lecas Lucas
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Danger pour une
beauté noire
Téléfilm de Georges Kirgo

20.45 L'événement
21.45 Tennis

Internationaux de France
22.05 T F1 dernière

-:.. : : aféT&tiwi.a. • ¦¦ '¦ _ ¦'__
¦ _ ¦

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (3)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le pays d'où je viens

film de Marcel Carné
15.35 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Luno (1)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les formations politiques
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) L'affaire
Vilequier
scénario de Youri
réalisé par Jacques Krier
série : Messieurs les jurés

21.30 (C) «Carrara »
proposé par Christian Paureilhe

22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRAMCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Enfants de Somalie
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Strasbourg

19.30 (C) Une bonne
planque
film d'Alberto Lattuada
(aspect du cinéma italien)
(C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 20 h 20
Ce n'est pas un dossier que

« Temps présent» propose ce soir
à son public, mais un sujet qui esta
la fois un portrait et une chronique.
Pour cern er la réalité de l'agricultu-
re suisse d'aujourd'hui, les auteurs
de cette émission ont en effet choi-
si de vivre quelque temps avec une
famille de la Gruyère représentati-
ve de la paysannerie moyenne.
Dans l'exploitation que Guy
Pasquier dirige à Sales avec l'aide
de sa femme Thérèse, polyculture
et élevage sont répartis sur un
domaine de 25 hectares. Comme
nombre de ses confrères, Guy
Pasquier travaille sans l'aide
d'ouvriers; père de quatre enfants,
il a un fils de seize ans qui repren-
dra sa ferme. Personnage actif et
organisé, il est membre du parti
indépendant chrétien-social
fribourgeois, président de la
Coopérative de construction
paysanne, membre de l'Union de
Producteurs suisses.

Guy Pasquier incarne parfaite-
ment le paysan de 1977, individua-
liste, attaché à sa liberté et à sa
terre. Un individualisme qui se
paie cher, et qui nécessite, chez qui
le pratique, une grande force de
travail et une vaste polyvalence.

Une bonne planque
F R 3: 19 h 30

Sophia Loren (une bien belle sœur
Germana) et Adriano Celentano (Anni-
bal) dans ce film d'Alberto Lattuada.

(Photo F R 3)

Sœur Germana, une aimable
religieuse, quitte la Lybie où elle a
vécu et souffert pour prendre la
direction d'un hôpital italien. Là,
un convalescent chronique -
Annibal - a trouvé une «bonne
planque». Protégé par le «Parti»,
syndicaliste énergique, il se sent
intouchable et régente l'hôpital
depuis les interventions médicales
jusqu 'à la qualité de la nourriture.
'Cette situation étonne puis impor-
tune Sœur Germana qui tâche d'y
mettre fin, moins par des attaques
directes qu'en essayant de pous-
ser Annibal jusqu'au bout de ses
convictions.

Temps présent
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La Suisse
en uuestion...
Le Dr Armand Forel

Suisse romande: 21 h 15
C'est à une des figures pittores-

ques de la politique suisse qu'est
ouverte aujourd'hui l'émission
«En direct avec... » : Armand Forel,
médecin et conseiller national.

Pittoresque, car cet homme, en
médecine comme en politique,
met en pratique des vertus deve-
nues tellement rares aujourd'hui
qu'elles ne manquent pas d'attirer
l'attention. Combien de praticiens
donnent-ils encore régulièrement
consultation, se déplacent sur un
simple coup de téléphone, assu-
mant pleinement ce rôle de
«médecin de campagne» telle-
ment nécessaire pourtant?
Combien d'hommes politiques,
par-delà les crève-cœur et les
désarrois suscités par les événe-
ments tels que Budapest et
Prague, par exemple, ont su ne pas
renier une cause à laquelle ils
étaient, attachés de manière
profonde ? Communiste depuis la
fin de la guerre, Armand Forel
condamna ce qu'il nomma des
«crimes politiques».

Le pistolero
de la rivière Rouge
F R 3: 19 h 30

Angle Dickinson (Lisa) et Glenn Ford
(Dan) dans ce film de Richard Thorpe.

(Photo F R 3)

Le shérif Daniel Blaine, réputé le
meilleur tireur de la région, est un
ex-pistolero qui a fait de la prison
et s'est racheté en servant la justice
et la loi. Il n'ignore pas que nom-
breux sont les jeunes «tueurs» qui
voudraient s'emparer de son titre
de meilleur tireur. Pour cela, il
n'existe qu'une manière: provo-
quer Blaine et le vaincre lors d'un
duel au pistolet. C'est précisément
ce qu'a l'intention de faire Lot Mc
Cuire qui arrive à Suwora juste
après avoir rencontré Blaine et
avoir fraternisé avec lui. Malgré
cette amitié naissante, Lot ne sem-
ble pas vouloir renoncer à son
projet.
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A SUISSE ROWAMPE
14.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
14.30 (C) Hippisme à Frauenfeld
16.45 (C) Festival du cirque

à Monte-Carlo
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
18.05 (C) TV jeunesse

Emile : Emile à l'école
18.30 (C) Années épiques du cinéma

- Les grandes aventures
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

12. La dent de Tourteron
19.20 (C) La moufle de grand-père

film d'animation bulgare
1940 (C) Téléjournal

20.00 (C) 25me

anniversaire
du couronnement
de S.A.
la reine Elizabeth
d'Angleterre
Soirée de gala à l'Opera-House
du Covent Garden
Au programme : des extraits
d'opéras célèbres et un pas de
deux dansé par Margot Fonteyn
et Noureïev
Direction : Colin Davis
Commenté par Guy Ackermann

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ;
13.45 (C) Corso fleuri à Locarno
14.30 (C) Hippisme à Frauenfeld
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) La poche du facteur

Film pour les enfants
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Citoyens

Une petite maison avec jardin
19.35 (C) Le sport de Pentecôte
20.00 (C) Téléjoumal

20.20 (C) Frûhstûck
bei Tiffany
film de B. Edwards
avec Audrey Hepburn

22.10 (C) Ciné-Revue
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Giro d'Italie

L'étape du jour
VI

l|||. • TF1 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous
14.00 Du sport
15.30 Restez encore avec nous
16.10 Pierrot la chanson
16.40 Show Boat

film de George Sidney
18.25 Lecas Lucas
18.30 Bonsoir chef (23)
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Fric-Frac

film de Maurice Lehmann

21.15 Michel Simon
souvenir
Emission proposée à l'occasion
du 2me anniversaire de sa mort

22.20 Tennis
Internationaux de France

22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ;; i j  ;
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

5. Agence Barnett
14.55 (C) Georges Prêtre

Un grand chef d'orchestre

16.05 Bébert
et l'omnibus
film d'Yves Robert

17.35 (C) Astronut (ll)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Les îles italiennes
18.50 (C) Popeye le marin
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) La saga des Français

réalisé par S. Vannier
1. Fiche de vœux

21.50 (C) L'huile sur le feu
22.30 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Les animaux de Noé
18.20 (C) Peintres

de l'éternel dimanche
texte de Marcel Aymé

18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Jeux à Strasbourg

19.30 (N) Fortunat
film d'Alex Joffé

21.25 (C) F R 3 dernière

ALLEMAGNE I
10 h, Dans le gouffre des volcans,

avec Haroun Tazieff. 10.45, Pour les
petits. 11.10, Le footballeur profession-
nel de demain, film de P. Karalus. 12 h,
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Magazine régional. 14.45, Pan
Tau. série. 15.15, Eine total, total ver-
rùckte Welt, 2""" partie. 16.20, Le sport et
ses risques. 17.20, Die Ehrengast, face
bavaroise. 19 h, Télésports. 20 h. Télé-
journal et météo. 20.15, Curd Jûrgens et
ses invités. 21.30, L'ange de M. Axel-
ford, téléfilm de Peter Whitbread. 22.20,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h. Culte protestant à Ascnaffen-

burg. 17 h, Karl Mùnchinger et l'Orches-
tre de chambre de Stuttgart. 13 h,
Plaque tournante. 13.40, Marco Polo
junior, dessin animé. 14.55, Téléjournal.
15 h, Nomades du vent, reportage.
15.45, Lockende Versischung, film de
William Wyler. 18 h. Hippisme à Wies-
baden. 19 h. Téléjournal. 19.15, Trois
témoignages pour Pentecôte. 19.30,
L'Egypte et le barrage d'Assouan. 20.15,
Cécile, téléfilm d'après Theodor Fonta-
ne. 22.15, Revue «Extravanganza » au
Casino Ruhl de Nice. 23.25, Téléjournal.

mÊmmÊmmWmmm
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

16. Les invités
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Moi, exilée
film de Pierre Koralnik
avec Eléonore Hirt,
Claire Dominique,
Camille Fournier
Production de la TV romande
pour le Mois francophone

21.55 (C) Wolfgang
Sawallisch
dirige l'Orchestre de la Suisse
romande dans des œuvres de
Johann et Joseph Strauss
En différé du Victoria-Hall

Wolfgang Sawallisch : des bruits courent
qu'il va quitter la direction de l'OSR.

(Photo TVR!
22.35 (C) Téléjournal

;iili^̂ lII!ii (illlli B
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
17.55 (C) La ligne Onédin

Le cours Pernambuco
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Ohl ces locataires I

Vol à Sté d'assurances
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Patient 77
2. Etre malade à l'hôpital

21.20 (C) Die Erschiessung des
Landesverraters Ernst S.
Film de Niklaus Meienberg

23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Tour d'Italie

TF 1 .
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 Tennis

Internationaux de France
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Court métrage
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le dindon
comédie de Georges Feydeau

21.40 Allons au cinéma
« Spécial Cannes»

22.10 TF1 dernière

fillll lilli lBgî lilliliilllillll
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (4)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

11. Mort dans un hangar
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Luno (2)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Allez la Rafale I

3™ épisode
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Les petites
marguerites
film de Vera Chytilova

IllllIiaii^li^iPiliillllI;
17.45 (C) F R 3 Jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Strasbourg
19.30 (C) Vendredi

20.30 (C) Les mystères
de la terre
texte de
Philippe de La Cotardière
1. La Terre, ce monde
où nous vivons

21.25 (C) F R 3 dernière
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Bébert et l'omnibus
Antenne 2: 16 h 05

Toute la famille de Bébert est à la
«Samar», pour les multiples
achats de vacances. Tiennot, dix-
sept ans, qui ne rêve qu 'à courir les
jupons, s'arrange avec le petit
frère, Bébert, pour trouver du
temps de libre. C'était compter
sans la malice de Bébert qui lui fait
dépenser jusqu'au dernier sou de
ses économies.

Rentrant écœuré, Tiennot laisse
Bébert dans un vagon du train de
banlieue et va twister avec des
copains dans un autre vagon. Mais
à l'arrivée il s 'aperçoit avec horreur
que Bébert n'a pas suivi: son
vagon est parti pour Ver-
neuil-l'Etang.

C'est la chasse à Bébert qui
s'ouvre. Tiennot et son père par-
tent dans la nuit, sous la pluie,
récupérer le gamin. Celui-ci a été
découvert par des cheminots.
Parmelin, le chef degare, essaie de
s'occuper de Bébert. Celui-ci
commence par stopper un rapide,
ce qui vaut à Parmelin la visite
houleuse d'un inspecteur.

ymmiÉDi
3 JUIN

Le dindon
TF 1: 19 h 30

Bernard Dhéran (id dans M Marie
Tudor»), incarne Vateiin dans ce
vaudeville. (Photo TVR)

Pontagnacfaitla cour à Lucienne
Vateiin qui entend rester fidèle à
son mari. Vateiin, lui, retrouve une
jeune Anglaise, Maggy, avec
laquelle il a eu une brève aventure
et qui l'oblige à la retrouver à
l'hôtel.

Au courant de cette affaire,
Pontagnac révèle à Lucienne l'infi-
délité de son époux et décide de
s'installer avec elle dans la cham-
bre voisine de Maggy. Quiproquos
et chasses-croisés persuadent
Lucienne de son malheur. Elle va,
pour se venger, s'offrir a Rédillon,
un ancien soupirant, qui, épuisé,
par une folle nuit auprès d'Arman-
dine, voit arriver Lucienne avec
réticence. Madame Pontagnac
survient alors et, avec son assen-
timent, Lucienne décide de punir
Vateiin en se faisant passer pour fa
maîtresse de Pontagnac

Les petites
marguerites
Antenne 2: 21 h 50

Pour ce film, Vera Chytilova n'a
pas voulu d'acteurs profession-
nels, car elle ne veut pas d'impres-
sions simulées, mais des impres-
sions vécues, éprouvées par
n'importe qui pourvu que l'inter-
prète réponde au type physique et
mental rêvé par l'auteur.

Parlant de son film, elle dit: «Il
doit être une sorte de «nécrolo-
gie» d'un certain genre de via
superficielle, d'un dangereux
besoin de prestige guidant vers
une sorte d'affectation, se prolon-
geant éventuellement jusqu 'à la
fin de la vie. Une nécrologie de
l'incapacité d'être soi-même, donc
également d'être heureux... Ce
grave problème doit être à dessein
traité d'une manière légère, sous
forme d'une comédie bizarre avec
des pointes de satire et de sar-
casme à l'égard des deux héroïnes.

XI



Nous exécutons
Notre rayon également
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PENTECÔTE
10.00 (C) Culte œcuménique

en la Cathédrale de Lausanne
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) L'imagination au galop (10)
12.00 (C) Gymnastique à Vilnjus

Championnats d'Europe
masculins

15.00 (C) Fête des fleurs
à Locarno, avec Yette Perrin

15.50 (C) Ce pays est à vous
Une TV belge

16.25 (C) The London Symphony
Orchestra

17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon
18.55 (C) Chefs-d'œuvre en péril

Villas d'Italie
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Frontière
chinoise
film de John Ford

21.20 (C) Entretiens
avec Anna Pegova (1)

21.45 (C) Ces pierres se souviennent
Histoire de l'Irlande.

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

SlMSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe de Pentecôte
11.00 (C) Culte œcuménique
12.00 (C) Vincent Persichetti

Symphonie N° 6
12.35 (C) Gymnastique à Vilnjus

Championnats d'Europe
14.15 (C) Téléjournal
15.00 (C) Il balcun tort
15.45 (C) La rue aux fleurs

Film pour les enfants
16.35 (C) Les aventures de Lassie
17.00 (C) Das andere Helias

Film de Gerhard Herm
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) La sainte expérience

en Pennsylvanie
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Tahiti vous salue
19.40 (C) Reportage sportif
20.00 (C) Té!éjouri?al

20.15 (C) La mort
de Danton
de Georg Buchner

22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Panorama de la semaine

8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe de Pentecôte
11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Direct à la une
16.00 Pierrot la chanson (3)

16.30 Harvey
Film d'Henry Coster

18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Les Vikings
film de Richard Fleischer

21.20 Expressions
22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 (C) Concert de Pentecôte
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent jeu -
Tom et Jerry - Têtes brûlées (9)
- Trois petits tours - Les Mup-
pet's Show (17) - Contre-ut.

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Musique
and Music

20.40 (C) Angoisses
4. Le fou

21.45 (C) Chefs d'œuvre en péril
L'animation des châteaux

22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
15.50 (C) F R 3 informations
15.55 (C) Grandes batailles du passé
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/To m
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami (7)
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Festival de Cannes
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Au nom
de la loi
film de Maurice Tourneur

ALLEMAGNE I
10 h. Messe pour le jour de la Pente-

côte à Lichtental. 11 h, Messe en ré maj,
de W.-A. Mozart. 12 h. Les program-
mes. 12.30, Téléjournal. 13 h, Madame
Palfrey et son petit-fils, téléfilm d'Elisa-
beth Taylor. 14.30, Pan Tau. série. 15 h,
Eine total, total verrùckte Welt (1), film
de Stanley Kramer. 16.30, Accident de
circulation et curiosité du passant ,
reportage. 17.15, Ring frei ! téléfilm
tchèque. 18.20, Concert des World
Greatest Jazzband. 19.15, Drogue et
fumée. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Les Comedian Harmonists (1),
film de E. Fechner. 21.55, La nouvelle
tenue de l'Empereur, film de Isabel
Mûhlfenzi. 22.40, Certains l'aiment
chaud, film de Billy Wilder. 0.40, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Kleider

machen Leute, film de H. Kaùtner.
12.15, Concert dominical avec H. Von
Karajan. 12.50, Actualités scientifiques.
13 h. Téléjournal. 13.45, Pour les petits.
14.15 Charlie Brown et Snoopy (5).
14.40, Windy Day, dessin animé. 14.50,
Alfred Kubin, un graphiste et son
œuvre. 15.20, Téléjournal. 15.25, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.30.
Un voyage heureux, comédie musicale
de E. Kûnneke. 17 h, Téléjournal et
sports. 19 h, Téléjoumal. 19.10, Les
petits jardins des citadins, reportage.
19.30, Nouvelles berlinoises. 20 h,
Annelies Rothenberger et ses invités.
21.30, Téléjournal. 21.35, Portrait de
T. Brasch. 22.05. Fur Gesetz und
Ordnung. film de Marvin J. Chomsky.
0.25, Téléjournal.

