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Le dialogue Nord-Sud
s'est ouvert à Paris

Pays industrialisés et en voie de développement

La Suisse participe aux travaux
La réunion ministérielle de la conférence sur la

coopération économique internationale (CCEI),
que l'on a coutume d'appeler «dialogue Nord-
Sud», s'est ouverte lundi matin à Paris. Les quel-
que 40 ministres présents, qui représentent huit
pays industrialisés dont la Suisse (en fait 7 plus la
CEE) et 19 pays en développement (7 Etats de
l'OPEP et 12 non producteurs de pétrole) , dispo-
sent de trois jours - lundi, mardi et mercredi -
pour parachever les négociations menées par les
experts et les hauts fonctionnaires depuis le début
de l'année.

Les hauts fonctionnaires ont mis
au point un projet de texte de
147 pages rédigé par les experts des
quatre commissions : énergie, matiè-
res premières, développement et
affaires financières. Le groupe des
« dix-neuf» (pays en voie de déve-
loppement) s'est déjà réuni diman-
che au Centre international de
conférences de l'avenue Kléber pour
coordonner leur position. Quant aux
«huit» , ils l'ont fait lundi matin
avant l'ouverture de la réunion.

Les principaux points qui parais-
sent d'ores et déjà acquis sont:

• Un programme spécial d'action,
qui constitue en fait une aide sup-
plémentaire d'un milliard de dollars
au bénéfice des pays les plus dému-
nis.

• Accord de principe sur la créa-
tion d'un fonds pour financer des
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stocks régulateurs permettant de
stabiliser le prix de certaines matiè-
res premières.

• Promesse de mettre au point
une procédure améliorée pour le
réaménagement de la dette extérieu-
re des pays du tiers monde ayant des
problèmes de balances de paiement.

En revanche, les problèmes éner-
gétiques, qui étaient à l'origine de la
convocation du «dialogue Nord-
Sud» continuent de diviser pays
industrialisés et pays en développe-
ment.

Le groupe des huit pays industria-
lisés poursuit un double objectif:
obteni r un accord de principe sur la
poursuite de la concertation sur
l'énergie et recevoir des assurances
sur un approvisionnement «stable,
sûr et adéquat» en pétrole brut.

(Lire la suite en dernière page)
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Josette Graf en évidence à Colombier
Les têtes de Pentecôte ont coïncidé avec l'ouverture des épreuves hippiques de Colombier. Ce fut l'occasion pour Josette Graf,
de Fenin (notre cliché) de se mettre particulièrement en évidence puisque à deux succès elle a encore ajouté une deuxième place.
(Lire en page 18) (Avipress - Baillod)

Face à face
LES IDÉES ET LES LAITS

Deux jours avant que ne débute en
décembre 1975 le premier grand
dialogue Nord-Sud entre les pays
industrialisés et ceux en voie de déve-
loppement, un observateur écrivit:
«C'est le choc du futur». 18 mois ont
passé et rien d'irréparable ne s'est
encore produit. Il faut dire que le ton a
changé. L'Amérique a un autre prési-
dent et, dans les pays en voie de déve-
loppement exportateurs de pétrole,
beaucoup ont commencé à prendre le
chemin de la sagesse.

Et puis, Kissinger n'est plus là.
Vance, son successeur, ne s'exprimera
pas de la même manière en dépit des
bourrasques africaines. Il ne dira pas
comme Kissinger en 1975 que la
« hausse brutale et arbitraire du prix du
pétrole a été l'une des causes principa-
les qui ont porté le taux d'inflation et le
chômage à des niveaux sans précé-
dent». Il ne le dira pas, bien que la
chose soit vraie, et même s'il le pense,
car la tactique n'est plus la même.
Vance ne cherchera pas, comme son
prédécesseur, à opposer entre eux les
pays en voie de développement, et à se
servir de ceux ne produisant pas de
pétrole contre les rois de l'or noir.

Le climat politique est très différent.
Louragan ne souffle plus sur les
champs de pétrole. Il semble que
l'Arabie Saoudite ait peu à peu
convaincu les franc-tireurs qu'il valait
mieux raison garder. Pour les plus
démunis, c'est une stratégie toute en
nuances qu'utilisent les Etats-Unis. Et
puis, il y a une autre raison pour
laquelle certaines phrases ne seront
pas dites et certaines manœuvres
abandonnées. Les collaborateurs
immédiats de Carter sont tous issus
des milieux d'affaires. Vance avant de
devenir secrétaire d'Etat était, tout
comme Brown et Harris, un des
patrons d'IBM et de la Panam,
Blumenthal était le grand patron de la
« Bendix ». D'autres appartenaient à la
Chase Manhattan Bank qui entretient
des relations privilégiées avec les pays
producteurs de pétrole... et les autres.

Tous les grands trusts américains
comme la General Motors, Coca-Cola,
l'Occidental Petroleum avaient
comme dirigeants les principaux col-
laborateurs de Carter avant que ceux-
ci ne deviennent ministres. Tout cela
crée des liens, et tout cela est symboli-
que. Lorsqu'il est intervenu en décem-
bre 1975 lors du débat à la conférence
Nord-Sud, le conseiller fédéral Graber
avait indiqué que les priorités étaient
« le renforcement des liens entre pays
industrialisés et ceux en voie de déve-
loppement, rééquilibrer les relations
économiques internationales et
répondre aux besoins mondiaux en
matières premières et en énergie ».
Cela demeure vrai. Si personne ne
souffle sur le feu, quelque chose peut
naître de cette conférence de trois
jours.

Le sujet est austère. Il est question
d'énergie, de matières premières, de
développement, des problèmes finan-
ciers. C'est le vrai grand problème de
notre temps. La collaboration ou
l'affrontement dépendent de sa réussi-
te. Voici venu le moment de savoir si
les projets ont mûri et si certaines colè-
res ont réussi à s'apaiser. Personne n'a
intérêt à rompre ni à entrer en guerre
ne serait-ce qu'en parole. Souhaitons
que contrairement à Colombo et à
Nairobi il soit moins question de « glis-
sement des forces » que de collabora-
tion. L. GRANGER

Une messe de Mgr Lefebvre à Genève

Le prieuré d'Onex inauguré par Mgr Lefebvre. (ASL)

GENÈVE (ATS). - Mgr Marcel Lefeb-
vre a célébré une messe solennelle lundi à
Genève à l'occasion de l'inauguration
d'un «prieuré Saint-François de Sales,
évêque de Genève », à Onex, ouvert par
la «Fraternité sacerdotale Saint-Pie X» ,
d'Ecône (VS). Avant la messe,
Mgr Lefebvre avait confirm é quelque
30 enfants . La messe s'est déroulée au
palais des expositions en présence de
quelque 1400 fidèles.

Dans son homélie, l'ancien archevêque
de Dakar a une nouvelle fois parlé de
« crise sans précédent » et de « confusion
générale» au sein de l'Eglise catholique
romaine. « Nous ne faisons pas schisme
puisque nous, nous ne changeons pas de
direction , ni de doctrine, ni de messe », a
affirmé Mgr Lefebvre, ajoutant , notam-
ment : « Nous sommes pour le successeur
de Pierre « à 150 % » mais pas pour les
successeurs de Jean-Jacques Rousseau ou
Theilard de Chardin , puisque leurs
doctrines ont été condamnées par l'Egli-
se. »

Ecône, a encore affirmé Mgr Lefebvre,
«ne fait pas de politique» et «nous ne
sommes pas des fascistes» , comme
d'aucuns le soutiennent. Le Vatican , a-t-il
ajouté , m'a demandé à renoncer à de
nouvelles ordinations , fin juin prochain ,
et de m'aligner sur ce qui s'est passé dans
l'Eglise ces 15 dernières années : accep-
ter, cela serait pour moi « devenir quasi-
ment protestant».

(Lire la suite en dernière page)

Le point de vue suisse
La Suisse est représentée à cette réunion par les conseillers fédéraux =Pierre Graber , chef du département politique fédéral , et Ernest Brugger , =

chef du département fédéral de l'économie publique. Ils sont notam- S
ment assistés de l'ambassadeur Paul Jolies, directeur de la'division du =commerce, de l'ambassadeur Albert Weitnauer , secrétaire général du S ..
département politique fédéra l, de l'ambassadeur Marcel Heimo, délé- S
gué à la coopération technique ainsi que de M. Pierre Languetin , direc- =
teur général de la Banque nationale suisse. =

L'ambassadeur Paul Jolies, l'un des principaux membres de la délé-
gation suisse, a déclaré que la réunion était importante parce qu 'un pro-
grès sensible pouvait y être réalisé dans la coopération économique
entre pays industrialisés et en développement. C'est le cas notamment
dans les domaines de l'énergie, des matières premières, du commerce
mondial , des investissements et des questions de nutrition , a-t-il dit.

Les autorités suisses souhaitent que les pays en développement puis-
sent jouer un plus grand rôle dans l'économie mondiale, « et ce par soli-
darité avec eux mais aussi dans notre propre intérêt économique ». La
Suisse a intérêt à ce que ces pays conservent leurs capacités d'importa-
tion. M. Jolies a également rappelé l'importance des sources d'approvi-
sionnement en énergie et en matières premières que représentent ces
pays. Enfin , il est de l'intérêt de la Suisse que ses entreprises puissent
déployer leurs activités dans le tiers monde.

Toujours 1 incertitude à Beverley -Hills

Les médecins s'affairent auprès d'une victime. (Téléphoto AP)

Les corps de 159 personnes ont été reti-
rés des décombres du « Beverley-Hills
super club» ravagé samedi soir par l'un
des plus dramatiques incendies de l'histoi-
re des Etats-Unis. Les recherches ont été
interrompues en raison de la pluie.

Les sauveteurs étaient partagés diman-
che soir sur le chiffre que pourrait attein-
dre le bilan final. Selon un porte-parole
des pompiers la plupart des corps des
victimes avaient été retrouvés. D'autres
sauveteurs cependant indiquaient qu 'une
grande partie des décombres devaient
encore être vérifiés. Quant aux chiffres
avancés plus tôt dans la journée , et qui
allaient jusqu 'à 400 morts, ils résultaient
d'erreurs et de confusions entre les diffé-
rentes équipes de sauveteurs.

Il semble que le sinistre , dont la cause
n'a pas encore été établie , se soit déclaré à
21 heures dans le sous-sol du
« Beverley-Hills» où se trouvaien t
3500 personnes. Plusieurs milliers de
litres de mazout étaient entreposés au
sous-sol, ce qui pourrait expliquer la rap i-
dité avec laquelle le feu s'est propagé , et
l'abondante fumée noire qui a aveuglé
les occupants.

(Lire la suite en dernière page)

Les caprices du ciel
Pentecôte mémorable: depuis des mois, nous n'avions connu d'aussi g

radieuses journées. Et quelle soudaine et bienfaisante chaleur, après la fraîche g
ou froide morosité des dernières semaines! Lac et montagne, campaanjss et =
coteaux vous avaient un air de fête> d'autant plus brillante et exceptionnelle que 1
nous avions trop longtemps attendu que le ciel se déridât. g

Affluence sur les routes, foule sur les bateaux, bataillons de marcheurs et g
d'excursionnistes entre le Bas et le Haut neuchâtelois, quelle euphorie subite- s
ment, quelle joie de vivre et de s'agiter ! Du plus humble à ceux qui jouissent de g
l'aisance, chacun a trouvé son compte du simple et peu coûteux bienfait d'une g
nature enfin décrispée par l'effet du soleil ressuscité. g

Mais c'était trop beau pour durer. Dès la fin de l'après-midi, hier, les soi- j
disant courants d'air frais dont la météo prédisait la venue du septentrion et d'ail- g
leurs ont brouillé de couleurs gris foncé tirant sur le noir le glorieux tableau d'une g
fin de semaine inespérée. L'orage et ses bourrasques ont donné le signal, bref et g
impitoyable : la fête est finie, rentrez dans vos coquilles ! g

Les grandes joies sont rarement de longue durée. Faudra-t-il donc vraiment g
s'en faire une raison, n'y aura-t-il pas de véritable printemps cette année? S'il g
voulait nous infliger un démenti, il serait temps qu'il se dépêche: dans trois g
semaines, l'été le chassera de la scène et prendra possession du théâtre de la g
nature, à en croire le calendrier. Un éphéméride dont les saints de glace, Mamert, g
Pancrace et Servais, unefois de plus, n'ont pas menti en se drapant de froidure et g
de pluies au début de ce mois finissant. g

Pour le futur, l'on ne sait à quel saint se vouer. Des observatoires par milliers g
sur notre globe ont beau palper le ciel, les nuages et le vent jour et nuit, des sate> g
lites météorologiques fouiller par dizaines l'espace au large de notre larmoyante g
planète : nul prophète, devin ou expert n'ose plus se livrer a la moindre prédic- g
ti on. Le temps est un peu comme la conjoncture : l'horizon est bouché ! Le ciel est g
trop capricieux. R.A. 1

A la frontière
LUINO (Italie)

(ATS). - La route
menant de Luino au
poste frontière italo-
suisse de Ponte-
Cremenaga , entre
Ponte-Tresa et Forna-
sette, semble être le
repaire d'une bande de
malfaiteurs fort bien
organisés.

En effet , en l' espace
de douze jours , la
bande a intercepté trois
voitures et délesté de
leurs biens les occu-
pants, tessinois pour la
plupart.

(PAGE 19)

Tour d'Italie : Maertens
contraint à l'abandon...
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Madame veuve Charles Jaquet à
Morges ;

Monsieur André Facchinetti à Saint-
Biaise ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

François REBOUL
ancien cuisinier de l'ABC

et du Boccalino

leur cher camarade et ami , survenu à
Nice , le jeudi 26 mai 1977, dans sa
68 ""•

¦ 
année, après une longue maladie.

Les obsèques ont eu lieu le samedi
28 mai.

« Il fut bon et généreux »
027056 M

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Albert SIEBER
font part de son décès survenu à l'hospice
de Cressier, dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 27 mai 1977.

L'incinération aura lieu le mardi
31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 h.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027061 M

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25: 13.

Monsieur Ernest Simonet;
Monsieur et Madame Max Hartmeier,

et leurs filles Sylvia et Chantai, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Mugeli, à
Marin, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Georges Mugeli, à Marin, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Gyger-
Mugeli et leur fille Catherine, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Simonet,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Simonet,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Ischer-
Simonet, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Simonet,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest SIMONET
née Jeanne-Ginette MUGELI

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
63™ année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1977.
(Sablons 31)

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mercredi
1er juin , à 10 heures, suivi de l'ensevelis--
sèment.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027055 M

Ce soir à 20 h 15
à l'Hôtel du Lion d'Or

BOUDRY

Débat sur la TVA
avec André Muret
conseiller national

POP district de Boudry
027618 T

Ce soir à 20 heures
Terrain des Fourches Saint-Biaise
FINALE COUPE NEUCHÂTELOISE

Corcelles I
Marin I

024588 T

Monsieur et Madame Albert
Baehler-Wâssen , à Berne ;

Monsieur Michel Baehler, à Berne;
Mademoiselle Corinne Baehler, à

Berne;
Madame Hélène Maire-Baehler, à

Chavornay, ses enfants et peti ts-enfants ;
Madame Dina Baehler , à Martel-Der-

nier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Perret-Baehler , à

La Brévine, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcelin Baehler,

aux Ponts-de-Martel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Renaud , à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon BAEHLER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, à l'âge de
79 ans, après une courte maladie.

2034 Peseux, le 29 mai 1977.
(Rue de Neuchâtel 47)

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5: 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital

de la Providence, Neuchâtel,
CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027059 M

Monsieur Charles Frischknecht-Bes-
son, à Carouge;

Monsieur Willy Pedretti et ses enfants,
à Genève;

Monsieur et Madame Roland Pedretti-
Hôlle et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Gérard Pedretti-
Richard , à Chez-le-Bart, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Marthe Pedretti ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Nelly Gaillard et famille , à
Sergey,

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

décès de

Madame

Charles FRISCHKNECHT
née Violette BESSON

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 72"'° année.

Carouge, le 28 mai 1977.

Je vous donne un commandement
nouveau c'est que vous vous aimiez les
uns les autres, comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi 31 mai.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : la famille,
La Foulaz 20, 2025 Chez-le-Bart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027057 M

Concert de l'OSN avec deux solistes

La pianiste Marie-Louise de Marval

et la cantatrice Clara Wirz

Demain soir, au Temple du bas, l'OSN
dirigé par Théo Loosli, donnera dans le
cadre de la Quinzaine commerciale un
concert au cours duquel le public neuchâte-
lois aura le privilège d'entendre Marie-
Louise de Marval, pianiste, et Clara Wirz,
contralto. Au programme, des œuvres de
Weber , l'ouverture d'Obéron, de Manuel de
Falla, «L'Amour sorcier», et de Grieg, le
Concerto pour piano et orchestre en la
mineur, op. 16. Marie-Louise de Marval a
suivi les cours du pianiste hongrois Erwin
Laszlo; elle a donné de nombreux concerts
en Suisse et à l'étranger. Elle enseigne le
piano au Conservatoire de Neuchâtel et à
l'Ecole sociale de musique.

Clara Wirz est née à Lucerne. Elle chante
régulièrement à la Philharmonie de Berlin,
à l'Accademia Santa Cecilia de Rome, à
Radio-France et à l'Opéra de Lyon. Elle a
participé à de nombreux festivals et a obte-
nu le grand prix du disque pour « L'Amour
et la vie d'une femme» de Schumann.

Etat civil
de Neuchâtel

MARIAGES CELEBRES. -20 mai. Braillard ,
Jacques-Maurice , garde-fort , Albeuve, et Strô-
le, Renée-Francine, Neuchâtel. 25. Maridor ,
Roger-Denis, étudiant , Boudevilliers, et Pilet ,
Annelise, Neuchâtel. 27. Pfister, Werner ,
fondé de pouvoir, et Siebrandt , Inge, les deux à
Neuchâtel; Francey, Olivier , aspirant
gendarme, et Bovet, Evelyne, les deux à Neu-
châtel ; Indermuhle, Claude-Ernest , chauffeur ,
et Dànzer , Ginette-Raymonde , les deux à Neu-
châtel ; Robert , Jean-François , mécanicien de
précision, et Robert-Nicoud , Silviane Moni-
que, les doux à Neuchâtel ; Burdet , Patrice-
Julien , technicien , et Andrist, Edith, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 25 mai. David ,
Alfred-Alexandre , conducteur-typograp he , et
Campiotti , Romana-Patricia , les deux à Neu-
châtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 24 mai.
Simonet , Daniel-Jacques , électronicien , et
Petitpierre , Isabelle-Simone , les deux à Neu-
châtel ; Cattin , Pierre-André , enseignant , Neu-
châtel, et Sùess, Elisabeth, Ruswil.

Naissances.-25 mai. Segura, Gabriel , fils de
Juan-Antonio , monteur , Cortaillod , et de
Hanna Christa , née Tobler.
DÉCÈS. - 18 mai. Ory, Jean-Daniel , né en
1941, monteur, Neuchâtel , célibataire. 24.
Lambert , René-Jules-Henri , né en 1902, retrai-
té , Neuchâtel , époux de Ruth-Suzanne , née
Borel. 25. Vaucher de la Croix née Sutter,
Odette-Marcelle , née en 1910, ménagère,
Môtiers , épouse de Vaucher de la Croix,
Auguste-Alcide. 26. Cachelin née Borsay,
Louise, née en 1905, ménagère, Neuchâtel ,
épouse de Cachelin, Georges-
Adolphe ; Humbert-Droz-Laurent , Marcel-
Henri , né en 1945, trempeur, Coffrane, céli-
bataire ; Favarger, Davi d-André, né en 1896,
ancien ingénieur, Neuchâtel, époux de
Marie-Marguerite , née Junod.

DÉCÈS. - 22 mai. Gerig, Heinrich , né en
1900, ancien teinturier , Cornaux , époux de
Maria Theresia , née Eiermann. 23. Gindrat née
Porret , Rose-Elisa , née en 1894, ménagère,
Corcelles, veuve de Gindrat , Numa-Robert;
Weick née Tschantre, Marguerite-Frieda-Rosa ,
née en 1896, ménagère, La Chaux-de-Fonds,
veuve de Weick, Henri-Edouard.
24. Vonlanthen , Gaston , né en 1901, ancien
ouvrier , Peseux, époux d'Alice, née Hùgli.

, 'Décès. - 24 mai. Metzger, Germaine-
Berthe , née en 1902, ménagère, Neuchâtel ,
divorcée. Berger née Peltier , Suzanne-Marie-
Elisa , née en 1906, ménagère, Neuchâtel ,
épouse de Berger , André-Louis. Cuche,
Frédy-Gaston , né en 1955, ouvrier de fabrique ,
Coffrane , célibataire. Pittet née Mathez ,
Huguette-Henriette, née en 1924, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Pittet , Maurice-André.

Heureuse idée
¦ s des organisations paysannes de notre canton en réalisant l'exposition présente- S
=S ment au Super-Centre de l'avenue de Portes-Rouges. Une exposition qui montre les =*
3 efforts du monde agricole pour rester à la page, pour être présent sur le marché, §-
¦5 pour ne pas se décourager lorsqu'une pluie d'arrêtés fédéraux plus ou moins S
J heureux fond sur lui. Une exposition qui montre aussi que les Femmes paysannes li
s du canton de Neuchâtel, comme leurs sœurs des villes, ont des doigts de fée, W
S qu'elles savent créer et déployer des talents artistiques. Les nombreux objets §;
:| exposés- ils furent réalisés dans les nombreux cours organisés en hiver par elles et £
5 pour elles un peu partout dans le canton - montrent, en effet, que ces femmes, habi- S
£ tuées pourtant aux durs travaux de la campagne, savent aussi joindre l'utile à |
S l'agréable. Les Femmes paysannes ont des sections dans tous les districts du li
j| canton. A leur tête, une femme de tête, Mme May Droz-Bille, députée au Grand fi

conseil et présidente du Conseil général de Cornaux. ;-

Un aperçu des remarquables travaux exposés au Super-Centre =
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? 
Prévisions
pour toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend sur les Iles
britanniques et la mer du Nord dirige, vers
nos régions, de l'air plus frais d'origine
polaire. Une zone orageuse s'étend de
l'Espagne aux Alpes, jusqu'en Pologne.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: le
temps sera encore assez ensoleillé malgré
une nébulosité par moment forte surtout en
montagne l'après-midi. Quelques orages
isolés ne sont pas exclus.

En plaine la température sera comprise
entre 18 et 22 l'après-midi. Elle sera voisine
de 8 la nuit. La limite de zéro degré, en
baisse, se situera vers 2500 m. Faible bise
sur le Plateau.

Sud des Alpes: très nuageux surtout
l'après-midi. Averses ou orages.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : frais . Assez ensoleillé malgré des
passages nuageux. Au sud : d'abord encore
orageux. Jeudi amélioration.

BToVflx^l Observations
¦*"'¦ météorologiques '
P W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 28 mai
1977. Température : moyenne: 15.3;
min. : 7.6; max. : 20.8. Baromètre :
moyenne 721.7. Vent dominant : direction
est sud est ; force : faible à modéré jusqu 'à
17 h, ensuite, nord est faible. Etat du ciel :
clair.

29 mai 1977. Température : moyenne :
15.5; min. : 8.0; max.: 21.6. Baromètre :
moyenne : 719.9. Vent dominant : direc-
tion : nord est faible jusqu 'à 9 h 30, ensuite
sud sud est, faible. A partir de 18 h 15, nord
faible. Etat du ciel : clair jusqu 'à 14 h.
Ensuite légèrement nuageux à nuageux.

30 mai 1977. Température : moyenne:
15.6 ; min. : 10.3 ; max. : 22.0. Baromètre :
moyenne : 718.1. Vent dominant : direc-
tion : nord est faible jusqu 'à 8 h 30, ensuite
sud sud est faible. A partir de 13 h 15, ouest
nord ouest, modéré. Etat du ciel : clair le
matin , ensuite nuageux à très nuageux.

Temps
SyjR/"- et températures
W_ * i Europe
L̂ ^aJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 22 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 20; Berne : peu
nuageux , 22; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 21 ; Sion : peu nuageux , 22 ;
Locarno-Magadino : très nuageux , 19;
Saentis : très nuageux , 3 ; Paris : serein , 15 ;
Londres : très nuageux , 12; Amsterdam:
très nuageux , 11 ; Francfort : très nuageux,
15 ; Berlin : couvert, 12 ; Copenhague : très
nuageux, 11 ; Stockholm : très nuageux , 5 ;
Munich : peu nuageux , 21 ; Innsbruck : très
nuageux, 19 ; Vienne : nuageux , 23 ;
Prague : très nuageux , orageux , 14 ; Varso-
vie: très nuageux , 11; Moscou : couvert ,
averses de pluie, 14 ; Budapest : très
nuageux, 25 ; Istanbul : peu nuageux, 20 ;
Athènes : très nuageux , 23 ; Rome : serein ,
23; Milan: peu nuageux , 23; Nice : peu
nuageux , 20; Barcelone: serein , 20;
Madrid : couvert , pluie, 13 ; Tunis : serein,
26.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

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

Sécurité totale par la

\̂. A NATIONAL! 5UIS1I A»U»AHm7

¦0\l Agence générale
i 7 \7 Marlno LOCARNINI
1 ' w NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heures]

^ËSiS!» Stade de la Maladière

8̂flR5? Samedi 1er juin
TMËf à 20 h 15 g

l ^NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match de championnat

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

MATCH DU TOUR FINAL
 ̂

027610 T

Quinzaine de Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

au Centre culturel neuchâtelois

spectacle de cabaret
avec la célèbre troupe fribourgeoise

CHAUD 7
De l'humour à gogo!

Location : Centre culturel, tél. 25 90 74.
028087 T

028138 T

/fe  ̂Fraises
CM i8o
Z \ 450 g I

g Géraniums
4 grande vente o _
gp la pièce V ¦""

Coop LA TREILLE
027058 T

Aline a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mélanie
le 28 mai 1977

Philippe et Francine
SOGUEL-BIGLER

Maternité Epervier 25
Landeyeux 2053 Cernier

027063 N

CE SOIR

Visite du centre
de production

des Fabriques de Tabac Réunies

Transport gratuit par bus
dép. Place Pury à 19 h 10

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

La bonté de l'Eternel dure à jamais
Ps. 103: 17.

Madame Robert Matthey-Jeantet-Stal
der:

Monsieur et Madame Frédéric Mat
they-Jeantet-Bonny et leurs filles Véroni
que et Joëlle, à Peseux,

Madame et Monsieur Marcelle
Salvi-Matthey-Jeantet et leurs enfant!
Christophe et Sabina , à Saint Omobono

Madame et Monsieur Pierre-Alair
Petermann-Matthey-Jeantet et leur fili
Christian, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Auguste Delay
Matthey-Jeantet, à Lausanne, et famille;

Madame Hélène Ellaway-Matthey
Jeantet , à Serrières ;

Madame Anne-Marie Le Grand-Mat-
they-Jeantet, à Thoune, et famille ;

Madame et Monsieur Pierre Langer-
Matthey-Jeantet, à Saint-Biaise, et fa-
mille ;

Monsieur Lorenz Stalder, à Berne ;
Mademoiselle Marianne Stalder, à

Bâle;
Les descendants de feu Frédéric

Edouard Matthey-Jeantet-Hànel,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Robert MATTHEY-JEANTET
dit Vitesse

leur très cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 63""-' année.

Les Cottards , le 30 mai 1977.

L'ensevelissement aura lieu à La Bré-
vine, mercredi 1er juin 1977.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Cottards 266,

2126 Les Taillères.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser aux «Perce-Neige»

CCP 23-252

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

027064 M

Comte Fabien Wrede ;
Madame Agneta Evers, ses enfants

Christina et Henrik, à Stockholm;
Monsieur et Madame Claudio Ponti,

leurs enfants Caroline et Daniel,
à Genève ;

Madame Roger Vust, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne;

Monsieur Etienne de Dardel et ses
enfants, à Paris ;

Madame Raoul Hervey, à Genève ;
Madame Louis de Dardel, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Tom Francke, ses enfants et

petits-enfants, en Suède ;
Madame Arne Francke, ses enfants et

petits-enfants, en Suède ;
Baron et baronne Hendrik Wrede, leurs

enfants et petite-fille, à Pully ;
I Les enfants et petits-enfants du docteur
Ernest Gueissaz ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Georges de Dardel ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Lucien de Dardel ;

Les enfants et petits-enfants du baron
Henrik Wrede,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du

décès de la

Comtesse Eisa WREDE
née de DARDEL

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et
grand-tante, enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 mai 1977, à Zurich.

Le culte aura lieu au temple de Ville-
neuve, Vaud, le mercredi 1er juin à
14 heures.

Adresse :
Petit Champbabaud - 1842Veytaux.

Cet avis tient lieu de faire-part
0281391V

La famille de

Monsieur Arthur VUILLE
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. Les
présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 1977. 027525 x

MAISON HESS
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

¦JL1 A rr jgo
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' Réception des ordres : jusqu'à 22 heures }



La situation et les perspectives
d'avenir des hôpitaux de Neuchâtel

Avant la prochaine séance du législatif

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra lundi prochain. Il prendra connaissance
et discutera notamment du rapport
d'info rmation du Conseil communal sur la
situation actuelle et les perspectives
d'avenir des hôpitaux de la ville. Des dif-
ficultés , il y en a, on n'en doute pas, et
dans ce rapport de six pleines pages, on en
découvre à chaque alinéa , ou presque , et
nous en reparlerons avant la séance.

Par le biais de ce rapport , le Conseil
communal a voulu dire comment il voit le
problème et ses difficultés. Il sera suivi
tout au cours de cette période administra-
tive d'autres rapports qui définiront les
options générales que l'exécutif entend
prendre. Le problème hospitalier est si
grave pour le chef-lieu qu 'on ne le maîtri-
sera , estime le Conseil communal , qu 'en y
associant très largement chacun. C'est un
premier bilan dont aura à prendre
connaissance le Conseil général lors de sa
prochaine séance en même temps que
l'esquisse de certaines solutions choisies
par l'exécutif.

A l'ordre du jour figure aussi la revision

du règlement de l'Ecole supérieure de
commerce, une mise à jour en somme de
l'arrêté organique de cet établissement
d'enseignement secondaire. Il s'agit de
quelques modifications de fait interve-
nues dans l'organisation et les structures
de l'école en question depuis l'adoption
de l'arrêté organiqu e en mai 1973.