V

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 28 MAI

Programme 1:6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Johan Willem, Friso
Kapel. 12 h. Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Chœurs et ensembles populai-
res. 15 h, Vitrine 77. 15.30, Jazz Ses-
sion. 16.05, Magazine musical. 18.20,
Sport. 19 h, Actualités. 19.50, Cloches
du soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h,
Sportlight UOR. 21.15, Sport. 22.15,
Songs, Lieder et chansons. 23.05, De
la musique, peut-être pour vous ? 24 h.
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Portrait de Phil Ochs. 10 h. Théâtre.
11 h. Pages pour piano de Liszt. 11.25,
«Ainsi parlait Zarathustra », de
Richard Strauss. 12 h. Emission en
romanche. 12.40, Magazine agricole.
13 h, Pages de Bach, Haendel Scarlatti
et Vivaldi. 14 h, Radioscolaire : littéra-
ture. 15 h, Musique de J. Ibert et
A. Casella. 15.30, Pour le discophile.
17 h. Pour les travailleurs étrangers.
19.30, Informations en romanche.
19.40, Chœurs de Mendelssohn.
20.05, Enigme musicale. 21 h. Joie par

la nature. 22 h. Musique légère
d'Autriche.

DIMANCHE 29 MAI

Programme 1:7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour F. Rellstab. 11 h.
Le pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14 h.
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h. Entretien sur la biologie. 16.05,
Concert Paul Kuhn. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Gilbert et Sullivan
Show. 21 h, Histoires d'éléphants.
22.10, Sport. 22.35, Musique dans la
nuit.

Programme II: 7.05, Pages de Fux,
Toma, Haydn et Cherubini. 8 h, Pour
les enfants. 8.35, Le mystère de N. S.
Jésus-Christ, Desmartes. 9.10, Prédi-
cation catholique. 9.35, Message
œcuménique de Pentecôte. 9.40, Culte
protestant. 10.40, L'Orchestre sym-
phonique de Radio-Bâle. 12 h. Emis-
sion littéraire. 12.15, Premier pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emission en romache. 14 h.
Dialecte suisse : le Jura. 14.30, Musi-
que ancienne avec les Luzerner
Singern. 15.15, Pour les aveugles.
15.45, Pages de Tchaïkovsky et

Brahms. 17 h, 750m° anniversaire de la
mort de saint François d'Assise. 18 h,
Le monde de la foi. 18.30, Une œuvre
de Francis Poulenc. 18.45, Musique
d'orgue française. 19.40, Prédication
en romanche. 20 h. Variations sur des
thèmes célèbres. 21 h, Théâtre. 22 h.
Pages de Padre Soler. 22.30, Jazz Ses-
sion.

LUNDI 30 MAI

Programme 1: 7.05, Espresso. 9.05,
Musique matinale. 10 h. Les acteurs
du Théâtre de Bâle chantent. 11.05,
Musique légère. 12 h, La semaine à la
Radio. 12.15, Félicitations. 12.45,
Musique non-stop. 14.05, Entretiens.
15 h. Informations, sport et musique.
18.05, Musique populaire. 18.45,
Sport. 19 h. Actualités et musique.
20.05, Le disque de l'auditeur. 22.05,
Tête-à-tête. 23.05, Musique de danse.

Programme II : 7 h, RSR. 9.05, Trois
Concert! brandebourgeois de Bach.
10 h, Vie et œuvre de Jean Gebser.
11 h, RSR 2. 14.05, Pages de Reger et
Cimarosa. 16 h, RSR 2. 17 h, Radio-
Jeunesse. 18.55, RSR 2. 19.40, Jazz
Session. 20.05, Théâtre. 21.45, Musi-
que du soir. 22.20, Concert en
nocturne.

L'ÉDUCATION DE COCO. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité,
elles diffèrent par dix détails précis. Saurez-vous les découvrirtous, étant entendu que les textes des
bulles n'entrent pas en j igne de compte? Solution pagexiv

îiiiiiifiiiitiiiiifiiiiiifiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiifiiaiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiirfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiitiniTiiiiii

JEUX DES DIX DIFFÉRENCES 
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29 MAI

Frontière chinoise
Suisse romande: 19 h 55

Ann Bancroft joue dans ce film de John
Ford. (Arch. FAN)

Comme pratiquement toujours
chez Ford, on trouve dans «Fron-
tière chinoise» l'éternel petit
groupe isolé : en l'occurrence il
s 'agit ici d'une mission américaine
installée à la frontièresino-mongo-
le vers 1935. Le grand réalisateur
américain s'est en effet attaché,
dans la plupart de ses films, à
dépeindre la vie des gens simples,
des pionniers, des militaires, des
fermiers, tous ces hommes qui
construisent ensemble une
maison, un village, un pays, et lut-
tent pour une cause déterminée.
Son génie consiste à faire sentir le
tragique d'une destinée en lui
donnant une grande signification,
sociale et historique.



LE VENT PARACLET
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par Michel Tour nier
Le Vent Paraclet a de Michel Tournier,

l'un des membres de l'Académie
Concourt, est un livre très gai, plein de
talent et de paradoxes, qui groupe des
souvenirs d'enfance et de jeunesse, à quoi
vient s'ajouter un lot considérable de
réflexions philosophiques.

Né à Paris, Michel Tournier se considè-
re comme n'étant né nulle part. Oui,
tombé du ciel, météore. Qu'est-ce que
Paris ? Une pompe aspirante et refoulante
qui attire et rejette les provinciaux. Mais à
part cela? Rien. Zéro. On raconte qu'en
1944 Hitler, ayant donné l'ordre d'incen-
dier Paris, posa la question: «Paris
brûle-t-il?» Hélas, Paris ne brûlait pas.
«Comment une idée aussi sage, écrit
Michel Tournier, aurait-elle pu naître
dans une tête aussi mauvaise? Je doute,
mais s'il en était tout de même ainsi , je
regretterais pour une fois qu'il n'eût pas
été obéi, alors que pour une fois il avait si
sagement décidé. »

Qu'est-ce que l'enfance? Un chaos
brûlant que nous n'avons pas trop de
toute notre vie pour tenter de mettre en
ordre. Voilà qui est admirablement bien
dit. Aussi, pour réparer les dégâts, les
parents du petit Michel le mirent-ils en
Suisse, la pédagogie helvétique étant
capable de faire des miracles. Gstaad fut
pour l'enfant un paradis, avec la neige, le
patin, le ski, les promenades en traîneau
et les longues siestes sur la terrasse de
l'institut.

Rentré à Paris, le jeune garçon dut tout
de même faire ses classes, mais il se conso-
la en faisant le clown. Et, adolescent, il
alla passer de merveilleuses vacances à
Fribourg-en-Brisgau, multipliant les
excursions dans la Forêt-Noire, au Titisee
et au Feldberg. Pénétrant dans le Hôllen-
tal, le petit train aux wagons de bois
s'arrêtait à un premier village nommé
Ahah, puis, c'étaient les noms enchantés
de Hirschsprung, Himmelreich, Not-
schrei, et enfin Barental. Michel devina
l'Allemagne.

Aussi, quand en 1940 les troupes nazies
déferlèrent sur la France, n'éprouva-t-il
aucun etonnement. Cette odeur de tabac
des soldats de la Wehrmacht, c'était pour
lui l'odeur du bonheur. Dévoré par la soif
de désordre et de catastrophe qui tour-
mente certains adolescents, il avait été
déjà exaucé par l'invasion de la Pologne.
En juin 1940, la débâcle le combla, et il la
vécut « comme une gigantesque partie de
plaisir».

Deux ans après, tout avait bien changé.
Déjà il se faisait un malin plaisir d'expli-
quer aux soldats allemands que l'Allema-
gne avait perdu la guerre. A la Libération,
on vit les colonnes de blindés quitter le

pays en bon ordre, puis une cohue de
soldats isolés, hagards et désemparés. Si le
«lièvre Tournier» avait été malin , il
aurait profité alors de «capturer» quel-
ques prisonniers pour faire ensuite figure
dans la Résistance. Car, comme chacun
sait, la Résistance n'est devenue un
phénomène d'ampleur nationale qu'après
le départ des Allemands.

En 1946, Michel Tournier s'en alla
étudier la philosophie allemande à Tubin-
gue, heureux de bien vivre en compagnie
des officiers d'occupation dans un pays
ruiné par la guerre. Puis , rentré en France,
il échoua au concours d'agrégation , et se
lança dans les traductions, qu 'il concevait
d'ailleurs à sa façon. Ainsi, en traduisant
les œuvres de Remarque, il supprimait les
pages qui lui paraissaient ennuyeuses et
les remplaçait par des pages de son cru, ce
qui étonna quelque peu l'excellent
Remarque, ce grand pacifiste qui avait
l'allure d'un officier prussien.

Faut-il se scandaliser de tout ce que
Michel Tournier nous raconte là d'incon-
gru et de saugrenu? Non , pas trop, car il
n'a fait que concentrer et exagérer ce que
bien des gens sentaient et pensaient dans
la partie secrète et inavouée de leur être.
Peut-être en met-il un peu trop, comme
lorsqu'il nous décrit ce musée nazi avec
assiette de cendres de crématoire. Mais il
faut le prendre tel qu 'il est.

S'il est intéressant de le suivre lorsqu'il
nous raconte comment il a conçu ses
romans, Le roi des aulnes et Les météores,
il l'est également de l'entendre exposer
son programme de sagesse. Une vraie
philosophie est-elle concevable après tout
ce que nous venons d'apprendre sur ce
qu'il y a d'étrange et de monstreux dans
l'être humain?

On aimerait là que Michel Tournier
aille plus loin, qu 'il embrasse la nature
humaine avec toute sa misère, sa corrup-
tion , son péché, comme l'ont fait Pascal et
Baudelaire. On aimerait qu 'il pose le pro-
blème du christianisme, du salut et de la
damnation. Mais non , il ne va pas jusque-
là; il est trop aristocrate, trop détaché
pour cela.

N'empêche qu 'il y a dans ce livre de
bien belles pages sur les systèmes philo-
sophiques, notamment sur Leibniz, dont
le système évoque pour lui « ces gracieu-
ses églises souabes ou autrichiennes tout
en stucatures bleues, blanches et roses, où
des guirlandes d'angelots joufflus et fessus
entourent en riant des saints et des saintes
aux visages rayonnants de bonté intelli-
gente et aux corps flexibles, contournés et
dansants, comme emportés vers le ciel par
le vent de l'esprit». P. L. B.
1 Gallimard.

Festival de Cannes: le renom du cinéma suisse se confirme
i_^S_ îiiSiiHI!!!ciME^^iilii!iiiS^S î

«La dentellière » de Claude Goretta
a été fort bien accueillie

Le cinéma suisse est bien présent au 30mc Festival de Cannes, avec un film en
compétition et d'autres présentés dans des sections parallèles. Quant aux
responsables du Centre suisse du cinéma, ils disposent enfin d'un véritable
bureau, en association avec les festivals de Locarno et de Nyon, après avoir été
confinés pendant plusieurs années dans leur chambre d'hôtel ! Mais ces derniers
soulignent que ces éléments réjouissants ne doivent pas faire oublier les énormes
sacrifices qu'ils supposent et les difficultés croissantes rencontrées par le cinéma
suisse.

En compétition, «La dentellière » de
Claude Goretta a été accueillie avec chaleur
et certains augures n'excluent pas un prix,
en pensant notamment à l'interprète prin-
cipale, Isabelle Huppert. De son côté, « Les
Indiens sont encore loin», premier film de
Patricia Moraz, tourné à Lausanne, a suscité
un intérêt certain à la Quinzaine des réalisa-
teurs, où il avait été sélectionné avec, en
outre, un dessin animé du Genevois
Georges Schwizgebel, hors-jeu. Enfin, deux
films suisses avaient été sélectionnés pour
une des sections hors concours du festival
officiel, «L'air du temps»: « San Gottardo»,
de Willi Herman, et « Le dernier printemps »
de Henry Brandt.

La Suisse est encore présente sur les
écrans du marché du film, avec notamment
un documentaire d'Igaal Niddam, «Nous
sommes tous des Juifs arabes en Israël », et
«L'arrestation» de Raphaël Rebibo, sans
parler des productions internationales dont
l'étiquette suisse n'est due qu'aux capitaux
investis ou à une boîte aux lettres à Zoug.

«JONAS » PLAÎT BEAUCOUP

Par ailleurs, d'autres films peuvent être
vus par les distributeurs et les critiques
intéressés, grâce à un nouvel instrument
dont dispose le bureau suisse du cinéma : la
video. Le bureau ne conclut pas d'affaires,
mais transmet l'adresse des producteurs,
qui sont ainsi directement intéressés à cette
nouvelle formule de promotion. Celle-ci
rencontre d'ailleurs un grand écho, et trois

à quatre séances par jour sont organisées
pour des représentants du monde entier.
Les films les plus demandés sont «Jonas»
d'Alain Tanner et « Le grand soir » de Fran-
cis Reusser.

Malgré les productions suisses, il n'y a
toujours pas de vraie industrie cinémato-
graphique dans notre pays, et les condi-
tions de travail sont difficiles pour les
techniciens du cinéma : on estime que 10%
d'entre eux environ ont régulièrement du
travail. Les autres se tournent vers la télévi-
sion, sont chauffeurs de taxi, se débrouil-
lent entre deux tournages. En fait , la situa-
tion du cinéma suisse, sur le plan des
moyens financiers, va en s'aggravant : les
capitaux privés, s'ils s'intéressent au ciné-
ma, vont vers des productions commercia-
les internationales, assurées de la rentabili-
té.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Quant aux subventions du département
fédéral de l'intérieur, elles stagnent, pas-
sant de 2,5 à 2,75 millions de francs pour
1977. Pour la production, la distribution, la
promotion, les festivals et la cinémathèque.
En revanche, les budgets des films ont
considérablement augmenté. Il n'existe
pratiquement plus de budget inférieur à un
million de francs, alors qu'il y a moins de
dix ans, les premiers films de Soutter ou de
Tanner, par exemple, coûtaient moins de
100.000 francs.

Mais les responsables du Bureau du
cinéma suisse relèvent malgré tout deux
éléments positifs. Sa pauvreté est peut-
être, paradoxalement, une garantie de
qualité pour le cinéma suisse. Enfin, si ce

LES ARCADES
Peter Pan

Petit garçon fabuleux , doué de pouvoirs
extraordinaires , Peter Pan est entraîné dans
une série d'aventures aussi diverses que capti-
vantes. Et c'est avec une bravoure déconcer-
tante qu 'il se joue des écueils qu 'il rencontre
sur sa route. « Peter Pan » est une création de
Walt Disney et comme telle, elle permet aux
spectateurs de s'envoler pour le royaume
enchanté du rêve et de l'aventure.

STUDIO
Les deux missionnaires

Evangélistes de choc, les deux inséparables
compagnons (Terence Hill et Bud Spencer) font

des ravages sur un rythme endiablé et se
confessent leurs rapines mutuelles. Tous les
mauvais coups leur semblent permis s'ils
peuvent servir à faire le bien. A l'ombre des
tropiques , l'entrain juvénile des deux partenai-
res fait plaisir à voir.

Le pont de singe

« Le pont de singe » est un pont de fortune en
cordes qui permet au soldat de franchir le vide.
C'est aussi le symbole de l'armée
d'aujourd'hui. A travers l'image qu 'ils nous
donnent du comportement militaire , les deux
auteurs du film , André Harris et Alain de
Sedouy, nous convient à une réflexion en
profondeur sur notre histoire et sur notre capa-
cité de lui survivre. (Sélection , dès mardi).

dernier piétine dans son propre pays, son
succès et son renom à l'étranger se confir-
ment, comme cela vient encore d'être
prouvé à Cannes, ce qui peut être un atout
important à long terme.

Peu rassurant
Aux Etats-Unis, on a calculé qu 'un

adolescent qui termine ses études secon-
daires a passé 11.000 heures en classe et
15.000 devant un téléviseur. Les pro-
grammes lui auront permis d'assister à
18.000 scènes de meurtre et à d'innom-
brables méfaits.
Du foie gras

Gavées au maïs, les oies d'un an pas-
sent, en trois semaines, de 6 à 10 kg envi-
ron, et leur foie pèse alors entre 600 et
900 g (ou plus) . Triés, débarrassés de
leur fiel , nettoyés et dénervés, les foies
sont assaisonnés, truffés et cuits, puis mis
en conserve. On les sert au début du
repas, parfois avec une gelée au porto.

Taches de fruits
Avant de laver du linge de table taché

par des fruits, faites-le tremper pendant
une heure ou deux dans de l'eau addi-
tionnée d'ammoniaque.
Soins caninsI

Avant de donner un bain à votre chien,
mettez-lui du coton hydrophile dans les
oreilles. Ap rès le bain, nettoyez-lui les
oreilles intérieurement et extérieure-
ment avec un coton-tige trempé dans de
l'eau oxygénée à 15 volumes.

Napoléon lll novateur
Ce fut  Napoléon III qui lança la mode

des photographies-cartes de visite.
Entra înant ses troupes hors de Paris pour
combattre les Autrichiens, l'empereur
s'arrêta devant le studio du photographe
Disdéri et lui demanda de le prendre en
portrait. Les portraits de l'empereur
furent immédiatement multipliés. Le
jour suivant le Tout-Paris suivait
l'exemple.

Aux USA
Certaines rues des grandes villes

américaines sont chauffées dès septem-
bre pour éviter gel et verglas, et ce chauf-
fage urbain dégage un peu partout de la
vapeur.

Danse classique
Un entrechat est un saut vertical au

cours duquel les pointes baissées passent
l'une devant l'autre avant la retombée
au sol. La gamme des entrechats va de
trois à huit, le numéro indiquant le nom-
bre de passage des jambes, les impairs
étant plus difficiles que les pairs. Nijinski
parvenait à battre l'entrechat dix.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Délicieuses retrouvailles : LES AVENTURES DE PETER PAN (Arcades).
Un duo ravageur: LES 2 MISSIONNAIRES (Studio).
Interdit aux moins de 20 ans : (titre non communiqué) (Studio-nocturne).
Un «coup de poing» au cœur: ROCKY (Apollo).
Un grand classique: LE TROISIÈME HOMME (Apollo - mardi et mercredi).
Bruce Lee le regretté : LA FUREUR DU DRAGON (Apollo - nocturne).
La fête de la mer : LE VOYAGE AU BOUT DU MONDE (Palace).
D'après Albert Camus : L'ÉTRANGER (Bio).
Un très beau John Huston: L'HOMME QUI VOULUT ÊTRE ROI (Bio - fin

après-midi).
Du suspense à gogo : CARRIE AU BAL DU DIABLE (Rex).

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués pour
tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes protégé : allez de l'avant.
Négociez, discutez, réglez le maximum de
questions. Amour: Rapports affectifs favo-
risés, pour les «encore seuls», rencontres
importantes. Santé : Les accidents aux
jambes sont difficiles à soigner à cause des
malaises circulatoires.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez réaliser une bonne
association, vos projets les plus compli-
qués se réaliseront. Amour: Promesses:
tous vos contacts seront agréables. Et cer-
taines rencontres vous feront rêver. Santé :
Couvrez votre bouche afin de ne pas respi-
rer l'air froid que vos poumons supportent
mal.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez que l'activité soit sem-
blable et vous rapproche à tout instant.
Amour: Une possibilité de mariage se
présente, considérez-la avec bienveillance.
Santé: Indispositions probables, votre
forme est très médiocre, reposez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des règlements vont s'imposer, ils
se feront à l'amiable dans un climat de
confiance. Amour: On admire votre carac-
tère et vos qualités intellectuelles. Santé :
Tout d'abord, chassez vos complexes, ils
vous empêchent d'utiliser vos qualités.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités. C'est reparti.
Amour: Vous avez vécu une mauvaise
période pour les sentiments et les relations,
mais tout s'arrange. Santé : Une personne
amie vous donne des soucis au sujet de sa
santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas accabler par les
détails. Attachez-vous aux grandes lignes.
Amour: Votre sensibilité choisit un pro-
gramme très varié, n'oubliez pas vos amis.
Santé : Prenez soin de vos menus. Appre-
nez à les varier. Reprenez confiance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours.
Amour: Vous vous éprenez souvent d'un
caractère bien difficile à supporter. Santé :
Vous ne tiendrez pas en place, donnez-vous
du mouvement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne restez pas sur vos projets,
hâtez-vous de leur donner un commence-
ment de réalisation. Amour : En ce domaine
tous les espoirs vous sont permis, à vous de
savoir en profiter. Santé : N'abusez pas des
repas trop copieux, des sauces trop riches.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'interrompez pas votre activité.

elle doit rester harmonieuse. Amour: Vos
rapports affectifs s'améliorent dès la fin de
la semaine. Santé : Veillez à votre circula-
tion, elle n'aime pas les émotions violentes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 7)
Travail : Il vous sera difficile de changer de
tactique, cherchez plutôt à perfectionner
votre action. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui vous dominent et vous aident à
développer vos connaissances. Santé : Si
vous avez plus de cinquante ans, vous
pouvez consolider votre état général.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous êtes protégé et favorisé, cer-
taines questions vous donnent du fil à
retordre. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez se teinte de mélancolie. Vous ne
savez pas s'il vous intéresse encore. Santé :
Votre cœur supporte mal les chocs nerveux
provoqués par les dispositions pessimistes
de votre entourage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le projet que vous pouvez mettre
en route ne doit vraiment pas attendre.
Amour: Votre ciel ne tardera pas à
s'éclaircir et les astres vont bientôt vous
offrir toutes les joies. Santé : N'abusez pas
des voyages, leur instabilité déroute votre
tempérament et brouille vos projets.

HOROSCOPE

Jean-Rémy Bure
Hong-Kong

(Petite Planète, Seuil)

Que cache Hong-Kong derrière sa
vitrine de gadgets sophistiqués à prix
imbattables ? La plus grande densité
urbaine du monde, mais aussi un vaste
arrière-pays montagneux où se cachent
monastères et vieilles maisons fortifiées.
Une colonie où règne la corruption, une
société chinoise attachée à ses fêtes et à
ses traditions. Un territoire que la Chine
populaire tolère avec une apparente satis-
faction. Fruit d'un mariage de raison poli-
tico-économique entre l'Occident jouis-
seur et la Chine puritaine, jeté dans
l'histoire vers une destination inconnue,
Hong-Kong reste malgré tout secoué par
les grands éclats de rire de sa population
qui, chaque jour , préfère peindre son
angoisse de couleurs éclatantes. L'auteur,
Jean-Rémy Bure, est lecteur de français à
l'Université chinoise de Hong-Kong.

Femmes pleurant leur maison détruite par un typhon.

Freddy Klopfenstein
Le Soleil est nouveau tous les jours

(La Baconnière)
Freddy Klopfenstein , journaliste

protestant à Genève, vient de faire paraî-
tre neuf nouvelles bien curieuses. Cela
commence par une évocation de la vie
publique sous un régime dictatorial : il
conviendra , dans les manuels scolaires, de
donner à la Joconde un air plus franc et
plus souriant, pour en faire une citoyenne
heureuse de participer à l'édification de la
nation. On voit ensuite Don Juan qui n'a
pas peur de tomber entre les mains d'un
Dieu vengeur; il a peur seulement qu 'il
n'y ait personne. Puis , passant à la
description de la société capitaliste,
l'auteur nous montre une jeune fille qui
parie avec des amis qu 'elle se laissera
enfermer une nuit durant dans un grand
magasin ; et elle s'y régale de cornichons.
Dans la dernière de ces nouvelles, les
actionnaires et les cadres de Graemeder et
Cie se réunissent à l'Hôtel des Ambassa-

deurs. Six jeunes contestataires déguisés
en sommeliers dérobent cinq grands plats
de langouste et les apportent dans un asile
de vieillards qui s'en régalent. Un seul se
méfie. «Honorés messieurs, écrit-il , si
vous vous mettez à offrir la langouste aux
vieux, c'est que vous voulez je suppose
acheter le terrain de l'asile. J'ai quatre-
vingt-deux ans, dont sept ici, je me laisse-
rai pas faire et sachez que j 'ai pas touché à
la langouste. » Et voilà ! S'il y a ici et là
quelques bonnes pages, l'histoire des
langoustes est d'une faiblesse qui se passe
de commentaires. Au surplus, n'est-il pas
curieux de voir un auteur chrétien se
présenter sous ce jour ironique, agnosti-
que et quasi nihiliste? En effet, dans
l'optique de ce livre, il n'y a plus ni Dieu ,
ni Christ, ni Evangile, ni Eglise. Tout s'y
passe au niveau des cornichons et des
langoustes.

Jean-Bernard Vullième
Le rempière et autres nouvelles

(La Pensée Universelle)
Le mot rempière a été inventé par

l'auteur qui a fondu les mots cimetière et
ramp'er. Les rempières constituent les
frontières d'un monde fermé sur lui-
même, d'une société où régnent le Tout-
Fort, les notables à l'affût de belles
prisonnières, les sociétés monopolistiques
et une administration tyrannique. La fuite
du héros passe inévitablement par le
rempière où veillent les morts de bonnes
mœurs, prêts à bondi r pour que les
fuyards prennent leur place. Un récit
alerte, teinté d'un humour tour à tour
mordant ou distant qui pourrait bien être
la politesse du désespoir.

Thierry Maulnier
Les vaches sacrées

(Gallimard)
Moraliste à l'immense culture, Thierry

Maulnier, de l'Académie française, est
obsédé par son époque. Parfois avec pas-
sion , parfois avec un humour glacé, il nous
livre ses points de vue qui souvent se
contredisent, sur la grande peur de l'an
2000 que nous valent deux siècles de
révolution industrielle, ainsi que sur
l'amour, la sexualité, la mort, la religion,
le conscient et l'inconscient, l'acte littérai-
re, la liberté de l'être pensant, tout cela
qui se tient ramassé dans l'extraordinaire
brièveté de l'histoire. Un essai qui s'inspi-
re de Nietzsche et de Valéry, au cours
duquel on voit défiler les centres les plus
éblouissants de la civilisation, Rome,
Alexandrie, puis New-York, ville vertica-
le, bâtie par des matérialistes croyants,
qui a gardé la forme sinon le sens de ce
vertige de l'invisible. C'est toute l'aventu-
re humaine saisie dans une suite de rac-
courcis saisissants, éclairs sillonnés de
vérités et de paradoxes.

Paul Beauchamp
L'un et l'autre Testament

(Editions du Seuil)
Seul un acte de lecture peut explorer

hardiment l'unité de la Bible. Cette unité
exige que l'Ancien Testament vaille
d'abord pour lui-même. Loi, Prophétie,
Sagesse sont analysées ici séparément,
puis dans leur attraction mutuelle. Une
étude qui interprète les textes non à partir
du commencement, mais de la fin , en
creusant la lettre vers la réalité du
«corps » qu'elle implique. Si les deux
Testaments sont universels, c'est par cette
unité qu'ils se donnent l'un à l'autre.

Alphonse Layaz
Malvallée

(Editions Mon Village)
Un village tranquille, que rien ne

devrait venir bouleverser, si ce n'est la
cupidité de ceux qui se sont rangés derriè-
re leur jeune maire, plus soucieux d'un
bien-être éphémère que des vraies
valeurs. Mathieu Vernaz mène en solitai-
re un combat singulier contre la spécula-
tion foncière. Peu à peu , la vallée tran-
quille devient Malvallée. Les prédictions
les plus sombres se réalisent ; c'est la
tragédie. Un récit rapide aux personnages
bien campés.-

Louis Favre
Le Cloutier de Noiraigue

(Editions de L'Imprimerie Nouvelle
E. G. Chave S.A.)

La trame romanesque du Cloutier de
Noiraigue, de Louis Favre, est faite d'une
suite idyllique de petits tableaux naïfs :
arrivée à Noiraigue de l'exquise Teresa ,
brillante réussite de Jonas Perrin parti de
rien, revenant riche et heureux, amour
sans solution de Daniel Ducommun pour
une Olympe Vuille issue en droite ligne de
la femme forte du Livre des Proverbes,
incarnation du mal dans Siméon, l'avare
malpropre de la Queue-de-1'Ordon, voilà
le décor et le petit monde qui va jouer la
pièce. Comme nous le rappelle Jean-Pier-
re Jelmini dans la préface, George Sand
aimait Louis Favre, dont les récits lui
paraissaient aussi attachants que ceux de
Fenimore Cooper ou de Jules Verne.

L ethnie française
Revue trimestrielle de la Fondation

Charles Plisnier
(1377 N° 2 avril)

Au sommaire : Il y a vingt-cinq ans
mourait Charles Plisnier, par Charles
Bertin. Une Egyptienne devenue écrivain
français, Andrée Chedid, par Marcel
Hennart. La seizième quinzaine du
bon langage. Championnats nationaux
d'orthographe. Un très intéressant article
sur Rubens et la France, par André Piron.

P. L. B.

(o**

Eau minérale naturelle sulfatée calclque
017333 R



n
tXoo>

Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

à la R6?
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 _*^̂ ^nouveau type de cette cigarette. ^Ê ^. Le transfert

Une cigarette légère mais pour- -4B \ - m^ d'arôme.
tant aromatique. ^t,*3JP  ̂ Ce nouveau
Ceci grâce à deux points essentiels: -*| k, procédé permet de

-JÊÊÈÈMÊ Wê&, transférer sur les
La récolte feuille par feuille. ^^^Mm ÏP^" tabacs de la R 6
Dans les plantations du Rio ^lÉlllP  ̂ l'arôme pur et

Santiago et du Rio Pedro, dans tors du transf ert damme, naturel de sortes
l'ouest du Mexique, la récolte du rar°".w "f "̂ f f tabacs ayant un bouquet

^ ^ , < j j .* ' ^  to/ / c poi li sui tes  f

W <ét̂ t 
ta

"aC destinée a tabacs extrêmement C0rS6.
M '  SfÉk À W la R6 ne Se fait légers de R6. Récolte feuille

\J" Hfc?^ *&# pas par plante par feuille et transfert d'arôme
^m:, . ^ ' " JF entière comme garantissent la légèreté et l'arôme
^^^pP  ̂ c'est largement de R6.

La récolte f euille p ar » habitude dans
feuille garantit que le reste du monde. Avez-vous déjà essayé R6?
Sg£ Chaque feuille Elle pourrait être la première

maturité. est sélectionnée cigarette légère qui vous plaise
et cueillie séparément et ces feuilles vraiment. f ^ ^ ^Ê f ^ TMI *lfkR6 - une légère que l'on fume avec plaisir. | k \ I J Déjà en vente

; 026889 B

Garage Hirondelle, Pierre Senn %̂TÈ\.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ê\ W A

Auvernier : Garage du Port, f. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 53 23 36. La t lA#l
Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Montmollin : Garage ^_F ̂ aW
de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. 021002 B ^̂ Jr

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A
¦J

Location de

films 8mm et
super-8
sonores el
muets
Renseignements à:
Case postale 12
2852 Courtételle
Catalogue sur deman-
de contre 80 c en
timbres-poste. 002366 A

RIMINI - VISERBELLA •
ADRIA - ITALIE -
HÔTEL CADIZ

Tél. 0541/734613, bord de la mer,
moderne, toutes les chambres avec bain et
balcon, vue sur la mer, cuisine excellente
soignée de la propriétaire, hors saison
Lit. 6600.—, juillet Lit. 7700.— TVA com-
prise. Août écrivez-nous. 023639 A

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Devenez ¦¦¦¦¦¦¦ H Bf

\i Graphologue dipl. |
10 Cours par correspondance avec diplôme pour Fr. 650.— **
gj Demandez le matériel d'études sans engagement pour 5 jours à : Q
L Markt Service Institut SA, Dep. Fil, Weiermatt 64, »
S CH-3027 Berne 021974 A B
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I AU PALACE I EWFANTS 11
9 SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI DE PENTECÔTE m
M 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 M
I Dès mardi : 15 h - 18 h 45 • 20 h 45 0?7603 A B

Vacances
en Italie

Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 6500 lires.
Renseignements et
inscriptions :

Tél. (038) 31 48 07.
022444 A

Brocante
Lierres 4, à BOUDRY,

ouverte samedi de
8 h 30 à 17 heures.