Le Conseil communal demande un
crédit de 230.000 fr. pour la réfection de
la chaufferie de l'hôpital des Cadolles qui
présente des déficiences graves, et un
second crédit de 182.000 fr. pour des
travaux semblables à exécuter à l'école de
la Promenade.

L'ordre du jour de cette prochaine

séance comprendra sept points : un legs de
200.000 fr. de Blanche-Lina Morgentha-
ler dont le revenu annuel (10.000 fr.)
reviendra aux Perce-Neige de Neuchâtel
à titre de subvention; la modernisation
des chaufferies des Cadolles et de l'école
de la Promenade; le rapport d'informa-
tion sur les hôpitaux et l'arrêté organique
de l'ESC, à quoi s'ajouteront le dévelop-
pement de la motion socialiste sur la
planification financière et les équipe-
ments sportifs et une autre interpellation
socialiste à propos de l'aveni r du restau-
rant du Marché, récemment incendié et
dont ce groupe souhaite que soit conservé
le cachet de ce bâtiment.

Le concert donné au Temple du bas
Pas de doute : «L'Orphéon» a bril-

lamment fêté (vendredi soir), so?;
125mc anniversaire ! Un très beau pro-
gramme, soigneusement préparé et mis
au point par Francis Perret; la participa-
tion d'une des meilleures chorales de
Belgique: la « Royale Malmédienne» ,
celle d'un chœur d'enfants , de l'OSN ,
d'excellents solistes : autant d'atouts qui
ont contribué à la réussite de ce concert.
D'emblée une surprise : la magnifique
prestation du « Coup de Joran » un chœur
d'enfants de huit à douze ans que dirige
Chs-A. Huguenin. On ne pouvait souhai-
ter exécutions p lus spontanées, plus
musicales, p lus sensibles de «Ma chère
maison», de certaine Barcarolle de
Mendelssohn , ou encore de «Ma rinette
de chez nous » avec ses soli confiés à huit
petits chanteurs différents !

Après cette introduction, très applau-
die : deux chœurs chantés successive-
ment, en hommage à Carlo Boller, par
« L'Orphéon » et par la Royale Malmé-
dienne. Dommage qu'«Au bord du lac »,
tout en demi-teintes, n'ait guère permis à
« L'Orphéon » de donner toute sa mesure.
Quant à « La Malmédienne », dirigée par
son chef Jacques Dôme, elle nous a donné
une très dynamique et très vivante ver-
sion - mais parfois p lus déclamée que
vraiment chantée - du « Berceau du Prin-
temps » .

Ce fut  ensuite l'interprétatio n du
Concerto en ré majeur de Mozart par la
jeune violoniste neuchâteloise Domini-
que Brouilliot. Son jeu souple et d'une
rare finesse , sa belle sonorité, ses qualités
de rythme et de style nous ont beaucoup
plu . Toutefois sa timidité lui a joué un
mauvais tour. On aurait aimé qu 'elle

s'affirme davantage , en véritable soliste
soucieuse de donner à chaque rythme, à
chaque accent le relief nécessaire pour
«passer la rampe» . Quant à l'orchestre
conduit par Théo Loosli, son accompa-
gnement d'une discrétion voulue, nous a
paru très musica l, mais également un peu
terne.

La seconde partie de la soirée éta it
consacrée à l'intégrale des œuvres
«maçonniques » de Mozart. Nous avons
déjà parlé ici même, il y a quelques jours,
de ces divers lieds et cantates de circons-
tance, peu connus et pourtant d'une rare
beauté. On aurait pu craindre certaines
longueurs. Il n'en fu t  rien grâce à l'extrê-
me variété de ces compositions qui
chaque fois font appel à un ensemble
vocal ou instrumental différent. Et nous
n'aurons guère que des éloges pour les
interprètes. D'abord pour Vincent Girod,
ténor dont on a app récié le timbre magni-
fique - notamment dans la canta te
Ma urerfreude - le tempérament, l'aisan-
ce à passer de l'exp ression poétique aux
accents les plus véhéments. Tout particu-
lièrement dans l'originale cantate pour

ténor et piano « Die ihr... ». Encore une
très belle voix, et d'une ampleur impres-
sionnante : celle d'Oscar Lagger, basse,
très applaudi dans l'air de Sarastro « Isis
und Osiris ». En revanche, Daniel Monnet
qui semble trop souvent atteindre ses
limites, a un peu déçu.

Quant aux deux chœurs et à l'OSN ,
réunis sous la direction claire et précise de
Francis Perret, ils ont accompli une très
belle performance et l'on ne saurait trop
féliciter chef choristes et musiciens
d'orchestre pour cette excellente entente
expressive. Enfin , les remarquables
accompagnements de Marie-Louise de
Marval au piano, de Samuel Ducommun
à l'orgue ont encore contribué au succès
de la soirée.

Espérons que « L'Orphéon » n'attendra
pas 25 ans pour organiser à nouveau des
concerts comme celu i de vendredi...

L. de. Mv.

Cornaux : un concours de dessin
pour une locomotive...

De notre correspondant :
Les 11 et 12 juin prochains auront lieu à

Cornaux les festivités de baptême et
d'inauguration de la locomotive Re 6/6
N° 11644 armoriée aux couleurs de Cor-
naux. Comme il sied en pareilles circons-
tances, il s'agissait de choisir parrains et
marraines. La Société de développement
en tant qu'organisatrice de la manifesta- ''
tion, d'entente avec l'initiateur, M. Claude
Monnier, chef de gare, et avec l'accord de la
commission scolaire, s'est adressée aux
écoliers de la localité afin de déterminer par
un concours de dessins sur le thème «Le
train » la classe dont les élèves auront le
privilège et le plaisir d'être les parrains et
marraines de cette locomotive qui portera
les couleurs de la commune dans tout lé
pays et en particulier en direction du
Gothard et du Tessin.

Le jury, composé de MM. Jurg Schetty,
secrétaire général du 1er arrondissement
des CFF, Alex Billeter, directeur de l'ADEN
et représentant de la presse, Pierre Girard,
président de la commission scolaire et
André Despland, délégué de la Société de

développement et président du jury, a
spécialement mentionné le niveau artisti-
que élevé de l'ensemble des dessins
présentés ; de sorte que le choix devenait un
véritable dilemme. Cependant, il fallait
choisir! Les enfants de la 2me classe, avec
.leur institutrice Mme Chantai Weber, ont été
"désignés lauréats du concours, donc par-
rains et marraineffdé'la locchtCorhau* ».

Le jury a en outre décidé d'attribuer des
prix d'excellence aux peintres en herbe
suivants : jardin d'enfants : Corine Wernli;
1re année: Suzette Béguin; 2me année :
Nathalie Raemy; 3™ année: Steve Probst;
4mo année : René-Pierre Sauser;
5mo année : Pierre-Alain Girard.

De plus, en raison de la très belle qualité
de tous les dessins et pour récompenser
l'enthousiasme de tous les participants au
concours, le jury a décidé de remettre à
chacun un billet gratuit pour un voyage en
train vapeur qui circulera bientôt à Cor-
naux.

Lors des festivités de baptême, les
dessins seront exposés à la gare de Cor-
naux. W. M.

Cycliste blessé
TOUR
DE
VILLE

• SAMEDI vers 10 h 20, M. O.R., du
Locle, circulait rue des Parcs avec
l'intention d'emprunter celle des
Mille-Boilles. A l'intersection avec cette
dernière rue, sa voiture est entrée en
collision avec un cycle conduit par
M. J.-M.G., 33 ans, de Boudry, lequel
empruntait la rue des Parcs en direction
du centre-ville. Sous l'effet du choc,
M. G. a fait une chute sur la chaussée et
blessé, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police de
la ville. Après avoir reçu les soins néces-
saires, il a pu regagner son domicile.
Dégâts.

Une pittoresque course pédestre
uvec un concurrent de 81 uns!
• GRÂCE au beau temps et à la

température estivale, ce second samedi
de là huitième Quinzaine de Neuchâtel a
été aussi copieux que réussi.

Le grand marché et marché aux
puces, avec la roue au million, le décor
musical ettout ce qui fait le charme de la
place des Halles et du vieux quartier
environnant, composait un tableau très
pittoresque et fort apprécié par le
public.

Et puis, il y eut la course pédestre des
garçons de café à travers la boucle.
Même Titi, le Tessinois de 81 ans, était
là, avec, su r son plateau, non pas les 5 dl
de jus de pomme imposés et les verres,
mais un boccalino de son pays avec un
petit fiasque de rouge, ce qui lui permit
en grimpant au petit pas la dure rue des
Chavannes, d'étancher sa soif ! Titi, on
le reconnut tout de suite, car il portait le
dossard N° OO... A son âge, il faut le
faire ! Bravo.

C'est le président Droz, du Théâtre,
qui au nom de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel, donna le coup d'envoi de
cette épreuve suivie par un nombreux
public.

Les concurrents et les concurrentes
quittaient la place des Halles pour rallier
l'Hôtel de ville et le podium de la Quin-
zaine après avoir traversé la « Boucle ».
En cinq minutes, tout fut consommé :
Alexandre Gianelli, du « Soleil», arriva
le premier, essoufflé mais en pleine
forme. Il fut applaudi par la foule qui
avait tenu à assister à l'arrivée de cette
compétition organisée par Neuchâtel-
Centre et la Quinzaine et dont voici le
palmarès:

1. Alexandre Gianelli 300 points ; 2.
Eugène Sénés (Buffet de la gare) 290 ; 3.
Antonio Francisco (Soleil) 260 ; 4.
Jacques Morier (Soleil) 250 ; 5. Bernard
Jeannin (Vieux Vapeur) 240; 6. Jules
Bel-Monte (City) 220; 7. Victor Cristina
(Soleil) 210; 8. Jean-Claude Page
(National) 200; Daniel Thévoz (Banne-
ret) 190; Christian Oberson (Gare) 180.

Chez les sommelières, la première fut
Chantai Rey (Soleil) 130 points, suivie
d'Alexandra Mettraux (Bavaria) 100 et
Josy Lesquereux (Escale) 90.

Samedi a également eu lieu, en plus
du tirage quotidien de la loterie, le
premiergrandtirage, letiragefinal étant
fixé à samedi prochain.

Pacifique guerre des gaules
sur les rives de la Thielle...

Quelque 600 participants ont pris part
dimanche au 13m° marathon international
de la pêche au coup organisé par « Les
Compagnons du lac» sur les rives de la
Thielle. Le vainqueur a été M. Roberto
Trabucco (Italie) qui a péché 53,980 kg de
poissons durant les dix heures que durait
l'épreuve. Au total, les pêcheurs (et une
vingtaine de femmes) venus de tous les
pays de la CEE et de Suisse, ont enlevé envi-
ron 6000 kg de poissons de toutes sortes de
la rivière. Ces prises seront utilisées pour la
fabrication de farines.

Voici les principaux résultats : Roberto
Trabucco (Italie), premier des quatre
secteurs ; Suzon Sinard (France), première
classée secteur 1 ; Aimée Di Pasquale
(France), première classée secteur 2; Ute
Haennich (Allemagne), première classée
secteur 3 ; Josiane Point (France), première

classée secteur 4 ; Lamberto Pechini (Suisj
se), premier classé secteur 1 ; Roberto
Trabucco (Italie), premier classé secteur 2 ;
Karlheinz Geschwill (Allemagne), premier
classé secteur 3; Ernest Pettola (France),
premier classé secteur 4.

Temps idéal pour la fête de la plongée
• LE Triathlon international et la

coupe d'Europe de technique subaqua-
tique se sont déroulés ce week-end en
pays neuchâtelois. Près de soixante
concurrents se sont disputés les chal-
lenges en jeu, concurrents venant
d'Autriche, de France, d'Espagne,
d'Italie, de Yougoslavie et de Suisse.
Samedi après-midi,femmes et hommes
ont participé aux épreuves de nage avec
palmes avant de partir pour la piscine
du Landeron où se sont déroulés les
concours d'apnée (arrêt de la respira-
tion).

Dimanche matin, les concurrents
furent emmenés en bateau jusqu'à
Cudrefin et effectuèrent la traversée du
lac (6200 m) en immersion et ceci le plus
vite possible avec relais. Le temps idéal
tout au long du week-end, l'organisa-
tion du Centre international de plongée
de Neuchâtel à la hauteur de la partici-
pation, ont fait de ces deux jours une
grande fête de la plongée et tous les
concurrents garderont un excellent
souvenir de leur passage dans la région

à l'occasion de cette épreuve officielle
de la Confédération mondiale des activi-
tés subaquatiques (CMAS).

Le dimanche après-midi, ce fut au
tour des juniors de participer au
concours avec palmes. La manifestation
se termina dans la bonne humeur avec
des représentations folkloriques de
notre pays et la distribution des prix.

J.-C. S.
• LES RÉSULTATS : Nage avec

palmes, 1850 m hommes : 1. S. Chisci
(USS Genova) 20'50"91 ; 2. P. Bandel-
loni (USS Genova) 21'01"23; 3. A.
Viarengo (USS Genova) 21'01"40. Nage
avec palmes, 850 m dames : 1. D. Frey
(Prilly-Natation) 11'28". Apnée hom-
mes: 1. K. Schmidt (Graz-Autriche)
20,2; 2. B. Frey (Prilly-Natation) 20,4 et
D. Mladenovic (SRD Kostrena), 20,4.
Apnée dames : 1. D. Frey (Prilly-Nata-
tion) 13,1. Classement général hom-
mes : 1. K. Schmid, Graz 3221; 2. R.
Roehrer (Graz) 3127; 3. W. Purrer (Graz)
2943. Classement général dames : 1. D.
Frey (Prilly-Natation) 2826. Coupe
d'Europe : classement par clubs : 1. STC
Graz, 16; 2. Partizan Rijeka, 13; 3. USS
Genova, Gênes, 11. Classement par
nations : 1. Autriche, 16; 2. Yougosla-
vie, 13; 3. Italie, 11.
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Plus de 500 motards au port !
• DANS le cadre de la Quinzaine, la

grande journée de la moto, organisée
par la Radio romande, le Bureau pour la
prévention des accidents et le Norton
club de Neuchâtel, «number one» des
clubs motocyclistes helvétiques, a
connue un vif succès puisque plus de
cinq cents motards se sont arrêtés sur le
port dès le matin, sans compter les
jeunes Neuchâtelois, restés bouche bée
devant les «gros cubes».

Chacun en a trouvé à son goût. D'un
côté, un gymkhana surveillé comme il
se doit par Jean-Marie Grandidier, de
l'autre, des stands de journaux spéciali-
sés en sports motorisés et surtout, le
podium de la Radio romande où, durant
toute la journée, Claude Froidevaux et
Jean-François Acker ont animé cette
fête de la moto.

Dès le matin, les organisateurs virent
arriver de loin des motards, connus et
inconnus. Ce furent Anne-France Dhau-
teville, spécialiste des raids en solitai-
res, Georges Monneret, multiple cham-
pion de France qu'un journaliste de la
radio était allé trouver chez lui. Ce fut
aussi cet homme plâtré jusqu'à la cuisse
et qui s'était évadé de l'hôpital où il se
trouvait :
- Je ne préfère pas penser aux paro-

les du médecin quand je rentrerai...
mais vraiment, je ne pouvais laisser
passer une telle concentration à Neu-
châtel, avouait-il.
UN WEEK-END CHEZ LES MOTARDS

Bon nombre de motards venant de
Suisse orientale expliquaient ainsi leur

présence à Neuchâtel : « Il y a dimanche
une concentration de motards à Aix-
les-Bains. On devait donc s'arrêter à
Neuchâtel le samedi. C'est cela un
week-end de motards!»

Le clou de la journée fut l'arrivée
d'Eddie Mitchell, le chanteur de rock
français et les quelques minutes qu'il
passa aux micros des animateurs de
cette journée... avant son départ pour
Lausanne, escorté par près de deux
cents machines, ceci, entre deux haies
discontinues de spectateurs dans la
ville.

Qui dira encore que la moto n'est pas
appréciée à Neuchâtel... J.-C. S.

(c) Il y avait foule samedi matin à Enges
pour se tremper dans l'ambiance toute
joyeuse de la montée à l'a/page de la
Dame du troupeau de 65 têtes de bétail
de M. Fritz Mathys, agriculteur au Vila-
ret sur Saint-Biaise qui est arrivé en tête
du peloton bien compact de bovins et de
vachers professionnels et amateurs !

Deux joueurs de cor des Alpes souf-
flaient dans leur instrument, lesjodleurs
du Mont-Soleil chantaient toutes les
beautés du pays et des enfants costu-
més dansaient aux airs d'un accordéo-
niste. La halte d'Enges n'était, en fait,
que le début de la fête ensoleillée qui,
dès midi, allait se poursuivre sur les
pâturages de la Dame, où le troupeau
remarquablement bien décoré com-
mençait son temps d'estivage.

Avec jodleurs
et cors des Alpes...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
« L'Orphéon » et ses amis belges

reçus par les autorités communales
Le lustre en cristal de la salle du Conseil général a vibré,

samedi" matin, à l'hôtel de ville, des accords lancés par la
société chorale «L'Orphéon » qui, en compagnie de ses
hôtes belges de la «Royale Malmédienne» étaient reçus
par les autorités communales.

Ainsi se poursuivaient les festivités qui ont marqué le
125me anniversaire de la fondation du chœur neuchâtelois.
M. Jean Cavadini, conseiller communal, salua avec
enthousiasme les chanteurs et leurs familles. Il les
remercia pour le concert donné le soir précédent au Tem-
ple du bas :
- Votre prestation fut une révélation pour le public neu-

châtelois, a-t-il précisé, en mettant également en évidence
la remarquable participation du chœur d'enfants.
M. Cavadini s'est enfin félicité de la vitalité de telles socié-
tés de chant qui, au-delà des événements, au-delà des

confessions et au-delà des convictions politiques réunis-
sent des hommes de talent dans un même idéal.

Ancien président de « L'Orphéon», M. Pierre Verron,
nommé pour l'occasion maître de cérémonie, leva son
verre à fa santé de ses amis avant que M. J.-P. Vaucher,
actuel président, ne dise sa gratitude à M. Cavadini.

Répondant à «L'Orphéon» qui avait ouvert cette céré-
monie avec l'exécution de «L'hymne à la patrie» en hom-
mage à son prestigieux directeur Carlo Boller, la « Royale
Malmédienne» chanta en wallon «La nuit de mai », œuvre
écrite par un Malmédien, M. Lebière. Ils commémoraient
ainsi de façon éblouissante un anniversaire qui laissera un
excellent souvenir à tous les participants.

A midi, tous s'embarquèrent en bateau pour Auvernier
où eut lieu le repas officiel auquel participa M. François
Jeanneret, vice-président du Conseil d'Etat. J.
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| Au quatrième Congrès international des chauves 1

Dimanche matin au port, le soleil rico-
chait sur une trentaine de crânes bien
ripolinés ! Spectacle étrange que ces
chauves vêtus de robes rouges ou
bleues, et qui s'apprêtaient à embar-
quer sur la « Ville-d'Estavayer», l'un
d'eux portant un peigne gigantesque,
l'autre des ciseaux, précédés de deux
enfants dont les mains soutenaient un
coussin rouge où trônait... une boule de
billard. C'est, on l'a deviné, le symbole
de l'association !

Les badauds devaient se poser quel-
ques questions. Eh bien, il s 'agissait là
des participants au quatrième Congrès
mondial des chauves. La première de
ces réunions internationales, au cours
de laquelle fut justement créée l'Asso-
ciation internationale des chauves, eut
lieu à Lausanne en 1965.

C'est donc sous le signe de l'amitié et
en l'honneu( de la calvitie qu 'était placé
ce week-end de Pentecôte pour les
membres venus de Belgique, de France,
d'Allemagne, de Hollande et du
Mozambique aussi, car M. Pierre Jean-

net, établi dans ce pays africain depuis
une dizaine d'années mais fondateur de
la confrérie suisse, a fait le voyage pour
retrouver ses congénères.

BIEN MANGER QUAND MÊME!

Comme l'absence de cheveux n'aliè-
ne fort heureusement pas les facultés
gustatives et visuelles, le programme
de ce congrès était bien pourvu en
séquences gastronomiques et visites
touristiques, telle l'excursion de diman-
che à Morat. C'est durant le trajet en
direction de cette ville historique- ô que
l'Histoire aurait apporté une belle coïn-
cidence si, au lieu de Charles le Témé-
raire, ce fût Charles le Chauve qui eût
livré bataille aux Confédérés ! - que
s'est tenue l'assemblée plénière de
l'assemblée internationale.

Puis, l'après-midi, sept néophytes
furent intronisés après avoir juré sur la
boule de billard de ne jamais rien faire
pour la repousse du cheveu. Après cette
cérémonie, le plus oeau chauve du

monde, en l'occurrence M. Antoine Herr- g
gott, de Saint-Amarin (Alsace) a été élu.]
Mais les canons d'esthétique de l'asso- s
dation diffèrent un peu des canons —
classiques de beauté puisque c'est le =
propriétaire de la plus « grosse tête » qui —
gagne, les crânes étant préalablement =§
observés à la loupe puis leur superficie S
mesurée... 5

S
BUT SOCIAL g

Toutefois, ces confréries ne se préoc- =
cupent pas que de plaisirs hédoniques. 3
En fait, son but fondamental est social; =
découvrir des enfants surtout, des S
femmes ou des hommes complexés, S
mal dans leur peau en raison de cette .1
particularité. Le président de la contre- =
rie suisse, M. Jean-Michel Tripet, a d'ail- =
leurs relevé que ce n'est pas en venant g
aux rencontres de chauves une fois l'an =
pour montrer sa bonne humeur, que ~_
ceux qui ont réellement besoin d'être ~
aidés le seront pour autant. Mieux serait —
de les encourager douze mois par =
année! C. B. =

Ils étaient tous aussi lisses que Yul Brynner

COLOMBIER

Hier, vers 13 h 30,, un incendie s'est
déclaré dans un appartement de l'immeu-
ble rue des Traversières 19, à Colombier,
chez M™ Yvanta Mantula. Ce sinistre
s'est déclaré dans la cuisine où un caque-
Ion d'huile s'est enflammé et a communi-
qué le feu à la ventilation puis à des buf-
fets suédois. Les pompiers de Neuchâtel ,
Cortaillod et Colombier se sont rendus
sur place mais ils n'ont pas eu à intervenir
car le feu a pu être circonscri t au moyen
d'un extincteur d'un voisin. Seule la cuisi-
ne a subi des dégâts.

Cuisine en feu

SAINT-BLAISE

Dimanche vers 11 h 50, une voiture pilo-
tée par M. J. D., domicilié en Allemagne,
circulait sur la N 5 en direction de Bienne.
Peu avant la deuxième signalisation lumi-
neuse du carrefour de la Poste, signalisa-
tion dont la phase venait de passer du vert à
l'orange, cette voiture heurta l'arrière de
l'auto conduite par M. K. B., de Zurich, qui
avait stoppé. Dégâts.

Avant contre arrière...

Educateurs
sensibilisés

à l'éducation créatrice
• L'ÉDUCATION créatrice : un terme

qui, il y a encore quelques dizaines
d'années était inconnu. Il aura fallu des
pionniers comme M. Arno Stern pour
mettre en évidence tous les avantages à
élever et éduquer les enfants en leur
donnant les possibilités de s'exprimer
au travers d'activités manuelles et artis-
tiques diverses.

Soucieuse d'étudier de manière plus
approfondie ce problème, la succursale
de Neuchâtel de la Coopérative de for-
mation permanente (COFOP) a organi-
sé, ce week-end, à l'échelon romand,
trois journées d'étude auxquelles était
invité M. Stern, fondateur de l'école de
praticiens d'éducation créatrice de Paris
et qui fait, depuis vingt ans, autorité en
la matière.

Grâce à la participation active d'une
douzaine de petits Neuchâtelois, âgés
de cinq à douze ans qui ont eu l'occasion
de s'exprimer en peinture sur de grands
panneaux, M. Stern a animé des discus-
sions auxquelles ont pris part une tren-
taine d'éducateurs professionnels et
non professionnels ainsi que des
parents.

Ce stage de sensibilisation dont nous
ferons prochainement la synthèse a
permis aux intéressés de se familiariser
avec la technique de M. Stern.

• DIMANCHE vers 11 h, une voiture
conduite par M. E. G., de Couvet, se
trouvait à l'arrêt au «stop» de l'avenue
Dubois, derrière le véhicule conduit par
M. W. L., de Fontainemelon. A un
moment donné, ce dernier s'est engagé
dans le carrefour de Beauregard avec
l'intention d'emprunter la rue des Pou-
drières. Ce faisant, il a été contraint de
s'arrêter une nouvelle fois pour
accorder le passage à un véhicule
venant de la rue des Draizes. Surpris par
cet arrêt, M. G., qui s'était également
engagé dans le carrefour, provoqua une
collision par l'arrière. Dégâts.

Collision par l'arrière

• SAMEDI, à 10 h, M. R.M., de Neu-
châtel, circulait rue de l'Ecluse en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
N° 46, il a soudain effectué un tourner
sur route pour redescendre en direction
du centre ville. Lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. W.L., de Koeniz
(BE), lequel roulait normalement rue de
l'Ecluse en direction ouest. Dégâts.

Il tourne sur la route EQS8H
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés U06083 R

CRESSIER

Dimanche vers 19 h 40, une voiture
conduite par M. J.-D. O., de Cressier, circu-
lait chemin des Argiles, d'est en ouest. A
l'intersection avec le chemin de Malpierre,
la voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G. T., de Cressier égale-
ment, qui montait ce chemin. Dégâts.

Collision
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M Département
i I de l'Intérieur

Service médico-social
Changement d'adresse

Les bureaux du Service médico-social, rue de la Place-d'Armes 7, à
Neuchâtel, seront fermés le jeudi 2 juin 1977 pour cause de démé-
nagement.

Dès le 3 juin 1977,
la nouvelle adresse sera :

Service médico-social
Faubourg du Lac 13, Neuchâtel

Les numéros de téléphone restent inchangés, soit:
(038) 22 38 10, 22 38 11, 25 41 29.
Neuchâtel, le 27 mai 1977

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

027627 Z

A vendre à Marin,
pour la fin de l'année,

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage, chauffage
indépendant.
Fonds propres : Fr. 56.000.—.
MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 0278191

A vendre à l'est de Neuchâtel

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

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

A vendre à Bôle

magnifique villa
très confortable au style classique,
comprenant sur 2 niveaux : 5 cham-
bres à coucher, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine spacieuse
entièrement aménagée, garage dou-
ble, buanderie, cave, grand jardin.
Propriété superbe située dans un
quartier tranquille.
Vue étendue sur le lac et les alpes.

0275131

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

l Exceptionnellement Ji avantageux a

J A CRESSIER J
I Logements spacieux, modernes I
" état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place *'
I de parc. Situation tranquille. I
| 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
. 4 pièces Fr. 450. H charges Fr. 80.— L
* Garages Fr. 60.— *
I Dans maison indépendante à 2 appartements: 3
| 4 pièces, dès le 1e'juillet, Fr. 490.— + chauffage. g
| Tél. (038) 47 18 33 g
| A la même adresse : ¦
. 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. 1

| Tél. (038) 47 18 33. |¦ ¦iM a U M M M I M M I M B a M I M H i a a a K M M H i aiM-
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LOUEZ UN CHALET I
pour vos vacances en montagne. w
Toutes stations, toute la Suisse. §E
Téléphoner à RENT-AGENCE g f
1002 Lausanne, 4, Grand-Saint-Jean, £g
téL (021) 22 46 31/32. 025833 W II I

Vacances
au soleil du Valais

A louer à HAUTE-NENDAZ I
prix pour 14 jours hUisWembre iuinel août i
Studio 2 personnes 230.— 410.—
Studio 4 personnes 380.— 510.—
2 pièces 4 personnes 420.— 650.—
3 pièces 6 personnes 525.— 755.—
4 pièces 7/8 personnes 580.— 840.—
chalet 67 personnes 785.— 1050.— I
Chauffage, électricité, eau chaude et froide inclus, i
Piscine chauffée, tennis, équitation, magnifiques
promenades.
INTER-AGENCE, location-vente, i
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h/15-18 h). 026953 W '

§1 art Département
|É II des Travaux publics

NIJP' Service
des ponts & chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Dans la première quinzaine du mois de
juin 1977, le renforcement d'un talus
sera entrepris à la jonction de Thielle de
l'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron
(N5).

Les travaux, d'une durée de 2 à 3 mois,
nécessiteront la mise hors service de la
bretelle assurant la sortie des véhicules
en provenance du Landeron et se diri-
geant sur le Pont de Thielle.

Les usagers de la route voudront bien
observer la signalisation et les

L'Ingénieur cantonal
027960 Z
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A vendre

maison-chalet
à Chaumont
en plein sud.
Adresser offres écrites
à CW 1226
au bureau du journal.

024573 I

A partir de Fr. 45.000.—

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

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

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

BON pour une documentation

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité :
023240 1

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

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

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

Mise à prix : montant de l'estimation cadastrale.

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

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

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 1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A VENDRE, quartier résidentiel
à l'est de la ville,

VILLA
d'excellente construction compre-
nant 6 chambres plus dépendances.
Vue étendue, surface 1421 m2.
Garage. ,-, 026906 1

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 appartements entièrement
loués, construction 1960.
Loyers bas, rentabilité 8%.
Nécessaire pour traiter,
Fr. 250.000.—

Tél. 24 59 59. 027880 1

A vendre à Peseux

petit locatif
de 6 appartements de 2-3-4 pièces.
Très bonne construction et parfait
état d'entretien.
Rendement 7%.

Adresser offres écrites à BV 1225 au
bureau du journal. 022904 1

Nous cherchons à
louer

maison
2 ou 3 appartements,
région: Neuchâtel,
Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 25 63
dés 16 heures. 022843 H

Région Vïllars
Studio et un apparte-
ment dans chalet.
Bonne situation. Soleil
et calme.

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

027711W

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1V4 pièce - dès Fr. 310.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Î4 pièces - dès Fr. 363.—
3Vi pièces - dès Fr. 474.—

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

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

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

023690 G

Cornaux

STUDIO
AVEC BALCON
Refait à neuf,
Fr. 190.— + charges.

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

A louer,
rue A.-Bachelin 8,

Marin, \

places de parc
dans tarage

collectif
à Fr. 60.— par mois.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-

ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

Tél. 21 1171

% 023909 G

¦anenEaa i
A louer
à Chaumont

chalet
pour 3 mois.
Tél. (038) 24 26 72.