024619 A

018623 A

MH«M»J _b . IIIIIIII--IMII|
__Uè_ÉM_4â__l l_ CC Ail inilDIVUlll TOUS LES SOIRS A 20 h 30 .
PĤ Ê J&||ai UEO MUJUUnU nUI MERCREDI: Matinée à 15 h ¦

m*mmmm^m SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI : Matinées à 15 h et 17 h 15 fc*

WALT DISNEY présente . ; :
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K ENFANTS ¦

LES AVENTURES DE H^f *

UN BEAU VOYAGE '
AU ROYAUME ENCHANTE <4

DU RÊVE ET DE L'AVENTURE § ¦

Ë 

TOUS LES SOIRS A 21 H MnOllimOC 
"

Samedi, dimanche, lundi I.UwlUIIICO ¦
et mercredi : mat. è 15 h _
15 A M ç Samedi et dimanche 23 n ¦
l'Ani> 

DI in Samedi, dimanche et lundi à 17 h30 ¦
BUD ¦

lans SPENCER UN FILM EROTIQUE EXCESSIF »

LES LES NU,TS S
IIONNAIRES BRÛLANTES DE LINDA ¦

ILS PRÊCHENT UN ÉVANGILE SSS's SÈ^NS =
DE JOIE ET DE BONNE AUX MUINb Ut AI AlNb

HUMEUR - Parle frança .s - , , ,, ;

¦_T_H _̂ Ŝ _̂^ M̂?I ¦
Ed-_U9_-ll__UJ-____ l DÈS MARDI et jusqu'à VENDREDI à 18 h 30 ¦

UN FILM D'ANDRÉ HARRIS et ALAIN DESEDOUY J

LE PONT DE SINGE j
LE SYMBOLE DE L'ARMÉE D'AUJOURD'HUI ¦

UNE RÉFLEXION EN PROFONDEUR SUR SON HISTOIRE ET SON MALAISE
^ ^02785ÎA 

^"" mn ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦nn

f3jpTB^C__I xiiiiixiillliilini;
WSStSBÊ ^t ^TiT 2 derniers jours 12 ANS M

|ROCKY
? Dès lundi 15 h et 20 h 30 16 ans H

pm "A nous les petites anglaises" lÉlL *m «̂  ̂ M

H mercredi 17 h 45 j  ̂troisième homme HLÀ' vers, orig./s. titrée m** MWWiv inv *_wu_«_w i l

f% ._ et la musique envoûtante d'Anton KARAS f j
M 12 anS ORSOIM WELLES - JOSEPH COTTEN - ALIDA VALU M

M NOCTURNE BRUCE LEE 16 ANS M

K SHE 
 ̂
* ® LA FUREUR DU DRAGON H

MWÊ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Il II m Mercredi 1er juin à 20 h 15

B_B____3 Temple du bas

Orchestre
Symphonique
Neuchâtelois

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

Œuvres :
Weber Ouverture d'Obéron

de Falla L'Amour sorcier

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

Direction : Théo Loosli

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 22.—
Réductions membres OSN, AVS, Migros, étudiants.
Location : Hug - Musique, tél. 25 72 12 025799 A

n EXCURSIONS 1
4fc. LUNDI DE y
i'ia PENTECÔTE SS
UQ 30 MAI «g

 ̂ LACS DE THOUNE ET fe
lin DE BRIENZ - BRUNIG - M™ LAC DES ^^

QUATRE-CANTONS

t 

Dép. 8 h 15 Fr. 36.— (AVS: 29.—)

VALLÉE DE L'EMME "j
PRÉALPES BERNOISES «S

l Dép. 13 h 30 Fr. 26.50 (AVS : 21.50) fi |
X 024520 A ¦>)!

n"WiTTWBR. *

t

CARS NEUCHÂTEL ? 25 82 82 VJ_
022416 A HJJ

>̂S tSMlL 40
¦ ^MT TOUS LES SOIRS 20 

h 
45 

j  1B
m ^̂  matinées «c U une date f 

lo ans

__M_k H __P^_k samedi -dirnanche Ib M dans l'histoire I
Mil i ffl|^H lundi-mercredi du cinéma

mWmaW B &Jr MARCELLO MASTROIANNI - ANNA KARINA
Ŵ Z u ^̂ T dans un chef-d'œuvre de LUCHINO VISCO NTI
¦27, faubourg du Lac m
B Téléphone 25 88 88 I flTTfl ¦ Bl Afn
1 d'après le livre | P" | W B\ lll W m  !¦ U
i d'ALBERT CAMUS *¦ kl llfTIlULI I
B 027604 A

H Samedi-dimanche-lundi 17 h 30 I 16 ans f en français
3 mardi-mercredi 18 h 30 * I ¦ ¦
¦ SEAN CONNERY - MICHAEL CAINE dans l'un
H des plus beaux films de JOHN HUSTON

i L'HOMME QUI VOULUT ÊTRE ROI
y La critique: De l'excellent cinéma I 027606A I

Hôtel du Marché
Mercredi 1or juin

RÉOUVERTURE
du café et de la terrasse.

024617 A

W ma __F mmJA\. y^_B 1G M}̂ m 
^ "̂m ^"r .. ^̂ ANS W

fj en français 1™ VISION ¦
M TOUS LES SOIRS 20 h 45 fl
H matinées ;Si
U| Samedi - dimanche 2mo !Ç|
I lundi 15 h - 17 h 30 semaine T

W mercredi 15 h &¦
H LE NOUVEAU SUCCÈS DE PI
¦ L'ACTUEL MAÎTRE DU U
tl SUSPENSE: BRIAN DE PALMA H
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___¦ I Bf ¦ >*'-^ K̂ "̂̂  _j^̂ ^M_i f *m

H IH OJ M/km
j^ÇjT jS___-5S'! .¦ ̂  il ' 11 f. f.liK^^^B o B

StfLlTél. 25 55 553E___



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est ;

POISSON

BSSNous *Ç!m » B-____i?____i
prions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ kmm̂

\nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. !DËSTÏNS HORS SÉRie ^̂ ĵ !îfJS3^̂K^̂ ^E^̂ B^M

RÉSUMÉ: Le 25 juin 1848, Giuseppe Garibaldi revient à Nice après
quatorze ans d'exil. Avec lui, à bord de la «Speranza », se trouvent
quatre-vingt-cinq volontaires italiens qui ont combattu sous ses ordres
au siège de Montevideo.

SIMPLE FORMALITÉ

Lorsque l'embarcation de la police accoste le brigantin, Garibaldi a eu le
temps de rassembler ses légionnaires sur le pont Lui-même se tient à la
coupée. Mancini et d'Origone sont à ses côtés. L'officier apparaît bientôt
au sommet de l'échelle. «Simple formalité, dit-il. Il me faut vérifier
qu'aucun proscrit ne se trouve à bord. »

« Je serai franc. Il n'y a ici que des condamnés à mort et des bannis, décla-
re fièrement Garibaldi. Mais si nous osons braver l'interdit qui nous frap-
pe, c'est pour servir le souverain qui, jadis, nous a proscrits. Nous venons
l'aider à chasser les Autrichiens. » Sur un signe discret de Giuseppe, une
clameur s'élève, poussée par les légionnaires : «Vive le roi ! »

Le fonctionnaire passe dans les rangs des volontaires. Revêtus de leur
célèbre chemise rouge, le lasso à la ceinture, les pistolets au côté, ils ont
bien l'air de ce qu'ils sont devenus: des hommes de la pampa, coura-
geux et résolus. Mais pas du tout comme s'y attendait l'officier, de som-
bres brutes assoiffées de carnage. « C'est bon. Vous pouvez débarquer »,
dit-il à Garibaldi en lui remenant les visas.

Quelques instants plus tard, Garibaldi embrasse sa mère et serre dans
ses bras Anita et les enfants. La foule se presse autour du héros qu'elle
porte en triomphe. Ceux qui ne peuvent approcher le chef se contentent
de fêter ses soldats. On leur offre à boire en échange du récit de leurs
exploits sud-américains.

Mardi : Revoir Gênes et mourir...

i —BB
Un menu
Boulettes de poisson
Bettes
Pommes vapeur
Fruits !» '• ;.J:

LE PLAT DU JOUR :

Boulettes
de poisson
Proportions pour quatre personnes: 750 g
de poisson maigre (colin, cabillaud, aigle-
fin, merlan), sel, poivre, 150 g de champi-
gnons, persil, aromates, 2 œufs, farine,
chapelure, beurre et huile.
Préparation: mettez le poisson dans une
casserole avec sel et poivre et quelques
aromates de votre choix. Couvrez d'eau
froide.
A partir de l'ébullition, laissez pocher
pendant une dizaine de minutes. Entre-
temps, faites etuver au beurre les champi-
gnons hachés et ajoutez en fin de cuisson
un peu de persil.
Egouttez le poisson cuit, débarrassez-le de
la peau et des arêtes, hachez-en la chair et
mélangez-la au hachis de champignons.
Liez avec un œuf battu. Formez quatre parts
que vous passerez dans la farine, dans
l'œuf battu puis dans la chapelure.
Faites revenir dans un mélange de beurre et
d'huile, des deux côtés, et disposez le tout
sur un plat chaud garni de salade. Servez
avec beurre fondu et jus de citron.

Service ' d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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 : Œuvres diverses du XVIIe au

XX e siècle. Salle André-Evard.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le retour de la Panthère
rose.

Planeyse : Concours hippique international.
HAUTERIVE

Centre Art : Chrisvy «77 » - Natures vivantes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Dieu, pardonne-moi
pas. 20 h 30, Borsalino. (Delon-Belmondo).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 21 h. Cabaret, ambiance sud-

américaine.

Dimanche
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition rétrospec-

tive Janebé.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Carrie

au bal du diable. 16 ans.
Studio : 15 h et21 h,Les2 missionnaires. 12 ans.

17 h 30 et 23 h, Les nuits brûlantes de Linda.
20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, L'étranger. 18 ans. 17 h 30,
L'homme qui voulut être roi. 16 ans. 23 h 15,
Andréa. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Rocky. 12 ans.
2m° semaine. 17 h 30, Wang la furia che uccide.
16 ans. 22 h 40, La fureur du dragon. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
voyage au bout du monde. Enfants admis.
2me semaine.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Bechtold, Floris,

Kunkel , Micus, Tour-Costa.
Galerie Numaga II: Konok, peintures récentes.

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX e siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVII0 au

XX 0 siècle. Salle André-Evard.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Le retour de la Panthère
rose. (12 ans). 20 h 30, Camps d'amour pour
chiens jaunes.

HOUDRY
Musée de l'Areuse : Ouvert de 14 h à 17 h -

Nouvelles collections biologiques du musée.
HAUTERIVE

Centre Art: Chrisvy «77 » - Natures vivantes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Borsalino. (Delon-
Belmondo). 17 h 30, et 20 h 30, Dieu, pardon-
ne-moi pas.

Lundi
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. -Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Carrie
au bal du diable. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Les 2 missionnaires. 12 ans.
17 h 30, Les nuits brûlantes de Linda. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, L'étranger. 18 ans. 17 h 30,
L'homme qui voulut être roi. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La grande frime. 16 ans.
2mo semaine. 17 h 30, Wang la furia che uccide.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
voyage au bout du monde. Enfants admis.
2me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Peter Pan.
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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX e siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVIIe au

XXe siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Planeyse : Concours hippique international.

HAUTERIVE
Centre Art: Fermé le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dieu, pardonne-moi

pas.

Cinémas et horoscope
voir en page 27

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
42 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

La pendule sonna onze coups fins et clairs. La musique
montait jusqu 'ici. Isabella entra dans la pièce sans allumer la
lumière. Elle se mordit les lèvres et chercha dans la petite table
de toilette. Elle y prit un linge qu 'elle mouilla pour refroidir
son front brûlant. Sa migraine diminua , ses nerfs se calmèrent.
Elle glissa sur le tap is moelleux , prit un objet dans le tiroir de sa
table à écrire.

Un bruit sur la terrasse devant la chambre la fit sursauter.
Elle entendait une respiration étrangère . Elle avait peur
d'allumer la lampe. Elle n'était plus seule, quelqu 'un se trou-
vait à proximité.

EUe entendait sa propre respiration. Ses genoux tremblè-
rent, elle s'appuya contre le chambranle de la porte.

Voyait-elle déjà des fantômes? Quelqu 'un se cachait-il der-
rière le rideau ? Ne s'agissait-il pas plutôt de fantômes créés
par son imagination angoissée? Lentement elle tourna la poi-
gnée de la porte. Un frisson la traversa. Très faibles , à peines
audibles des pas retentissaient dans la pièce.

Un souffle de vent frais lui prouva que la porte de la terrasse
était ouverte. Elle tira la porte donnant dans le couloir.

L'effroi grandissait en elle, d'un bond elle se précipita sur le
palier. On ne voyait rien dans la pièce que le rideau agité par le
courant d'air. Comme si elle était poursuivi e, Isabella descen-
dit l'escalier en courant.

Au pied des marches elle croisa un roi dans un manteau de
cour rouge.
- Seule, jolie elfe. A mes yeux tu es la plus jolie elfe de cette

île , dit le monarque en posant la main sur son cœur.
Isabella respira . Elle ne connaissait pas cette voix. Elle cher-

chait un domino noir.
- Je sais qui tu es, reprenait l'inconnu en l'enlaçant.
Elle rit et tenta de se libérer. Deux bra s puissants l'arrachè-

rent au roi et l'entraînèrent dans une ronde autour de la salle.
Son danseur la pressait contre lui. Elle souleva le loup qui
masquait ses traits et jeta à l'homme un regard furieux.
- Comme tu es belle !
Isabella rougit sous le regard admiratif et remit son masque.
- Ne pose pas la main sur ton cœur, chuchota quelqu 'un à

son oreille, il est trop chaud, tu risquerais de te brûler les
doi gts.

Enfin , Isabella parvint à se glisser à travers la foule , elle
courut parmi les couples de danseurs , descendit avec les
genoux tremblants les marches qui conduisaient au jardin. Là,
la fête continuait.
- Cherches-tu ton bien-aimé? lui demanda une voix dans

l'obscurité. Qu'importe si tu l'as perdu , viens ra fraîchir ton
sang près de moi.

Isabella s'enfuit comme une biche pourchassée. Elle
descendi t le petit escalier qui menait au port. Sur les bancs des
couples étaient assis. Des bras la saisirent. Isabella sentit le
froid engourdir son cœur.

Pendant ce temps , Mark cherchait Sébastian. Il le trouva
dans une petite salle à manger qu'on avait transformée , pour la
circonstance, en tripot de port.
- Bienvenue , noble seigneur, le salua Don Christobal

Colombus en s'inclinant et en lui offrant une place.
Mark entraîna Collorado dans une niche.
- Sébastian , j'ai à te parler. Quelles sont tes intentions à

l'égard d'Ingrid?

- Ah ! c'est toi, répondit Collorado en riant.
Son costume lui convenait admirablement. Il pouvait mieux

que quiconque se mettre dans la peau du grand navigateur.
- Est-il vrai que tu veux te fiancer en public avec elle,

aujourd'hui? insista Reiter.
- Pourquoi me le demandes-tu, attends minuit , mon ami, et

tu verras.
Sébastian respirait bruyamment, il semblait agité. L'intui-

tion que quelque chose de mauvais , d'effrayant allait se
produire , le tourmentait.
- Je n'ai pas de compte à te rendre.
- Et moi pas davantage , lança Collorado.
Mark frappa Sébastian à la poitrine. Sébastian voulut ripos-

terf et chercha l'épée qu'il portait au côté. Il avait passable-
ment bu au cours de la soirée.
- Laisse Colombus en paix, méchant , dit une voix douce de

femme.
Mark sentit une main légère effleurer sa joue.
- Viens... ne vois-tu pas que Colombus veut te percer le

cœur avec son arme?
A cet instant , Mark se souvint que le costume de grand

d'Espagne qu'il portait sous son domino comportait également
une épée. La seconde suivante deux lames étincelèrent dans
l'air. Ni l'un ni l'autre des adversaires ne s'apercevait de
l'étra ngeté de leur situation. Chacun d'eux avait la certitude
de se trouver en face d'un ennemi. L'acier heurta l'acier.
Sébastian était beaucoup plus habile à l'arme blanche que
Mark , qui dut reculer plusieurs fois.

Quelqu 'un s'élança entre eux et de son épée retint celle de
Reiter qui voulut se défendre . En reconnaissant Gerhard , il
soupira et laissa tomber son arme.
- Ce que tu fais est insensé , murmura le peintre.
Mark ne remarqua pas que son domino avait glissé de ses

épaules. Gerhard se baissa et ramassa la souple étoffe qu'il
fourra sous son bras. Il entraîna Mark de côté.

- Isabella te fait dire qu'elle ne t'attendra pas avec son
canot à la jetée de l'hôtel mais au port. Dépêche-toi, il est
grand temps, tu dois encore te changer.
- M'accompagnes-tu ? demanda Mark à voix basse.
- J'irai peut-être, mais j'ai quelque chose à régler ici

d'abord.
Il montrait avec la pointe de son épée, Sébastian dont le poi-

gnet saignait.
Pendant une seconde Mark crut voir un domino rouge, il se

précipita dans le jardin par la porte de la terrasse.
Dans la rue, une voiture l'attendait , il jeta un manteau de

pluie sur son costume. Le moteur ronronnait. Les phares
lançaient leurs faisceaux lumineux dans la nuit. L'auto gagnait
rapidement le port par la Frace de Accyntho.
^ L'horloge de l'église sonna douze coups. Le vent tiède
emportait jusqu 'à la mer les sons graves.

Isabella, assise sur le petit rocher rond qui servait à amarrer
les barques de pêche au bout de la jetée, fredonnait la chanson
du garçon qui avait donné son cœur à la jeune fille brune.

Elle regardait le Pico Majo, au-dessous duquel les champs de
neige brillaient sous le ciel clouté d'étoiles. Des pas résonnè-
rent sur l'escalier de pierre. A la luerur des lampes colorées qui
brûlaient au-dessus sur la terrasse de l'hôtel, Isabella distingua
une silhouette dans un long domino. En bas, dans la baie, il
faisait sombre.
- Enfin te voilà, Mark !
Elle sauta dans le canot à moteur qui trembla ensuite sous le

poids de l'homme. Les petites vagues se jetaient contre les
rochers et s'écrasaient contre la coque du canot. Le moteur
ronronna , Isabella s'installa au gouvernail , le vent emmêlait
ses cheveux et collait ses vêtements sur son corps.

Elle abandonna bientôt la barre pour se tourner vers
l'homme debout à la proue, les mains cachées dans son domino
dont l'extrémité agitée par le vent contraire frappait ses
jambes. (A suivre)

Problème N° 836

HORIZONTALEMENT
1. Général français, tué à Valenciennes. 2. Mère

de Persée. - Brame. 3. Conjonction. - Mouiller
aux pores. - Divinité. 4. Réfectoire où la sardine
est à l'honneur. - Chanteur. 5. Sœur d'Antigone.

- L ONU la remplacée. 6. Ligne saillante. - Let-
tres de recommandation. 7. Le dernier titre de
Charles Chaplin. - On les abat pour les décorer. 8.
Lettre grecque. - Précède le Noble. 9. Suffixe
chimique. -Frapper un grand COUD. 10. Il chassait
le naturel. - Possessif.

VERTICALEMENT
1. Elle se donne au patron pour ne plus travail-

ler. 2. Sont mises avec un certain cachet. Princes-
se ravie. 3. Certain est un objet d'indifférence. -
Chic. 4. Travailler pour la peau. - Prend sa source
dans les Alpes bernoises. 5. Ne peut combler. -
Eclos. - Note. 6. Ecimasse. 7. Agit comme un
égaré. - Etre aux aguets. 8. Bruit de caisse. -
Avant Jésus-Christ. - Prend sa source dans les
Alpes des Grisons. 9. Air de danse à deux temps.
- Conjonction. 10. Prolongera indéfiniment.

Solution du N° 835
HORIZONTALEMENT: 1. Gastronome. 2.

Entourer. 3. Os. - Tés. - Gel. 4. GA. - loule. 5. Ral-
longes. 6. Ara. - Tir. - EV. 7. Pesta. - Etna. 8. Ha. -
Aga. - Bel. 9. Egarent. - Us. 10. Epissoire.

VERTICALEMENT: 1. Géographe. 2. Ans. -
Aréage. 3. St. - Glas. - Ap. 4. Total. - Tari. 5. Rue.
- Otages. 6. Orsini. - Ans. 7. Ne. - Ogre. - TO. 8.
Orgue. - TB. 9. Elseneur. 10. Eole. - Valse.

MOTS CROISES
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, journée de la moto. 9.20, les ailes. 11.05, le
kiosque à musique. 12.05, demain dimanche.

14.05, journée de la moto (suite). 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, actualité-magazine. 20.05, la gran-
de affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et les sil-

lons d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre
loisir Madame X. 7.55, cinéma et photographie.
8.15, chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos
patois. 9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h,
sur la terre comme au ciel. 11 h, informations.
11.05, au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Son jardin secret, de Béatrice Beck. 21.35, le kios-
que lyrique : Les contes d'Hoffmann, musique de
Jacques Offenbach. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2™ partie. 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos maruues. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, gala final du 14me Festival interna-
tional de la chanson française à Spa. 23.05, har-
monies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie dé chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (15). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française : Le monstre de Thèbes, de
Max Frantel, musique pour percussions d'Alain
Margoni. 17 h, l'heure musicale : Trio Smetana de
Prague. 18.30, informations. 18.35, le temps de

l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, l'œil écoute et le phonographe a 100 ans (4).
20.35, la maison médicale (2). 21.30, histoire de la
médecine antique (fin). 22 h, foi et constitution,
23 h, informations. 23.05, hymne national.

LUNDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05. pas la
peine de chercher tout seul, ce que vous désirez,
nous le trouverons peut-être, mais ce n'est pas
sûr. 12.05, le coup de midi et les uns, les autres.
12.30, le journal de midi, édition principale. 13.30,
les nouveautés du disque. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, un conte de Saki : Révélations posthu-
mes, traduit de l'anglais par Jean Rosenthal.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir et
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : La corde ou la paille, de Charles Maître. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-jour,
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et l'art des cendres, ou les
secrets de la céramique. 10.40, découverte des
Grisons italiens. 10.45, en direct du KID 77. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde : paroles
et contrechants. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, espresso. 9.05,
musique. 10 h, les acteurs du Théâtre de Bâle
chantent. 11.05, musique légère. 12 h, la semaine
à la radio. 12.15, félicitations. 12.45, musique
non-stop. 14.05, entretien.

15 h, informations, sport et musique. 18.05,
musique populaire. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.05,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

RADIO
PENTECÔTE

ÉGUSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, M. R. Ariège.
Collégiale: IOh , M. R. Ariège; 19 h, Gospel

evening. 10 h, culte de l'enfance ; 10 h 15,culte
de jeunesse. Les enfants assistent à la fête des
catéchumènes à 10 h 15 au Temple du bas.

Templedubas: 10 h 15, M. G. Wagner avec sain-
te cène; culte de fin d'instruction religieuse.
10 h 15, les enfants assistent à la fête des caté-
chumènes; 10 h 15, culte de l'enfance.

Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé avec sainte
cène; culte de fin d'instruction religieuse ;
9 h 15, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène,
culte de fin d'instruction religieuse; 9 h 45,
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet avec sainte cène,
culte de fin d'instruction religieuse ; 9 h, cultes
de jeunesse et de l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin avec sain-
te cène.

Chaumont: 10 h, M. D. Michel avec sainte cène.
Recueillement quotidien : de IOh à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, confirmation et communion des

catéchumènes, M. O. Perregaux. 20 h, culte,
cène, M. J.- R. Laederach.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène,
clôture du catéchisme.

Serrières: 10 h, culte de Pentecôte et commu-
nion, au temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et cène, pasteur
M. von Planta, collecte pour les sinistrés de
Roumanie.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 av ril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
de Pentecôte, sainte cène, M. Dubois; 20 h,
soirée cévenole avec des membres de l'Eglise
libre de Nîmes. Mercredi: 20 h, réunion de
prière, M. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Predigt u. Feier des
Hl. Abendmahles. Dienstag : 20 h 15, Keller-
abend. Mittwoch : 15 h, Basteln, Singen, Musi-
zieren. Donnerstag: 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag : 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: Pfingstsonntag 9 h, Gebetsgemein-
schaft ; 9 h 15, Gottesdienst. Mittwoch :
14 h 15, Kinderstunde. Donnerstag : 14 h 30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
IOh, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte.

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45.
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: IOh , école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie , rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. Jeudi : 20 h,
prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
pas de service. Rassemblement annuel à
Yverdon 9 h 45-14 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se: grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, IOh, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

Samedi
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel.
Place des Halles : Grand marché et marché aux

puces.
Dans la boucle: 14 h 30, Course des garçons de

café.
Place du Port : Eddy Mitchell.
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition fleurie.
Critérium des Beaux-Arts : 16 h 30.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Nid de

guerre au musée du Prado, de Rafaël Albert.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition rétrospec-

tive Janebé.
Galerie Ditesheim: Louis Nussbaumer, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Les Espagnes.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Carrie

au bal du diable. 16 ans.
Studio: 15 h et21 h. Les 2 missionnaires. 12 ans.

17 h 30 et 23 h. Les nuits brûlantes de Linda,
20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, L'étranger. 18 ans. 17 h 30,
L'homme qui voulut être roi. 16 ans. 23 h 15,
Andréa. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Rocky. 12 ans.
2me semaine. 17 h 30, Wang la furia che uccide.
16 ans. 22 h 40, La fureur du dragon. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
voyage au bout du monde. Enfants admis.
2m° semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Peter Pan.
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 : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 hà8h, lepostedepolice(25 10 17)indique
le pharmacien à disposition en cas d'urqence.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Peter Pan.
Enfants admis.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR



Mf ^̂ TRONOMIE HH
âveee&n UNE AMUSANTE \

y. GUINGUETTE \
&&)¦ au bord du plus grand lac de Suisse I

__^_^, Cuisine sans prétention j

<§T  ̂ /*\ V^̂ .'A t ĵ i  A- MONTANDON cuisinier /
\* &̂*a#te& Tél. 25 84

98 JL

nmian A

¦ Jeunes filles, une profession pour vous "j
i Aide médicale ou secrétaire médicale \
I Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- 2
ai infirmières et laborantines. g
* L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des s
I médecins suisses. jj
| Prochaine rentrée: 17 octobre 1977 I

l ECOLE PANORAMA BIENNE î
1 Rue du Collège 8, 2502 Bienne „
¦ Tél. (032) 23 58 48. 026010A "

L. ......................... ..1

f H BBC IlàLnl̂ pÉ BROWN BOVERI gj

CUISINIÈRE LUXE 1624 I
^̂  **"" 4 plaques dont fè
flll l| 2 automatiques, m

¦| 
couvercle. M
four autonettoyant, M
gril, tournebroche, 9

jBBHBli 
~

T ' minuterie digitale, §1
_B___B___B_-9H tiroir chauffe-plat I

Prix exceptionnel I

Fr. 1350.- I
autres modèles /<JFT(>5cK 1
dès Fr. 480.- fàS t̂t
Billets gratuits tv^TS^̂ /̂A

28, 29 mai 1977
Mont-de-Buttes
Fête alpestre

de lutte suisse
Samedi 28 mai 1977, dès 19 h 30

souper campagnard Fr. 7.50
saucisson à la braise

salade de pommes de terre
BAL avec l'orchestre DANY RAY
Entrée gratuite, ruban de danse
Dimanche 29 mai 1977, de 9 h à 17 h
Fête de lutte suisse challenge Perrin
Dîner Fr. 9.—
Soupe aux pois
jambon à l'os
salade de pommes de terre

Avec la participation de la Joyeuse.
Organisateur: Club des lutteurs Val-de-Travers.

027521 A

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine «
(y compris entrée à la piscine ?,
couverte d'eau saline et piscine §
chauffée). °

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652 I

à i i ,

„_____! A _^TÎ ^I_I

E *SwSMS$8(|gBk >fÊË unique, seulement
ĴaW^m ^̂ vBaa%*.k'H jusqu'à épuisement:

fjpra!̂  tir sans verres

tiÉÊ Ë̂ ____ f_ l pour messieurs
¦__PB|_ _B forme ultra-moderne

Jqwl̂ SïgHpJp^̂ ^B̂ y avec 

verres 

sph.
K__^ïf\__S_B ' JB_5M jusqu'à + -2.00
;t̂ ww*a^^*_wi^®__B*M_i: seulement

Fr. 45.—

Grand choix
prix minimum

Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

HSroo
Quai-du-Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Pex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée
010576B

rrffliTTTn
1 Une bonne I B||A_É _n *Ê  ̂ 1K contribution Ĥ Ĥ IHIH. w §1¦ au planning ¦ ¦ f^Ml l___ll PS du budget DB ¦ ^W W^  ̂ M
ff simple, actuel et économique m
H Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de f r. ya
P3 Nom Prénom B 391 Sa
B NPA/Lieu Rue 81

B Achetez aujourd'hui bon marché avec les li
m coûts de crédit les plus faibles, ceux de la m

1 Banque Rohner SAsl
B 1211 Genève I 31, Rue du Rhône m
L̂ Télécrédit 022 28 07 55 

J

yjS\ Restaurant
v^t^M^ *̂* de la Métropole

SAMEDI: NOS SPÉCIALITÉS
DIMANCHE: COMPLET

027910 A
__———_——_¦___»¦________________———^̂**

_________HD__________________C___________H____Bt

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 j

MENU DE PENTECÔTE
Par manque de filets de perches

nous vous proposons le menu suivant: !
Filets de palée meunière

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème
Pommes pailles - salade i

****
f Vacherin glacé au nougat
i Fr. 25.— 027917 A i

HOTEL RESTAURANT COQUelGt f

ft v̂  ̂ *ra'sAlA _ I I l̂ \ Rostis, salade mèiée 14.—

W MUE 
¦ 
KV* F'Iets de palée

IM Bl B ¦ LE T sauce neuchâteloise
Pommes nature

CORTAILLOD (NEI sa|ade mêlée
M et M""' A Quadranti _ . _ „tel 42 14 38 Sur assiette 7.50
Restauration jusqu'à Sur Dlat 15. 22 heures
Salle pour banquets OUVERT TOUS LES JOURS
et réunions 027946 A

027791 A

Sur assiette: S??*rT*^
Roastbeef froid KMffÉjJIOsso buco , risotto, RftlSsBïïnt champignons Kfa_ffiffi-&«I Assiette suédoise ITTT t̂TTi^

HOTEL-RESTAURANT Û̂£] $
NEUCHATEL DU SOLEIL 3^K'
Salle à manger au 1or étage ^_^ _ny

Les scampis à l'Indienne ^̂ r f f '
Les scampis grillés à l'estragon E Droz-MorardLes scampis frits, sauce «Ta rtare » Té). (038) 25 25 301

CERCLE tous les jeudis
B BER AL Poularde pochée au riz

sauce suprême
NEUCHÂTEL
tél. (038) 2511 30 |e vendredi

Pieds de porc au madère M
Rôsti

i 027911A

¦" ' i

HOTEL DE FONTAINEMELON I
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

Demandez nos menus pour banquets de familles,
mariages et sociétés.
Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités
Salle à manger rénovée3 027553 A

¦
___P_M  ̂S *.i ^̂ .__r _____Hm ^^̂ _-__-__----___-__---__--------^__--__---_--_-re^-__-re^re^re "̂̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "^̂ "̂ ^̂ B'

^|Wf^ ifus- uurant 3* In 6rût»pe y3
TS? £a Coudre , *£*& IYrr ïUuchâtei la Quinzaine m
¦ COCHON DE LAIT A LA ROMAINE 15
¦B SCAMPIS, CALAMARS, SOLES FRITS 2Q
Kl SALADE DE FRUITS DE MER Bi

^^Br""""'"" L*"MÂRINI Tel. 33 26 26 """̂̂

027793 A

_s# i /^̂ s>fa>
ruKvxK rm F(«)1 NOS MENUS
C,I<ÀWO PIKI V \Qgf7 Les asperges

Pt'StClX <̂ j  ̂ de Cavaillon

JSSSL et toujours notre grande carte
* |̂ I\| 

et 
notre service sur assiette

R [Vl/J Salle pour banquets et sociétés
° " Grand PARC a disposition ¦ Tel I038I 31 77 07

ï Hôtel V- V̂Restaurant Nii_lk!LU>>-
R. Balmelli, propr. **% P_f^««.e_JlK?J IMarin (NE) " OISM® )V !
Tél. 333031 WMF SLS
Nouveau ! ! FRITURE DU LAC
avec sauce tartare, pommes nature, salade 10.— !

| LE FESTIVAL DES FILETS
t DE SOLE CONTINUE! Dès 14.—

Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.—
._ 027945 A

f ^̂ nSL 
_1̂ R

I Ho,e|• Res,auran ,

jJJjJ_Z_lEaulac
fei ^H 

Un 
''
eu de 

rencontres
^̂  ̂ ^^" bien neuchâtelois
restaUfTCMlt où manger est un plaisir

027916 A_ Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

É 

Pêche fraîche

TRUITE DU LAC POCHÉE
sauce hollandaise

FILETS DE PALÉE
etc.