024571 G
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Rue Saint-Maurice 4

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeud i |usqu'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le ;
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min.

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

Changements d'adresse
Veuille* nous adresser vos instructions par écrit , trois |ours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les trais de port sont factures aux

abonnés.

i i i  i ——i ,——

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

(Lire la tulle des annonce» classées et page 8)

On cherche à louer tout de suite ou
pour date à convenir

atelier 70 à 120 m2
région Corcelles-Peseux, si possible
près de la gare.

Adresser offres écrites à DV 1211 au
bureau du journal. 027253 H

A vendre à VEX (VALAIS)
(altitude 1000 m)

POUR VOS VACANCES
ET VOTRE RETRAITE

chalet de 97,50 m2

rez : cuisine, séjour, W.-C, chambre,
1°' : 3 chambres, réduit balcon.
Avec terrain de 470 m2.
Situation tranquille et ensoleillée.
Accès facile toute l'année.
Ecrire sous chiffres P 36-25275
à Publicitas, 1951 Sion. 027761 1

A VENDRE OU À LOUER

belle villa à Bevaix
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 32 74 ou 24 25 25.

027835 I

A vendre ou à louer,
prix exceptionnel,
cause décès,

appartement VA pièces
vue imprenable, parc voiture chauffé.

Adresser offres écrites à AT 1224 au
bureau du journal, ou téléphoner le
soir au (038) 33 51 85, Perrières 32,
2072 Saint-Biaise. 024663 1

On cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

MAISON SPACIEUSE
avec vue, à proximité des transports
publics.

Adresser offres écrites à OF 1204 au
bureau du journal. 022851 1

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner. Loyer
Fr. 230.—, charges
comprises.
Libre dès le 1"juin.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71.

021870 C

A louer à l'année
à Nods (J.B.)

beau chalet
situation tranquille.

Tél. (038) 51 23 84.
022915W

piSll
T̂_ W V,LLE
bOy DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours pour entrée en
service le 1" janvier 1978.

Les jeunes gens:

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

ont la possibilité de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
i deuxième langue nationale auront la préférence. Ils

peuvent adresser leur offre à la Direction de police, place
de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 juin 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1977.

DIRECTION DE POLICE

026209 Z

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

1 appartement
de 3 pièces

! tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—
+ charges.
Pour visiter: M1"" Balmer, concierge.
Tél. (038) 25 95 17.
Bureau Fiduciaire D'L.-A. Dubois,
Mont-Goulin 27, 1008 Prilly.
Tél. (021) 37 9769. 026218 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

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

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

PLACE DE PARC
Libre dès le 1°'juillet.

S'adresser à:
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 2111 71. 021787 G
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Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

àlaR6?
Beaucoup, même les amateurs de tabac Burley arrivées à parfaite

i 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. a^É ^^w ^e *ransfert
Une cigarette légère mais pour- -4B . _ . Bu? d'arôme.

tant aromatique. ^^|W1̂  ̂ ^e nouveau
Ceci grâce à deux points essentiels: 

^# procédé permet de
. ..JÊmf ëtiÊmÊÊi^ transférer sur les

La récolte feuille par feuille. f ^ m  àg^" tabacs de la R6
Dans les plantations du Rio t̂llpP* l'arôme pur et

Santiago et du Rio Pedro, dans Lors du transf ert d'arôme, naturel de sortes
l'ouest du Mexique, la récolte du ramme/iatuni de tabaa ayant un bouquet

. \ , ' , . , , corses est reporte sur les J , ^

l ĵ . ^ggf tabac destinée a tabacs extrêmement corse.
w-'Éfeà JÊ-TT la R6 ne se fait légers de R6. Récolte feuille

^î"' Sir " %$ pas Par P^ ante Par feuiUe et transfert tl'arôme
^%..r ¦ -" pr entière comme garantissent la légèreté et l'arôme

^^SËJpgSî  c'est largement de R6.
La récolte feuille par l'habitude dans
feuille garantit que le reste du monde. Avez-vous déjà essayé R6?
Jlgg Chaque feuille Elle pourrait être la première

maturité. est sélectionnée cigarette légère qui vous plaise
et cueillie séparément et ces feuilles vraiment. \m*m™%Wm,më

R6 - une légère que l'on fume avec plaisir. I k \ I J Déjà en vente

¦,, ., - . > - ,- -*.--. - ¦- . '¦ ' - . . . . . . .. , -„ , . ;  -• • . . v . . .  ¦ . ' _ , . 
^ 

.  ̂
j !*;<,„,,

¦¦' 'V t „-^
026889 B; 

. —.̂ ————— ^—^—¦—^—— | ¦ I

'WÊÊf^̂ ^̂ l̂^̂ ^̂ k La Société Suisse des 

Brasseurs 

fête son
j j l l li w  ,_ 

. ĵ ^M^^Êm^nR—̂^̂  
100e anniversaire. Vous êtes cordialement

l̂̂ -̂ v^Sî HT-,J\ invités à participer à cette commémoration!

' dT3 | il Le samedi 4 juin,
LJ 359T m II nos portes seront donc grandes ouvertes :

m II le matin de 9 h 30 à 12 h,
, H r ŷ l'après-midi de 13 h à 16 h.

\ \ ¦ l A VO?̂  Vous y dégusterez une bonne bière
\jjàEE^̂ 2WWr accompagnée d' un petit en-cas. Santé ,
>+~m*"m_my Prost . Salute 1

Bienvenue à la II 
 ̂
Il

Brasserie Mûller |h|̂ jjj
¦L 027629 A B

 ̂ La bière suisse est bonne -*

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent:

NOUS ARRIVONS A LA FIN DE NOTRE LIQUIDATION
NOTRE MAGASIN DE LAUSANNE EST FERMÉ

EXPOSITION ET VENTE sont dès lors concentrées

uniquement à BUSSIGNY
rue de l'Arc-en-Ciel - <B (021) 34 38 21 (voir plan)

DÉSORMAIS TOUS LES MEUBLES
SE TROUVENT SOUS UN MÊME TOIT

H 

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 heures

VENEZ VOIR CE QU'IL NOUS RESTE EN:
avecChambres à coucher

Salles à manger »j »»jn̂ »Salons et guéridons RABAIS
Bibliothèques
Tapis mécaniques et d'Orient A{\ à KO O/i Lampadaires, lampes *HJ a OU /O

Profitez de ces conditions extraordinaires. Oe plus, nous assurons toujours un service à domicile effec-
tué par des ébénistes spécialistes.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
C/o FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A..
Petit Chêne 38,
1001 Lausanne. 027617 A

Voyez également ^MBSkErka dès

*!miï1&_ MmwL 2"0.-et Rapido. ÀÊÊkvfirtT/Î v I/A__ Y—1mm W_^_k _̂ \_L̂ _̂ _̂ _̂ J_ \ ___mWL&\./ /__^^—~^~̂^ —̂~^ —̂~ —̂~ ~̂~ —̂ m̂m̂^m^^ _̂ ^< °
2322 Le Crêt-du-Locle// Ĵ  ̂%k\__^________\ ̂ Ĵ

Tél 039/26 
78 

78HBBF NiSSIIilSIf IBB H

025955 A
-

TAILLES FORTES l
GRAND CHOIX... I

complets - blousons
blazers ¦ pantalons i

loterie de la 15aine m
027938 B |g|(

^̂ mwNKm
~~  ̂

021971 B

DNJ 452 G, avec 2 lames de cou-
teaux à double tranchant fonction-
nant à contre-sens, rendement accru
et moins de vibrations, 42 cm.
Taille-haies déjà à partir de

99.-
 ̂

027626 B

EJ . jPa^

 ̂î f/f ̂ÎHSSaSr&infr' WHy&YfiÊÈ imÊwa&

lé?-»" rî lrfVt Swfl« ŜflsSHW&â:'3Sa>BSHSS

CHOIX QUALITÉ PRIXf

WS' i S Ë
Pi i; : Ij jf I
3 11 v r '!i '' :/ Il $ §

i \ y i1 lËÊm E

B 
 ̂

021625 B ^mW

¦¦¦¦ BBnaHaH H
H Une bonne contri-

IKËM butlon au planning
¦"""¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom

Rue

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marche
avec les coûts de crédit les plus

3 faibles, ceux de la

I Banque Rohner SA
3 1211 Genève I, Rue du Rhône 31
» Télécrédlt 0121807 M
_̂  ̂ 023455 A __f

HBH Kw iÉ̂pfl
sport homme, complète fj _W_ \, JE
avec vitesses à Fr. f /_nK\ W

CILO, produit suisse de *̂15wjlH|
haute qualité, vous garantit le f|WP
maximum pour votre argent. IBPH__B_m9s________m lk _mr__t_

§»j Vente et Service m (SfiSI Bp
:̂ S chez le 

spécialiste V ffjytVffll afe
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry

^̂  
R. PRESSET, Lugnorre

| FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I
H _wW4_ Y 012C15A ^̂ fel



ALFRED CROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"L/f MQg" 315687

Campardo^
Serrurerie H |

B Constructions m
¦Métalliques ¦ ¦!

Menuiserie SraraySf^Métal et Aluminium S
SPÉCIALISTE I I
EH PORTES H FENETRES £
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ:
RUE DES USINES 35
SerrlèreafNeuchâtel Tél. 24 28 12.

HHLBD

BAUERMEISTER et Clb
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

..IIMWIII1U Mlfc E l-CPEZ suce.
ga e'TtJftfMB Bercles 5
fMI _)E_~B_W Neuchâtel
~*̂ ———mr Tél. (038) 25 54 93

Du soleil pour les 125 ans du collège des Monts
De notre correspondant:
Bénéficiant d'un temps exceptionnel et d'une très forte participation, les mani-

festations marquant le 125™ anniversaire du collège des Monts ont connu un succès
total. Les organisateurs, qui voulaient que cette commémoration soit avant tout une
fête de l'amitié, ont ainsi été pleinement récompensés de leur travail.

Cette journée de samedi a commencé
dans la grande salle du centre pédago-
gique des Billodes où les élèves de
M"" Droz et de M. Redard ont présenté
trois petites pièces de théâtre avec un
enthousiasme bien sympathique. En un
long cortège, les participants se sont en-
suite rendus au collège des Monts, de-
vant lequel s'est déroulée la cérémonie
officielle.

BEAUCOUP DE MONDE

Parmi les quelques centaines de per-
sonnes assistant à cette manifestation,
on remarquait notamment MM. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes;
Claude Lelmgruber, président du Conseil
général; Jean-Pierre Renk, Frédéric Bla-
ser et René Beiner, conseillers commu-
naux; Jean-Maurice Maillard, président
de la commission scolaire; Richard

Hentzi, président de la commission de
l'Ecole de commerce; Jean Klaus, direc-
teur des écoles secondaire et de com-
merce; Ernest Hasler, directeur de
l'Ecole primaire; Lucien Glauser,
représentant de l'ADL; André Tingue/y,
président du comité du centenaire du
collège des Monts, ainsi que les pasteurs
Jacques Février, président du Synode,
Chartes Bauer et Eric Perrenoud.

Cette cérémonie a été ouverte par

M. Rémy Cosandey, président du comité
d'organisation, lequel a rappelé très briè-
vement le sens d'une telle commémora-
tion. MM. René Beiner et Jean-Maurice
Maillard ont ensuite eu des propos très
flatteurs à l'égard du collège des Monts
et de la qualité de l'enseignement qui y
est donné. Le premier d'entre eux a
notamment relevé que l'école des Monts
est la dernière des environs de la ville,
toutes les autres (en particulier celles du
Verger, des Rep/attes et des Calame,
également construites en 18521 ayant dû
être fermées par manque d'effectifs.
Quant au second, il a dénoncé l'esprit
centralisateur qui prévaut actuellement
sur le plan scolaire et qui ne tient sou-
vent nullement compte de l'intérêt des
élèves et de celui de certaines localités.

SOUVENIRS D'ENFANCE

A l'issue de ces allocutions, le public
était invité d'une part à assister à la pm-
jection de différents films (dont celui
tourné en 1952 par M. Chartes Dubois à
l'occasion du centenaire du collège des
Monts) et d'autre part à visiter une expo-
sition constituée d'oeuvres réalisées par
des artistes et des artisans du quartier,
ainsi que de documents et de photogra-
phies retraçant le développement des
Monts. Ces images du passé, rappelant
pour la plupart des souvenirs attachants,
ont impressionné beaucoup de visiteurs,
provoquant chez certains d'entre eux
des réactions émouvantes.

Pour les quelque: 150 anciens élèves
présents, le repas et la soirée dansante
qui suivit resteront sans doute le plus
beau moment de cette journée. Réunis
dans la grange mise à disposition par un
agriculteur voisin, il ont pu durant de
nombreuses heures resserrer les liens
d'amitié qui les unissaient ou en nouer
d'autres. Et surtout, avec un enthou-
siasme communicatif, ils ont témoigné
leur attachement à la «République des
Monts» et è son collège dans lesquels ils
ont passé des années heureuses. Un
bien beau témoignage de fidélité I R. Cy

Le Locle : nouveau cours cantonal
pour les sapeurs-pompiers

Dans le cadre des cours cantonaux
organisés par la Fédération des
sapeurs-pompiers neuchâteloise avec
l'appui du département des travaux
publics, un cours sera mis sur pied du 6
au 10 juin , au Locle.

Comprenant plusieurs disciplines, il
verra la participation de plus de
200 officiers, sous-officiers et sapeurs
du canton qui, sous la direction de
20 instructeurs, s'initieront ou com-

pléteront leurs connaissances et leur
formation dans de multiples domai-
nes. Un dortoir sera aménagé à Dixi
pour ceux qui ne pourront regagner
chaque soir leur domicile.

L'état-major sera composé du major
René Habersaat , de Neuchâtel , com-
mandant du cours ; du quartier-maître
le premier-lieutenant André Dubied ,
de Neuchâtel ; du major Jean Guinand

(La Chaux-de-Fonds), responsable
des degrés 1 et 2 ; du major Paul
Brasey (Le Locle) , responsable de la
police route, de la protection contre
les gaz et de l'entretien des appareils
de protection; et enfin du premier-
lieutenant Roger Frésard (Le Locle),
responsable du matériel. Au pro-
gramme : de nombreux exercices,
l'étude du plan catastrophe, projection
de films interventions diverses , etc.

LA CHAUX-DE-FONDS

La piscine ouverte
(c) Après quelques difficultés dues
notamment à une fuite dans une conduite,
la piscine des Mélèzes ouvre ses portes
aujourd'hui. Le soleil qui est de la partie
depuis plusieurs jours, malgré l'apparition
quasi quotidienne d'orages , sera sans
aucun doute le meilleur allié de l'établis-
sement. Gageons que ce week-end
prolongé verra une grande affluence.

Bientôt plus de quatre
cents chanteurs au Locle

De notre correspondant:
Dimanche prochain se déroulera , au

Locle, la fête cantonale des céciliennes,
groupant seize sociétés chorales de
confession catholique-romaine, des
diverses régions du pays de Neuchâtel.
C'est le chœur mixte local qui a été chargé
d'organiser cette journée.

Cette importante manifestation,

réunissant quelque 400 chanteurs , débu-
tera par la grand'messe donnée par tous
les choristes à 8 h 30 à l'église. Puis, dès
10 h, chaque société se présentera devant
le jury pour exécuter une œuvre imposée
et une pièce à choix.

A l'issue du repas officiel , à la salle Dixi ,
les chorales auront encore la possibilité de
se produire avec des chants populaires.

PÊLE-MÊLJta
Au club du berger-allemand

de Neuchâtel et environs
(c) C'est à La Tourne que la Société canine de
Boudry et environs a organisé son concours
annuel le 22 mai. De nombreux concurrents
s'affrontèrent parmi lesquels on pouvait comp-
ter cinq membres du Club du berger-allemand
qui ont obtenu les résultats suivants : classe
Ch. A. : Jaquet Cl. 3me, 242 pts, Ex. ; Butty
Jacqueline 7mc , 233 pts, Ex. ; Guyot Ch. llmc,
225 pts, Ex. Classe Ch. D 11 : Neuhaus Jules
4mc , 550 pts, Ex. Ment; Classe Ch. D III :
Sunier J.-CI. 6™ , 538 pts , Tb. Ment.

Echec aux trafiquants
de stupéfiants

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
arrêté à la douane de la Grande-Borne
une voiture portant plaques allemandes ;
a bord se trouvait un trio formé d'un
citoyen français, d'un Portugais et d'une
Allemande. Deux de ces personnages,
étaient sans pièces d'identité valable. La
rouille du véhicule permit de recueillir
quelques grammes de haschisch de même
que de la graine de chanvre. Les stupé-
fiants ont été saisis et les trois coupables
refoulés sur France.
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LA gAGNÉ

Assemblée de l'Union
des paysannes

(c) Sous la présidence de M me Jacqueline
Perret-Vuilîe, les membres de l'Union des
paysannes de La Sagne viennent de se
réunir à la salle du Conseil général. A
l'ordre du jour, un exposé sur le nouveau
droit de famille donné par M^Gabus-
Steiner, avocate. Un débat suivit cette
séance, qui fut ouverte par une partie
statutaire.

Campagne de radiophoto
(c) La Ligue nauchâteloise contre la
tuberculose a organisé une campagne de
dépistage à la fin de la semaine dernière.
Ce sont surtout les personnes du secteur
agricole et les artisans qui passèrent au
camion de la radiophoto, jeudi après-
midi, pour la région des Entre-deux-
Monts et vendredi pour La Sagne.

Nonagénaire fête
(c) M. Gabriel de Choudens, domicilie
Beauregard 12, au Locle, vient de fêter le
nonantième anniversaire de sa naissance.
A cette occasion, M. René Felber, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite pour lui
remettre le traditionnel cadeau et lui faire
part des vœux et f élicitations des autorités
et de la population locloises.

Piéton blessé:
le fautif

ne s'arrête pas
Samedi vers 12 h 55, M. Manuel

Fortes, âgé de 45 ans, du Locle,
cheminait sur le trottoir sud rue du
Marais, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la hauteur du passage
de sécurité sis entre les immeubles 21
et 25, il s'est élancé inopinément sur la
chaussée. Il s'est alors jeté contre le
flanc droit d'un véhicule dont le
conducteur a poursuivi sa route en
direction de La Chaux-de-Fonds sans
se soucier du piéton.

Ce dernier a lourdement chuté sur la
chaussée, où il est resté inanimé
jusqu'à son transport à l'hôpital du
Locle. Toutefois, après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
Les témoins éventuels notamment les
occupants d'une voiture qui arrivait en
sens inverse, sont priés de prendre
contact avec le poste de gendarmerie
du Locle, téléphone 039)31 54 54.
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LE LOCLE- "

LE PRÉVOUX

Samedi, vers 14 h 25, M. M.M., de
La Brévine, circulait au volant de sa
voiture sur la route principale qui va du
Col-des-Roches au Cerneux-Péquignot.
A la hauteur de l'auberge du Prévoux, il
entra en collision avec l'automobile
conduite par M. G. P., de La Brévine,
lequel roulait devant lui et s'était arrêté
sur le bord droit de la chaussée. Dégâts.

Tamponnement

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Hibernatus» (16 ans).
Eden: 18 h30, « Les bijoux de famille»

(18 ans) ; 20 h 30, «Scandalo » (18 ans).
Plaza:20 h 30, « Dracula père et fils » 16 ans) .
Scala : 20 h 45, « Les passagers » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 , avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'or: 21 h30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : pour les 90 ans de Léon

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

ciens, reptiles et biotopes.

Librairie La Plume : Mane-Jose Hug et Roger
Huguenin.

Home de la Sombaille: Photo-club des monta-
gnes 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: Guye, 13, bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandiean. tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Philippin , Daniel-

Jean-Richard 27, 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'hôpita l, 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.



JUjgj quinzaine de neuchâtel - du a mal su A Juin
NEUCHÂTEL EN FÊTE AUJOURD'HUI ANIMATION DU QUARTIER :

Place Pury, rues : Epancheurs, Treille, Seyon, Moulins
TOUTE LA JOURNEE ~" Dès 9 heures, PONEYS GRATUITS pour les enfants, départ place Pury et Croix-du-Marché
ANIMATION DANS LES RUES - Doubles billets de loterie. - Dès 17 heures distributio n gratuite de ballons.

Aujourd'hui doubles billets de loterie de la Quinzaine (jeudi ouvert jus qu'à 22 heures) Il IC P || Il M T
Neuchâtel blanc c oc Suchard express R on Gloria shampooing 1 QA ^^^__Caves du Prieuré bouteille 70 cl U.Z. 3 boîte 1 kg 
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Kronenbourg o oc Chocoly Oulevay i fin Génie i on ______m
Bièr.6»33 cl O.JJ roule.» 260 g I .UU | m.usseacti». paquets g I.JU ,u. du Sey.1. ,„„, „
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FRIGOS-CONGELATEURS
toutes les grandes marques

livrables immédiatement
FRIGO dés Fr. 258.—

CONGÉLATEUR bahut dà, Fr. 490.—

CONGÉLATEUR armoire dès Fr. 456.—
I c'est encore moins cher chez

_____\ Billet gratuit à chaque visiteur Xi f^& ^
r*̂ *̂

rl

\ Gruyère salé 1
\ à la coupe kg 13 S

Gruyère doux 1
S à !« coupe kg 1280 I¦ • ¦ '* ¦ ¦" mtSS • 
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-« Jeudi 2 juin, ouvert jusqu'à Wâ
eo 22 heures. Vendredi 3 juin, Wi__ ouverture retardée à 8 h 30 I
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Quinzaine mmk

I de neuchâtel MI
_ 1 AU CERCLE NATIONAL Ksi 1

AUJOURD'HUI À NOTRE STAND
(Devant « PKZ») venez déguster notre

NEUCHÂTEL BLANC ET ROUGE OUVERT
agrémentés de GÂTEAU AU FROMAGE

et de TARTE A L'OIGNON
Au restaurant du cercle

NOTRE NOUVELLE CARTE DE METS
•j. Tous les jours nos abonnements pour les peronnes économes Au

^JK 026593
4^̂ ^

ÛARNITURES DE LIT I
Toujours de la flHHHB I
nouveauté Ê j£=3 I
en blanc et couleur BSf#pP| I

Faites vos achats TnnireceiiiiY Sen pro f/ tant des IHUUbbtAUJl M
conseils du spécialiste TEXTILES M

LOISIRS i
Demandez nos listes de mariage rue du Seyon M

Neuchâtel Hj
Tél. (038) 25 16 38 1||

Billets de la loterie de la Quinzaine à chaque visiteur SB
^ 

021116 A M|

MODE DU

DÉSIR
Seyon 23 - Tél. (038) 24 64 27

Chemisiers, pulls, robes d'été,
pantalons, jupes, etc..

026602 A
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( l8iSK&> A. GREZET jjj
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Tél. (038) 25 50 31 U.
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| T  ̂ H. WILLEMIIM |
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

,. | LIVRAISONS À DOMICILE

Festival des
VINS ROSÉS

OLDERIAS Fr.
s> Rosé de Navarre le litre •••"""

+ verre

f CLARINO 9| Pelure d'oignon le litre ù^~~
+ verre i

JUMILA
Savin Rosé le litre Z.'lU

;; + verre

CHT GARAMACHE
I Côtes de Provence la bouteille w.all
? V.D.Q.S

| | COTEAU DES LETTES |
| ! Côtes de Provence la bouteille *t.HU

V.D.Q.S.

f PRADEL ROSE-DRY
Côtes de Provence la bouteille 3.4U

\ | V.D.Q.S

| CHT MOIMTAUD
Côtes de Provence la bouteille O.uU
Pierrefeu, 1975 \

m Cuvée des Maures
V.D.Q.S

LISTEL-GRIS
gris de gris la bouteille 4.all

ROSE D'ANJOU
A.C. la bouteille 3.70

026604 A

t 

Aujourd'hui, dans un
intérieur moderne aussi
bien que d'époque, le
connaisseur exige une
véritable pendule neu-
châteloise signée
ZENITH
bois NATUREL
dès Fr. 890.—

H 9Bl¥fiPtTï7ïï!!fl.HHB Grand-Rue 9
H DH rirai i Seyon 13

S Wi '/ Wl n J hTil Neuchâtel

J __i félÉ If 1̂  Tél. 25 31 
57
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CORTAILLOD
Haut du village

A louer
STUDIOS
MEUBLÉS

avec coin-cuisine,
confort. 027833 G

S'adresser e:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

! tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel J
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I ij Heureusement,
A "V il y a Securitas.
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HHP̂ * I ËHÉÉ I 
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MËI 8lÉÉËË9 C27971 A

mercredi 1er juin
OUVERTURE DE LA BOUTIQUE

FANTASY
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

vous y trouve rez

BLOUSES
ROB£S vSV^S

?M^^°HS 
JEANS

Heures d'ouverture : 9 heures - 12 heures BD i fl
14 heures - 18 h 30 ELË̂ sâï

Billets de la loterie de la Quinzaine.
027881 A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 38 42.

026000 A

p̂ Pi QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
H I f H 20 mai - 4 juin 1977

JU_ J UNE FÊTE PERMANENTE

m Boutique ?
m ( :—JSîZ—' ï If
# underground $
A RUE DES MOULINS
w Neuchâtel - Tél. 24 56 14 ©

 ̂ Grand choix de paniers 9
9 et sacs en osier A
A Blousons en cuir pour hommes Fr. 229.— j
A Robes pour le printemps 

^ ̂ de Fr. 45.— à 69.— 027772 B 9

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

A LOUER Immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Râteau,

appartement modeste
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 110.— 027775 G

¦ FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021 / 28 63 13 J

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 027475A

A louer pour date à convenir
un appartement de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 027574 G

M̂̂
_&__iË'*y- v'l_ _̂_Wc

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Mielo - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

| gratuites.
i | Facilités
j de paiement.

i Magic
Neuchâtel

! (038) 41 17 96
023453 B

I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes •
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

001516 B

AGENCEMENTS DE CUISINE
modernes ou rustiques

+
AGENCEMENTS EN TOUS GENRES

Pour tous renseignements:
BALLAMAN-CONFORT

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

A louer

1 appartement
2 pièces

rez-de-chaussée. Cèdres 14 à
Boudry, tout confort, balcon.
Fr. 335.— tout compris.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
027710 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.—, plus charges.

Fr. 460.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 027932 G

A louer à Serriéres

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

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

027151 G

( ~"~" Nm
A louer

A PESEUX i
Rue du Tombe!

APPARTEMENTS
2V4 pièces, Fr.320.-
3 pièces, Fr. 360.-
pour date
à convenir. 027834 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂2001 Neuchâtel À

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

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz

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

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

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

A louer à Neuchâtel pour tout de Suite
ou date à convenir

CARRELS 16
3 pièces, Fr. 300.—
PARCS 6
2 pièces dès Fr. 300.—
VY-D'ETRA 50
studio avec grand balcon Fr. 250.—
POTEAUX 3
studio, Fr. 275.—, charges compri-
ses.
ÉCLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—
BRÉVARDS 9
studio meublé, cuisine agencée,
douche, Fr. 190.—, charges compri-
S6S
DRAIZES 44
2 pièces meublées, Fr. 460.—,
charges comprises.
CASSARDE 34
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 405.—,
charges non comprises. 018709 G

A louer a Neuchâtel-La Coudre

2 pièces
dès Fr. 305.—

3 pièces
Fr. 370.—

4 pièces
Fr. 465.—
+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée. Libres dès le 1e'juillet 1977.
S'adresser à Cretegny et Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 027518 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 1 PIECE

tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Prix modéré. 027523 G

COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le,
Fr. 514.—, charges et place de parc
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 12 08. 022890 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix dès Fr. 385.—, plus charges.
Fr. 470.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 027933 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 septembre à
Champréveyres,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 359.—
+ charges. 027923 G

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

A LOUER pour le 24juin à la rue
Louis-Bourguet

appartement de 3 pièces
balcon. Chauffage général par étage.
Loyer mensuel : Fr. 225.— 027776 G

A LOUER

NEUCHÂTEL - EST

BUREAUX 60 m2
complètement rénovés, à louer dès le
1e'juillet 1977.

Renseignements : Tél. (038) 24 74 24
OU 24 19 41. 027765 G

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre à partir du 1er août.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

027845 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CORNAUX, rue du Vignoble
très beaux appartements
de 1, 2 et 3% pièces

quartier tranquille, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 027458 G

A louer à Bôle

avec petite conciergerie,
pour le 24 juillet ou date à convenir,

appartement de 2 pièces
+ coin à manger, avec accès à la
pelouse, tout confort, tranquillité,
verdure.

Renseignements : G. Fanti, Bôle,
tél. (038) 42 56 84. 026943 G

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

offre à louer à Cornaux

appartements
d8 2y2 et3 1/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Loyers : Fr. 285.— et 350.—, plus
charges. 027524 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 021534 G

COLOMBIER
Verger 9

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

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

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

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

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

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

A louer, dès le 30 juin 1977,

NEUCHÂTEL
beaux appartements
de 1, 3 et 4 pièces

tout confort.
S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 027460 G

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, pour le Ie'juillet 1977,

APPARTEMENT
2 pièces

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

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

027016 G

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

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

018710 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER, rue du Chasserai
beaux appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 027459 G

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel,

BEAU 3 PIÈCES
au 3me étage, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

Libre dès le 1"' juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel. f\
Tél. 21 11 71 M

023627 G B



Pentecôte sous le soleil
a De notre correspondant:
= Alors que le mois de mai fut dètes-
|§ table en raison de la pluie et du froid,
| le soleil est revenu pour la Pentecôte.
g Ainsi, de nombreux promeneurs en
S ont profité pour faire des courses en
g montagne, comme d'autres ont pro-
H fité du «pont» pour aller sous d'au-
S très deux.
S Dans plusieurs villages du Vallon,
H les catéchumènes ont participé pou/

la première fois à la sainte-cène au
cours de cultes qui furent souvent
réhaussés par la participation du
chœur mixte.

Si les écoles recommencent aujour-
d'hui, dans certaines fabriques on a
déjà travaillé hier. Sur les routes, le
trafic a été assez intense et, comme
de coutume, les Suisses n'ont pas
manqué d'aller se promener en
France.

Robert Fernier : un peintre du Jura
qui adorait le Pays de Neuchâtel

De notre correspondant:
Dans une lettre datée de Paris, du début de l'année, Robert Fernier écrivait: «Il

faut préparer l'exposition du centenaire de Gustave Courbet. Pourrais-je tenir jusqu e
là? Dieu seul le sait» . Comme on a pu le lire dans notre édition de samedi, Robert Fer-
nier est mort. Il repose en son château de Byans, à Goux-les-Usiers. Il sera inhumé cet
après-midi dans le cimetière même où son père a trouvé le dernier sommeil.

Si l'on a déjà dit la ferveur avec laquelle
Robert Fernier a servi la mémoire de
Courbet , ce Franc-Comtois comme lui , il
faut relever aujourd'hui les mérites d'un
grand artiste et son amour indéfectible
pour le Pays de Neuchâtel.

PEINTRE DU JURA

Le destin de Robert Fernier a voulu
qu 'il soit un peintre du Jura , même si ses

voyages au Maroc, à Madagascar et à Taïti
l'ont enrichi. Parce que, lui-même l'a dit,
d'origine paysanne, il était mieux préparé
que d'autres de ses condisciples aux
études, pour comprendre et représenter
des scènes de la vie rustique, tels la foire à
Pontarlier , l'adoration ' des bergers, la
bénédiction de la charrue, l'ouverture
d'une route en hiver , le cortège des cons-
crits, drapeau tricolore au vent, ou un
enterrement dans le Haut-Doubs.

Le peintre alors qu'il se consacrait à son art. (Avipress Schellinq)

Mais Fernier vouait aussi un véritable
culte au pays de Neuchâtel. Avec quelle
joie n 'évoquait-il pas les cortèges des
vendanges auxquels il avait été convié et
où il s'était fait de solides amitiés, celles de
René Braichet ou du directeur généra l de
notre journal par exemple. Il aimait aussi ,
avec son chevalet, sa palette et ses bros-
ses, parcourir la vallée de la Brévine, le
Val-de-Travers, la région de Sainte-
Croix , car pour lui le Jura n'avait pas de
frontières.

C'est sans doute grâce à cet amour que
devant chacune de ses toiles on a soudain
l'impression de reconnaître une vérité
que l'on a mille fois effleurée sans la saisir.
Du Jura, il a su en exprimer la santé secrè-
te, celle que dissimulent la végétation , les
fleurs, la grâce du printemps, les brûlantes,
splendeurs de l'été ou de l'automne, la
magnifiscence de l'hiver. Robert Fernier-
ce peintre de la neige qu'aimait Armand
Lanoux — laisse une œuvre considérable,
l'épopée complète d'une province, au
même titre qu 'en littérature Zola l'avait
fait pour une famille sous le second empi-
re.

LE CALVAIRE

Portraitiste de grande classe, Robert
Fernier fut aussi un écrivain au style noble
et à la pureté classique. Ce fut aussi
pendant 30 ans l'animateur du Salon des
Annonciades - il en avait été le fondateur
- un salon franco-suisse qui eut son
importance et attira une foule de visiteurs
parisiens, provinciaux et étrangers. Il y a
neuf ans, Robert Fernier allait commencer
son douloureux calvaire. C'est à Fleurier
que, pour la première fois, au soir du ver-
nissage de l'une de ses expositions, il fut
pris d'un malaise.

Peu à peu, sa vue déclina et bientôt, il
ne put plus peindre. C'est alors que com-
mença son véritable calvaire, celui qu 'il
cachait à tous ceux qui n 'étaient pas ses
familiers. Il passa par des états d'âme poi-
gnants et concentra alors toute son activi-
té sur le Musée de Courbet à Ornans,
réussissant à faire enfin rentrer chez lui
son illustre maître. Il devait d'ailleurs lui
consacrer une très belle biographie et
enfin un catalogue raisonné de ses œuvres
qu 'il n'aura pas le plaisir de voir sortir de
presse.

Avec la disparition de Robert Fernier,
c'est une page artistique et culturelle de
l'histoire de la Franche-Comté et du Pays
de Neuchâtel qui se tourne. Une page que
nul autre que lui n'aurait pu écrire avec un
tel talent et un tel amour. „ ¦

CD.

Tout est prêt à Fleurier pour
la fête régionale des musiques
De notre correspondant:
La 32mefête régionale des musiques du

Val-de-Travers aura lieu samedi et
dimanche à Fleurier. Un comité d'organi-
sation a tout mis au point pour faire de
cette manifestation un succès.

Ce comité est composé de MM. Willy
Lambelet fils, président; Jean-Louis
Gander, vice-président; Jean-Claude
Blaser, secrétaire ; Fritz Luscher et René
Aeschbacher, préposés aux finances;
Jacques Benoist, chef du protocole ;
Jacques Droz et Philippe Hirschy, respon-

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, MlleC. E. V.,

de Fleurier, circulait dimanche vers 20 h,
rue du Grenier, en direction nord. A la
hauteur de la rue du Jet d'Eau, elle entra
en collision avec la voiture conduite par
M. C. V. A., de Fleurier, lequel roulait sur
cette dernière rue en direction ouest.
Dégâts.

sables de la tombola; André Stalder,
responsable de la police ; Jean-Louis
Gander, préposé à la cantine; Willy
Gander et Agostino Raso, pour le service
de publicité ; Eric Luthy, rédacteur des
procès-verbaux; André Jeanneret et
François Bezençon, adjoints.

Le premier soir, aura lieu sous la canti-
ne de Longereuse, un concert de gala
donné par l'Union instrumentale de Sain-
te-Croix, puis une soirée de varié tés et
pour finir un bal.

Dimanche après-midi, après la récep-
tion des fanfares , se déroulera un défilé ;
puis les différents corps de musique don-
neront concert sous la cantine, concert
qui sera entrecoupé d'une partie officielle
et qui se terminera par un morceau
d'ensemble.

Cette fête régionale est organisée par
la fanfare «L'Ouvrière », alors que
l'année passée, c'était l'harmonie
« L'Espérance » qui l'avait mise sur pied,
à Fleurier déjà.

L'hôpital de Landeyeux
à la lumière des statistiques

De notre correspondant régional :
Comme on le sait, l'hôpital de

Landeyeux compte 113 lits (113 en
1975), y compris les 14 berceaux de la
maternité. Il y a 96 lits en chambres com-
munes et 17 lits en chambres privées. Au
1er novembre 1975, on comptait 57
malades en chambres communes, 10 en
chambres privées soit au total 67.
Pendant l'exercice 1975-1976 on a enre-
gistré 1155 entrées en chambres commu-
nes, 319 en chambres privées soit 1474
entrées au total (1275 en 1975). Sont sor-
tis de l'établissement pendant la même
période, 1163 malades en chambres
communes et 322 en chambres privées,
soit au total 1485 (1286). L'effectif au
31 octobre de l'année dernière était de 49
malades en chambres communes et sept
en chambres privées, soit au total 56
malades (67).

PLUS DE JOURNEES

Pendant le dernier exercice (du
1er novembre 1975 au 31 octobre 1976),
on a compté 22.402 journées de malades
en chambres communes, 6146 journées
en chambres privées soit au total 28.548
journées (26.698).

Le nombre de journées d'alimentation
pour le personnel a été de 6923 (8363). La
durée du séjour par malade, a été de
10 journées, 10,35 en chambres commu-
nes, 18,68 journées en chambres privées
et 269,68 journées en gériatrie.

Le prix de revient d'une journée
d'alimentation a atteint 7 fr 88 (6 fr 68 en

1975) et le prix de revient journalier
(déductions faites des versements du per-
sonnel) a atteint 98 fr 85 (92 fr 87).

Au bilan, le domaine est évalué à
200.000 fr. et l'hôpital à 3.100.000 fr.
L'actif du bilan au 31 octobre 1976 était
de 4.229.111 fr 509 (4.254.340 fr 91). Le
fonds de renouvellement du mobilier a
augmenté de 135.615 fr 95 et s'élevait au
31 octobre 1976 à 36.402 fr 45, après
paiement de diverses installations non
subventionnées et de virements au fonds
des immeubles.

Le législatif de Travers a visité
samedi les forêts communales

De notre correspondant:
C'est à la suite d'une proposition de

M. Fritz Grandjean , inspecteur forestier
du 6"* arrondissement, que le Conseil
communal de Travers avait invité les
membres du législatif à visiter une partie
des forêts communales.

Un temps radieux a cautionné la réussi-
te de cette matinée de samedi où un tiers
du Conseil général, les conseillers com-
munaux et la conseillère communale,
MM. Grandjean et Armand Clerc .de
Noiraigue, nouveau garde-forestier, se
sont rendus dans la région du Coeufier.

RÔLE VITAL

Après les salutations de M. Pierre
Wyss, président de commune, M. Fritz
Grandjean a fait un exposé dans lequel il a
rappelé le centenaire de la loi forestière
fédérale. Cette loi stipule notamment que
l'aire forestière de la Suisse ne devra pas
être diminuée, ce qui oblige à reboiser
pour maintenir le nombre de plantes à
l'échelle nationale. Législation heureuse,
quand on sait le rôle vital joué par les
forêts tant pour notre santé que du point
de vue économique.

A l'aide d'une carte, l'inspecteur fores-
tier a décrit les quelques 80 hectares de
forêts appartenant à la commune de
Travers, 20 divisions de plus ou moins
bonne qualité. Et c'était justement pour
voir des bois de qualité sur pied ou abattus
lors d'une coupe récente que les édiles

avaient fait ce déplacement. Cette course
a débuté par le nouveau chemin des plans,
rendu propre au trafic des camions, ce qui
apporte un gain de temps considérable.

PROBLÈME ACTUEL

Le problème des chemins forestiers est
devenu plus actuel, les engins de débardage
dage toujours puissants remplaçant les
chavaux qui, s'ils faisaient moins de
travail , avaient l'avantage de passer à peu
près partout. Après une descente vertigi-
neuse, où M. l'administrateur a prouvé
ses qualités de montagnard, les conseillers
ont pu constater de visu le bien-fondé de
l'achat de nouvelles parcelles. Au cours
de la tournée, l'inspecteur forestier a
donné des explications très appréciées et
a terminé son exposé en parlant du grave
problème de la recrue. Les maladies et les

ouragans sont des accidents admis par les
forestiers, qui ont depuis longtemps trou-
vé des solutions propres à remédier à ces
inconvénients. Plus grave est le fait que le
grand nombre de chevreuils habitant nos
forêts rongent les jeunes pousses des très
petits arbres, empêchant leur croissance
et le développement harmonieux de la
forêt.

QUELLE SOLUTION

Des solutions sont proposées, mais
aucune ne satisfait pleinement. Clôturer
certains endroits se révélerait dans une
certaine mesure positif, mais assez ines-
thétique. Nos bois ressembleraient vite à
une forêt-prison. Diminuer le nombre des
chevreuils est peut-être aussi une solution
et le service cantonal de la pêche et de la
chasse reste en contact avec les forestiers
pour se tenir au courant des dégâts com-
mis par la faune.

Cette matinée fort intéressante s'est
terminée dans la bonne humeur en dégus-
tant le verre de l'amitié.

DOMBRESSON
Bientôt

le Conseil général
(c) Le Conseil général de Dombresson est
convoqué pour le vendredi 3 juin , au col-
lège. A l'ordre du jour figurent les points
suivants : appel ; lecture du procès verbal
de la séance du 15 avril 1977 ; nomination
de la commission financière, d'un mem-
bre à la commission d'urbanisme et d'un
délégué au conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz ; demande
d'un crédit de 40.000 fr. pour la construc-
tion d'un canal égout au chemin du Ruz
Chasseran ; demande d'un crédi t de
25.000 fr. pour la réfection des chemins
du Ganguillet et du Haut du Mont;
demande d'un crédit de 11.000 fr. pour la
pose d'un câble destiné à l'éclairage
public au chemin du Ruz Chasseran;
divers.

Salle de gymnastique
début des travaux

(c) Les travaux de rénovation de la salle
de gymnastique commenceront au début
de juin . Des matériaux de démolition
encore en bon état seront vendus aux
contribuables. Rappelons que pour ces
travaux, le Conseil général a voté récem-
ment un crédit de 250.000 francs.

Le temps
de la fenaison

(c) Les agriculteurs viennent de commen-
cer de faucher l'herbe pour remplir les
silos. La fenaison est à la porte !

Démission au ski-club
(c) Un membre fondateur et dévoué du
ski-club (depuis 1946) vient de démis-
sionner de la commission du chalet des
Lattes. Il s'agit de M. Max Monnier, qui a
été vivement remercié pour sa fructueuse
activité. Les adieux ont eu lieu lors de
l'assemblée générale de printemps, qui
s'est tenue récemment à Dombresson.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Cours-moi
après que je t'attrape ».

Môtiers, château : exposition Minala.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Ranch o, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

CQUVET
Nomination

(sp) M"c Marlyse Fuhrer, employée au
registre foncier, a été nommée dactylo de
la commune de Couvet pour remplacer
Mmc Fernandez-Gaille, qui a démission-,
né.

Culte avancé
(sp) En raison du manque de pasteurs dans
le Vallon, le culte à Couvet sera, à partir
de juillet , avancé à 9 h de façon à permet-
tre au pasteur de célébrer un autre culte
en fin de matinée dans une autre paroisse.

Collision :
un blessé

^FIÇIIRIER

Au guidon de son cyclomoteur,
M. Miguel Suarez , âgé de 39 ans, de
Saint-Sulpice, circulait dimanche vers"
16 h 40 sur la route communale qui va de
Saint-Sulpice au pont de la Roche. A la
hauteur de la route principale N° 20, au
carrrefour du pont de la Roche, il est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. C. B., d'Aigle, lequel roulait sur la
route principale de Fleurier en direction
des Verrières. Blessé, M. Suarez a été
conduit à l'hôpital de Fleurier par l'ambu-
lance du Val-de-Travers. Dégâts.

VALANGIN
Permis saisi

Dimanche, vers 23 h 40, M. H. O., de
Neuchâtel , circulait de Bottes en direction
de Valangin. A la hauteur de lâ scierie
Badertscher, alors qu'il circulait au
centre de la chaussée, sa voiture a heurté
celle de M. H. B. de Coffrane, qui roulait
normalement en sens inverse. Après le
choc, M. O. a continué sa route et a été
rejoint par M. B. à la hauteur de l'hôpital
des Cadolles. Dégâts. Le permis de
conduire de M. O. a été saisi.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ %% ÎA Ï̂HMBB

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

75me anniversaire
de la paroisse

(c) Cette armée sera célébré le 75™= anni-
versaire de la paroisse. Au début de ce
siècle, sur le plan ecclésiastique, la com-
mune de Fontainemelon était liée avec
celle de Cernier, alors que notre village
s'affirmait comme une enti té économi-
que.

Il y a 75 ans, Fontainemelon allait
s'ériger en paroisse. Rappelons qu 'à
l'origine de cet acte historique figurait le
don des familles Auguste et Paul Robert à
la commune politique d'un lieu de culte,
soit le temple, qui venait d'être construit.
Une plaque apposée sous le porche rap-
pelle cette donation.

Une commission du 75mc anniversaire,
réunissant des membres des autorités
ecclésiastique et politique s'est mise au
travail. Cette dernière a mani festé le
souhait que l'événement soit souligné par
quelques améliorations au temple.

FONTAINEMELON
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Madame Thérèse Poggiana-Rota, et ses

enfants Daniela et Sergio, à Couvet ;
Madame veuve Louisa Poggiana, à

Intra (Italie) et ses enfants :
Madame veuve Silvana Cerri-Pog-

giana et famille,
Madame veuve Danila Albertoni-

Poggiana et famille,
Monsieur et Madame Erminio Pog-

giana et famille,
Monsieur et Madame Luciano Pog-

giana et famille ;
Révérende Sœur Guilitta ;
Madame veuve Jean Rota, ses enfants

et petits-enfants, à Môtiers,
Les familles Rota, Facchinetti, Barbe,

parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques POGGIANA
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
53 ans, muni des Sacrements de l'Eglise

Couvet, le 30 mai 1977.
(rue Emer-de-Vattel 13).

R.I.P.

Je suis, dit Jésus, la résurrection et la
vie.

J'ai mis ma confiance dans le Sei-
gneur.

Dieu est amour!

L'office funèbre sera célébré le mercre-
di 1er juin en la chapelle catholique de
Couvet.

Messe à 13 h 30, suivie de l'ensevelis-
sement à 14 h.

Domicile mortuaire: hôpital de
Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
027062 M

Le grand maître des rites a le chagrin de
faire part aux Compagnons du théâtre et
des arts du décès de

Monsieur

Robert FERNIER
artiste peintre et écrivain

membre d'honneur de la société.
Les obsèques ont lieu cet après-midi

mardi à 14 heures, à Goux-les-Usiers.
027060 M

) g 1 coovET ^̂ enSnmu- ¦ FLEURIER 43 61 184?

(c) En ce dimanche de Pentecôte, les clo-
ches ont sonné plus qu 'à l'accoutumée à
Travers.

C'était jour de première communion,
tant à l'église catholique qu'au temple
protestant. Un pas important dans ,1a vie
religieuse de ces enfants et jeunes gens,
mais aussi l'occasion de se retrouver en
famille.

Pentecôte:
une fête familiale
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fflM^Ê̂ E MIGROS Rue 
de l'Hôpita.

Heures d'ouverture : lundi, de 13 h 15 à 18 h 30 (snack-bar ouvert dès 11 h 30)
; du mardi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30

samedi : de 7 h 30 à 17 h sans interruption. (MSMA

LA MODE
C'est~̂  — *— *— «Toujours à l'avant-garde des nouveau-

—fàhJSEm, tés' L'Enfant Prodigue c'est vraiment lam
9Si %iïm_\ mode. Actuellement, en nos rayons, un

VlBBl72 choix extraordinaire de merveilleuses
t\\ W __ __ _̂ \ robes longues depuis Fr. 129. robes

A m m
WÊf T'Jf\fÊ _\ de P'e'n été — robes bain de soleil et les

¦¦ ¦¦¦¦ I m JËw I petites robes DROPNYL qui existent jus-

P

LAU^N̂ NêUGHâTEL-GENèVE qi/à ,a tai||e 43, si agréables au porter et

H n n i n 11 F à »' entretien -
WM r Une visite vous convaincra, mais surtout

'¦jL ik un conseil : ne venez jamais comme une
|SB| cliente, nous voulons vous recevoir en
Marx & cie amie.»

GENÈVE .- NEUCHÂTEL - LAUSANNE 013989A
HHaHBHaa -î ^iHH_HHiaBaHaÉ

^m Soins des cheveux par les plantes

B ^^^ Coupe aux ciseaux
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B J A Galvin-Londres[IL ̂  —
\w m\. * avec ou sans
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Kll .̂ Service VV
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|UIPJ| Vêtements daim,
¥_¦ w 3 cuir lisse

LLJ^̂ ^̂  Peaux de mouton
pour voitures
et tapis

Peaux de chamois
Jeans

J UTZELER
CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
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LAINE
PINGOUIN

PINGOUIN

Fils à tricoter (800 coloris)
Tapis à faire soi-même

Mme A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60.

013994 A i

SlWflIi lOTîlfl
- MODE POUR ELLE ET LUI

- MEUBLES EN ROTIN

- VANNERIE

- ARTICLES DE DÉCORATION
POUR VOTRE INTÉRIEUR

Grand-Rue 6 Rue de Flandres

Neuchâtel - Tél. 25 49 90
013990 A

BBÏ CRÉDIT FONCIER
KëI NEUCHÂTELOIS

Agence rue de l'Hôpital 5

Avant de partir en vacances louez chez nous
un

SAFE
pour mettre à l'abri vos bijoux, collections,
tout ce à quoi vous tenez précieusement

Nous sommes également à votre disposi-
tion pour

LE CHANGE
LES CHÈQUES DE VOYAGE

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE

013991 A

* /£» . ^'? __m \_J_m

Voyages KuOIli ^̂ "
votre agence de voyages i\J CUClXcitCl

âfiw HÔPital 8 Tél- 24 45 00

S5S' Les vacances - c'est Kuoni
3̂B  ̂ 0145*3 A'

AHH NEUCHâTEL ÊS ŜB^̂ ^S3BSBSS3B §̂j^̂ ^ft

A l'ombre des Arcades, face à
l'hôtel de ville, les vitrines de
« L'Enfant prodigue» qui font
l'angle entre la rue de l'Hôpital et
celle des Terreaux , accrochent
l'œil de chacun. Ceux qui y pas-
sent fréquemment sont rapide-
ment frappés par le rythme auquel
sont changés les étalages. Tous les
quinze jours , en effet , un décora-
teur vient, de Lausanne, suspen-
dre de nouveaux modèles, expo-
ser des pulls, accorcher des robes.
Les couleurs composent une sym-
phonie agréable, les modèles sont
attrayants et laissent bien augurer
du choix qui se trouve à l'intérieur.

Entrez et vous serez étonnés. La
boutique est aménagée sur deux
étages. En bas, les pulls, les chemi-
siers et les robes longues. En haut,
les jupes, les ensembles, les panta-
lons, les trenchs et les manteaux.

Des cabines spacieuses et bien
agencées permettent des essaya-
ges agréables. L'atmosphère y est
feutrée, les vendeuses y sont
accueillantes. On est loin du grand
magasin aux cabines étroites et à
l'air surchauffé.

UN SUCCÈS:
LES ROBES LONGUES

L'un des atouts de « L'Enfant
prodigue» est son choix très vaste
en robes longues, qu'elles soient
d'intérieur ou de soirée. Pour
toutes les saisons et toutes les
occasions, le long est à la mode.

Mais « L'Enfant prodigue » n'en
reste pas là. Consciente de
l'épineux problème qui se pose

^lorsque deux femmes portant la

«te 

Les vitrines de «L'Enfant prodigue» à Neuchâtel. (Uniphot Gloor)

même robe se rencontrent dans
une soirée, la gérante,
Mmc Houmani, prend garde à ne
pas posséder trop de modèles
identiques et prévient sa cliente
lorsqu'elle sait pour quelle occa-
sion particulière elle projette de
mettre la tenue qu 'elle achète.

Tout en suivant les grands
courants de la mode, « L'Enfant
prodigue » dispose de modèles très
sages et classiques, ceux-là même
que prisent les Neuchâteloises.
- Nos clientes ne font pas preu-

ve d'excentricité, explique
Mme Houmani, c'est la raison pour

laquelle nous nous attachons à
offrir une série de robes, tailleurs,
jupes et ensembles élégants et
chics, exécutés dans de très belles
étoffes. Nous avons d'ailleurs de
nombreuses exclusivités qui
proviennent de fabricants français
et anglais.

Soucieuse d'offrir une excellen-
te qualité, la boutique «L'Enfant
prodigue » gagne à recevoir votre
visite, ne serait-ce que pour don-
ner à votre garde-robe printaniè-
re, un petit air, un «je ne sais
quoi » très personnel. J. J

_ stf

« L'Enfant prodigue » mise sur le
renouvellement de ses collections

Ouverte le 1er février 1971,
l'agence du Crédit foncier neuchâ-
telois de la rue de l'Hôpital , placée
actuellement sous la responsabili-
té de M. André Vuillemin, secon-
dé par deux caissiers, MM. Jean-
neret et Bernasconi , a très rapide-
ment bénéficié d'une importante
activité.

Destinée de prime abord à facili-
ter l'accès du Crédit foncier
(spécialisé dans le crédit hypothé-
caire) à ses clients et à leur éviter
de traverser la Place Pury pour se
rendre au siège, rue du Môle, la
petite agence a rapidement glané

de nouveaux intéressés, ce qui n a
pas manqué de réjouir les initia-
teurs de cette réalisation.

TOUTES LES OPÉRATIONS
BANCAIRES

L'agence ne se contente pas
d'effectuer le change ou de déli-
vrer les comptes salaires. Nom-
breuses sont, en effet , les person-
nes qui ont pris l'habitude d'y
déposer leurs économies et
demander des conseils sur la
manière de placer leur argent.

Misant sur une certaine qualité
d'accueil, fondée sur la confiance
réciproque, M. Vuillemin voue

W wM Le Crédit foncier de la rue de l'Hôpital: une agence où l'accueil est des plus agréa-
% Ç_ blés. (A Vlpress Gloor)

1 *>M

une grande partie de son temps à
l'information de sa clientèle.

DÉMOCRATISATION

Depuis quelques années, la
banque s'est démocratisée.
L'introduction des comptes salai-
res, tout en donnant un surcroît de
travail aux banquiers, a permis de
faire connaître les multiples servi-
ces de ces établissements. Beau-
coup de titulaires d'un tel compte
se sont, par la suite, approchés des
spécialistes afin d'étudier la meil-
leure façon de gérer leur pécule.

Il faut bien l'admettre, la
banque a perdu de cette austérité
qui rebutait ou intimidait certains.
On s'y rend , non seulement pour
prélever ou déposer de l'argent,
mais aussi pour préparer un voya-
ge à l'étranger, se faire délivrer des
chèques de voyage, des brochures
touristiques, celles-là mêmes qui
donnent de judicieux conseils sur
les pays que l'on désire visiter.
Sans oublier natu rellement la pos-
sibilité de louer un safe pour y
mettre des valeurs en sécurité : un
précieux conseil donné par la
banque afin d'éviter de dés-
agréables découvertes au retour
des vacances.

Seul à offrir une prime de fidéli-
té en apportant un demi pour cent
d'intérêt supplémentaire sur une
épargne dont les dépôts annuels
augmentent de 20 pour cent, le
Crédit foncier est apprécié des
Neuchâtelois qui n'ignorent pas
que les sommes déposées sur les
livrets d'épargne sont converties ~ _
en prêts hypothécaires , dans le P̂canton uniquement. J. SP

W*

Le Crédit Foncier Neuchâtelois •»
une banque régionale à votre service I



Porte-bagages «en* «.odèi® à partir de 35.- M Contrôle électronique
Peaux de mouton p- apn- à p* * 59.— H gratuit de votre voiture
n ¦ ¦ ¦ itf 1 . * a an B sans distinction de marque
Double raccord d échappement 1490 H
Pompes à pied avec manomètre 59.— H Du 31 mai au 4 ium
Cordes de remorquage T 1  ̂

Super"Centre Portes-Rouges
r- ¦ - _ ** IB wKm devant le Do it yourself
Extincteurs pour voiture 19.— m W
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|&| Dentifrice spécifique MO v|JUI & p|
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B̂ô H Û L H mt Anu p

ç&3 
m^ _*$

M àWË Wmi Estremadura Cadaval 75 ml 
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Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

«1

un fendant 13 étoiles fW^-"
"*ïv \A

une exclusivité OR S AT H^èj^fti-ra

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais
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H|H QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W yW 20 mai - 4 iuin 1977
ILliM UNE FÊTE PERMANENTE
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D Q? Durant toute la quinzaine ?
° des billets de loterie pour chacun ?n n
° et des prestations extraordinaires g
? ?
D Rideaux : pourla première fois à Neuchâtel,16fenêtres entièrement décorées comme vous les Q
Q verrez chez vous. Q

S Plastique relief : maintenant aussi en 366 et 400 cm de largeur, Fr. 12.— et Fr. 23.— le m2. D
? Q
Q Tapis d'Orient : enfin des prix populaires - Fr. 16.50, Fr. 46.—, Fr. 108.—, —,
Q Fr. 350.—, Fr. 995.— jf
¦3 Tapis mécaniques : un présentoir de 200 milieux orientaux et modernes, ?
? 200 x 300 cm et 250 x 350 cm Q
D ?
M Tapis mur à mur: un choix fantastique, vous vous servez sur 10.000 m2 de stock, en nylon et zz
Zi laine. ¦¦
? Q
D ?
Q Soyez les bienvenus aux ",
Z, magasins Masse rey, Portes-Rouges 131-133 ¦*
Q _ |3i
m Tél. 25 59 12 - Parc - Livraisons gratuites ~
*™ 026876 B S3
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|B^WB§S?M 
de 

gagner 
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loterie gratuite. B
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klB KŜ «. DES MAGASINS Revue Pocket Flash 206 Fr. 85.— Tablier robe dès Fr 20 ~ i
B V  ̂ ^A BI » 8̂SaÉ\ o .o ^ • . c i-» «rt Parasol diamètre 180 cm Fr. £9.— B
m 2m Y4UI BPv, ^̂ afl IPI ini 

Set Badminton Fr. 17.90 „. . ^ c *„ S
ffl *—*  ̂

|̂K!~Tr \\ 
JtUOI 

; Chemise Indienne Miroir salle de bains rond Fr. 10.— B
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A tous les automobilistes
sans distinction de marque

CITROËN* ^̂ i00
offre un 

^
*m0t^̂ ^

\ -̂̂ nÈ f̂ll \ \ —S _̂___yjSf ^^ ù̂Xî ^
\ \ ̂ P _ 0̂___ÉÊ—mf^^^^  ̂ ^^

^0**̂ 1. Carburateur 6, Equipement électrique
2. Contrôle CO 7. Réglage des phares
3. Contrôle tension batterie 8. Pneus fl
4. Allumage 9. Radiateur
5. Angles de came 10. Niveau liquide freins

Du 31 mai au 4 juin 1977

Portes-Rouges

Mardi de 14 h à 18 h _ W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mercredi à vendredi 8 h à 18 h «ITRA^HA
Samedi 8 h à 16 h CITROEN^

Matériel ultra-moderne. Spécialistes Citroën.

B
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H ayourd'hui H
à là quinzaine de neuchâtel

NEUCHATEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant : rues du Seyon, de la
Treille, des Epancheurs, des Moulins, Place-d'Armes.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, AU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS, et en collaboration avec ce dernier:

Spectacle de cabaret avec la troupe du

Cabaret Chaud 7
Des artist 'chauds, 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.

027625 A

i Prêts
fl . Sans caution jusqu'à Fr. 10.000. —.
HA Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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___ 
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ANNONCES EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la .
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

008514 A
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Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que |

Fr. 9985.- §

Les fameuses crèmes glacées
que vous dégustez chez nous

sont en vente à l'emporter
en boîte spéciale de conservation.

Se ®<mm
Cafétéria - Glacier

PLACE PURY - NEUCHÂTEL
Tél. 24 06 54 027571 A

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 da Neuchâtel



Reprise du tourisme dans le Jura en 1976
De notre correspondant :
L'Office jurassien du tourisme, Pro

Jura , vient de publier son rapport d'activi-
té pour l'année 1976-1977. Un rapport
modérément optimiste. En effet, après
avoir connu un léger fléchissement en
1975, le tourisme jurassien s'est repris en
1976. Pour l'ensemble du canton de
Berne, le recul est de 4,2 %, ce qui appro-
che 'a moyenne suisse. Mais dans le
Jura , grâce à l'enregistrement de
310.980 nuitées (pour les sept districts) ,
le recul n'est que de 2,1 %. Si l'on ne tient
compte que des touristes suisses, on note
même une faible progression de
364 nuitées, soit 0,2 % du total.