027908 A

I Hôtel du Pont de Thielle I
Tél. (032) 23 16 32

Menu de Pentecôte
Melon, jambon cru

Consommé au porto
Roastbeef à l'anglaise
Jardinière de légumes

Riz créole
Coupe amarena

Fr. 24.80 sans entrée Fr. 19.80
Terrasse au bord de la Thielle 028O02 A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ i- ¦#«¦_ Filets de perches
I F II 10R_\ l\l \\ Entrec ôte aux morilles
LL WUUrirllV // Filets mignons à la crème

-pRn|f.R-- Filets mignons à l'Indienne
ûtrinitHtb Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro «"" assiette <
Nos spécialités a la carte *

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS R
O

\\\\\\ v_ HÔTEL-RESTAURANT ^
WWW tF DES PONTINS \
V \ W M. et Mmo Lebrun-Grossmann
AAAAAAA- MT j  Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

*|ĥ  Quelques-unes de
®S nos spécialités \

La côte de bœuf à la mœlle
au vin de Brouilly

Le tournedos poêlé à la bordelaise (
Le médaillon de veau à l'estragon
Le filet de porc flambé au calvados

La fondue chinoise g
\et toujours nos spécialités de poissons et fruits de mer . ç

W °

. ¦_-__--- ¦>___-—— IIIM p______i-__»__---P----_--________>_-M-W___|

CheZ MAX Mouton-d'Or
Villiers

Pentecôte, à midi complet
Lundi de Pentecôte fermeture à 19 h comme chaque

dimanche
018740 A

I

j^y^InP^̂ ib J 'M' Balme,,i' Pfopr- Tél. 41 34 21
rf\ ~ô-JK ' - -  % 3 salles pour banquets
n v^\ *̂*^>C*'v ^e 10 a ^° Personnes

±° > J A'-«-/S \  FONDUE CHINOISE à gogo: 13.-
Aj J^il&S^XtS Neuchâtel rouge 15.—

cfEVfrN- ' la bouteille

cbS*-. Nouvelles spécialités : |
POUSSIN FRAIS au Champagne 18.—
sauce truffée. j?
POULARDE FRAÎCHE aux bolets 16.— |
TOURNEDOS «MASSENA» 23.— S

i — ¦

_*r4^»- „, . P Place gare BN et rue du Lac
St ^p5F 

B|aise
nf^SfoïViCUiPf ASPERGES FRAÎCHES

% / P  r^̂ ,),A~A?*n JAMBON CRU DE 
PARME%, £a (ç0uAân*ny F|LETS DE PERCHES

Ti, ««« CUISSES DE GRENOUILLES
C. RJd Chef de cuisine PETITE FRITURE DU LAC

TOURNEDOS AUX MORILLES

Dimanche de Pentecôte OUVERT fermé lundi
024574 A

K l A I ^ A A I  AA

I RESTAURANT 
^
--  ̂ I

£T\ -̂<_ Cocktail de crevettes Calypso

*̂>U_ iî̂ iiflIl jii  ̂ Asperges fraîches , jambon cru,
•̂mjHfc*̂ ^  ̂ sauce gribiche
NEUCHATEL 

Tél 10381 25 95 95 Consommé de tortue en tasse

Mann Cvnrocr Tournedos par Excellence
IVI6I1I1 tXPlcSS Pommes nouvelles rissolées

p. »4 Choix de légumes

Consommé de tortue Filets de perches au beurre
Pommes nature

Filets mignons Salade
aux champignons 

Pommes nouvelles rissolées Coupe Romanoff
Légumes du jour

Complet Fr.25.—
Coupe aux fraises Sans premier Fr. 21.— I

u t / / J U rt

Restaurant JmSCAfiK rf>W
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 0151

MENU DE PENTECÔTE
L'oxtail clair en tasse

La coquille Saint-Jacques
Le canard à l'orange i

Les pommes gaufrettes
Le choix de légumes frais

Le cygne du Lac de Neuchâtel

Complet : 19.50 Plat du jour: 14.—
Cortaillod blanc: 10.— la bouteille

Bordeaux rouge Saint-Emilion: 15.50 la bouteille

027949 A

* * * *-¥"¥• ¦¥"¥¦-¥¦* 
¦¥¦

f̂ 
Une splendide terrasse Jkg

^̂  ombragée d'arbres magnifiques ^r̂
fr r vous attend à k

£ L'HÔTEL TERMINUS J
^( Place de la Gare - Neuchâtel «•»

_ _  Vous y dégusterez les meilleurs vins du pays et k
4( chaque jourà midi et lesoir , vousy mangerezau son *m^
' de l'excellent duo international *

4C LES STRANGERS «k
En cas de temps incertain:

Jf terrasse couverte. Mf
^r̂  En cas de pluie : salons de l'hôtel à disposition. ^^•••••••••••027789 A

¦MĈ tf ^waââgôâ '7'7' r\ ~ 17XS__BH
Ĵ J_* * . ,7anm.t.i _".— _ \\\ ~HtijcH«itt- " — T . t . *"^B

Bi i i ¦ v^ llJJB_l_M________g-

MENU DE DIMANCHE

Gaspacho Andalou, melon et jambon de Parme ou
darne de truite au cerfeuil, caneton braisé aux navets ou I

roasbeef à l'anglaise.
Coupe fraise.

Menu complet Fr. 26.— sans entrée Fr. 20.—
027958 A "



Demandes de crédit refusées et nouveau bureau
Au législatif de Bôle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a siégé le

25 mai sous la présidence de M. Charles
Chollet; 28 conseillers généraux sonl
présents pour aborder un ordre du jour de
huit points. Les comptes de 1976 bouclant
par un déficit de 82.899 fr 70, ils sont adop-
tés à l'unanimité ; le déficit est absorbé par
la réserve générale au bilan.

La taxe hospitalière sera appliquée en
1977 à raison de 8 % du borderau d'impôt,
sans les taxes, mais les contribuables dont
l'impôt communal est de moins de 500 fr.
ne sont pas touchés par cette taxe hospita-
lière. Un crédit de 45.000 fr. pour la pose
d'un câble électrique rue des Croix est
accepté, ainsi qu'un crédit de 52.400 fr.
pour la construction d'une citerne à l'est du
réservoir, permettant le stockage d'eau
potable supplémentaire de 122 m3. Un
autre crédit était demandé par le Conseil
communal, soit un montant de 10.000 fr.
pour la construction d'un bâtiment sanitai-
re au vieux stand, crédit qui a été refusé par
le législatif.

Une proposition du parti socialiste
concernant l'achat de terrain pour assurer
l'accès des terrains de Lovreylaz a été
repoussée et renvoyée au Conseil commu-
nal pour compléments d'informations. Le
parti socialiste demandait qu'un crédit de
17.000 fr, soit voté pour l'achat des terrains
nécessaires pour un chemin qui aurait pu
être aménagé par les propriétaires intéres-
sés. Le conseil communal, désirant rester
maître de la situation lorsque la commune
achète des terrains, a recommandé aux
membres du Conseil général de refuser
cette proposition.

CONSTITUTION DU COMITÉ

Pour l'année administrative de 1977-1978
le bureau du Conseil général a été composé
de la façon suivante : président, M. Jean-
Claude Leroy (Entente communale) ; vice-
président, M. André Greber (rad) ; secrétai-

re: M. Raymond Nater (lib); questeurs :
MM. Eugène Jornod (soc) et Roland
Favarger (Entente communale).

La commission financière a été compo-
sée comme suit: MM. Jean-CI. Leroy et
Max Tschopp (Entente communale),
Charles Chollet (soc), Georges Treuthardt
(rad), et Jean-Jacques Mayor (lib).

DEUX DÉMISSIONS

En début de séance, le président a donné
lecture de deux lettres de démission, soit
celle de M. André Vulliet (lib), démission-
nant du Conseil général et de la commis-
sion d'urbanisme, ainsi que M. René Nuss-
baum (soc), démissionnant du Conseil
communal. M. Chollet tint à rendre hom-
mage aux deux démissionnaires pour le
travail accompli et le dévouement consacré
à la communauté.

M. R. Nussbaum a été conseiller com-
munal durant neuf années, et a su diriger le
dicastère des travaux publics avec un soin
tout particulier. M. A. Vulliet, durant deux
législatures a été conseiller général, mem-
bre de la commission financière et prési-
dent de la commission d'urbanisme.
M. André Aubry a été nommé conseiller
communal en remplacement de M. Nuss-
baum, et M. A. Vulliet a été remplacé à la
commission d'urbanisme par M. Pierre-
André Bugnon.

PLAN D'ALIGNEMENT

Une commission ad-hoc de deux mem-
bres par parti a été nommée pour le plan
d'alignement, sont nommés:
MM. D. Bugnon, Jean-CI. Leroy (Entente
communale), W. Haag et K. Meier (rad) ;
M. Jeannet et G. Sinzig (soc), M. Roichat et
R. Nater (lib). Quant à M. André Aubry,
nouveau conseiller communal, il faisait
partie des commissions des services indus-
triels et des travaux publics. Il sera rempla-

cé par M. A. Decorvet à la commission des
S I et par M. Gaston Sinzig à la commission
des travaux publics.

Dans les divers le président de l'exécutif
informa l'assemblée qu'un forum sera
organisé à l'intention de la population,
comme l'avait demandé le Conseil général
lors de sa dernière assemblée. A la deman-
de de la commission scolaire et avec l'appui
de l'inspecteur des écoles, une septième
classe sera ouverte pour la nouvelle année
scolaire. Enfin, dès le 1er juillet, la halte
des CFF à Bôle ne sera plus desservie et les
barrières fonctionneront automatique-
ment.

Jeune passante
renversée

Hier, vers 18 h 55, M. P. K., de Neu-
châtel, circulait rue du Suchiez en direc-
tion du Chanet. A la hauteur de l'auberge
de Jeunesse, il s'est trouvé en présence de
la jeune Renate Kuhn, âgée de 13 ans, de
Wiesendangen (ZH), qui traversait la
chaussée du nord au sud sans prendre
toutes les précautions. Aussi, l'automobi-
liste a-t-il heurté l'enfant Kuhn qui chuta
sur la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles au moyen
de l'ambulance de la ville. Elle souffre
d'une plaie au cuir chevelu et de douleurs
à la jambe droite.

Modification
du barème fiscal

CRESSIER

(c) Le Conseil général de Cressier s'est
réuni , hier soir, sous la présidence de
M. Gilbert Albert, à la maison Vallier. A
l'ordre du jour figuraient deux points
importants : soit la modification du barè-
me fiscal, qui fut acceptée par 22 oui
contre trois non et quatre abstentions,"*
ainsi que la perception d'une taxe pour
l'épuration des eaux usées, qui fut égale-
ment acceptée par 22 oui contre trois non
et quatre abstentions. Nous reviendrons
ultérieurement et plus en détail sur cette
séance du Conseil général.

HAUTERIVE

Collision
Hier, vers 18 h 50, M. L. A., de Saint-

Biaise, descendait le chemin des Dazelets
avec l'intention d'emprunter la route du
Brel pour se rendre à Saint-Biaise. Arrivé
à la hauteur de la route du Brel , sa voiture
entra en collision avec la motocyclette
conduite par M. J.-J. B., d'Hauterive, qui
montait en direction d'Hauterive. Dégâts.

Les mesures de protection envisagées
Menaces sur l'économie laitière et fromagère

Nous nous sommes faits l'écho d'une
question écrite posée au gouvernement
fribourgeois par le député gruérien Jean
Savary, au sujet du danger de démantè-
lement de l'économie laitière et fromagè-
re du canton. Le député dénonçait en par-
ticulier un projet vaudois d'usine de fabri-
cation de vacherin «type fribourgeois»,
dans le Pays-d'Enhaut. Dans sa réponse,
le Conseil d'Etat ne fait pas d'allusion
directe à ce projet. Mais il cite les mesures
de protection envisagées pour la sauve-
garde d'un secteur économique qui
concerne 15.000 personnes actives.

Le contingentement laitier, qui devrait
être introduit de manière durable à partir
du 1er mai , 1978, menacera directement
les revenus dans le secteur primaire (agri-
culture), ainsi que l'emploi dans les
secteurs secondaire et tertiaire, note le
Conseil d'Etat. Il exprime « les craintes les
plus vives » au sujet du maintien des posi-
tions occupées jusqu 'ici dans la fabrica-
tion et la commercialisation du Gruyère et
du vacherin fribourgeois.

Le gouvernement cantonal souhaite
que l'intervention, dans le secteur agrico-
le, «ne mette pas en péril des positions
économiques et commerciales bien
ancrées telles que celles qu 'occupent le
gruyère et le vacherin fribourgeois ». Des
dispositions doivent être prises pour assu-
rer leur marché. Le Conseil d'Etat a déci-
dé de faire étudier par ses services l'intro-
duction d'une appellation contrôlée pour
le vacheri n fribourgeois. S'il le faut , il
interviendra auprès des instances fédéra-
les pour réserver cette production à sa
zone traditionnelle.

En ce qui concerne le gruyère, le
gouvernement fribourgeoi s «ne com-
prendrait pas, après les investissements

faits en fa veur de son expansion et de son
amélioration, qu 'on en vienne à réduire
l'offre de ce fromage sur les marchés ».
Cela est dit sans méconnaître l'interdé-
pendance des régions en matière
d'économie laitière, mais en souhaitant
«que la politique à long terme de
l'économie fromagère ne soit pas affai-
blie» .

Dans une société moderne qui se remo-
dèle sans cesse, le problème du regrou-
pement des organisations laitières
fribourgeoises doit faire l'objet d'un
nouvel examen, comme c'est le cas dans
d'autres régions du pays, note le Conseil
d'Etat (dans le canton de Vaud, précisé-
ment , un regroupement vient d'être mené
à bien). Le Conseil d'Etat se dit disposé à
participer aux discussions, dialogue et
négociations devant s'établir dans le
respect des intérêts mutuels en jeu.

M. G.

Automobiliste blessé

TOUR
DE
VILLE

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
M. Jean-Louis Javet, âgé de 20 ans, de
Jeuss (FR), circulait sur la RN 5, de Saint-
Biaise en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de la fabrique Favag, en raison de
l'aquap laning, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui est montée sur le trottoir avant
de se jeter contre un candélabre.

Ejecté, le conducteur a été blessé et
transporté à l'hôpital des Cadolles. Dégâts.

Collisions en chaîne
• DANS la nuit de jeudi à vendredi,

M"e S. N., d'Auvernier, circulait quai
Godet en direction d'Auvernier. Peu
avant le dépôt des trams, la colonne de
véhicules s'est arrêtée soudainement et
sa voiture a tamponné l'arrière du véhi-
cule qui la précédait, provoquant ainsi le
télescopage de trois voitures. Dégâts.

Neuchâtel reçoit
le 4me congrès mondial

des chauves
• C'EST aujourd'hui , demain et lundi

que Neuchâtel accueille les participants au
quatrième Congrès mondial des cliauves.
Mais pourquoi avoir choisi le cadre de
notre ville pour cette rencontre ? Car
comme l'écrit M. Henri Braye, de Paris,
président de l'Association internationale
des chauves, à ses congénères : « Neuchâtel
est au bord de l'un des plus grands lacs du
Jura ; elle est peut-être ainsi la plus typique
des villes du pied du Jura, réunissant
autour d'elle tous les caractères de la natu-
re propres à cette région... Neuchâtel, au
bord de son lac, en face d'un immense hori-
zon qui s 'étend, par-dessus le plateau suis-
se, jusqu 'à la chaîne des Alpes, ajoute-t-il,
de quoi vous mettre l'eau... à la bouche!

Mais non le cheveu sur le crâne!

Animation de rues
• SOUS l'égide de la Quinzaine de

Neuchâtel les rues Saint-Maurice,
Saint-Honoré, du Bassin et du Concert
offraient hier, à leur tour, du divertisse-
ment à la population, nombreuse en ce
jour ensoleillé grâce à la bise.

Les grappes multicolores des ballons
signalaient la présence des fiches de
participation à des jeux d'adresse avec
récompenses, qui connurent un beau
succès de participation.

Déplus, les superchampions reçurent
de jolis prix offerts par les établisse-
ments riverains des rues en fête. Et puis,
en prime, toute la journée de la musi-
que, vieille et moderne, et une bonne
dose de bonne humeur.

Scaramouche
à Vichy

• LA compagnie théâtrale de Scara-
mouche était à Vich y hier soir pour jouer
«Le Serin muet» un acte dada de Ribe-
mont-Dessaignes qui avait été présenté
à Neuchâtel aux fêtes de fin d'année, il y
a quatre ans, en même temps que
«Médor» de Vitrac.

Scatramouche a été invité dans la
célèbre cité thermale à l'occasion d'un
concours international qui a permis aux
Neuchâtelois déjouer cette pièce lors de
la soirée de gala.

Il y a huit ans, Scaramouche avait pris
part à Vichy précisément, à un concours
semblable. La compagnie y avait
présenté «Lady Godiva» de Canolle qui
lui avait valu un prix pour l'élégance du
jeu. De là la présente invitation.

Cycliste blessé
BOUDRY

Hier, vers 18 h 20, le jeune L,. D.
âgé de 13 ans, de Boudry, circulait
route des Bussy, en direction sud. A la
hauteur de la route de Grandson, son vélo
est entré en collision avec l'auto conduite
par M "'' G. S., de Bevaix, qui roulai t nor-
malement route de Grandson, en direc-
tion de Bevaix. Blessé, le je une D. a
été conduit à l'hôpital de la Providence au
moyen de l'ambulance de Neuchâtel,
souffrant de diverses coupures au visage
et au cou.

Grand prix du premier festival
du film pour l'enfance et la jeunesse

VAUD

De notre correspondant:
Le Grand prix du premie r festival du

film pour l'enfance et la jeunesse, organi-
sé à Lausanne dans le cadre du Salon
international pour l'enfance et la jeunes-
se, a été attribué hier à la production
hongroise « Bab-Film » (0 0 0, ces hari-
cots) réalisé par Otto Foky, Hungaro
Films à Budap est.

Le prix spécial de l'UNICEF va au film
hongrois « Gombnyomasra « (Presse-
boutons) réalisé par Katalin Macskassy.
Le prix du Conseil d 'Eta t du canton de
Vaud est remporté par le f i lm « Kinder
Welt - Welt der Kinder» réalisé par
Dr Werner Lutge de Munich.

Dans la catégorie fiction, c'est le film
iranien « Woden Pistols» (Pistolet de
bois) réalisé par Shapour Gharib qui
remporte le premier prix.

Le film «My friendscall me Tony»
(Mes amis m'appellent Tony) réalisé par
Beverly Shaffer , présenté par l 'Office
national du film du Canada, remporte le
premie r prix de la catégorie documentai-
re.

« La piscina » du Milanais Bruno Boz-
zetto, se voit attribuer le premier prix de
la catégorie «animation» .

Le jury des jeunes a attribué son prix
au film iranien « Pistolet de bois ».

Quant au jury de la presse, il a donné le
sien au film hollandais de Hans Hilkema,
«De Spielmaters » (Les parcomètres). Ce
jury a attribué une mention spéciale pour
un travail collectif effectué par l 'Atelier
de cinéma d'animation d'Annecy
(Haute-Savoie) en soulignant la qualité
des films présentés par celui-ci qui favori-
se grâce au moyen de Vaudio-visuel, une
exp ression spécifique de la créativité des
enfants. M.