Pro Jura constate que comparative-
ment à d'autres régions de Suisse ou
d'Europe, le tourisme jurassien résiste
étonnamment bien aux phénomènes liés
au ralentissement de la consommation qui
se manifestent dans le monde depuis trois
ans. Il faut préciser encore que dans les
statistiques ci-dessus, les nuitées passées
en para-hôtellerie ne sont pas mention-
nées, bien que ce nouveau genre de
tourisme soit parvenu à supplanter le
secteur hôtelier dans le Jura. L'Office
jurassien du tourisme insiste sur le facteur
de développement économique que
constitue le tourisme pour le Jura . Si l'on
prend pour base une dépense quotidienne

de 75 fr. par touriste et par jour, on atteint
un chiffre d'affaires annuel de 40 à 45 mil-
lions pour le Jura, en hôtellerie et en
para-hôtellerie.

A quoi attribuer le succès remporté par
le tourisme jurassien? Pro Jura énumère
les raisons suivantes : modicité des prix
pratiqués par les établissements publics
(parmi les plus bas de Suisse), beauté des
paysages qui sont demeurés de qualité, et
qui n'ont pas été mutilés par le béton,
petites cités coquettes et accueillantes,
mais aussi curiosité suscitée par les
réformes politiques que connaît actuelle-
ment le Jura. L'avènement d'un nouveau
canton au sein de la Confédération suisse
commence de produire des effets positifs
sur le trafic touristique jurassien. A noter
aussi que le tourisme hivernal s'est
présenté sous d'heureux auspices, du
moins en janvier et en avril. Les autres
mois, les mauvaises conditions d'enneige-
ment provoquèrent pour plusieurs
centaines de milliers de francs de pertes
matérielles aux différents établissements,
dont certains enregistrèrent pour plus de
20.000 fr. d'annulations.

Pro Jura note encore que le Jura touris-
tique possède des richesses insoupçon-
nées à offrir aux hommes des villes qui
désirent retrouver la quiétude de la
campagne pour se recréer ou pour exercer
leurs loisirs préférés dans un cadre de
vacances qui conserve toutes ses lettres de
noblesse. Mais il faut toutefois que les
tensions politiques et les violences — que
connaît le Jura-Sud - s'atténuent, car
pareils troubles ne peuvent en aucun cas
favoriser le développement économique
d'une région.
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f Le groupe Bélier à la télévision : la lutte continue (
De notre correspondant :
Samedi soir, dans le cadre de

l'émission «L'antenne est a vous»,
le groupe Bélier s'est présenté aux
téléspectateurs romands. Rien de
bien nouveau n'a été dit. Cela a
peut-être éclairé la lanterne de ceux
qui ne connaissent pas du tout le
problème jurassien mais tous ceux
qui suivent cette affaire à travers les
mass média n'auront rien appris de
neuf, si ce n'est que le groupe Bélier
refuse de se taire et de céder au
chantage du vote négatif en matiè-
re fédérale sur le canton du Jura.

HISTORIQUE

C'est M"e Monique Rebetez qui a
fait en début d'émission un histori-
que de la question jurassienne et a
rappelé la date de fondation du
Rassemblement jurassien et les
causes qui ont conduit à cette
fondation. Elle a cédé le micro à
Jean-Claude Montavon, animateur
principal des « Béliers », qui a rap-
pelé que ce groupe avait été fondé
en 1962 et qu'il comprenait environ
2500 jeunes gens et jeunes filles
des six districts francophones du
Jura, sans distrinction de classe ou

de confession. Il a relevé que le
groupe Bélier était organisé de
manière simple, en cellules.
M. Jean-Michel Thiévent rappela
ensuite que le groupe Bélier avait
été fondé dans un souci d'informa-
tion du peuple suisse et bernois.

C'est ainsi que de juin 1963 à l'été
1967, le groupe Bélier se contenta
de distribuer force tracts dans toute
la Suisse. Dans ces tracts, on rappe-
lait chaque fois l'origine de l'affaire
jurassienne. Mais, devant la violen-
ce institutionnalisée, on a constaté
que l'action des « Béliers» était un
échec. On a alors décidé de harceler
le pouvoir bernois et suisse. C'est
ainsi qu'en 1968, les premières
actions d'éclat du groupe Bélier
commençaient. Occupation de la
préfecture de Delémont, irruption
au Conseil national lors de l'élec-
tion du Conseil fédéral, construc-
tion d'un mur de briques devant la
porte du Rathaus, etc.. M. Monta-
von a encore précisé que le combat
avait été internationalisé, car il fal-
lait que le reste du monde sache
que la minorité jurassienne était
brimée. C'est ainsi qu'un match de
hockey sur glace à Berne a été inter-
rompu, que des plaintes ont été

déposées par les « Béliers » à la cour
des droits de l'homme à Bruxelles, §
que les ambassades suisses de
Paris et de Bruxelles ont été occu- =
pées. {§

DIFFÉRENTS THÈMES
Mais l'activité du groupe Bélier =

ne se résume pas à des coups de =
main. En effet, lors de chaque fête E
de la jeunesse à Porrentruy, diffé- =
rents thèmes politiques sont traités S
par les orateurs. C'est ainsi que l'on =
s'est déjà penché sur de nombreux 5
problèmes. De plus, on peut ajouter =
que l'animateur principal du grou- =
pe Bélier est constituant. |j

En fin d'émission, M. Montavon &
rappela que le combat continuait =
tant que le Jura ne serait pas uni de =
La Neuvevilleà Boncourt. li a rappe- =
lé la situation dans le Jura méridio- =
nal où les libertés fondamentales §j
ne sont plus garanties pour les =
citoyens autonomistes. Il a encore S
précisé que le groupe Bélier refu- s
sait de se plier au chantage que =
constitue le vote des Suisses sur le =
nouveau canton. En conséquence, S
il poursuivra et intensifiera sa lutte =
pour libérer le Jura Sud de la tutelle |j
bernoise. E. O.-G. =
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«Un acte idiot»
Sous ce titre , les mouvements autono-

mistes Unité jurassienne et Jeunesse-Sud
communiquent :

« Dans la nuit du dimanche au lundi de
Pentecôte 1977, l'usine des fils d'Henri
Frey de Court , située en bordure de la
route cantonale a été endommagée. Des
pavés ont été lancés contre les baies
vitrées de la façade nord , endommageant
du même coup un certain nombre de
machines de décolletage.»

«Compte tenu des sentiments juras-
siens des propriétaires de cette fabrique , il
est évident que ce délit est d'origine pro-
bernoise. Survenant deux jours avant la
réunion antiséparatiste de Moutier, cet

acte est une provocation ayant pour but
de créer un climat qui justifierait par
contre-coup la manifestation pro-bernoi-
se du 1er juin , laquelle est à priori dépour-
vue de toute raison politique. Les Juras-
siens de Court et des environs se sont
rendus sur place pour protester contre cet
acte stupide et apporter leur appui aux
personnes lésées. Les dirigeants antisépa-
ratistes se rendent-ils compte qu'en pour-
suivant cette politique d'arrière-garde ils
exposent également les pro-Bernois à être
victimes de ce climat politique? Une fois
de plus, il a été démontré que les
mouvements antiséparatistes portent
l'entière responsabilité de l'irlandisation
du «problème bernois »Des pouvoirs étendus pour le Conseil exécutif bernois (ill)

Après avoir traite des articles 106 et
107 du rapport du Conseil exécutif ber-
nois destiné au Grand conseil des 187
concernant le contentieux avec le
nouveau canton (voir nos éditions de
vendredi et samedi), voici aujourd'hui le
contenu du dernier de ces trois articles, le
108.

NÉGOCIATIONS
AVEC LE NOUVEAU CANTON

Cet article 108 concerne principale-
ment le règlement du contentieux. Il
convient que, du côté du canton de Berne,
les compétences soient fixées de façon
claire et nette. Même en faisant une inter-
prétation très large de la constitution, les
prescriptions existantes ne permettraient
pas, en effet , sans déformer la lettre de la
loi fondamentale, de désigner l'organe
compétent dans tous les cas qui se
présenteront. De plus, il est en l'occurren-
ce indiqué de prévoir des exceptions à
l'ordre des compétences constitutionnel-
les ordinaires.

Le premier alinéa de l'article 108
proposé prévoit que le Conseil exécutif
est compétent pour prendre les mesures
qui s'avéreront nécessaires en vue de
garantir et de préparer le règlement du
contentieux avec le nouveau canton. Il y a
lieu de partir du principe qu'en prévision
du jour de la séparation, et bien avant le
règlement définitif du contentieux , il fau-
dra prendre des décisions urgentes. Le
Conseil exécutif doit être mis en mesure
de prendre les dispositions nécessaires
dans ce contexte et de régler provisoire-
ment le transfert ou l'utilisation des biens
appartenant au canton de Berne.

Il est conforme à l'ordre constitutionnel
ordinaire que le canton de Berne soit
représenté par le Conseil exécutif dans les
litiges judiciaires ou extra-judiciaires. Les
deux alinéas suivants établissent la
compétence de conclure, dans le cadre
d'une procédure judiciaire ou extra-judi-
ciaire, des accords qui engagent juridi-
quement les deux parties. Il est incontes-
table qu 'il n'incombe pas au canton de
Berne de fixer les principes du partage.
Seul un accord entre les parties, ou une
décision judiciaire , peuvent permettre de
trancher sur ces questions.

SOUS RÉSERVE
Selon l'alinéa 3, tous les accords por-

tant sur le règlement du contentieux avec
le nouveau canton ressortiront à la
compétence du Conseil exécutif , sous
réserve de l'approbation par le Grand
conseil. Ce n'est que lorsqu'il y aura
incidence sur un texte législatif que ces
accords seront soumis au référendum
facultatif. On a donc renoncé à prescrire le
référendum facultatif et ce, en raison de
l'importance de ces accords relatifs au

partage sur le plan financier. Si ces
accords étaient soumis au référendum,
leur conclusion serait rendue bien plus
difficile , et dans certains cas, serait consi-
dérablement différée. De plus, le peuple
ne pourrait pas à proprement parler se
prononcer sur l'opportunité des décisions
à prendre, mais il pourrait tout au plus
statuer sur le montant qu 'elles implique-
ront. Un rejet entraînerait la nécessité de
conclure un autre accord, ou celle de lais-
ser trancher les tribunaux, et les engage-
ments financiers fixés par prononcés judi-
ciaires ne sont pas soumis au référendum.

Le gouvernement n'entre pas ici en
matière sur l'idée émise à diverses repri-
ses de la mise en place d'une commission
ou d'un tribunal d'arbitrage. On constate
simplement que l'opportunité d'une telle
instance n'est pas évidente. On rappelle
qu'à l'époque du partage du canton de
Bâle, le président du tribunal d'arbitrage
devant départager les voix, avait en partie
tranché seul sur les questions importan-
tes. De plus, il n'existe aucune nécessité
d'une instance d'arbitrage ou de bons
offices, puisque d'après la Constitution
fédérale c'est le Tribunal fédéral qui
statue sur les litiges de droit public oppo:
sajit les.cantons. Et c'est bien de sembla*
blés litiges qu'il s'agirait ici.

PRUDENCE

En tout état de cause, il semble utile par
mesure de prudence, de préciser dans la
constitution quel organe serait , le cas
échéant, compétent pour la transmission
des litiges à une telle instance. Les disposi-
tions constitutionnelles actuelles ne font
pas été de cas semblables. La portée d'une
telle décision qui excluerait le Tribunal
fédéral , lequel est prévu par la constitu-
tion fédérale en tant qu 'instance judiciaire
indépendante devant trancher tous les
litiges intercantonaux, justifie qu 'elle soit
soumise au référendum facultatif.

Il faudra également soumettre au réfé-
rendum facultatif les conventiuons qui
sont du domaine législatif. Ceci pourrait
être le cas lors d'un accord sur l'utilisation
d'une institution administrative en com-
mun avec le nouveau canton , si cet accord
comporte également des dispositions de
caractère législatif.

Protection des eaux potables
Les importantes sources de Cornioret

bénéficieront bientôt d'une zone de
protection efficace. Une étude hydrogép-
logique est en cours qui doit définir le bas-
sin-versant des captages de Cormoret,
Courtelary, Saint-Imier, Villeret et du
syndicat pour l'alimentation en eau des
Franches-Montagnes.

Très prochainement , un essai de colora-
tion sera réalisé à la montagne du Droit.
Deux traceurs-colorants non toxiques et
non radioactifs seront injectés entre le
Mont-Crosin et la Bise de Cortêbert. La
réapparition du traceur dans l'une ou
l'autre source permettra de mieux connaî-
tre l'origine des eaux ainsi que la façon
dont elles s'écoulent dans le sous-sol. Les
quantités des traceurs déversés sont

évaluées de manière à éviter une colora-
tion visible à l'œil nu , mais restant toute-
fois détectable en laboratoire.

Le risque de colorer visiblement une
source, quelquefois même un réseau
d'eau public ne peut cependant pas être
exclu totalement ; la nature réserve par-
fois des surprises ! Comme la protection
des eaux potables est une tâche d'utilité
publique évidente, ces éventuels petits
inconvénients temporaires devraient être
acceptés sans trop de récrimination. Les
géologues responsables de l'étude prient
la population , au cas où une source non
surveillée, un ruisseau, une fontaine de
pâturage se coloreraient en vert ou en
jaune-orangé de prévenir le service des
eaux de leur commune, ou le poste de
police le plus proche.

Ouvrier écrasé
par une pierre

(c) A la fin de la semaine dernière, un
ouvrier yougoslave qui travaillait sur un
chantier à Di ttingen , a été atteint par une
pierre lors d'une opération de charge-
ment. H est décédé durant son transport à
l'hôpital. L'ouvrier était âgé de 38 ans.

Pentecôte : circulation
fluide et sans problèmes

(c) La circulation, bien qu'assez dense, a
été fluide ce week-end de Pentecôte dans
les trois districts du Jura-Nord. Aucun
embouteillage et aucun accident impor-
tant, tout juste quelques petits accrocha-
ges sans gravité. La police s'est bornée à
surveiller le trafic ici et là et à faciliter son
écoulement.

Exposé de Mme Aubry
à Neuchâtel

* Lors de leur réunion à Neuchâtel, les
membres de l'Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur de la section de
Neuchâtel, ont entendu un exposé de
Mm Geneviève Aubry-Moine, présidente
du Groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD). Face à une salle comble,
le chef de file féminin du mouvement
antiséparatiste a su montrer à son auditoi-
re quelle était la situation politique actuel-
le dans le Jura bernois et mettre en
évidence les risqués que font courir à la
Suisse ceux qui clament que la lutte conti-
nue.

PORRENTRUY

Admissions restreintes
à l'Ecole normale

(c) En raison de la pléthore qui règne
actuellement dans le corps enseignant
jurassien, 11 candidats seulement ont été
admis à l'Ecole normale des instituteurs
de Porrentruy. Il s'agit de Thierry Bédat,
de Porrentruy, Jean-Luc Charmillot, de
Bassecourt, Serge Cuttat, de Moutier,
Christophe Erard, de CourtéteUe, Patrick
Haefliger, de Courrendlin, Michel Joly.
de Tavannes, Thierry Mouche, de Delé-
mont, Yves Sanglard, de Fontenais,
Fabien Schori, de Bienne, Benjamin Ste-
bler, de Damphreux, et Alain VaUat, de
Beurnevesin.

Corgémont : séance d'orientation
sur le plan directeur cantonal des sites

De notre correspondant:
La commission d'urbanisme de Corgé-

mont s'est réunie en présence de
M- Kuoni, délégué du bureau du plan
d'aménagement Jura-Seeland et des
urbanistes chargés de l'étude du plan
d'aménagement local , MM. J.-R. Meister
et J.-C. Bouvier. La séance était présidée
par le maire, M. Fernand Wirz , et avait
pour objet principal d'étudier la concor-

dance entre le plan directeur cantonal des
sites et le plan d'aménagement.

Les urbanistes ayant déjà tenu compte
des directives établies récemment par le
plan directeur, il a été constaté une parfai-
te concordance pour le problème des
zones à protéger particulièrement. Des
points de détail sont encore à régler par la
commission d'urbanisme qui communi-
quera ses conclusions aux ingénieurs en
vue d'apporter les compléments au plan
d'aménagement. Celui-ci se trouve
présentement en examen préalable dans
les différents services cantonaux. La
procédure pourrait être terminée vers la
fin de l'été après quoi suivra la mise à
l'enquête et la présentation pour appro-
bation par les citoyens.

Explosion dans
un appartement

DELÉMONT

(c) Hier matin, vers 7 h, une forte explo-
sion s'est produite au N° 11, rue de l'Egli-
se, au moment où un vieillard de 90 ans,
qui vit seul dans l'immeuble, a voulu
allumer une cuisinière à gaz. D'impor-
tants dégâts ont été causés au bâtiment,
dont les fenêtres ont été soufflées : ils sont
estimés à 30.000 francs. Le vieillard, en
revanche, s'en est tiré par miracle avec
des brûlures au visage et aux mains,
brûlures superficielles qui n'ont pas
nécessité son hospitalisation. On ne
connaît pas encore les causes exactes de
l'explosion : une fuite de gaz probable-
ment.

Quatre nouveaux
instituteurs

(c) Le Conseil de ville de Delémont a
nommé quatre enseignants : trois institu-
trices et un instituteur. Pour les quatre
postes au concours, il y avait 40 candida-
tes et candidats. Ont été nommés :
M"re Anne-Marie Goetz, de Delémont,
Françoise Kruttli , de Delémont, Michel
Lapaire, de Delémont et Francine
Jaquier , de Courgenay.

Une Pentecôte ensoleillée et très animée
De notre rédaction biennoise:
En raison probablement du temps ma-

gnifique des journ ées de Pentecôte, les
Biennois ont pris d'assaut le lac et la
montagne. Très peu de gens ont choisi
la route, et la police n'a enregistré que
de petits accrochages. En revanche, le
trafic de transit a été important, surtout
le long de la rive gauche du lac de
Bienne où dimanche et lundi une co-
lonne de voitures s'étirait Jusqu'à
Douanne, entre 17 h et 19 h 30.

ANIMATION

Contrairement aux dernières années,
la route ne semble plus détenir le pou-
voir fascinant qu'on lui connaissait. Dans
le catalogue des loisirs, le lac revient
fortement à la mode. Le Strandboden,
seul lieu d'accès au lac des Biennois,
était noir de monde et les parkings du
voisinage surchargés. La police a par-
fois dû fermer les deux yeux devant
des parcages peu conventionnels. La
baie du lac était
animée: bateaux à rames, à moteur,
pédalos se faisaient concurrence. Les
adeptes du «windsurfing» (planche
dotée d'une voile) offraient aux prome-
neurs un spectacle captivant. L 'équilibre
sur ces minces planches est précaire et

les plongeons dans l'eau encore froide
fréquents.

Les funiculaires de Macolin et d'Evi-
tard ainsi que la Société de navigation
ont connu l'animation des grands jours
et les plages de Bienne et de Nidau ont
enregistré pour les trois jours près de
3500 entrées chacune.

QUELQUES ACCIDENTS

Quelques accidents se sont produits
dimanche. Vers 10 h, un motocycliste
âgé de 22 ans a été renversé par une, voi-

ture, rue Dufour. H a été transporté à
l'hôpital régional. Vers 10 h 30, une colli-
sion en chaîne a eu lieu rue Heilmann
provoquant des dégâts matériels. Puis,
vers 14 h20, un cycliste a été renversé
par une auto à l'intersection de la rue du
Marché-Neuf et rue du Contrôle. Le cy-
cliste, âgé de 35 ans, a été conduit à
l'hôpital régional. Vers 18 h 40 enfin, une
alerte au feu a été donnée. C'est le
commandant des pompiers de Nidau
qui s'est rendu sur les lieux. Une voiture
stationnée aux abords de la gare du BTA
était en flammes.

Un fameux ensemble
de cuivres

à Saint-Imier
Samedi soir 4 juin , les amateurs de

formations anglaises auront la chance
unique d'entendre le Black Tyke Mills
Band, un p restigieux ensemble de cuivres
qui a été sacré champion d'Angleterre.
Les musiciens, au nombre de 26, seront
placés sous la direction du major Peter
Park es et de Roy Newsone.

La tournée en Suisse de cette formation
est organisée par l'Union instrumentale
de Morges, en l'honneur du jubilé
d'argent de la reine d'Angleterre.

Le concert de Saint-Imier est placé sous
les auspices de la fanfare de Corgémont
en collaboration avec le Centre de cultu-
re.

Grièvement blessé
en... crachant

BELFORT

Pour avoir voulu cracher plus loin que
ses camarades lors d'un «concours »
organisé avec quelques amis, un homme
de 38 ans s'est grièvement blessé en
tombant du deuxième étage, dimanche, à
Belfort.

Fermement décidé à l'emporter, sem-
ble-t-il, M. Claude Antoine avait pris son
élan du fond de la pièce où se déroulait le
«concours », dans un appartement de
Belfort Arrivé au balcon, M. Antoine n'a
pu conserver son équilibre et a fait une
chute de huit mètres. Atteint de plusieurs
fractures, au crâne, aux jambes et aux
poignets, il a été hospitalisé dans un état
critique.

Accident de tracteur:
agriculteur tué

COURT

(c) Dimanche après-midi, jour de
Pentecôte, vers 14 h, M. Robert Hugli,
âgé de 62 ans, circulait avec son trac-
teur sur un chemin de campagne, à
Grettery. Subitement, et pour une
raison indéterminée, l'engin a quitté la
route après avoir mordu la banquette
et dévalé dans la forêt. Le malheureux
a été éjecté et tué sur le coup. Il était
marié, sans enfant. Ce sont des
promeneurs qui l'ont découvert, après
avoir entendu le bruit de la chute du
tracteur.

Collision mortelle
BONFOL

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, une violente collision s'est
produite entre Beurnevesin et
Bonfol, entre deux voitures :
l'une immatriculée en Suisse,
l'autre en France. Le conducteur du
véhicule suisse, M. Jean-Louis
Chapuis, de Courchavon, mécani-
cien sur autos, âgé de 23 ans, céli-
bataire, a été tué sur le coup, alors
que son passager est indemne.

Dans la voiture française, trois
jeunes gens ont été blessés.
Cependant, ils ont pu regagner leur
domicile samedi déjà. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

JURA

(c) Mme Albert Widmer, née Marie Lien-
hard, vient de célébrer, entourée des siens,
son 90m° anniversaire. Habitant avec la
famille de son fils , elle jouit d'une bonne
santé et bénéficie d'une vivacité d'esprit
remarquable.

Une délégation, composée du maire,
M. Fernand Wirz, et du secrétaire muni-
cipal , M. Albert M. Albert Renfer , a
présenté à M"" Marie Widmer les vœux
des autorités communales.

Nouvelle nonagénaire

(c) Un « comité d'action pour un « non »
de la gauche jurassienne à la TVA » vient
de se constituer à Delémont. Il regroupe
actuellement plus de 100 personnes
venant de tout le territoire jurassien , et
appartenant à tous les partis et mouve-
ments de gauche. Lors d'une conférence
de presse, les porte-parole de ce comité
d'action ont exposé pour quelles raisons
ils rejettent la TVA et en même temps la
politique financière de la grande bour-
geoisie. Le «paquet Chevallaz» a pour
eux un caractère antisocial , et la TVA sera
à la charge exclusive du consommateur.
Un des membres du comité, M. Pierre
Gueniat , de Delémont , participera à un
débat contradictoire organisé par le cartel
syndical. Il y sera opposé à M. Chevallaz ,
conseiller fédéral. Ce débat aura lieu le
2 juin à Delémont

MOUTIER

Crédit accepté
(c) L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Moutier s'est tenue sous la présiden-
ce de M. Henri Gorgé. Le procès-verbal et
les comptes établis par le secrétaire-cais-
sier, M. Daniel Chevalier , ont été accep-
tés. L'assemblée a d'autre part décidé
d'entreprendre des travaux d'entretien,
chemin de Grettery, et sous la forêt , avec
un crédit de 8000 francs.

TRAMELAN

Ouverture de la piscine
(c) Samedi de Pentecôte s 'est ouverte la
piscine chauffée du Château à Tramelan;
elle a été très fréquent ée ce week-end en
raison du temps favor able.

La gauche jurassienne
contre la TVA

COURFAIVRE

Réuni vendredi soir en assemblée des
délégués à Courfaivre sous la présidence
de M. Adrien Schaffner , le parti chré-
tien-social indépendant du Jura a décidé
de s'opposer à l'introduction de la TVA
En revanche, il est favorable à l'harmoni-
sation fiscale.

MONIBLE

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de Monible
s'est déroulée sous la présidence du
maire, M. Jean-Louis Sommer. Le
procès-verbal a été accepté ainsi que les
comptes qui bouclent favorablement
Ceux-ci ont été établis par le nouveau
secrétaire-caissier , M. Francis Kurth.
L'assemblée a d'autre part décidé d'un
curage de la Sorne, et d'un engraissement
spécial du pâturage communal.

«Non» chrétien-social
à la TVA

FRANCE VOISINE
1 ' • ¦ ¦ ¦ -v - -  - - - .¦ - . . .  

¦

CARNET DU JOUR
i , ^̂  ^̂  ^̂

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le bison blanc ».
Rex: 15h et 20 h l5, «Rock y»;  17h 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 des 14 h 30, «Mâdchen die

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

baskets» .

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 14 h à 20 heures.

EXPOSITION. - Ancienne couronne: Bien
ne-Soleure, 50 ans de théâtre associé (Stad
tebundtheater).

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.
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m quinzaine de neuehâte - du a mai eu A juin
NEUCHÂTEL EN FÊTE AUJOURD'HUI ANIMATION DU QUARTIER :

Place Pury, rues : Epancheurs, Treille, Seyon, Moulins
TOUTE LA JOURNEE "~ Dès 9 heures, PONEYS GRATUITS pour les enfants, départ place Pury et Croix-du-Marché.
ANIMATION DANS LES RUES - Doubles billets de loterie. - Dès 17 heures distribution gratuite de ballons.

Une démonstratrice de la fabrique Bernina sera à votre disposition,
Mesdames, pour tous vos travaux de couture. m

Vous participerez à un concours dans ¦Ml II ^J 11 fl MB Pw
le cadre des «journées service clientèle lHsBElMBaB9 I i i|i| m m_ Ht
BERNINA », organisées en Suisse. La 'B̂ ^MMBH^̂  ̂À LA A i llj ™f ^ K̂Ĥpersonne qui viendra soumettre au Î ^^ T̂H 1̂ r i l HHHHfflHl H
contrôle, parmi 1000 machines, la plus 1 M B Pif  I f M Bffl î jW^SllB̂ ^̂ ^M
ancienne cl. 125, pourra gagner gra- Bk̂  "*J **4 \ I I fH rjBBS»v̂ 3w^̂ ^%^M
tuitement une nouvelle BERNINA S • 1 H 11' I L̂ J "BĤ ^S^̂ Bĝ p̂ ĵgl
Record 830. HHIIMlBPWfl ipM V"V ¦

Mardi |W||m Mk 11H 1 *f31 mai |WW
au Centre BBHBĤ  ̂Hde couture ÎHHP̂

BERNlNA n̂nHBP̂i
Louis Carrrard Neuchâtel - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 °

(fCette cuisinê -T)

M ™Kt F" ' S l f  I * t I' 5 3 i l™ooéoa»ej j * 
¦ { i ;î\ ::/:- :':'-$:K- .':; : f j . & y- S: -̂ï3&§s3JS^Hr ^H p8V'

K̂ aàrtJ «LL^TT... ,...*""."jt-r^r:--^^ ĵé^^^^ft^!̂ ^) ¦! E f i î V fl ¦¦
BŜ ^̂ ^̂ :''̂ ^ '̂̂ >\̂  i?" s v " " j^BJ%Ji BRÎ  ̂It 1 llllf» y fl jSÇË

c*4 >'<v'--̂ :iflpRay ' i Hfttej"!' r 5̂HÉ& ^̂ afl Ë| BlS P̂̂ ^̂ ^» IÉMI wui

...nous pouvons vous la montrer I
ailleurs que dans votre journal !... I

Visitez la nouvelle exposition des wà
incomparables cuisines «SieMatic» m
Nous sommes à votre disposition pour vous aider et fia
vous conseiller sans aucun engagement de votre part. SH

Nlder\brcirNd I
Q? • • I

Exposition permanente : \£J lAtvOvflîX) m
SEYON 17 NEUCHÂTEL 0 (038) 25 12 06 ou 25 66 86 ||
026606 A »^BB t̂s3aftŷ5JP3wBM^^^^6^BKi3BS^fiëBafa

I

CONFECTION DAMES - LINGERIE - j
CORSETERIE

PULLS - JAQUETTES - BLOUSES -
PANTALONS - CHEMISERIE

TAILLES 36 À 50

TOUT POUR L'ENFANT
<

PL. DES HALLES NEUCHÂTEL SEYON 1 |
o

AU LOUVRE
&/îcH44tea4tfësA NEUCHÂTEL

DOUBLE BILLETS ||J1

| À L'OCCASION DE LA QUINZAINE

| FESTIVAL DE L ÉTAIN
I 95% travaillés à la main.

Venez visiter sans engagement.
Un film sur la fabrication de nos articles

vous est présenté en permanence dans la
| vitrine.
| Grand choix de ces nobles articles
I i à l'intérieur, du petit cadeau
I I* à la pièce de grande valeur.

fM HORLOGERIE - BIJOUTERIE
J.-P. MATHYS

^>î f̂e^̂  
EPANCHEURS 

5, NEUCHÂTEL

^ jP̂ lffflP̂ '' Billets de la Quinzaine

La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
^w^ Par son prix.

J '—— W- W~*\
[.. ¦ >-» — ' ' ''' ¦  .¦ i

'<
^B1- gB 3 anuani changer de pile.

fi/ ĵk mPV ÏP3lfc%,> Extrêmemenl pratique.
wÊi ¦JS5ar l̂':PM T.Wl3 f̂fj  ̂Mft Aill<!""T"'r't rapide au
Si ^B IWÊ 'l'i'U^^Bi WL\

H ,0P- seconcJ e par
»/£ Î ^ÉP̂ fl 9ilil 

simples 
pressions.

HE G k^'iV l̂ i I ïSl l̂ pctformarKe
lit 6 HB f̂l HDRB f li-2-' dans le 

prix.

'**m~mWIKÊÊBÊtÊÊÊ^^m~̂

F. Robert 1
Rue du Seyon t f (038) 25 28 32 Neuchâtel

ÛA4HJ
à la v
Pharmacie
MONTANDON
Epancheurs 11
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 09 O266IOA

VM QUINZAINE

Hàl NEUCHÂTEL

t7/?e fêfe
permanente

Au Pêcheur_I_
Détendez-vous allez à la pêche

MAGASIN SPÉCIALISÉ

A. ALLISSON
Seyon 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 43 56
026613 A

Nouvellement ouvert
à Neuchâtel,

rue du Seyon 10,
La Boutique

Qlexondre
Mode féminine et masculine

026612 A

HK ^B^̂ fc ĵ.̂ 1 BL—*^B ̂*X~1PI l~3 m\ L™H B Vmmr,

B B> 9* 021057 A _*̂ Bn

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.10'000.-
Fr. 5'000.-
Fr. 2'000.-

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

Bonne chance
4ÛÏÏ\(UBS)\_y

Union de Banques Suisses

026585 A

SAINT-HONORÉ 1 + SEYON 30
NOTRE OFFRE

ROSES SUISSES
et toujo urs notre grand choix

de fleurs coupées, plantes,
et arrangements floraux.

026603 A

(fe) BOUTIQUE

AQV̂
Neuchâtel Moulins 3

SENSATIONNEL

20%
de rabais

sur nos ceintures
et accessoires

en cuir.
026608 A



Loterie à numéros - Tirage du 29 mai
Numéros sortis : 2, 13, 24, 25, 26 et 35

Numéro complémentaire : 10

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

tajH mOHEBK BHB WBÊ3ÊÊKÊESk • K3EBI t i B
64 x 63 x 69 x 61 x 55 x 55 x 58 x 57 x 69 x 62 x

74 x 62 x 48 x 48 x 53 x 45 x 39 x 63 x 54 x 53 x

51 x 49 x 48 x 61 x 38 x 68 x 60 x 60 x 54 x 62 x

HB-i HKJÊ ^Bî̂ ^EEBBBmBĴ EBBE • BE38K i i LE
51 x 66 x 49 x 59 x 52 x 49 x 44 x 54 x 53 x 73 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.818.318 francs

9 N FO R M ATI QfoSS SUISSES 
: : __ , : ; ¦ i ; _̂ > ¦ ¦¦ •¦ ¦ : : *¦ , ¦ - . . ¦ - ' L_ , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -' - ¦:

La situation dans l'industrie de raluminium
BERNE (ATS). - L'Association suisse des industriels de raluminium (ASIA) a tenu

récemment à Berne sa 42rae assemblée générale sous la présidence de M. Emanuel
Meyer, président du conseil d'administration d'Alusuisse. Dans son discours présiden-
tiel, ce dernier a souligné qu'en dépit de l'amélioration constatée en 1976, la situation
ne correspond pas entièrement aux espoirs qu'on avait nourris dans l'industrie de
l'aluminium

La demande d'aluminium vierge s'est
accrue de 24 % pour atteindre une quanti-
té de 104.600 tonnes indique un commu-
niqué de l'ASIA. Une quantité totale de
114.000 tonnes de métal vierge et métal
secondaire a été transformée en demi-
produits, feuilles minces, pièces coulées et
produits finis. Ce chiffre représentait un
accroissement de 24% par rapport à
Tannée précédente , qui était une année
particulièrement difficile , tout en demeu-
rant inférieur de 9% aux résultats de
1974. Le relèvement était dû en partie à
l'expansion vigoureuse des exportations à
tous les niveaux.

La production de métal brut a atteint
78.000 tonnes. La demande excédentaire

a été couverte par les métaux secondaires,
l'accroissement des importations et la
nécessité devenue urgente de réduire les
stocks de la part des usines de production
et de transformation.

Les usines de demi-produits ont accru
leur production de 28% , en atteignant
une quantité de 106.700 tonnes. La
production des usines de feuilles minces
était même supérieure de 31 % à celle de
l'année précédente. Les chiffres se rap-
portent également à une année précéden-
te très faible, ils se basent en majeure
partie sur des efforts d'exportation inten-
sifs. L'occupation dans les fonderies de
métal léger suisses n'était guère meilleure
que celle de l'année précédente, poursuit
le communiqué.

En ce qui concerne les expéditions
d'aluminium selon les groupes de
consommateurs finals , le secteur des
emballages occupe toujours le premier
rang, suivi de celui du bâtiment. La part
détenue par le matériel électrique est
demeuré pratiquement inchangée , alors
que le secteur de la construction mécani-
que était en recul et que celui des exp édi-
tions pour les transports était stagnant.

A côté des constructions métalliques,
toujours tributaires de la situation désas-
treuse qui règne dans le bâtiment, c'était
entre autres aussi l'absence de toute
propension aux investissements de la part
des responsables en matière de transports
publics, qui a donné lieu à quelque préoc-
cupation .

En dépit des difficultés persistantes, on
prévoit dans les milieux autorisés, pour
l'année en cours et les prochaines années,
la prolongation de l'accroissement en ce
qui concerne la demande d'aluminium,
conclut l'ASIA dans son communiqué.

L'assassin court toujours une année
après le quintuple meurtre de Seewen

De notre correspondant :

Une année s'est écoulée depuis
le plus tragique meurtre commis en
Suisse après la dernière guerre
mondiale, découvert le samedi de
Pentecôte 1976 par une passante, à
la lisière de la forêt de Bannholz à
Seewen (SO). Treize coups de feu,
tirés d'un fusil du type «Winches-
ter» avaient mis fin à la vie d'Eugè-
ne (63) et d'Eisa Sigrist (62) de Bâle,
d'Anna Westhaeuser-Sigrist (80) et
de ses fils Emmanuel (52) et Max
(49), tous trois de Reinach. Plus de
100 policiers partirent alors à la
chasse aux meurtriers. Mais plus

§j les jours passèrent, plus les chan-
= ces du ou des assassins d'échapper
= aux représentants de la force publi-
! que, augmentèrent.

Et maintenant, une année après
le meurtre, la police en est au
statu-quo après des dizaines de mil-
liers d'heures de travail, des centai-
nes de milliers de francs dépensés,
le coupable est encore en liberté.

A Soleure, on ne veut malgré tout
pas entendre parler d'échec. Et
Werner Buerki, que l'on appelle le
«Maigret soleurois», a précisé :
« Notre handicap réside surtout
dans le fait que sur place on n'a
retrouvé ni empreintes digitales ni
traces». Et même si le petit chalet,
devant lequel s'est déroulé le
drame, a été transporté en labora-
toire, l'enquête n'a guère progres-
sé. Mais la police espère encore : ce
ne sont plus cent, mais seulement
sept dectives qui s'occupent de
cette affaire. « Nous sommes per-

suades que nous arriverons au =
but», a précisé le chef de ce petit =
groupe de spécialistes. Sur la table =
de travail des inspecteurs soleurois s
se trouvent d'immenses dossiers, s
contenant plus de 2000 noms.
Toutes ces personnes, possédant
soit des armes du type Winchester =
ou de la munition pour ce genre -
d'armes, ont été interrogées aux 5
quatre coins du pays, mais jusqu'à =
maintenant sans succès. Mais à =
Soleure on ne veut pas se déclarer =
battu. « Le dossier Seewen ne sera =
pas fermé avant que le coupable
n'ait été confondu. Chez nous, il n'y
a pas la moindre trace de résigna-
tion», nous a-t-on déclaré à Soleu-
re, où le « groupe spécial Seewen »,
continue à chercher les moyens de
faire progresser l'enquête.

Chiens français contre moutons suisses
Des moutons valaisans ont ete trouves

égorgés par des chiens dans la région de
Morgins. C'est ainsi qu'il y a quelques
jours M. Louis Ecoeur, habitant la locali-
té, perdit une quinzaine de ses bêtes
(moutons et agneaux). Neuf bêtes furent
trouvées mortes tandis que les autres
durent être abattues tant elles étaient
blessées.

L'an passé déjà ce même propriétaire
avait perdu dans des circonstances sem-
blables plusieurs de ses moutons.
L'enquête n'ayant pas abouti dans le
passé, les propriétaires de la région de
Morgins furent cette année sur leurs
gardes.

Il s'est trouvé cette semaine à Morgins
un parent de M. Ecoeur qui vit deux
chiens-loups semer la terreur au milieu du
troupeau. L'homme n'hésita pas et
envoya une décharge de grenaille dans le
but de blesser l'un des carnassiers pour
qu'on puisse ensuite le reconnaître lors de
l'enquête. La tactique a parfaitement
joué.

M. Ecoeur, sitôt que ses moutons furent
égorgés, déposa plainte pénale contre
inconnu et orienta lui-même l'enquête.
On découvrit ainsi bientôt les chiens
auteurs du forfait II s'agit de deux
chiens-loups français, de Châtel , qui

avaient passe la frontière pour venir se
ravitailler en Suisse. L'un d'eux portait
effectivement une blessure due au tir à la
grenaille. Le propriétaire des bêtes fut
contraint de reconnaître les faits. Un
arrangement est en cours. La perte pour
M. Ecoeur est de l'ordre de 2000 fr.

A Morgins plusieurs propriétaires de
moutons s'étonnaient qu'on puisse tant en
Suisse qu'en France laisser vagabonder
des chiens dangereux alors que la loi obli-
ge leurs maîtres à les tenir en laisse. Une
pétition va être lancée, d'entente avec les
possesseurs de bétail fixés de part et
d'autre de la frontière pour que les autori-
tés et la police soient plus sévères dans ce
domaine. Chaque saison, et cela depuis
plusieurs années, des dizaines de moutons
sont égorgés par des chiens livrés à leurs
instincts. ., _

M. F.

Prévention
des accidents aux CFF
BERNE (ATS). - Répondant à une

«question écrite du conseiller national
Rothen (soc/So), le Conseil fédéral résu-
me les mesures de prévention des acci-
dents prises par les CFF. Il rappelle que les
CFF sont tenus - en vertu d'une ordon-
nance — d'annoncer immédiatement à
l'autorité de surveillance des chemins de
fer et aux organes cantonaux compétents
en matière d'instruction pénale tous les
accidents qui ont provoqué la mort de
personnes ou qui leur ont causé des
lésions corporelles importantes.

La loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents oblige également
les CFF à prendre toutes les mesures qui
s'imposent pour prévenir les accidents.
L'exploitation des chemins de fer impli-
que certains dangers contre lesquels les
prescriptions générales valables pour
l'industrie et l'artisanat ne permettent pas
de lutter avec suffisamment d'efficacité.
Aussi, les CFF ont-ils créé, en 1928, un
service central de prévention des acci-
dents qui travaille en étroite collaboration
avec divers offices. Il édicté des règle-
ments, expertise les machines, les bâti-
ments et les installations d'exploitation et
joue un rôle dans l'information et
l'instruction du personnel.

Les efforts que n'ont cessé de faire les
CFF en matière de prévention des acci-
dents ont porté leurs fruits puisqu'à long
terme le nombre des accidents a régressé
et qu'en 1975 il a atteint son niveau le plus
bas depuis 1962. En outre, les CFF
publient, chaque année, une statistique
des accidents de travail de leur personnel.
Cette statistique peut être consultée par
chacun.

Comité cantonal contre la TVA
Durant le week-end a été constitué en

Valais un «comité populaire contre la
TVA ». Ce mouvement est parti de
Monthey, les Valaisans ayant subi en cela
l'exemple donné par les Vaudois.

Des centaines d'invitations ont été
envoyées aux diverses organisations du

canton ainsi qu 'à des privés, à ceux
notamment qui défendent la classe
ouvrière et les couches populaires. La
constitution du comité s'est faite à
l'unanimité des membres présents.

Le texte officiel remis à la presse note :
« Ce comité a été créé pour lutter contre
les mesures économiques que l'Etat veut
imposer au peuple le 12 juin. Un impôt
indi rect frappe toujours plus fort ceux qui
n'ont qu'un salaire ou un petit revenu
pour vivre et épargne les capitalistes ».

La décision a été prise à Monthey
d'entreprendre ces jours une véritable
campagne à travers le canton avec publi-
cation notamment d'un manifeste pour
expliquer les raisons de cette opposition.
On a prévu également au programme des
conférences, distribution de papillons et
d'affiches.

Deux assemblées populaires ont été
mises sur pied à Sion et à Monthey.

Le comité valaisan entend, dit-il
«opposer au chantage du Conseil fédéral
le point de vue populaire ».

Le premier communiqué officiel se
termine par ces mots : «Les grands ne
semblent grands que lorsque nous som-
mes à genoux ». M. F.

« Die ÏCluge» de C. Orff
et le « Château de Barbe-Bleue » de Bartok

Au Festival international de Lausanne , , .. ,.

La dernière représentatio n donnée à
Beaulieu par l'excellente troupe de
l'Opéra de Dresde était consacrée à ces
deux ouvrages scéniques en un acte qui
représentent dans l'histoire du théâtre
lyrique moderne, deux tendances diamé-
tralement opposées. Dès ses célèbres
« Carmina Bitrana» de 1937, Cari Orff a
tenté de rénover le théâtre musical,
proposant non de véritables opéras mais
des sortes de jeux scéniques d'un type
nouveau. C'est le cas de « Die Kluge» (la
Femme avisée), libre adaptatio n d' un
conte des Frères Grimm, où le parlé
alterne avec le chanté, où le poétique
côtoie le burlesque, où la musique joue
essentiellement un rôle de «fond sono-
re».

Une musique ultra-simplifiée , sans
développements, p resque sans polypho-
nie, qui se réduit sur scène à des dessins
mélodiques souvent répétés et proches de
la chanson populaire , voire à de longues
déclamations sur une seule note. Presque

aussi rudimentaire, l'orchestre n en est
pas moins d'une rare efficacité , grâce à
des volumes sonores et surtout à des
combinaisons de timbres parfaitement
accordés au climat expressif du moment.
Bref, un langage accessible à chacun, et
qui met fort  bien en valeur le réalisme un
peu fruste d'un conte populaire. Malheu-
reusement tout cela reste par trop statis-
tique et malgré les nombreuses péripéties
de l'action, le temps nous a paru long-

Ce n'est pourtant pas la faute de
l 'Opéra de Dresde qui a dép loyé des
trésors d 'ingéniosité en ce qui concerne la
mise en scène. La prison du début, le Roi
rendant la justice entre deux coups d'une
partie d'échecs, les vagabonds logés dans
la tapisserie, les pitreries des musiciens du
Roi: autant de trouvailles du meilleur
comique. Par le jeu comme par la voix,
K. H. Stryczek a campé une sorte
d 'Ubu-roi stupide et despotique à
souhait. Une excellente « Kluge»: Jana
Smitkova. Tous les rôles secondaires
tenus avec un égal brio. Enfin un orches-
tre - celui de la Staatskapelle sous la
direction de Siegfried Kurz - d'une
extrême souplesse , aux timbres raffinés.

LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE
Ici au contraire, la musique est tout, et

l'action se réduit à fort peu de chose. C'est
en 1911 que Bartok composa cet étrange
opéra en un acte où le conte de Perrault
prend , dans l'adap tation de B. Balasz ,
une signification toute symbolique. Deux
personnages : Barbe-Bleue et sa fiancée
Judith, dont le dialogue passionné expri-
me le drame de celle qui, voulant tout
connaître de celui qu 'elle aime, finit par

détruire l'amour. Pour décor: la nuit, puis
la pénombre et de nouveau la nuit. Une
musique fascinante , tantôt grave, tantôt
d'une violence presque barbare accom-
pagne l'ouverture successive des sept
portes fatidiques, qui représentent ici les
divers aspects de la vie intérieure de
Barbe-Bleue. La salle des tortures,
Varmurerie, les trésors rougeoyants, le
jardin fleuri, le vaste royaume : une
somptueuse ascension vers la lumière,
couronnée par de triomphants accords
de cuivres.

Puis c'est le lac de larmes de la sixième
porte et, avec la septième, la découverte
des trois femmes que Barbe-Bleue a
connues et qui vivent toujours dans sa
mémoire. La nuit retombe pour toujours
et l'on entend de nouveau la lente mélo-
pée du début. La tension dramatique,
dans le dialogue chanté comme dans le
commentaire orchestral, est si intense
qu 'on ne songe guère ici, comme dans
« die Kluge », à regarder sa montre...
C'est assez dire que la progression conti-
nue du drame de Bartok nous paraît plus
convaincante que les séquences pittores-
ques mais assez décousues de C. Orff. Ici
encore l 'Opéra de Dresde, toujours dirigé
par S. Kurz , nous a valu une interpréta-
tion exceptionnelle. Tant en ce qui
concerne l'orchestre que les deux chan-
teurs Ingeborg Zobel et Werner Haseleu.
Tout au plus aurions-nous souhaité une
voix plus jeune pour Judith.

Il est significatif que malgré sa densité
et son caractère un peu ésotérique,
l'œuvre de Bartok ait remporté un succès
triomphal. Voilà qui est tout à l'honneur
du public lausannois . L. de Mv.

Un avion de tourisme
suisse s'écrase

dans l'Ain: 3 morts
BELLEGRADE (AP). - Un avion de

tourisme monomoteur du type « Bravo »
appartenant à l'aéroport de Genève-Coin-
trin s'est écrasé dimanche vers 12 h 30
près de Collonges fort l'Ecluse (Ain).

L'appareil, qui semble avoir eu des
ennuis mécaniques, a tournoyé le long du
flanc de la montagne avant de piquer et de
s'écraser dans un petit pré, au lieu dit
Ruthet, sur la commune de Péron.

De l'appareil totalement détruit, on
devait retirer les corps du pilote,
M. Georges Guberan, âgé de 52 ans, ingé-
nieur, demeurant à Onex, canton de
Genève, de sa passagère, M"e Clara Wiser,
28 ans, et de M. Lukas Metzger, âgé de
26 ans, ces deux derniers domiciliés à
Zurich.

L'avion s'est écrasé sur le territoire de la
commune française de Peron, dix minutes
après avoir décollé de Cointrin pour un vol
local de trente minutes.

Les fonctionnaires tessinois sont-ils
particulièrement exposés au «stress»?

TESSIN

BELLINZONE (A TS). - Le Tessin
est le canton suisse où les mises à la
retraite anticipées sont proportion-
nellement les plus nombreuses
dans l'administration cantonale. La
statistique montre que la moitié des
fonctionnaires tessinois deman-
dent à bénéficier de leur pension
avant d'avoir atteint la limite d'âge.
C'est ainsi que sur les 116 retraites
accordées l'an dernier, 60 l'ont été
pour limite d'âge et 56 pour raison

3 de santé (maladies organiques
I dans 29 cas et psychiques pour les
1 27 autres).

= Cherchant à connaître les causes
S de ce phénomène «trasparenze »,
S la revue du personnel de l'Etat tes-

sinois a interrogé des experts, mais
leur avis divergent. Ainsi, un
spécialiste en psychiatrie, prési-
dent de l'Ordre des médecins, criti-
que la générosité de l'assurance-
invalidité, qui favoriserait les abus.
Mais le médecin cantonal assure
que chaque mise à la retraite antici-
pée est fondée sur examen appro-
fondi du cas, et que certains postes
de l'administration exposent leur
titulaire à un «stress » excessif.
Quant au chef du bureau de l'ensei-
gnement professionnel, il estime
que la future loi fédérale sur la for-
mation professionnelle modifiera
les méthodes de travail de telle
sorte que la situation des fonction-
naires tessinois s 'améliorera...

Explosion dans
un camping vaudois:

trois blessés
NYON (ATS). - Une explosion s'est

produite, dans la nuit de samedi à diman-
che, dans une caravane stationnée au
camping de la Colline, à Nyon. Ce véhicu-
le était occupé par son propriétaire,
M. Roland Dey, 31 ans, domicilié à Nyon,
sa femme Béatrice, 34 ans, et leur fils Mar-
tial, 8 ans. Le père et son fils, légèrement
brûlés, ont été conduits à l'hôpital de
Nyon. La mère, plus grièvement atteinte,
a été transportée au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne. La
cause de cette explosion n'est pas encore
connue.

Journée de ( Association
Cp mot. mitr. 2 à Pully
Plus de 70 membres de l'ancienne

Cp mot mitr 2, créée en 1938 et dissoute
en 1948, qui groupait des hommes venus
des cantons de Genève , Vaud , Fribourg ,
et Neuchâtel , ainsi que du Jura bernois se
sont récemment réunis à Pull y.

Après un tir de circonstances , ils prirent
le chemin du cimetière pour déposer une
gerbe sur la tombe du général Guisan et
s'y recueillir quelques instants. Deux
anciens de la compagnie, le colonel Julien
Perret , Pull y, et le capitaine-aumônier
neuchâtelois , Jean-Louis de Montmoll in ,
y prirent la parole pour exalter la mémoi-
re du dernier commandant en chef de
l'armée et rendre hommage aux camara-
des disparus.

Ils furent ensuite reçus à Verte-Rive par
le colonel Henry Guisan , qui leur fit les
honneurs , ô combien émouvants , de la
demeure de son père.

I BIBLI06BAPKÏE I
L'indicateur «FRIBO»

De nouveau ; on se sert davantage des
chemins de fers, du service des autocars
postaux et du bateau. Or, un des meilleurs
moyens de s'informer sur les horaires est l'indi-
cateur de poche «FRIBO ». De petit format ,
« FRIBO» contient tout ce qu 'on cherche : non
seulement l'horaire des chemins de fers , des
bateaux , des autoca rs postaux , mais encore des
téléphériques et des chemins de fers à
crémaillère.

Succès du premier Salon international
de l'enfance et de la jeunesse à Lausanne
Lundi 30 mai, Kid 77 a fermé ses

portes au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, sur un succès dépassant
les prévisions les plus optimistes. Il
a enregistré en effet, compte non
tenu du Festival international du
film pour l'enfance et la jeunesse, le
chiffre de 176.000 visiteurs compo-
sant un public nouveau de 58 %
d'adultes et de 42 % d'adolescents
et d'enfants. Il a bénéficié de sur-
croît d'une forte affluence en
provenance de Suisse alémanique
et méridionale.

Ce grand rassemblement autour
de la jeunesse a conquis tous les
suffrages, grâce à sa formule, inédi-
te jusqu'ici, de salon commercial
doublé d'une importante partie
thématique. Manifestation sans
précédent dans notre pays, pour

la première fois il fut confié aux
enfants le soin d'animer, en
présence de leurs parents, les
secteurs de l'éducation et de la
culture, de la prévention des acci-
dents, des loisirs et des sports.

Sans préjuger des résultats de
l'enquête en cours, l'on peut d'ores
et déjà affirmer que les exposants
sont en général très satisfaits et
unanimes à relever que Kid 77 a
réuni le public qu'ils souhaitent
atteindre.

Rendez-vous est donné au 3 mai
de l'an prochain, pour un Kid 78 où
jeunes et moins jeunes découvri-
ront une partie thématique entiè-
rement renouvelée, digne de celle
qui fit leur enchantement au
premier Salon international de
l'enfance et de la jeunesse.

ALLAIS

SION (ATS). - Près de 2000 pupilles et
pupillettes, venus de tout le canton,
étaient réunis dimanche à Sion, par un
temps splendide. Des milliers de person-
nes ont assisté à leurs démonstrations, qui
se sont déroulées sur les pelouses de
l'ancien stand.

Cette fête cantonale était organisée
par la socié té «Amis-gyms », de Bramais,
laquelle est au seuil de ses cinquante ans
d'existence.

Tous ces jeunes gymnastes étaient
répartis en une quarantaine de sections.
Concours, jeux, exercices divers animè-
rent cette journée dont le moment le plus
spectaculaire a été le grand cortège à
travers la capitale du canton.

Près de 2000 pupilles
rassemblés à Sion
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Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Rencontre de responsables de l'information
fédérale, cantonale et communale à Berne

BERNE (ATS). - Pour la première fois,
une conférence a réuni mardi à Berne des
responsables de l'information de l'admi-
nistration fédérale, de cantons et de
communes. L'échange de vues auquel ils
se sont livrés sous la présidence du vice-
chancelier Walter Buser devrait être suivi
d'autres rencontres semblables.

Comme on a pu l'apprendre au Palais
fédéral, il s'agissait surtout d'examiner les
problèmes communs qui se posent aux
responsables de l'information des diffé-
rentes administrations. Les quelque
cinquante participants à la conférence se
sont notamment entretenus de leur posi-
tion par rapport aux journalistes d'une
part, aux administrations d'autre part.
Une liste de problèmes a été dressée, et
l'action qui sera menée à partir de là
dépendra des résultats d'une enquête à
réaliser auprès des services d'information
des administrations publiques.

La discussion générale a été précédée
par des exposés de MM. Claude Clément,
du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, Walter
Trueb, des CFF, Peter Waldner, de la
chancellerie fédérale, Walter Fricker, du

canton d'Argovie et Jean-Marie Giovan-
na , de la ville de Lausanne, qui ont parlé
de l'information dans leurs divers champs
d'activité. Pour sa part, M. Markus Redli,
président de la direction générale des PTT,
au siège de laquelle s'est déroulée la
conférence, a donné un aperçu des
nouveautés techniques qui vont interve-
nir ces prochaines années dans le domaine
des communications.

LAUSANNE/ZURICH (ATS). - Dans
le cadre de l'accord de collaboration entre
la Chambre de commerce et d'industrie
bulgare et l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), le comité Bulga-
rie-Suisse s'est réuni pour la première fois
le 20 mai dernier.

La séance, qui a eu lieu à Zurich, était
dirigée par les deux présidents, le profes-
seur P. Radowski, de Sofia, ancien
conseiller commercial de Bulgarie en
Suisse, et M. F. Walfhard , vice-président
de l'OSEC. Le comité a examiné l'état et
l'évolution des relations commerciales
entre les deux pays et s'est félicité de leur
développement au cours des dernières
années, cela bien que la balance commer-
ciale continue de présenter un solde passif
pour la Bulgarie.

Etant donné que les débouchés possi-
bles sur les deux marchés sont encore loin
d'être épuisés, des mesures favorisant une
diversification des relations économiques
entre les deux pays et un meilleur équili-
bre de la balance commerciale ont été
préconisées.

La prochaine séance du comité doit se
tenir en septembre prochain à l'occasion
de la participation officielle de la Suisse à
la Foire internationale de Plovdiv, en
Bulgarie.

Collaboration
économique

bulgaro-suisse
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11_ 

I M  
/~\ 

O Cl ^̂ Hfl A K̂ABijouterie du Château f̂l ¦ Alimentation ^H jA\ r riiprinui .̂ fl2013 COLOMBIER j *A COLOMBIER ; A Tél. 41 33 54 _A T. CNUUAtlL A

piiWyWLLFâûiiei
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Neuchâtel Xamax flamboyant
\ ^%g football | Ligue A : Zurich quasiment éliminé de la course au titre à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH 2-0
(1-0)

MARQUEURS: Elsig 22 mc ; Bonny
50"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ;
Mantoan; Claude, Osterwalder, Guggis-
berg ; Zaugg, Gress, Hasler ; Bonny,
Decastel, Elsig. Entraîneurs: Gress et
Merlo.

ZURICH : Grob; Chapuisat; Heer ,
Zigerlig, Fischbach ; Rutschmann, Weller ,
Stierli, Botteron ; Scheiwiller, Risi.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Kellenberger, de Scha-
chen-Reute.

NOTES: Stade de la Maladière, pelou-
se en parfait état. Beau temps. 8200 spec-
tateurs. Neuchâtel Xamax joue sans
Mundwiler, Richard et Kuffer , blessés.
Salvi, en pleine période d'examens, est
sur le banc des remplaçants. Zurich se
présente sans Kuhn et Cuccinotta , tous
deux blessés. A la conférence de presse
précédant le match, nous apprenons que
Richard a pu enlever son plâtre ; il
reprendra l'entraînement cette semaine.
Quant à Mundwiler, il sera déplâtré ces
prochains jours.

A la 14 me minute, un centre de Decastel
frappe le sol et rebondi t contre la latte. A
la 23me, Baur remplace Heer, qui s'était
blessé à la deuxième minute déjà lors d'un
contact avec Decastel. A la 24°le, Kung est
battu par un tir de Risi mais Mantoan , sur
la ligne du but , sauve la situation. Avertis-
sement à Stierli (38 me) pour jeu méchant.
A la 56me, Aliesch remplace Rutschmann
(il évoluera en défense, Chapuisat
montant au milieu du terrain) . A la 73mi;,
Gress, sur la ligne de but, renvoie de la
tête un « lobe » de Weller qui avait passé
par-dessus Kung. A la 78 me, Rub remplace
Bonny qui quitte le terrain sous les
applaudissements du public. Coups de
coin: 7-4 (2-2).

LA COUPE UEFA
Après trois défaites qui auraient pu

entamer sérieusement son moral , Neu-
châtel Xamax a profité de la venue du
champion en ses terres pour renouer avec

la victoire. Le fait sera apprécié à sa juste
valeur dans les deux camps. Pour Zurich,
c'est presque la fin des espoirs de conser-
ver son titre. Pour Neuchâtel Xamax ,
c'est la relance de la lutte pour l'obtention
d'une place en coupe de l'UEFA. L'équipe
neuchâteloise est maintenant à égalité
avec Grasshoppers et à un point seule-
ment de Zurich. Elle peut fort bien termi-
ner devant l'un de ces deux (et ça ne serait
pas nécessairement Grasshoppers), sinon
devant tous les deux... Les tout prochains
matches nous renseigneront d'une maniè-
re précise à ce sujet.

SUR LE MÊME PIED

Une chose est sûre, pour le moment :
Neuchâtel Xamax n'est point du tout
décidé à laisser sa place à un autre. Et il a
raison. Sa prestation de samedi, face à
Zurich , a en tout cas démontré que sa
prétention est à la mesure de ses possibili-
tés. Le champion suisse, il est vrai , était
privé de son habituel régisseur , Kuhn , et
de son « canonnier» , Cuccinotta. Mais
Neuchâtel Xémax , pour sa part , avait
aussi son lot de blessés, des gens pas moins
importants. Si nous ne les citons plus , c'est
pour ne pas lasser le lecteur; mais il ne
faut pas les oublier pour autant! Donc,
concernant les absents, les deux équipes
se trouvaient sur le même pied. Xamax ,
cependant , avait un avantage , que nous
avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de
souligner: des remplaçants de valeur.