Tessin
Procès Ballinari:

le procureur
demande la réclusion à

vie

TESSIN• -

LUGANO (ATS). - Le procureur du
Tessin, Mc John Noseda , a demandé ven-
dredi matin devant la Cour d'assises, la
réclusion à vie pour Libero Ballinari. Le
procureur estime que l'accusé doit être
reconnu coupable de séquestration ,
extorsion et d'assassinat dans l'affaire
Cristina Mazzotti .

Pour le procureur , Cristina Mazzotti
n'est morte ni de mort naturelle, ni de
mort violente. L'autopsie conclut que
Cristina Mazzotti est décédée des suites
des souffrances et privations qu'elle a dû
supporter pendant sa longue détention.
Le procureur Noseda a écarté la thèse
d'une responsabilité restreinte de l'accu-
sé. La légère forme de psychopatie dont il
souffre ne saurait en aucun cas diminuer
sa responsabilité, a-t-il affirmé.

Vendredi après-midi devant la Cour
d'assises de Lugano, le procureur a
demandé contre Fausto Andina une peine
de 18 mois de détention avec sursis.
L'accusé avait recelé une partie de
l'argent de la rançon versée pour la libéra-
tion de Cristina Mazzotti.

Bien que les éléments constitutifs du
délit de recel soient remplis, le procureur
a justifié sa modération par les bons anté-
cédents de l'accusé et le fait qu 'il a renon-
cé à s'enrichir dans l'opération.

Le procès reprendra mardi matin avec
le réquisitoire de la partie civile et se
poursuivra dans l'après-midi par le plai-
doyer du défenseur d'Andina.

Affaire de Plan-les
Ouates: renvoi

en Cour d'assises

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Les trois inculpés de
l'affaire de Plan-les-Ouates, un ancien
maire de cette commune genevoise, un
ancien huissier judiciaire et un agricul-
teur, devraient être jugés prochainement
par la Cour d'assises.

Tel est le sens de l'ordonnance rendue
hier par la Chambre d'accusation de
Genève qui a ainsi suivi les réquisitions du
procureur général et non pas les thèses de
la défense, développées lundi , et qui
demandait le non lieu ou le renvoi du dos-
sier à l'instruction.

Pour la Chambre, les présomptions
sont suffisantes pour justifier le renvoi
aux assises et, d'autre part, l'instruction et
la procédure sont complètes.

Les défenseurs ont toutefois annoncé
qu 'ils déposeraient prochainement
devant la Cour de cassation un recours
contre l'ordonnance rendue par la Cham-
bre d'accusation.

L'affaire de Plan-les-Ouates est en
substance une affaire de gestion déloyale
des intérêts publics liée à un projet de
promotion immobilière.

L'ancien maire est inculpé de gestion
déloyale des intérêts publics, abus de
confiance qualifié et obtention frauduleu-
se d'une prestation fausse, l'ancien huis-
sier judiciaire de complicité de gestion
déloyale, abus de confiance simple et
escroquerie par métier, l'agriculteur de
complicité d'abus de confiance simple et
faux dans les titres.

Un avion soviétique
s'écrase à La Havane:

soixante-six morts

¦||
"" »" »'"» ¦"" ¦ 

Autour du monde
en quelques lignes

LA HAVANE (AFP-AP). - Soixante-
six personnes ont trouvé la mort dans
l'accident d'un quadri-turbo-propulseur
de «Aeroflot» qui s'est écrasé vendredi
matin près de l'aéroport de La Havane,
annonce un communiqué officiel publié
dans la capitale cubaine.

Le ministère des transports a confirmé
que les dix membres de l'équipage et 56
passagers avaient été tués au moment où
l'appareil soviétique un «IL 62» s est
écrasé alors qu'il effectuait la « manœuvre
d'atterrissage». L'avion assurait un vol
régulier entre Moscou et La Havane.

Deux passagers, une Allemande de
l'Ouest, et un citoyen soviétique, ont
survécu à la catastrophe, précise le com-
muniqué.

L'accident s'est produit près d'un kilo-
mètre avant le début de la piste d'atterris-
sage alors que les brouillards matinaux
gênaient la visibilité. Une commission
technique est en train d'enquêter sur les
causes de l'accident.

Selon le premier secrétaire de l'ambas-
sade du Canada à La Havane, l'avion a
tenté un atterrissage d'urgence avec un
moteur en feu.

Avenches:
embardée mortelle

(c) Vendredi, vers 1 h 45 du matin, un
accident mortel de la circulation s'est
produit sur la route principale Berne-
Lausanne, au lieu dit «le Milavy», à
Avenches. M. Alfred Collaud, âgé de
39 ans, domicilié à Domdidier (Fribourg),
circulant au volant de son automobile en
direction de Lausanne, a perdu la maîtrise
de son véhicule, pour une raison indéter-
minée. Son auto a dévié à gauche, heurté
un camion étranger arrivant en sens
inverse, puis s'est finalement immobilisé
contre la façade d'un garage. M. Collaud a
été tué sur le coup.

Marché artisanal
du château

de Grandson
Dimanche, le troubadour de l'est Lubos

Zich animera le troisième marché artisa-
nal du château de Grandson qui se tiendra
dans la cour d'honneur. Jouets taillés
dans le bois, bijoux , cuirs, textiles indiens,
laines naturelles , macramé, bougies à la
main, poupées et bien d'autres merveilles
seront présentés au public qui pourra voir
un aquarelliste au travail.

Tué sous
son tracteur

Valeyres-sous-Rance

(c) Mercredi , vers 10 heures, un trac-
teur piloté par M. Charles-André Tréhan,
23 ans, domicilié à Rance, s'est renversé
pour une raison inconnue, dans une vigne
en pente, à Valeyres-sous-Rance. L'engin
a fait plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser. Le conducteur, malgré ses
graves blessures, a pu se traîner sur une
centaine de mètres pour appeler au
secours. Il a été secouru par une voisine et
transporté à l'hôpital d'Orbe, puis à celui
de Saint-Loup. M. Tréhan qui souffrait de
fracture du crâne, d'une fracture de la
clavicule et de fractures à une omoplate,
est décédé peu après son admission.

LE LOCLE
Jeune baigneur

grièvement blessa

Hier, vers 16 h 20, le jeune Patrick
Theules, âgé de 17 ans, domicilié au
Locle, se baignait à la piscine. A un
certain moment, une personne sauta
du plongeoir de 5 mètres, alors que
l'adolescent se trouvait juste sous
celui-ci. Le choc fut inévitable, et,
souffrant de la colonne vertébrale, le
jeune Theules a été transporté à l'hô-
pital de la ville par l'ambulance.
Il a été soumis aux soins intensifs.

FRIBOURG

(c) Jeudi soir, l'assemblée générale
extraordinaire de Coop-Aviation a élu un
nouveau conseil d'administration. Le
président est M. Joseph Surchat, le vice-
président M. Marcel Devaud, alors que
M. André Anstett assume les fonctions de
secrétaire et de caissier.

Coop-Aviation : nouveau
conseil d'administration

(c) Hier , vers 11 h , la petite Sandra Remy,
7 ans, écolière à Bulle, s'est élancée rue de
la Condemine alors qu'arrivait un camion
qui n 'a pu l'éviter. Commotionnée et
contusionnée, la fillette a été transportée
à l'hôpital de Riaz (MG).

(c) Hier vers 13 h 50, le jeune Werner
Laederach , de Galmiz , circulait à vélo sur
un chemin débouchant sur la route de la
gare. La bicyclette était attelée d'une
remorque chargée de 200 kg de pierres.
Ce poids empêcha le cycliste de freiner. Il
fut heurté par un camion bernois. Blessé,
il fut transporté à l'hôpital de Meyriez.

Les accidents

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Le 70mo anniversaire de l'Association
des musiques militaires du canton sera
prochainement célébré à Colombier. Le
comité d'organisation travaille ferme afin
de mettre sur pied le programme des
diverses manifestations prévues pour les
Il et 12juin. Celles-ci auront lieu par
n'importe quel temps, soit au jardin du Cer-
cle, ou à la Grande salle. Il y aura bal le
samedi, précédé d'une sérénade de la
fanfare, avec jeux, etc.

C'est dimanche matin que les déléga-
tions officielles seront accueillies. Après le
concert-apéritif et le repas de midi, chacun
pourra assister, dans la cour d'honneur du
château, à la célébration du 70™ anniver-
saire. Signalons que la première fête
cantonale avait eu lieu le 9 juin 1907 dans
notre village.

Il est encore prévu un cortège, puis la fête
se poursuivra dans le jardin du Cercle avec
de la musique, des jeux et des concours.

Anniversaire des
Musiques militaires

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu, hier soir, à 18 h 30, en
présence de 1250 personnes.

RÉSULTATS

Premier lot : un tourne-disque Hi-Fi
Stéréo avec amplificateur, par la Maison
Jeanneret & Cie ; un bouquet de fleurs,
deux bons de 20 fr., cinq bons de parcage
au Seyon, à M. Christian Milz, de Neuchâ-
tel.

Deuxième lot : une montre Derby, par
Daniel Marthe, horlogerie-bijouterie ; un
vol en avion, deux bons de 20 fr., cinq bons
de parcage à M. Rémy Guyot, de Couvet.

Troisième lot : une perceuse-frappeuse
Bosch, par Haefliger & Kaeser; deux bons
de 20 fr., une boîte de chocolat, cinq bons
de parcage au Seyon, à Mm0 Gisèle
Goumaz, de Neuchâtel.

Quatrième lot : une perruque, par
Richard-Coiffure; un bon de 50 fr., un
carton de bière, cinq bons de parcage au
Seyon, un bon de 20 f r. pour un service coif-
fure, à M. Gilbert Dubied, de Cortaillod.

Cinquième lot : un abonnement pour un
mois au Centre Fitness Boegli-gym; une
plante, un bon de 20 fr. pourun service coif-
fure, une radio Isam, cinq bons de parcage
au Seyon, à M. Francis Perret, de Fontai-
nemelon.

Sixième lot : un jambon de 7 kg par la
boucherie Rohrer; un bon de voyage de
25 fr., deux bons de 20 fr., cinq bons de par-
cage au Seyon, à M. François Pahud, de
Neuchâtel.

Septième lot : un four a raclette par les
Maisons d'électricité Groux, Jordan, Perrot
et Vuillomenet, un bon de 25 fr., deux
produits de beauté, un bon de 20 fr. pourun
service coiffure, cinq bons de parcage au
Seyon, à M. Christian Milz, de Neuchâtel.

Huitième lot : un bon de 100 fr. pour un

Les heureux vainqueurs d'hier.

nettoyage de tapis ou de meuble rembour-
ré par l'entreprise de nettoyage « La Mob » -
Gay-Balmaz, Peseux; une cisaille à gazon,
un salami Bilta, un bon de 20 fr. pour un
service de coiffure, cinq bons de parcage au
Seyon, à M. Stéphane Dumuid, de Neuchâ-
tel.

Neuvième lot : un bon de 100 fr. par la
Maison Jutzeler, cuirs et peaux ; un carton
de vin, deux bons de 20 fr., cinq bons de
parcage au Seyon, à M. Emile Grandjean,
de Neuchâtel.

Dixième lot : un panier garni par Aloïs
Schindler «Aux Gourmets»; un bon de
30 fr., un bon de 20 fr. pour un service de
coiffure, un bon de restauration de 10 fr.,

(Avipress Baillod;

cinq bons de parcage au Seyon, à
M. Jean-Pierre Sautegate, de Neuchâtel.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants de Neuchâtel :
Au Vieux-Vapeur, restaurant-dancing ; Bail-
lod SA; Bière Muller; Bornand pharmacie;
Boutique 4 Saisons; Burri fleurs ; Centre
Fitness Boegli-gym; Club neuchâtelois
d'aviation; Diana chaussures; Gay-
Balmaz, entreprise de nettoyages «La
Mob»; Grisoni vins; Groux électricité ;
Hess fleurs ; Jeanneret & Cie; Jetvoyages;
Jordan électricité ; Jutzeler cuirs et peaux;
Lamboley, Optique des Arcades; Parking
du Seyon; Perrot électricité ; Pfister ameu-
blementa ; Porret tapissier; Richard coiffu-
re; Rohrer boucherie; Stahli parfumerie;
Vuillomenet électricité ; Walder confiserie,
et avec la participation des Maisons Jean-
neret & Cie, Haefliger & Kaeser, Boucherie
Rohrer et Aloïs Schindler « Aux Gourmets »,
Daniel Marthe, horlogerie-bijouterie.

Tirage quotidien de la Quinzaine de Neuchâtel



Carter veut retirer
ses soldats de Corée

Une grande polémique aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — La décision du président Carter de retirer de Corée du Sud les forces terrestres
américaines (33.000 hommes), soulève des inquiétudes non seulement à Séoul, mais aussi dans les milieux militaires
américains. Tandis que deux envoyés spéciaux du président Carter viennent de s'entretenir avec les dirigeants
sud-coréens, un débat s'est instauré au Congrès des Etats-Unis.

Les troupes américaines en Corée
sont-elles une dissuasion face aux visées
de la Corée du Nord, ou un piège prêt à se
détendre et à enfermer les Etats-Unis dans
une nouvelle guerre en Asie? La paix
dans cette région du monde dépend-elle
des deux antagonistes coréens, ou des
super-puissances qui les protègent? Le
départ des 33.000 fantassins américains,
que M. Carter prévoit sur quatre ou cinq
ans, va-t-il rompre le rapport de force
entre les deux Corées? Telles sont les
principales questions de ce débat.

L'incident du général Singlaub, ancien
chef d'état-major américain en Corée, qui
vient d'être muté par le président Carter
pour avoir critiqué publi quement le
retrait des 33.000 « GI », trahit le malaise
ressenti dans certains milieux militaires
américains.

Le général , entendu pas une sous-
commission de la Chambre des représen-
tant à Washington , a admis qu 'on devait
peut-être tenir compte de considérations
plus larges. Mais , d'un point de vue pure-
ment militaire , il a déclaré que le retrait
américain ne pouvait qu 'encourager les
ambitions du président Kim Il-sung de
Corée du Nord.

Le général Singlaub a ajouté devant la
sous-commission qu 'il ne connaissait pas
un seul responsable militaire qui ne parta-
ge son opinion selon laquelle le retrait des
soldats américains « mènera à la guerre ».

Le général Singlaub examine une carte de Corée en compagnie d'un membre du Congrès.
Il vient d'être limogé par Carter. (Téléphoto AP)

La guerre de Corée avait éclaté le
25 juin 1950 avec le franchissement du
38 mc parallèle, par les communistes. Des
observateurs avaient alors exprimé
l'opinion que l'incertitude d'une interven-
tion éventuelle des Etats-Unis avait
influencé la décision des communistes de
passer à l'action.

TOP SECRET

La sous-commission de la Chambre des
représentants veut aujourd'hui que les
plus hauts responsables militaires améri-
cains dévoilent les renseignements secrets
qui , selon certains, établiraient que la
Corée du Nord se prépare à nouveau à
envahir le Sud. Par contre, un proche col-
laborateur du président Carter a minimisé
l'importance des renseignements qui sont
invoqués. Il a déclaré que le président en
avait connaissance lorsqu 'il a pris sa déci-
sion de retirer les soldats américains. Au
cours d'une conférence de presse , jeudi ,
M. Carter a d'ailleurs affirmé qu 'il n 'était
pas question pour les Etats-Unis de
renoncer à leurs engagements concernant
la sécurité de la Corée du Sud. Le projet
présidentiel laisse intactes les forces
aériennes , navales et logisti ques en
Corée.

Cependant , le généra l Singlaub a été
nommé vendredi chef d'état-major du
commandement des fo rces armées améri-
caines.

Après avoir convoqué personnelle-
ment le général à la Maison-Blanche , le
président Carter a estimé jeudi qu 'il n 'y
avait pas eu indiscipline. L'officier , avait
ajouté M. Carter , sera affecté à un
nouveau poste «de responsabilité et
d'importance comparables ».

Le général Singlaub, qui prendra son
commandement le 27 juin prochain , sera
responsable de l'ensemble des contin-
gents d'activé et de réserve stationnés aux
Etats-Unis , dans la zone du canal de Pana-
ma, à Porto-Rico et à Guam , soit près d'un
million de militaires au total.

La nouvelle constitution de l'URSS
MOSCOU (AFP). - M. Brejnev,

secrétaire général du PC soviétique, et
ses collègues ont repris mot pour mot
pour présenter vendredi le projet de
constitution dont ils vont doter l'URSS
les formulations utilisées il y a 15 ans
par Nikita Khrouchtchev autour d'un
même projet. Le texte sera publié le
4 juin.

Cette similitude est particulière-
ment frappante en ce qui concerne la
transformation de l'Union soviétique
«d'Etat de dictature du prolétariat »
en « Etat de tout le peuple ». Elle appa-
raît dans des éditoriaux-fleuves
publiés dans les deux principaux
quotidiens du pays la « Pravda » et les
« Izvestia ».