Ainsi , samedi , a-t-il pu livrer une per-
formance digne de ses plus belles heures.
Décidés à conjurer le mauvais sort et à
recoller au peloton , Gress et ses hommes
ont empoigné leurs adversaires sans
ménagements. D'emblée, en acceptant le
duel physique avec Heer , Decastel a
montré que Xamax ne cra ignait rien : c'est
le serpent qui creva... Prompts dans
l'attaque de la balle, poussés vers l'offensi-
ve comme par un souffle invisible et irré-
sistible, les maîtres de céans ont rapide-
ment mis au jour les faiblesses des Zuri-
cois, notamment leur impossibilité à
maîtriser les fantaisies de Bonny et à se
préparer eux-mêmes des possibilités de
battre Kung. Les Neuchâtelois ont profité
à fond de cette situation. Sans musarder
au milieu du terrain , ils ont lancé flèche
sur flèche et , à la 22 ""•' minute, on a noté le
premier but : le long de la ligne de touche ,
Zaugg lance Bonny qui sprinte , mystifie
Fischbach et adresse un centre « tendu »
au premier poteau; Grob , apparemment
gêné par Zigerlig, relâche le ballon , et
Elsig, à l'affû t, l'expédie du pied gauche
dans le filet.

UNE FOIS SEULEMENT

Zurich, sous l'impulsion de Weller, Bot-
teron et Risi, a vertement réagi à l'ouver-
ture de la marque. Mais il est resté au
stade de l'intention. Bien regroupé à la
hauteur de ses «seize mètres », Xamax a
fait front à tous les assauts sans jamais
céder à l'affolement. Une fois seulement ,
Kung a été battu mais Mantoan , de la ligne
du but , a pu suppléer son gardien. Jusqu 'à
la mi-temps, Zurich a cherché l'égalisa-
tion avec opiniâtreté. Dans ses efforts , il a ,
toutefois , manqué de discernement. En
outre , serré de près par Zaugg, Botteron
n 'a guère pu se rendre utile à ses coéqui-
piers, si bien que le poids de l'organisation
reposait presque exclusivement sur les
épaules de Weller. C'était trop pour un
seul homme, d'autant plus qu 'en face, onze
gaillards sans complexes et «chauffés à
bloc » se sentaient près à faire les quatre
cents coups. Moins fréquents que les
assauts zuricois, les Neuchâtelois étaient ,
du reste, beaucoup plus tranchants que
ceux-là. A la 31n,cminute, d'ailleurs, Elsig
a eu la balle de 2-0 sur la tête. Il a surpris

tout le monde en l'expédiant largement à
côté de la cible. «J'ai vu arriver le magni-
fi que centre de Guggisberg. Comme
j'étais bien placé, j'avais décidé de frapper
fort mais, au dernier moment , le ballon
m'est arrivé plus haut que je pensais , si
bien que j' ai dû , dans un dernier réflexe,
lever la tête. Vous avez vu le résultat... »,
expliquait Elsig après le match. «Heureu-
sement , le deuxième but est tout de même
arrivé », ajoutait le Valaisan. Certes, mais
ce « raté » de la 31mc minute aurait pu
coûter cher à Neuchâtel Xamax , car les
bonnes occasions de battre Grob ne sont
pas légion.

Après le thé, à l'exemple de Gress qui a
immédiatement alerté le gardien , les
Xamaxiens sont repartis résolument à
l'attaque. Ils ont été rap idement payés de
leurs efforts puisqu 'à la 50 mc minute,
Grob devait déjà s'incliner pour la
deuxième fois , au terme d'une flam-
boyante action signée par Bonny, en col-
laboration avec Hasler. Zigerlig, qui
aurait bien voulu « ressortir» la balle
lobée par Bonny, n 'a pu le faire , pressé
qu 'il était par Elsig encore une fois prêt à
donner le coup de grâce. Loin de se satis-
faire de son avance, Xamax a encore accé-
léré son allure. Osterwalder (en net retour
de forme), Zaugg, Hasler , Guggisberg et
Gress ratissaient , au milieu du terrain , un
nombre impressionnant de balles qu 'ils
servaient adroitement et sans répit à des
attaquants ne demandant qu 'à être lancés
dans le feu de l'action. Pendant vingt-cinq
minutes environ , Zurich n 'a quasiment
pas existé! En dépit des «montées » de
Chapuisat et de l'arrivée d'Aliesch , le
champion suisse a dû subir l'exaltante
pression adverse. A maintes reprises, il a
frôlé la catastrophe mais Grob l'a sauvé
au prix de magnifiques détentes. Notons
un tir de Guggisberg (60 me), un coup de
tête d'Osterwalder (65mL) et un tir
d'Hasler (75nic), sans compter la splendide
occasion offerte par Bonny à Elsig et à
Decastel (54 mt), qui ont tous deux
manqué la reprise, à un ou deux mètres de
la cible. En contreparti e, Zurich , s'est
offert une seule possibilité de marquer:
sur un coup de coin , Kung a dégagé la
balle des poings ; Weller, bien placé, a
réussi à « lober » le gardien mais Gress a
pu sans peine et de la tête écarter le
danger.

Cette action s'est déroulée à la
73 mc minute , alors que Xamax faisait déjà
fi gure de vainqueur, elle a tout de même
été une sérieuse mise en garde pour les
Neuchâtelois, qui , depuis lors, ont essen-
tiellement veillé à protéger leur victoire
mais eh tenant leurs adversaires à bonne
distance de leur «sanctuaire ». Lés ultimes '
minutes ont donc été moins excitantes'.''
Elles ont tout de même permis de consta-
ter une fois de plus la bonne interpénétra-
tion des lignes et l'excellent fonctionne-
ment de la défense, laquelle, par la
rigueur et la netteté de ses interventions,
avait déjà joué un rôle prépondérant en
début de partie.

TRÈS BON MATCH
Du premier au dernier , les Neuchâte-

lois ont fourni un très bon match , peut-
être le meilleur de la saison. Tonio Merlo,
qui , en qualité de candidat à la succession
de Gilbert Gress, a suvi de la tribune cette
rencontre palpitante , ne cachait pas sa
satisfaction : « C'était merveilleux. Bonny
et Zaugg ont fait une très bonne rentrée;
Osterwalder et Guggisberg sont aussi res-
sortis du lot mais tous ont vraiment bien
mérité les deux points ». Effectivement ,
chacun a donné le meilleur de soi. Il en ira
certainement de même demain soir, pour
la venue de Bâle , le «leader» . Ça promet
un choc de belle envergure !

François PAHUD

OCCASION.-Sur un centre de la droite, Elsig (invisiblesur notre document) puis
Decastel (9) ont manqué de peu la cible au grand soulagement de Grob et de
Zigerlig... (Avipress Baillod)

Chiasso plus réaliste...
Championnat suisse de ligue B

CHIASSO - CHAUX-DE-FONDS
2-0 (0-0)

Marqueurs : Fritsche (contre son camp)
79mc ; Altafini 89'"°.

Chiasso: Prosperi ; Galli ; Croci-Torti ,
Casartelli , Ostinelli ; Preissig, Michaelsen ,
Bevilacqua; Riva , Altafini , Salzgeber.
Entraîneur: Osojnak.

Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Guélat;
Mérillat , Hulme , Mérillat; Hochuli ,
Jaquet , Morandi ; Zwyggart, Berberat ,
Delavelle. Entraîneur: Hulme.

Arbitre : M. Doerflinger , de Bâle.
Notes : Stade communal , bonne pelou-

se, soirée agréable. 1000 spectateurs .
Chiasso sans Martinelli et Capellini ,
malades. Luttrop le futur entraîneur de
Chiasso assiste à la rencontre. Bionda
pour Galli (25mc). Avertissement à Guélat
pour réclamation (72™). Carboniero pour
Bevilacqua (76n"-'). Coups de coin : 7-3
(4-2).

PROSPERI SOLLICITÉ
Pris dans son ensemble, ce match peut

être considéré comme satisfaisant.
Après une première mi-temps assez
quelconque, la reprise fut plus animée. Il
fallut pourtant attendre 21 minutes pour
assister à une action digne d'intérêt. Le
gardien Lecoultre put , de justesse, dévier
sur la transversale , un spectaculaire coup
de tête d'Altafini. Dès ce moment,
Chaux-de-Fonds domina terri toriale-

ment. Les montées offensives de Fritsche,
Mérillat et Guélat , mirent souvent en dif-
ficulté les défenseurs tessinois. Malheu-
reusement pour les visiteurs , l'impréci-
sion et la bonne prestation de Prosperi les
empêchèrent de conclure victorieuse-
ment les occasions qu 'ils se créèrent. Le
gardien le plus sollicité fut incontestable-
ment Prosperi .

SOLO D'ALTAFINI
A l'engagement de la reprise, Chaux-

de-Fonds rata de peu l'ouverture de la
marque par un beau tir de Berberat. Par la
suite, les maîtres de céans se montraient
assez habiles pour entrecouper la forte
pression des visiteurs par de rapides
contre-attaques. A la 79mc minute, Pres-
sig, complètement libre, s'infiltra dans le
couloir droit. Fritsche et Croci-Torti se
bousculèrent pour réceptionner le centre.
Le premier, déséquilibré, donna un coup
de tête dans le mauvais sens et battit son
gardien. Une minute avant la fin , Altafini ,
en attente sur la ligne médiane, contrôla
un dégagement, élimina Guélat pour s'en
aller en solitaire inscrire le numéro deux.
Action spectaculaire qui valut à son
auteur de longs applaudissements.

Tout compte fait, ce fut l'équipe la
moins méritante qui remporta la victoire.
Mais, les Chaux-de-Fonniers manquèrent
trop d'occasions pour que la balance pen-
che de leur côté. D. C.

Henrijk Kazperczak
à Neuchâtel Xamax ?

Nous apprenons que Neuchâtel
Xamax pourrait bien bénéficier, la
saison prochaine, des services d'un
grand joueur polonais qui n'est pas
Deyna mais 1er-demi ou intérieur
Henrijk Kazperczak! Agé de 31 ans (il
les fêtera en septembre), Kazperczak a
déjà signé à Neuchâtel Xamax et son
club, Stal Mielec, a donné son accord
officiellement. Il ne reste donc plus
qu'à attendre la décision de la fédéra-
tion polonaise. Les choses paraissent
être mieux «emmanchées» qu'elles
l'étaient avec Deyna.

L'apport d'un joueur aussi puissant
et clairvoyant que Kazperczak serait
d'une indéniable utilité pour le club de
la Maladière.

Bulle n'a pas fait de concessions
f finales pour l'ascension en ligue B

BULLE - KOENIZ 3-0 (1-0)
Marqueurs : Lambelet 25""-' ; Cotting

48™ ; Bapst 60™.
Bulle : Laeubli ; Tercier, Lâchât , Perret ,

Jungo ; Kvicinski , Lambelet , Bapst; Tip-
pelt , Cotting, Demierre. Entraîneur:
Waeber.

Arbitre : M. Favre, d'Echallens.
Notes : Stade de Bouleyres, soirée

agréable. 3200 spectateurs. De Madalena
pour Mûller (47me), Wey pour Fretz
(68™). Avertissements à Schiesser (récla-
mation) .

KOENIZ FORCE

Ce match comptant pour la promotion
en ligue nationale débuta par une ruée des
Bernois à l'assaut des Fribourgeois. En
l'espace de dix minutes, les visiteurs
auraient pu mener par 2-0. Un tir de Fretz
percuta la transversale et Laeubli s'inter-

posa miraculeusement devant Schiesser
qui avait réussi une magnifique offensive
solitaire.

Puis, petit à petit, les Bullois s'organisè-
rent à leur tour et sur une action de Cot-
ting, Lambelet pouvait ouvrir la marque.
Cette réussite donn a encore davantage de
densité à la rencontre, jouée à une allure
très rapide.

La deuxième mi-temps fut nettement à
l'avantage de Bulle qui avait retrouvé
toute sa cohésion grâce au travail infati-
gable de chacun. Le but réussi par Cot-
ting à la 48mc minute, stimula encore ses
coéquipiers qui augmentèrent encore le
résulta t par Bapst , douze minutes plus
tard. Cette pression constante des hom-
mes de Waeber aurait mérité d'être
récompensée de nouveaux buts, si l'on
tient compte de la reprise de Demierre
stoppée par la latte et le but que Tippelt eut
au bout de son soulier.

Le succès de Bulle est amplement méri-
té. Nous avons retrouvé la formation qui
faisait la terreur des meilleurs. Koeniz ,
mis à part le premier quart d'heure, n'a
pas confirmé la valeur qu 'on en attendait.
Son jeu manque crj ensemble et était trop
axé sur des contres. R. D.

Sélection suisse
Pour le match du tour préliminaire de la

coupe, du monde du 8 juin contre la
Suède, l'ASF a arrêté la liste des
22 joueurs pré-sélectionnés. On y trouve
tous ceux qui ont participé, la semaine
dernière, au match de Bâle contre la
Tchécoslovaquie (victoire par 1-0). Cette
sélection sera réduite à 16 joueurs après
la journée de championnat de mercredi.
Roger Vonlanthen retrouvera son équipe
le samedi suivant à Zurich où la déléga-
tion passera deux journées avant de
s'envoler le lundi suivant pour Stock-
holm.

LE CADRE HELVÉTIQUE
Gardiens: Erich Burgener (Lausanne),

Karl Engel (Servette), Hans Kueng (Neu-
châtel Xamax). Défenseurs : Lucio Bizzini
(Servette), Jakob Brechbueh l (Young
Boys), Pierre-Albert Chapuisat (Zurich),
Gilbert Guyot (Servette), Jean-Pierre
Maradan (Bâle), Serge Trinchero (Sion).
Demis : Umberto Barberis (Servette),
Alfons Bosco (Grasshoppers), René Bot-
teron (Zurich), Michel Decastel (Neuchâ-
tel Xamax), Otto Demarmels (Bâle) .
Attaquants : Rudolf Elsener (Grasshop-
pers) , Josef Kuettel (Young Boys), Kurt
Mueller (Servette), Peter Risi (Zurich),
Frédy Scheiwiler (Zurich) et Claudio
Sulser (Grasshoppers).

Coupe neuchâteloise:
Serrières se venge

SAINT-IMIER - SERRIÈRES
0-1 (0-1)

But: Colin.
Un maximum de réussite a permis à

Serrières de venger la défaite d'il y a une
semaine lorsqu 'il s'inclina sur ce même
terrain pour le championnat. L'unique but
fut réussi par Colin sur une action person-
nelle, Saint-Imier se créa pour le moins
une bonne demi-douzaine d'occasions
contre deux seules à son adversaire. La
chance n 'était pas de son côté. Ainsi , Ser-
rières sera le troisième qualifié pour la
coupe de Suisse de la saison 1977-1978 ,
dont les premiers matches se joueront
encore avant les vacances d'été. Rappe-
lons que la finale de la coupe neuchâteloi-
se se jouera ce soir à Saint-Biaise et oppo-
sera Marin à Corcelles. L g

Bâle ou Servette, qui vivra verra
Une affaire de réglée à la moitié du

tour final: Zurich ne sera pas cham-
pion. Il va certainement perdre son
titre car , dans sa condition actuelle, il
n 'a pas les moyens de combler un écart
de cinq points. Il risque même de se
faire évincer de la coupe de l'UEFA : la
menace de Grasshoppers et de Neu-
châtel Xamax s'alourdit. Ce mercredi ,
Zurich affrontera Grasshoppers au
Hardturm dans un match qui a déjà les
apparences de la fatalité. Grasshop-
pers n'a été battu qu 'une seule fois
dans ce tour final : 1-0 au Letziground
lors de la soirée d'ouverture. Il rêve de
revanche et la situation lui paraît favo-
rable à une passation des pouvoirs sur
la place de Zurich. C'est maintenant
où jamais qu 'il faut faire preuve d'effi-
cacité.
PERSPECTIVES INTÉRESSANTES

Neuchâtel Xamax a le droit de
revendiquer l'honneur d'être la cause
première du déclin du champion : sa
victoire de samedi a définitivement
rompu les amarres qui reliaient encore
Zurich aux deux autres prétendants.
Ce succès lui ouvre même des perspec-

E tives intéressantes sur la coupe de
E l'UEFA qui serait une magnifique
S récompense pour le travail accompli
B ces dernières années.
= On considère donc que la série est
S interrompue: c'était un des objectifs
S principaux de cette saison qui , pour
g stimuler le marché, devait mettre fin
= au règne de Zurich.
j§ La série est interrompue. Au profi t
= de qui? Servette ou Bâle? A la faveur
= du partage concédé par Servette au
S Hardturm , Bâle a repris la tète du clas-

sement. Il a battu Young Boys qui lui
pose toujours des problèmes depuis le
départ d'Odermatt pour Berne. Dans
ce tour final , Bâle est à égalité avec
Grasshoppers : une défaite , un parta-
ge, trois victoires, sept points. Il a bien
surmonté la crise de confiance
qu 'avait provoquée sa performance
catastrophique du premier soir (défai-
te par 6-1).

Quoi qu 'il arrive, Bâle a déjà fait
davantage que ce qu 'on attendait de
lui au débu t de la saison. On lui accor-
dait tout juste une place parmi les six
premiers. On aurait fait rire la galerie
en prétendant qu 'à cinq matches de la
fin du programme, il poserait sérieu-
sement sa candidature à la succession
de Zurich au titre de champion natio-
nal.

Cela revient à dire que Servette n 'a
pas été aussi volcanique que prévu.
Quand on voit Thouvenel envoyer
une balle par-dessus le toit des tribu-
nes pour maintenir un 0-0 contre le
Grasshoppers de «l'affreux Johann-
sen » on se demande si la réputation du
Servette offensif et inspiré n 'est pas un
peu surfaite. Qui vivra verra. En tout
cas, il aura fallu beaucoup de fos-
soyeurs bénévoles pour l'aider à creu-
ser la tombe de Zurich...

DESTIN IRREVERSIBLE

Le second groupe continue à dépla-
cer les foules : 500 spectateurs à Bel-
linzone; un millier environ à Lausan-
ne ; 2000 pour assister à la victoire de
Chênois sur Winterthour. Heureux
Chênois : il est apparemment le club le
plus attrayant et le mieux entouré

dans ce purgatoire de la ligue nationa-
le A.

Le temps passe et précise de semai-
ne en semaine le destin irréversible de
Bellinzone. Comme l'écart de trois
points qui le sépare de Saint-Gall
demeure, Winterthour perd à chaque
fois un peu de ses illusions.

CAROUGE QUASI PROMU §

Carouge sera le premier remplaçant |j
de Winterthour et de Bellinzone. Ses S
quatre points d'avance à trois matches =
de la fin devraient suffire à sa promo- =
tion , car c'est le troisième du classe- S
ment qu 'il faut considérer en la cir- 1
constance. Théori quement , Nordstern =
et Young Fellows peuvent encore le 1
dépasser. Mais , en réalité, on se =
demande comment ils devraient s'y =
prendre du moment que le calendrier i
leur impose de s'affronter lors de la =
dernière journée. =

Au demeurant , Young Fellows et =
Nordstern ne jouent plus que pour le =
deuxième poste à repourvoir.

S'il fallait dégager une tendance S
dans la situation présente , on penche- S
rait plutôt en faveur de Young Fellows g
qui a gagné 17 points - aucune défaite S
- au cours des onze derniers matches. =

Dans le secteur de la relégation , =
Vevey a sans doute gagné une manche =
déterminante aux dépens de Mendri- =
siostar. Sa victoire lui confère une =
sécurité de quatre points. Vevey est =
sauvé. En revanche , Gossau, Aarau et =
Bienne continuent à vivre dans =
l'inquiétude. Bienne surtout , à un =
point de Mendrisiostar et de Rarogne. g

Guy CURDY I

Tour final

1. Bâle 5 3 1 1 11 10 24 (17)
2. Servette 5 2 12 5 5 23 (18)
3. Zurich 5 1 13 7 12 19 (16)
4. Grasshop. 5 3 1 1 10 2 18 (11)
5. N. Xamax 5 2 — 3 6 7 18 (14)
6. Young Boys 5 2 — 3 8 11 17 (13)

Tour de relégation

1. Lausanne 5 4 1 — 13 3 20 (11)
2. Chênois 5 2 2 1 7 3 16 (10)
3. Sion 5 3 — 2 9 7 15 (9)
4. St-Gall 5 1 2 2 10 8 12 (8)
5. Winter. 5 2 1 2 5 7 9 (4)
6. Bellinz. 5 5 3 19 4 (4)

Ligue B

1. Etoile Car. 27 17 6 4 51 27 40
2. Young F. 27 13 11 3 47 21 37
3. Nordstern 27 13 10 4 51 26 36
4. Lugano 27 12 9 6 35 27 33
5. Chiasso 27 11 9 7 34 21 31
6. Chx-Fonds 27 12 5 10 52 37 29
7. Granges 27 10 9 8 30 29 29
8. Lucerne 27 9 10 8 33 37 28
9. Kriens 27 10 7 10 36 38 27

10. Fribourg 27 6 11 10 25 35 23
11. Vevey 27 7 8 12 32 44 22
12. Aarau 27 8 5 14 30 39 21
13. Gossau 27 7 7 13 29 43 21
14. Bienne 27 6 7 14 29 48 19
15. Mendris. 27 7 4 16 26 45 18
16. Rarogne 27 6 6 15 23 47 18

Promotion en ligue B
Berne-FC Zoug 2-0 (1-0)
Bulle-Koeniz 3-0 (1-0)
Wettingen-St. Lausanne 1-0 (0-0)
SC Zoug-Laufon 1-1 (0-0)

Relégation en 2me ligue
A Brunnen : Morbio - Rueti 1-1 (0-1 1-1)

après prolongation Rueti relégué en raison
de sa moins bonne différence de buts.

Promotion en Ve ligue
Groupe 4: Giubiasco - Boujean 34 3-4

(1-0)., Le troisième finaliste est Herzogen-
buchsee.

Groupe 5 : Malley Lausanne - Concordia
Lausanne 0-1 (0-1). Le troisième finaliste
est Couvet.

Groupe 6: Estavayer - Onex 0-4 (0-2).
Le troisième finaliste est Leytron.

T0t0-X
Concours N° 22 des 28-29 mai :

16 - 21 - 23 - 24 - 26 - 30
+ le numéro supplémentaire 2
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 260.374.-.
• Somme contenue dans le

«Jackpot»: Fr. 285.562,80.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N° 22: '
1 X 1 - 2 1 1 - 1 2 1 - 2 1 1

• Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 186.253.-.

Ligue A

Bonne opération
pour Laufon
SC ZOUG - LAUFON 1-1 (0-0)

Marqueurs : Huttary (70mo) (pén.) ; Kel-
lerhals 82n,c (pén.).

Laufon: Kamber ; E. Schmidlin ,
Richterich , Jungo, Dietler; Kellerhals,
Ludi , S. Schmidlin; Wyss, Torche, Méril-
lat. Entraîneur: Stocker.

Arbitre : M. Macheset , de Rueyres
Saint-Laurent.

Notes : Laufon remplace à la 63""-'
E. Schmidlin par Stocker et Mérillat par
Kaenzig. Avertissement à S. Schmidlin
(réclamation). Terrain en très bon état.
1700 spectateurs.

DISCIPLINÉS
Une bonne opération pour Laufon pour

la suite des matches de l'ascension en
ligue B. A Zoug, les Jurassiens ont montré
un jeu très discipliné, Zoug ne se créant
presque aucune chance de but. Laufon
afficha un jeu plus fluide et les deux
avants de Zoug étaient toujours bien
marquée. Un penalty imaginaire a presque
privé les visiteurs d'un point. Dans la
phase finale , Laufon a cherché l'égalisa-
tion. Elle est survenue à la 82",i: : Nuss-
baumer commettant une faute de main et
Kellerhals transformait le penalty. Laufon
a plu par son jeu au milieu du terrain, car
Ludi , Kellerhals et surtout S. Schmidlin
ont été bien meilleurs que l'adversaire.
Les chances jurassiennes sont intactes
pour le match retour. Mais , on sait que les
poulains de Huttary jouent nettement
mieux sur les terrains adversaires, R . K.

Le « Kaiser Franz » et le « roi Pelé » n'ont pas
pu empêcher la débâcle du Cosmos de New-
York , battu , à Tampa Bay, par l'équipe locale
des «22 rowdies », qui s'est imposée par 4-2
(3-0) en match comptant pour la dixième
journée du championnat nord-américain.
Beckenbauer , dont c'était les débuts améri-
cains, a marqué le deuxième but de son équipe,
à deux minutes de la fin. 45.288 spectateurs
ont assisté à ce match, télévisé en direct aux
Etats-Unis.

Malgré Beckenbauer
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Triplé soviétique au concours complet
m9 9ymnastig ~̂| championnats d'Europe : malgré l'absence d'Andrianov

Bonne performance du Suisse Robert Breîscher, douzième
Malgré l'absence du champion olympi-

que et tenant du titre Nicolai Andrianov -
absence diversement commentée -, les
Soviétiques ont fêté une triple victoire
dans le concours complet des champion-
nats d'Europe, qui ont eu lieu dans la ville
lituanienne de Vilna. Vladimir Markelov
(20 ans) l'a nettement emporté, en totali-
sant 57,80 points, devant ses camarades
d'équipe Alexandre Tkatchov et Vladimir
Tichonov , qu 'il a battus respectivement
d'un demi et d'un point. Meilleur Suisse,
Robert Bretscher a totalisé 55,50 points,
ce qui lui a valu de prendre la douzième
place.

BRETSCHER DOUZIÈME
A noter le recul de l'Allemand de

l'Ouest Eberhard Gienger, qui a perdu
cinq rangs par rapport aux championnats
d'Europe de Berne. Septième, Gienger a
tout de même été le meilleur Européen de
l'Ouest, devant le Français Henri Boerio

(9"") et le Suisse Robert Bretscher (12™).
Ce dernier a gagné un rang par rapport à
Berne et s'est qualifié pour deux finales
aux engins : barre fixe et anneaux. A rele-
ver aussi le bon comportement de Peter
Schmid, dont c'était la première appari-
tion à ce niveau, tandis qu'Ueli Bachmann
a été assez malheureux aux anneaux ainsi
qu'aux barres parallèles.

SEPT LAURÉATS

Sept lauréats différents : c'est l'éton-
nant palmarès des six finales aux engins.
Le saut de cheval a consacré deux athlè-
tes : l'Allemand de l'Est Ralph Baerthel et
le Tchécoslovaque Jiri Tabak. Ailleurs, il
y a eu à chaque fois un vainqueur diffé-
rent: le Soviétique Alexandre Tkatchov
au sol, le Hongrois Zoltan Magyar au
cheval d'arçons, le Soviétique Vladimir
Markelov aux anneaux, le Bulgare Stojan
Deltchev à la barre fixe et un troisième

Soviétique, Vladimir Tichonov, aux bar-
res parallèles.

Cette répartition est loin de celle de
1975, à Berne, où Andrianov (URSS), le
grand absent cette fois, avait obtenu
quatre médailles d'or à l'issue des finales

aux engins. Celles-ci ont permis égale-
ment au Suisse Robert Bretscher de se
mettre en évidence. Aux anneaux, Bret-
scher, brillant, s'est classé derrière trois
Soviétiques, ne ratant la médaille de
bronze que pour 5 centièmes de point.

Josette Graf , de Fenin, cumule les honneurs
L5® hipp i5me I Premier week-end du concours de Colombier

Ce week-end débutaient à Planeyse les
32mcs Journées hippiques de Colombier.
Pour la circonstance, les organisateurs de
ces joutes avaient tout mis en œuvre pour
que cavaliers, chevaux et amis de ce sport
trouvent, aux alentours du paddock,
l'endroit idéal pour assister aux différen-
tes épreuves.

Le constructeur, M. Robert Carbon-
nier, n'a pas eu une minute à perdre
durant ce premier week-end car il a dû
préparer le tracé de huit parcours durant
ces deux premières, journées.

La cavalière de Fenin, Josette Graf , a
tenu la tête d'affiche avec toutes les
épreuves de catégorie « R ». Samedi, avec
«Moustic» , elle se classa, dans les deux
premières épreuves, aux deuxième et
premier rang. Dimanche, elle remit le
pied à l'étrier avec les mêmes convictions,
si bien qu'elle termina également au
premier rang dans l'épreuve de catégorie
«R3 » avec «Flic-Flac».

NOMBREUSES CHUTES

Ce n'est pas sans crainte que certains
cavaliers prenaient le départ. Samedi déjà
et dimanche également, 1 a fallu enregis-
trer plusieurs chutes de quelques favoris ;
samedi, Charles Froidevaux fut parmi ces
malchanceux auxquels nous profitons de
l'occasion pour leur souhaiter bon réta-
blissement et au plaisir de les revoir pro-
chainement en selle. Ceci prouve bien
que l'équitation en général (les épreuves
de sauts en particulier), n'est pas un sport
de tout repos et les chutes sont choses
courantes.

Avec l'épreuve de puissance, catégorie
«R3 », les spectateurs se faisaient plus
denses et la pelouse longeant le paddock
était déjà bien garnie. La démonstration de
quelques concurrents laissait entrevoir
des qualités certaines. C'est finalement
Michel Jecker de Morrens, avec « Corsai-
re», qui remporta l'épreuve devant le
dragon « aux longs cheveux » Xavier
Prétot de La Chaux-de-Fonds montant
son cheval de cavalerie «Gobât».

APOTHÉOSE
Mais le concours hippique n 'était pas

réservé seulement aux cavaliers régio-
naux, preuve en est les quatre épreuves
de catégories « Ml » et « M2 » qui ont rete-
nu l'attention de chacun. Toutefois, c'est
le dernier parcours de catégorie «M2»,
prévu avec deux barrages, qui devait être
l'apothéose de ce premier week-end. Plus
de 55 concurrents étaient inscrits pour
cette ultime épreuve de la journée. Une
fois de plus, M. Robert Carbonnier a su
préparer un parcours très sélectif, peut-
être même un peu trop, mais le tonnerre
grondait dans le «Trou de Bourgogne ».
Seuls cinq cavaliers réussirent un par-
cours initial sans faute, si bien que le
premier barrage fut vite terminé. Le
premier au départ, Daniel Schneider de
Fenin, toucha légèrement le premier
obstacle du triple; avec quatre points, il
terminera au> troisième rang derrière
Hans-Ueli Blickenstorfer d'Anet, alors
que la première place fut remportée par le
routinier des grandes épreuves
«Podargos », un hongre français de
15 ans, que montait Claude Manuel de

Jouxtens. C'est sur cette victoire que la
première partie des «Journées hippiques
de Colobmier» s'est terminée, mais le
rendez-vous est d'ores et déjà fixé à ven-

dredi , samedi et dimanche prochains avec
l'épreuve de concours complet, de cross-
saats ainsi que les courses et sauts de
poneys. C. G.