L'idée de passage à « l'Etat de tout le
peup le» qui avait provoqué la levée
de boucliers des dogmatiques - et les
sarcasmes des dirigeants chinois qui
accusaient l'ancien numéro un de
l'URSS de «trahison du léninisme» -
est, comme en 1962, justifiée par le

rassemblement de toutes les « couches
sociales » autour des «idéaux de la
classe ouvrière ». Comme lors de la
session du Soviet suprême d'avril
1962, la li quidation des antagonismes
fondamentaux entre les classes est
évoquée pour donner une nouvelle
définition de l'Etat soviétique où le
« rôle dirigeant du parti communiste »
doit cependant rester fortement
affirmé.

L'ÉCHO

Autre emprunt au programme de
Khrouchtchev: les Soviets à tous les
niveaux et en particulier au niveau
local doivent voir leur rôle accru.

On croit aussi entendre l'ancien
numéro un de l'URSS chassé du
pouvoir en octobre 1964 comme l'a
été mardi M. Podgorny en lisant dans
le commentaire des Izvestia sur le der-
nier plénum du comité central que
« les droits politiques et les libertés des

citoyens doivent être plus complète-
ment formulés qu 'auparavant» ,
c'est-à-dire que dans la 3 ""•' constitu-
tion qui va être abandonnée. Mais , les
dissidents et autres opposants auraient
tort d'être très optimistes sur leur
avenir immédiat puisque le même
texte précise aussitôt que , «comme le
projet de constitution l'indi que , les
droits et les libertés des citoyens ne
peuvent et ne doivent pas être utilisés
contre le régime socialiste, de telle
manière qu 'il soit porté tort aux inté-
rêt du peuple soviétique ». Tout
dépend bien entendu , de l'interpréta-
tion qui est donnée par la police et les
tribunaux de cette notion de « tort » et
elle a été jusqu 'à présent très large.

Enfin , les passages des commentai-
res concernant la structure « multina-
tionale» de l'Union soviétique, sont
parmi les plus intéressants. Selon la
Pravda, «le projet concerne les traits
fondamentaux de l'organisation fédé-
rale de l'URSS ».

Libération des enfants aux Pays-Bas
Ils exigent en outre un Boeing 747 pour

quitter le pays avec ceux-ci et des otages.
Le gouvernement s'est refusé par avance
à les laisser emmener des otages.

La libération des enfants, qui , selon un
porte-parole du ministère néerlandais de
la justice , ne résulte d'aucun marchanda-
ge, pourrait maintenant préluder à des
tractations entre les autorités et les deux
commandos, qui sont en contact télépho-
nique. L'isue des négociations reste toute-
fois incertaine.

Le ministre de la justice, M. Andréas
van Agt , a assuré vendredi matin , que
l'épidémie dont les écoliers ont souffert
était due à un virus infectieux tout à fait
fortuit. Ce virus , a-t-il assuré, n'a pas été
introduit de l'extérieur dans l'école.

Le ministre répondait ainsi au senti-
ment général selon lequel la maladie des
enfants, par ailleurs tout à fait bénigne, a
été le résultat d'une ruse de guerre des

autorités. Des habitants de Bovensmilde
demeurent néanmoins convaincus que la
maladie a pu être provoquée pour per-
mettre au commando moluquois de
sauver la face.

EXIGENCES
Le commando qui retient cinquante-six

otages dans un train près de Groningue,
au nord-est des Pays-Bas a renouvelé ses
exigences, a annoncé vendredi au centre
opérationnel d'Assen, le porte-parole du
ministère de la justice néerlandais.

Parfois calmement, mais parfois avec
impatience, les terroristes sud-moluquois
ont rappelé qu 'ils voulaient partir avec
leurs otages du train et de l'école pour
prendre , à l'aéroport de Eelde distant de
quelques 10 kilomètres du lieu d'immobi-
lisation du train un avion à destination de
l'aéroport de Schiphdl-Amsterdam d'où

ils s'embarqueraient pour une destination
inconnue avec les 21 prisonniers incarcé-
rés depuis les affaires du train de Beilen ,
de la prise d'otages au consulat d'Indoné-
sie à Amsterdam, et du complot contre la
reine Juliana des Pays-Bas.

Les négociations , a indiqué le porte-
parole du ministère de la justice , se pour-
suivent.

Haine et sérénité
Pour les enfants de Boversmilde

et leurs familles, le cauchemar est
terminé. Faire la guerre aux
enfants, s'en servir comme d'une
barricade, c'est un crime rien que
d'y avoir pensé. Les enfants ont
plus que quiconque le droit de
vivre. Le dénouement de l'autre
nuit fut heureux aussi pour toutes
les femmes et pour tous les hom-
mes qui ont un vrai cœur.

Dire cela, c'est ce n'est pas
oublier les autres otages. Ceux dont
on espère qu'ils seront bientôt, eux
aussi, rendu à la liberté. Mais quelle
leçon vient d'être donnée. Face à
des terroristes que rien ne retient,
que rien ne rebute, face à un monde
inconnu et menaçant, la Hollande,
ce pays qui jadis a tant souffert et
fut lui-même si torturé, vient de
livrer un message de sagesse. Face
à la philosophie de la violence, la
Hollande a montré le calme tran-
quille d'un pays d'Occident. Face au
terrorisme organisé, la Hollande est
demeurée sereine. Souhaitons que
l'exemple soit compris. Mais, il
n'est pas certain qu'il puisse l'être.
Cependant et quoi qu'il en soit, la
Hollande aura montré comment se
conduit, au cœur de I épreuve, un
pays qui n'ambitionne pas d'autre
couronne que d'être une démocra-
tie. C'est qu'entre la Hollande et
l'Indonésie, il n'y a pas seulement la
distance. Il y a un autre monde.

La Hollande est à deux pas. Les
Moluques sont terres lointaines.
Rien de ce qu'y s'y passe ne peut
inciter à la non-violence. Les Molu-
ques du Sud? Où sont-elles dans
cette Indonésie de 5000 km de long,
dans ce pays aux 13.000 îles dont
7000 n'ont même pas de nom ? Que
représentent les Moluques du Sud
dans ce pays qui aura bientôt
150 millions d'habitants ? Il faut
chercher longtemps pour savoir à
quoi peuvent servir ces Moluques
dans cette immensité qui possède
5% des réserves connues de pétro-
le et qui, dans deux ans, produira
3 millions de barils par jour, soit
tout autant que le Koweït.

A quoi peuvent servir les Molu-
ques, poussière d'un Etat dont la
femme du président, Mme Suharto,
est appelée «M me 50% » en raison
de ses liens particuliers avec certai-
nes compagnies pétrolières? L'une
des Moluques, Ceram, est un réser-
voir à pétrole. Mais, ce n'est pas la
vraie raison du mutisme observé à
propos des Moluques par les
milieux officiels d'Indonésie. C'est
que les Moluques sont aussi un
bagne. C'est que dans l'île de Buru,
une de ces Moluques qui revendi-
quent l'indépendance sont installés
18 camps de concentration pour les
prisonniers politiques.

Buru est un enfer, un des endroits
les plus insalubres de la planète.
Les geôliers ont comme collabora-
teurs les marécages, et la malaria
qui, elle aussi, veut sa part de victi-
mes. Il y a maintenant 8 ans que
cela dure. D'un côté la prison, de
l'autre les contraintes de l'or noir.
Voilà l'univers des Moluquois.
Voilà pourquoi, peut-être, ils ont
appris à haïr. Pourquoi la vie des
autres est pour eux sans importan-
ce. Voilà pourquoi des coups de
fièvre prennent ceux d'entre eux
qui sont venus en Europe chercher
un espoir d'indépendance que la
Hollande ne peut leur donner.

Mais, tout cela n'est ni une excu-
se, ni un alibi. Car les petits de
Bovensmilde avaient, eux, les
mains blanches et le cœur pur.

L. GRANGER

Un film italien palme d'or à Cannes
CANNES (AFP) . - Le grand prix du

Festival de Cannes a été attribué au film
«Padre Padrone» de Paolo et Vittorio
Taviani.

Le prix d'interprétation féminine a été
attribué ex-aequo à l'Américaine Shelley
Duvall (« Trois femmes », de Robert
Altman) et à la Canadienne Monique
Mercure («J . A. Martin p hotographe », de
Jean Beaudin).

Le prix d'interprétation masculine a
été décerné à l 'Espagnol Fernando Rey
pour son rôle dans « Elisa, ida mia », de
Carlos Saura.

Le prix du jury à la première œuvre a
été décerné à l'unanimité au f i lm britan-
nique « The duellis ts » de Ridley Scott.

Un prix de la meilleure partition musi-
cale a été attribué par le jury à Norman
Whitfieldpour « Car wash » (Etats- Unis).

Le grand prix du court métrage a été
attribué au Hongrois Ma rcel Jankovics
pour « Kuzdok» (lu ttes) .

Un p rix spécial du jury est allé au Brésil
pour « Di cavalcanti » de Glauber Rocha.

En outre le jury a tenu à rendre hom-
mage à Pete r Foldes récemment disparu.

Par ailleurs, « La dentellière » du Suisse
Claude Goretta et «J .A. Martin photo-

graphe » du Canadien Jean Baudin, se
partagent le prix du jury œcuménique.

Les Etats-Unis, pour la première fois à
Cannes, ont déçu, à l'exception du film de

Yves Beneyton et Isabelle Huppert, les
héros de « lia dentellière» (Arc)

Robert Altman, « Trois femmes»; De
même, l'absence totale de la France au
palmarès est amèrement ressentie sur la
Croisette.

Jugée généralement parmi les fe stiva-
liers de qualité moyenne, la sélection
1977 n'a offert aucune révélation ou
chef-d' œuvre, et les journalistes
évoquaient avec nostalgie les festivals
des années précédentes qui p résentaient
à la fois un Fellini, un Antonioni ou un
Bergman.

UN FESTIVAL FÉMINISTE

Le festival de Cannes 1977 a en outre
montré essentiellement un cinéma inti-
miste et psycholog ique, notamment par
l'affirmation d'une tendance «féministe »
du 7me art. En effet , la condition sociale,
familiale et politique des femmes a été le
sujet principal de nombreux film s présen-
tés aussi bien dans les sections para llèles
que dans la sélection officielle. L' embar-
ras du jury, qui a décerné un double p rix
d'interprétation féminine , témoigne bien,
observe-t-on, de cette prédominance de
personnages de mères, de filles , d'aman-
tes et de solitaires.

Israël : la nomination
de Dayan en question

TEL-AVIV (AP). — Confronté par une révolte au sein du Likoud, a
propos de son choix du général Moshe Dayan comme ministre des affai-
res étrangères du prochain gouvernement israélien, M. Begin a décidé,
vendredi, de reconsidérer cette désignation, qui a suscité de vifs
remous. Le comité exécutif du parti se réunira dimanche « afin de recon-
sidérer le choix de Dayan», a annoncé un porte-parole du Likoud.

L'intéressé- qui s'était dit prêt à quitter
le parti travailliste s'il entrait au gouver-
nement du Likoud - a déclaré , selon le
journal «Yediot Aharot », que «si Begin
revient sur sa décision et reprend l'invita-
tion qu 'il m'a adressée d'entrer au
gouvernement , il est libre de le faire ».

La fraction libérale du Likoud s'est
réunie et a accueilli fraîchement la dési-
gnation du général Dayan. Elle a décidé
de prendre officiellement position, à la
réunion de dimanche, contre cette initia-
tive.

Cette désignation a aussi conduit le
Mouvement démocratique pour un chan-
gement , partenaire possible du Likoud
dans une coalition gouvernementale, à
suspendre les négociations engagées avec
le Likoud en vue de la formation d'un
nouveau gouvernement.

Par ailleurs, M. Begin a envoyé un
émissaire aux Etats-Unis afin d'expli quer
aux Américains les positions du Likoud. Il
s'agit de M. Katz , un ancien camarade de
combat de M. Begin , qui a déclaré avant

de partir: «Ce que M. Begin recherche,
c'est un effort continu en vue de la paix ,
de la stabilité et de la sécurité au Proche-
Orient».

L'IMAGE DU PAYS
D'après un proche de M. Begin,

M. Kadishai , le chef du Likoud «soutient
toujours le général Dayan et juge que sa
nomination serait ce qu 'il y a de mieux
pour le pays et l'image du pays ».

Néanmoins, il a reconnu que M. Begin
ne s'attendait pas à une opposition aussi
forte au général , au sein du Likoud.

M. Kadishai a ajouté que M. Begin
pensait sortir de l'hôp ital dimanche, afi n
d'assister à la réunion du comité exécutif
du Likoud, et qu 'il soutiendrait proba-
blement la candidature du généra l Dayan.

De son côté, M. Yigal Allon, dirigeant
travailliste et ministre des affaires étran-
gères dans le gouvernement sortant , a
demandé à son parti « d'examiner qui est
fidèle et qui est opportuniste, qui reste à
bord du bateau et qui déserte comme un
rat» .

Coup d'Etat manqué en Angola
BELGRADE (Reuter - API. — Une rébellion contre le président Neto a été écrasée. Selon la radio portugaise,

des fusillades nourries avaient éclaté vendredi, entre 4 et 8 heures. Des transports de troupes avaient traversé Luanda
en direction du palais présidentiel à toute allure.

A 10 heures toutefois, la capitale était
pratiquement déserte. Des manifestants
qui avaient tenté de se rassembler sur une
place de la ville ont été dispersés par les
militaires et de fusillades nourries ont de
nouveau été entendues.

L'agence yougoslave Tanjug rapporte
que des camions transportant des soldats
fortement armés ont fait mouvement vers
le palais présidentiel, au moment même
où Radio-Luanda commençait de diffuser
des appels à un vaste rassemblement.

Un «comité d'action du MPLA »
(Mouvement populaire de libération de
l'Angola) avait entrepris de diffuser sur
les ondes de la radio nationale des com-
muniqués affirmant que «de vieux
combattants faussement accusés de trahi-
son ont été libérés de prison, dans l'intérêt
des ouvriers, des paysans et du peuple
d'Angola ».

Sans donner d'autre précision sur son
identité , le comité d'action avait cité le
nom de José van Dunen , l'un des cinq
membres du comité central du MPLA
limogé lors d'une réunion à Luanda les 20
et 21 mai.

Avait alors été également limogé
M. Nito Alves, chef de la tendance « frac-
tionniste» , dénoncé samedi dernier par le
président Neto. Nito Alves est générale-
ment considéré comme étant plus à gau-
che que le président.

RENVERSER LES RÔLES

Radio-Luanda a repris ses émissions
hier , après une interruption de 50 minu-
tes , et a annoncé que le poste était à
nouveau sous le contrôle des forces fidè-
les au président Neto.

Précédemment, à 10 h 40, Radio-
Luanda avait annoncé qu '« une grande

manifestation populaire était en cours
dans la capitale. Des milliers de personnes
étaient rassemblées devant l'immeuble de
la radio nationale angolaise, avec des mil-
liers de membres des forces armées ango-
laises, qui ont réussi à renverser les rôles
dans notre pays », avait-elle dit.

A Lisbonne, la compagnie aérienne
angolaise Taag a annulé son vol Lisbon-
ne-Luanda hier. On ignorait quand le
service allait reprendre.

RIVALITÉ

M. Neto était devenu président en
novembre 1975 lors de l'accession de
l'Angola à l'indépendance. Mais son
mouvement , le MPLA, dut combattre
jusqu 'à l'été pour briser l'opposition des
deux factions non marxistes du mouve-

Les Cubains de Luanda (Arc)

ment de libération. Dans cette lutte, le
MPLA avait bénéficié de l'aide de troupes
cubaines et d'armes soviétiques.

Le président Neto souhaiterait mainte-
nant réduire sa dépendance des Cubains
et voir revenir des Portugais et des Occi-
dentaux pour relancer l'économie du
pays.

Quant à M. Alves, il est partisan de
liens exclusifs avec l'URSS, Cuba et la
gauche du tiers monde. On le considère
comme fortement influencé par Moscou,
où il s'est rendu l'an dernier pour assister
au 25mc congrès du PC soviétique.

Les observateurs estiment en outre que
la scission entre les deux hommes s'expli-
que par des raisons raciales. M. Alves et
ses amis sont hostiles à l'influence des
métis, qu 'ils jugement excessive, à la tête
du MPLA. M. Neto est un métis.

Oscar pour un Suisse
CHICAGO (ATS). - Le Suisse Ueli

Prager, fondateur et président-direc-
teur-général d'une chaîne de restau-
rants , s'est vu décerner à Chicago le
« Silver plate award » qui représente la
plus haute distinction dans le domaine
de la restauration et de l'hôtellerie.

Pour la première fois depuis sa
fondation , ce prix est décerné à une
personnalité qui n'est pas de nationali-
té américaine. Cette institution consi-
dérée généralement comme « oscar de
la restauration» a été créée voici
24 ans par l'«International foodservi-
ce manufactures association» (IFMA),
qui compte parmi ses membres les
fabricants de denrées alimentaires et
de boissons les plus renommés sur le
plan international ainsi que des entre-
prises d'installation pour les restau-
rants.
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