POUR CINQ CENTIÈMES. - C'est ce qui a manqué à Bretscher dans la finale aux
anneaux pour partager la médaille de bronze. (Archives-Keystone)

Exploit de A.J. Foyt à Indianapolis
""tomôbiiisme \ Regazzoni abandonne

A.J. Foyt, le célèbre vétéran texan
(42 ans), est entré dans la légende de
l automobilisme en devenant le premier
pilote de l'histoire à triompher pour la
4"* fois dans les 500 miles d'Indianapolis.
Foyt, déjà vainqueur en 1961, 1964 et
1967 de cette épreuve prestigieuse, dotée
de plus d'un million de dollars de prix, a
couvert la distance (804 km) sur sa
«Coyote-Foyt », qu'il a améliorée lui-
même au cours des ans, à 259 km-heure
de moyenne.

Foyt a finalement précédé Tom Sneva
(McLaren-Cosworth), un ancien ensei-
gnant âgé de 28 ans, qui était parti en
«pôle-position » après avoir franchi ,1e
premier le mur des 200 miles à l'heure
(321 km-h) aux essais officiels. Seul enga-
gé européen, le Suisse Clay Regazzoni,
qui avait déjà connu mille difficultés pour
obtenir sa qualification, a abandonné
après 29 tours.

Ces 61"* 500 miles d'Indianapolis,
courus par un temps couvert, ont été
marqués par de nombreux abandons,

dont ceux de Bobby Unser, Mario
Andretti et Johanny Rutherford, anciens
vainqueurs figurant également parmi les
favoris.

Quant à Regazzoni, pilote de formu-
le 1, il n'a parcouru que 29 tours. Le Tes-
sinois a dû renoncer en raison d'une fuite
à son réservoir d'essence. Janet Guthrie
(38 ans), la première femme à s'aligner au
départ de cette terrible épreuve, a quitté
la course après 150 tours.

Classement
1. A.J. Foyt (EU), Coyote-Foyt,

500 miles = 804 km en 3 h 05 (moyenne
259,600 km-h) ; 2. Tom Sneva (EU),
McLaren-Cosworth ; 3. Al Unser (EU),
Parnelli-Cosworth ; 4. Wally Dallenbach
(EU), Wildcat-DGS, à un tour ; 5. Johnny
Parsons (EU), Wildcatdigs ; 6. Tom Bige-
low (EU), Eagle-Offenhauser; 7. Lee
Kunzmann (EU), Eagle-Offenhauser ; 8.
T. Mccluskey (EU), Lightning-Offenhau-
ser; 9. S. Krisiloff (EU), Eagle-Offenhau-
ser ; 10. J. Sneva (EU), Mc-Laren-Offen-
Hauser.

Concours complet: 1. Markelov (URSS)
57,80 ; 2. Tkatchov (URSS) 57,25 ; 3. Tichonov
(URSS) 56,85 ; 4. Baerthel (RDA) et Deltchew
(Bul) 56,45; 6. Donath (Hon) 56,25; 7. Gien-
ger (RFA) 56,05; 8. Magyar (Hon) 55,95; 9.
Boerio (Fr) 55,85 ; 10. Nikolay (RDA) 55,80.
Puis: 12. Bretscher (S) 55,50; 23. Schmid (S)
53,95; 33. Bachmann (S) 53,05.

Finales aux engins: exercice au sol : Tkat-
chov (URSS) 19,30; 2. Markelov (URSS)
19,15; 3. Tichonov (URSS) 19,10.

Cheval d'arçons : 1. Magyar (Hong) 19,80 ; 2.
Nikolay (RDA) 19,55; 3. Markelov (URSS)
19,35.

Anneaux : 1. Markelov (URSS) 19,60; 2.
Tkatchov (URSS) 19,40; 3. Tichonov (URSS)
19,15; 4. Bretscher (S) 19,10.

Saut de cheval : 1. Baerthel (RDA) 19,275 et
Tabak (Tch) 19,275 ; 3. Markelov (URSS)
19,05.

Barres parallèles: 1. Tichonov (URSS)
19,10; 2. Gienger (RFA) et Baerthel (RDA)
18,90.

Barre fixe: 1. Deltchev (Bul) 19,35 ; 2. Tkat-
chov (URSS) et Markelov (URSS) 19,25. Puis :
6. Bretscher (S) 19,00.
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Classements

RII Barème C: 1. Mongose (B. Fasel, Vuis-
sens) 69,5 ; 2. Moustic (J. Graf , Fenin) 73,2 ; 3.
Kornelia (A. Baltensperber, Boudry) 73,9; 5.
Ohio II (M. Jacot, Valangin) 75,4; 6. Feder-
busch (M. Debély, Chézard) 75,5 ; 7. Padanus
(J.-M. Vuilliomenet , Savagnier) 75,6 ; 8. Siwah
(C. Robert, Valangin) 75,9; 9. Polo III
(J.-P. Porret, Chaumont) 77,6 ; 10. Poker III
(C. Thiébaud, Neuchâtel) 78,4 ; 11. Lady Mary
(Y. Bourquin , Neuchâtel) 78,7 ; 13. Peregrino
(J.-D. Kipfer , Malvilli ers) 79,2; 14. Lavinia
(D. Mathez, Fenin) 80; 15. Caroline IV
(A.-M. Veillon, Neuchâtel) 80,2.

Epreuve N° 2 M 1 Barème C: 1. Gladiateur
(H. Blickenstorfer, Anet) 79,7; 2. Aiglemont
(H. Schafroth , Bienne) 81; 3. Abgar
(H. Blickenstorfer, Anet) 86,7 ; 6. Lake-Land
(D. Schneider, Fenin) 89,9; 8. Red Girl
(P.-A. Matthey, Le Locle) 90,9.

RII Barème A au chrono avec 2 barrages au
chrono: 1. Moustic (J. Graf , Fenin) 29,9; 2.
Polo III (J.-P. Porret , Chaumont) 30,4 ; 3. Gen-
tleman Rider (M. Teuscher, Bienne) 31; 4.
Kinette (P. Monard , Le Maley) 35,4 ; 5. Ilderim
(J. Stettler , Le Locle) 37,1; 7. Caracole
(B. Haag, Le Landeron) 36,7 ; 9. Lady Mary
(Y. Bourquin , Neuchâtel) 56,1 ; 10. Flic-Flac
(J. Graf , Fenin) 56,1; 13. Kornelia
(A. Baltensperger, Boudry) 51,6 ; 14. Feder-
busch (M. Debély, Chézard) 78,3 ; 15. Peregri-
no (J.-D. Kipfer , Malvilliers) 96,7.

MI barème A au chrono avec 1 barrage au
chrono : 1. Amarillo (P. Zwahlen, Radelfingen)
42,1; 2. Gladstone (R. Voisard , Les Pomme-
rats) 43,8 ; 3. Espartaco (U. Hofer , Boujean)
44,4 ; 4. Takirou (P. Nicolet , Les Ponts-de-
Martel) 44,6 ; 10. Barnby-Dun (B. Ott, Neu-
châtel) 95,8.

R III Barème A au chrono: 1. Flic Flac
(J. Graf , Fenin) 65,8 ; 2. Eloise (S. Gailland,
Corsier) 69,1; 3. Calvados (H. Blaettler, But-
twil) 69,8 ; 6. Facerus (J. Graf, Fenin) 71,8 ; 9.
Bobtail (C Germond, Auvernier) 82,8.

Cat. M II Barème A au chrono : 1. Catcheur
(B. Perrin , Ependes) 73,7; 2. Gipsy King
(J. Roethlisberger , Signau) 75,8 ; 3. Meteor
(R. Ulrich , Fribourg) 76,5 ; 4. Takirou (P. Nico-
let, Les Ponts-de-Martel) 77,9.

R III - Puissance : 1. Corsaire (M. Jecker,
Morrens) 51,9; 2. Gobât (X. Prétot, La
Chaux-de-Fonds) 55,3; 3. Cognac IV
(X. Meyer, Hitzkirch LU) 52,9; 5. Lagidas
(C. Oppliger, Fontainemelon) 50,6 ; 8. Flic-
Flac (J. Graf , Fenin) 40,9 ; 9. Padanus
(J.-M. Vuilliomenet , Savagnier) 63,3.

Catégorie M2 avec deux barrages au chro-
no: 1. Claude Manuel (Jouxtens) Podargos
0-0 pt 64,9 s ; 2. Hansueli Blickenstorfer
(Anet) Ann 0-4 pts 53,0 s ; 3. Daniel Schneider
(Fenin) Lake Land 0-4 pts 61,1 s.

Classements
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\M <*»-*~~] Week-end de Pentecôte mouvementé au « Giro »

Le fait marquant de ce long week-end
de Pentecôte au Tour d'Italie aura été
l'abandon de Freddy Maertens , l'homme
qui avait dominé de la tête et des jambes
la première partie de l'épreuve. Sept fois
victorieux au terme d'une arrivée, le
Belge cherchait (samedi) un huitième suc-
cès à l'issue du 2mc tronçon de la huitième
étape, en circuit à Mugello. Lors de
l'emballage final, il s'accrocha avec son
compatriote Van Linden. Les deux hom-
mes tombèrent à moins de dix mètres de
la ligne ce qui permit à l'Italien Basso de
l'emporter.

Relevé avec diverse contusions
Van Linden et Maertens avec un poignet
foulé, ont dû renoncer. Toutefois, le
champion du monde ne l'a pas fait sans
avoir tenté de prendre part à la course
contre la montre de dimanche. C'est
seulement après un essai infructueux -
impossibilité de tirer sur le guidon- qu'il
se décida à renoncer.

Ainsi , l'abandon de Maertens , profite à
Moser. L'Italien s'est emparé du maillot
rose et a même consolidé sa place au
terme du « contre la montre » dominé, il
est vrai , par le Norvégien Knudsen.

Lundi , Francesco Moser, a passé une
journée tranquille lors de la 10mc étape,
sans difficulté sérieuse. Le Trentin a ainsi
pu récupérer des efforts consentis la veille
contre la montre. De Vlaeminck,
Van Linden , Maertens ayant quitté le
«Giro », la victoire d'étape s'est jouée
entre les sprinters italiens. A ce petit jeu ,
c'est Giacinto Santambrogio, un équipier
de Gimondi, qui s'est montré le meilleur
devant Gavazzi et Moser en personne.

Auparavant, les adversaires de Moser
n'avaient pas profité du col de la CISA
(1039 m), une côte de 3mc catégorie, pour
attaquer le porteur du maillot rose. C'est
l'Espagnol Fernandez-Oviez, «leader »
du prix de la montagne, qui passa en tête
au sommet, situé à 90 km de l'arrivée. Il
était rejoint dans la descente.

La fin de l'étape a été marquée par une
échappée qui avorta d'un rien. A 65 km
de Salsomaggiore, Gualazzini , coéquipier
de Baronchelli et « régional » de l'étape, a
démarré. Il a pris 2 minutes au peloton
mais a ensuite été rejoint par Fraccaro à
28 km de l'arrivée. Les deux hommes, qui
comptaient alors l'40 d'avance, coor-
donnèrent mal leurs efforts. Leur mésen-
tente fut à la base de l'échec de leur entre-
prise. Celle-ci fut anéanti e à 1 km de
l'arrviée, juste sous la banderole du der-
nier kilomètre...

CLASSEMENTS
8me étape (1er tronçon, Forli - Mugello

103 km) : 1. Maertens (Be) 2 h 51'24"
(moyenne 36 km 055) ; 2. Van Linden
(Be) ; 3. Osier (It) ; 4. Lasa (Esp) ; 5. Basso
(It). 2mc tronçon (circuit de Mugello
79 km) : 1. Basso (It) 1 h 48'56" (moyen-
ne 43 km 505) ; 2. Gavazzi (It) ; 3.
Gualazzini (It) ; 4. Paleari (It) ; 5. Borgo-
gnoni (It).

9mc étape (Lucca - Pise 25 km contre la
montre) : 1. Knudsen (No) 30'53"
(moyenne 48 km 550) ; 2. Moser (It) à
l'04" ; 3. Borgognoni (It) et Pollentier
(Be) à l'IO"; 5. Bettoni (It) à l'44" ; 6.
Pella (It) à l'48" ; 7. Bonini (It) à l'49" ; 8.
Marcussen (Dan) à l'55" ; 9. Baronchelli
(It) à l'56" ; 10. Demeyer (Be) à l'58" ;
11. Gimondi (It) à 2'00.

10n,e étape (Pise - Salsomaggiore
Terme, 203 km) : 1. Santambrogio (It) 5 h
34'06 (moyenne 36,797 kmh) ; 2. Gavaz-
zi (It) même temps ; 3. Moser (It) même
temps ; 4. Paolini (It) ; 5. Borgognoni (It) ;
6. Demeyer (Be), et tout le peloton dans le
même temps.

Classement général : 1. Moser (It) 49 h
30'18 ; 2. Pollentier (Be) à 55" ; 3. Baron-
chelli (It) à l'14 ; 4. Panizza (It) à 2'16 ; 5.
de Witte (Be) à 2'42 ; 6. de Muynck (Be) à
2'56 ; 7. Gimondi (It) à 3'08; 8. Viejo
(Esp) à 4'01; 9. Bellini (It) à 4'06; 10.
Vandi (It) à 4'11; puis : 36. Fuchs (S) à
1U'48 ; 89. Sutter (S) à 35'36.

Maertens abandonne - Moser maillot rose

Gisiger : lucidité et panache

AVEC PANACHE. - Lors de l'ultime sprint, Gisiger (à gauche) n'a laissé
aucune chance à Baumgartner, son dauphin. (Avipress Baillod)

Deuxième Critérium des Beaux-Arts

A l'arrivée du 2me critérium des
Beaux-Arts, le sourire de Daniel Gisi-
ger avait pour pendant celui de Francis
Grandjean , le constructeur de Marin,
patron du Biennois. Dans le camp
Allegro, si la victoire est devenue
monnaie courante depuis quelques
années, un succès reste toujours une
affaire de famille. Or, à Neuchâtel, les
«poulains » de Regamey tenaient à la
victoire à tel point que Thalmann se
laissa prendre un tour au plus fort de la
bataille afin de se retrouver dans le
peloton et de participer au verrouilla-
ge de ce dernier, Gisiger accumulant
les points dans le groupe de tête, lut-
tant au coude à coude avec Baumgar-
tner, l'officieux champion du monde
des 50 kilomètres sur piste, courses
aux points.

COUP DE POKER

En fait , ce critérium fut avant tout
une course tactique entre les deux
•«géants » Baumgartner (Tigra) et Gisi-
ger (Allegro) du cyclisme amateur
suisse. Très intelligent sur le plan
tactique, le Biennois a su tirer son
épingle du jeu avec aisance et subtilité.
Après avoir marqué six points au
deuxième sprint, il resta sur la défen-
sive pour attaquer à 70 tours de la fin
'en compagnie de Baumgartner et de
Luthi (Tigra) . Or, ce dernier tenta un
coup de poker : prenant résolument la
course en main, le Carougeois prit un
tour d'avance à tous ses adversaires.
Dès lors, il avait partie gagnée pour
autant qu'il conserve trente secondes
d'avance à l'arrivée. C'est alors que la
méconnaissance du règlement, le
priva peut-être du succès : averti qu 'il
ne marquait plus de points lors des
sprints, il se laissa couler dans le grou-
pe de chasse (Gisiger, Doninelli ,
Hurzeler, Baumgartner, Bischoff) afin
de participer aux sprints. Puis la mal-
chance s'en mêla : lors d'un virage il
toucha le sol avec une pédale, fit un
écart dont l'incidence fut que son
boyeau avant se dégenta. Dès lors, la
chute devint inéluctable. Et ce fut
l'abandon... Un chemin que Kaenel et
Bischoff empruntèrent également à la
suite d'une chute.

PANACHE

Dès lors, la course était pratique-
ment jouée, seule une inconnue subsis-
tait : qui de Gisiger et de Baumgartnei
s'imposerait au terme des 125 tours ?
Les deux spécialistes de la piste assu-
rèrent le spectacle à chaque sprint ;
mais, à chaque fois le Biennois - très
malin - grignotait des points, construi-
sant sa victoire avec régularité. Sauf
accident , et pour autant que Baumgar-
tner échoue dans ses tentatives de
s'échapper, Gisiger était sûr de son fait
au dixième des douze sprints, ayant
porté son avance à 29 points contre 18
à son principal rival. Or, le Biennois
tint à apporter une touche de panache
supplémentaire à son succès : lors de
l'ultime explication (les points comp-
taient double) il ne laissa aucune chan-
ce à Baumgartner; lançant le sprint de

loin, il s'imposa nettement, démon-
trant par là son incontestable supré-
matie.

LES NEUCHÂTELOIS
Côté neuchâtelois, Schwab apporta

son aide à Gisiger. «Je sautais dans
toutes les roues. Je colmatais toutes les
brèches. Mais, finalement, j'ai raté le
bon vagon » expliquait l'étudiant du
VC Vignoble, à l'issue de la course. Et
puis, félicitant Gisiger, il s'excusail
presque de ne pas l'avoir accompagné
dans la bonne échappée : «J'étais un
peu juste... ». Pour sa part , le fleurisan
Moerlen- il relevait de maladie (infec-
tion du sang) - donna le maximum de
ses possibilités, en début de course sur-
tout. Par la suite, il resta sagement
dans le peloton. Et puis, à l'heure du
bilan , un coup de chapeau à Doninelli.
Le facteur neuchâtelois sut accrocher
le bon vagon, même s'il céda en fin de
course, perdant ainsi le bénéfice de
son action offensive.

Reste les jeunes amateurs du
VC Vignoble. Engagés dans une
course très rapide (43 km 200 de
moyenne) ils furent débordés , seuls les
frères Renaud terminant dans le pelo-
ton , Charmillot et Galfetti - il fût un
des premiers à abandonner - quittant
la course en cours d'épreuve...

FAUSSE NOTE
Finalement, ce deuxième critérium

des Beaux-Arts fut un excellent spec-
tacle suivi par un nombreux public
dont la participation active permit
l'octroi de nombreuses primes; un
public qui resta presque jusqu 'à la fin
malgré l'heure tardive de l'arrivée. Or
- ce fut l'unique fausse note - la course
partit avec un quart d'heure de retard
par la faute du commissaire UCS,
M. Stamm décidant de prolonger la
prise des dossards, mettant les organi-
sateurs devant les faits accomplis...

P.-H. BONVIN

Classements
Amateurs d'élite: 1. Daniel Gisiger

(Bienne - GS Allegro) les 100 kilomètres
(125 tours de 800 m) en 2 h 18'50,
moyenne, 43 km 200, 41 points ; 2.
Walther Baumgartner (Steimaur - GS
Tigra) , 27 pts ; 3. Max Hurzeler (Gippingen
- GS Keller), 27; 4. Bernard Baertschi
(Estavayer - GS Cycleman) , 0; 5. Gilbert
Glaus (Thoune - GS Vuille) , 0; 6. Marc
Lecatelli (Zurich - GS Keller) 0 ; tous dans
le même tour que le vainqueur; 7. Hans
Ledermann (Hombrechtikon - GS Allegro)
à un tour, 12; 8. Hans-Ruedi Straus
(Winterthour - GS Condor), 12 ; 9. Edy
Kipfer (Koeniz - GS Wù trich), 10; 10.
Daniel Schwab (Colombier - GS Allegro) ,
9. Puis : 14. Charles Doninelli (Neuchâtel -
GS Prof), 6 ; 16. Patrick Moerlen (Fleurier -
GS Tigra) , 4; 21. Emmanuel Rieder
(Colombier - GS Allegro) , 0; 27. Pierre
Renaud (VC Vignoble) , premier amateur ,
0 ; 29. François Renaud (VC Vignoble), 0.
Tous dans le même tour que Ledermann.
42 partants , 33 classés.

Cyclosportifs : 1. Jean-Luc Desaules (La
Chaux-de-Fonds), les 24 km (30 tours) en
41'24" ; 2. Edgar Thonney (Yverdon),
41'32" ; 3. Jean-Pierre Voegel (Moutier)
41'38" ; 4. Jimmy Cattin (La Chaux-de-
Fonds), 41'51" ; 5. Jacques Noverraz
(Neuchâtel) , 41'58". 31 classés.

Agostini a conquis le public du Grand prix de France
__ _ ^_*_*$ I Nombreuses planas d'honneur pnnr las pilotes suisses

Giacomo Agostini a conquis le seul
public qui s'évertuait à le siffler depuis
quatre ans : celui du Castellet. Ce conten-
tieux datait de sa défaite devant le regret-

té Finlandais Saarinen dans le Grand prix
de France 1973. Le multiple champion du
monde italien a, cette fois , su s'allier les
85.000 spectateurs. Et pourtant il n'a ter-

miné que 2 rac derrière le Britannique
Barry Sheene, nouvelle idole des 500 ce,
qui s'achemine vraisemblablement vers
son deuxième titre mondial.

Agostini, en proie à des ennuis de
démarrage, s'était élancé en 36rae et der-
nière position. L'Italien se fit l'auteur
d'une remontée spectaculaire qui lui fit
battre à cinq reprises le record du tour
qu 'il a finalement porté à 2'08"32
(moyenne 163,030 km/h). A 35 ans,
Agostini déploya le panache de ses belles
années pour terminer sur les talons de
Sheene qui signe son 4me succès de la
saison. Avec sa Suzuki qui frôlait les
280 km/h dans la longue ligne droite du
Mistral (1,8 km), le Britannique ne
pouvait être inquiété par les Yamaha.

Ce Grand prix de France, qui bénéficia
d'un temps clément, débuta comme
prévu , par la domination de l'Italien Bian-
chi en 125. En 250 ce, premier succès en
revanche pour le Sud-Africain Jon
Ekerold devant son compatriote Alan
North et l'Australien Victor Soussan. Un
trio inattendu qui donne du poids à la
suprémanie des Yamaha. Ekerold a pris la
tête au 12 mc tour. A relever la bonne per-
formance de Bruno Kneubuehler (6 ma) qui
s'illustra encore par là suite en 350 ce.
Dans cette catégorie, le Japonais
Katayama n'a pas connu de problème

malgré l'excellent départ du Sud-Africain
North qui devait disparaître dès le
4me tour.

A mi-course, tout était joué pour les
places sur le podium où Katayama,
«leader » du championnat du monde,
trônait au milieu du Sud-Africain
Ekerold, décidément en verve, et Kneu-
buehler. Le clan français a connu des
émotions avec, notamment, la chute de
Rougerie dès le tour de chauffe (serrage
du moteur).

L'épreuve la plus passionnante fut celle
des 500 ce. Elle donna lieu jusqu 'à mi-
course à un duel de l'arrière d'Agostini.
Le multiple champion du monde tint la
foule en haleine. Après avoir annulé son
retard , il a échoué pour 3" derrière Shee-
ne. Comme à son habitude, le Suisse
Coulon a magnifiquement su tirer son
épingle du jeu (5mc).

La présence helvétique s'est également
vérifiée en side-cars avec SC Hid/Matile
(4mcs) et Monnin/Weber (7 mQS). Mais cette
fois Biland/Williams ont été moins
heureux que les semaines précédentes
après avoir éprouvé des difficultés pour
démarrer. Au fil des tours, ce sont les
Français Michel/Lecorre qui ont pu accen-
tuer leur avance. Ils ont terminé sans être
inquiétés, obtenant la première victoire
française en Grand prix dans l'histoire des
side-cars.

Sévère défaite de Deportivo
___\ football I D e u x i è m e  l igue

Saint-Imier-Deportivo 8-2 (3-0)
Saint-Imier: Bourquin; Schafroth I, Scha-

froth II , Mérillat, Achermann ; Gentili , Kernen ,

Favre ; Von Gunten , Rossini, Milutinovic.
Entraîneur : Milutinovic.

Deportivo : Giacomini ; Perret-Gentil , Galli ,
Rodriguez I, Aellen ; Bégert , Pellegrini, Mata
Garcia , Bader , Rodriguez II , Guidi. Entraî-
neurs : Corsini et Rodriguez I.

Arbitre : M. Vocat , de Cernier.
Buts : Rossini (3), Von Gunten , Kernen ,

Favre, Bourquin (pén), Mérillat ; Mata Garcia ,
Bader (pén).

Saint-Imier s'assura rapidement un sérieux
avantage face à un Deportivo, nullement moti-
vé après son demi-échec de samedi contre les
Geneveys-sur-Coffrane. Après le thé, la
rencontre devint des plus amicales et sans
forcer , les Imériens réussissaient un véritable
carton et s'assuraient définitivement la
deuxième place. L. B.

. Autres résultats: Le Locle II-Fontainemelpn
SA; Deportivo-Les Geneveys-sur-Cojfrane
ltt ; Hauterive-Saint-Blaise 0-3 ; C6uvet-
Mann 3-2.

Autres résultats
Ml ligue: Dombresson - Neuchâtel Xamax

Ha 2-2 ; Fleurier la - Cortaillod 4-2 ; Le Parc Ib -
Colombier 3-0 ; Chaux-de-Fonds II - Floria Ib
1-0 ; Travers - Floria la 1-4 ; Le Parc la - Pal
Friul 3-1; Auvernier - Fleurier Ib 3-0; Sonvi-
lier - Neuchâtel Xamax lib 3-4; Lignières -
Comète 2-1 ; Etoile - La Sagne 0-4.

IVe ligue: Colombier II - Châtelard II 1-3;
Centre Portugais - Saint-Biaise HA 2-3 ;
Saint-Biaise Ilb - Auvernier II 9-1 ; Blue-Stars
la - Blue-Stars Ib 3-0 ; Couvet II -Sairit-SUlpicé
Ib 3-0 ; Etoile Ha - Les Ponts la 0-3 ; SonvilierHS&
- Fontainemelon U 2-7; Les Brenets Ib - Saint-"K
Imier II 3-2: Le Locle Hlb - Ticino Ib 2-2: Le '
Locle IHa - Etoile Ilb 2-4 ; Ticino la - Dombres-
son II 7-0; Les Brenets la - Centre espagnol
2-0 ; Les Bois Ib - La Sagne Ha 1-5.

Juniors A: Marin - Boudry 5-4 ; La Sagne -
Le Locle 1-0; Saint-Imier - Les Bois 1-2 ; Cor-
taillod - L'Areuse 2-10; Cornaux - Colombier
0-3. Juniors B: Ticino - Corcelles 0-1;
Fontainemelon - Audax 6-5 ; Cressier - Châte-
lard 5-3 ; Saint-Imier - Serrières 10-0 ; Couvet -
Saint-Sul pice 3-0; Floria - Comète 0-3 ; Le
Landeron - Dombresson 7-2.

Juniors C: Saint-Biaise - Le Locle 7-2;
Audax - Etoile 1-0 ; Dombresson - Serrières
3-0; Couvet - Fleurier 0-2.

Juniors D : Deportivo - Le Locle 1-0 ; Haute-
rive - Comète 6-0 ; Saint-Biaise - Couvet 2-4 ;
Colombier - Béroche 5-4 ; Floria - Chaux-de-
Fonds 0-2 ; Sonvilier - Saint-Imier 0-9 ; Saint-
Imier II - Les Bois 5-2.

Vétérans : Le Parc - Boudry 1-0.

LUNDI

IIP ligMe : Etoile - Le Parc la 3-2 ; La Sagne -
Sonvilier 3-4 ; Le Parc Ib - Chaux-de-Fonds II
1-2.

IVe ligue : Les Ponts la - Les Brenets Ib 4-1 ;
Dombresson II - Les Brenets la 1-7; La Sagne
Ha - Le Locle IHa 2-1 ; Fontainemelon II - Etoile
Ha 0-0.

Juniors A: Cornaux - Etoile 0-3.
Juniors B : Fontainemelon - Cressier 2-1.
Juniors D : Fontainemelon - Ticino 4-5 ; Etoi-

le - Geneveys s/Cof. 2-0.

Classements
llme ligue

1. Couvet 22 14 4 4 41 26 32
2. St.-Imier 22 12 5 5 58 38 29
3. Serrières 22 10 7 5 40 27 27
4. Saint-Biaise 22 11 5 6 42 33 27
5. Bôle 22 11 4 7 40 31 26
6. Marin 22 9 6 7 48 43 24
7. Corcelles 22 9 5 8 45 32 23
8. Le Locle II 22 8 5 9 41 48 21
9. Gen. s/C. 22 8 3 11 40 34 19

10. Deportivo 22 7 2 13 30 49 16
11. Hauterive 22 5 3 14 23 47 i3
12. Fontainem. 22 2 3 17 21 61 7

lllme ligue
Groupe 1

1. Béroche 21 17 2 2 57 13 36
2. Cortaillod 21 14 2 5 61 35 30
3. Fleurier IA 21 12 6 3 53 25 30
4. Châtelard 20 12 2 6 46 31 26
5. Colombier 21 10 3 8 37 29 23
6. Le Landeron 19 9 3 7 43 40 21
7. Superga II 21 7 1 13 31 48 15
8. Floria IB 20 6 2 12 20 50 14
9. Ch-de-Fds II 20 5 4 11 31 49 14

10. Dombresson 21 4 6 11 37 63 14
11. Le Parc IB 20 6 1 13 31 45 13
12. NE Xamax HA 21 3 4 14 30 49 10

Groupe 2

1. Floria IA 21 18 2 1 98 18 38
2. Lignières 20 16 2 2 57 22 34
3. Comète 20 12 2 6 64 31 26.
4. La Sagne 18 10 4 4 63 30 24
5. NE Xamax IIB 20 10 2 8 51 29 22
6. Travers 21 8 6 7 48 34 22
7. Le Parc IA 19 8 3 8 39 34 19
8. Sonvilier 21 7 4 10 49 53 18
9. Etoile 20 6 4 10 31 43 16

10. Auvernier 20 7 2 11 24 46 16
11. Fleurier IB 20 1 1 18 11 112 3
12. Pal Friul 20 1-19 9 92 2

Boncourt : Thalmann souverain
Bine rodé par le Grand prix suisse de la

: route, Robert Thalmann (28 ans) a
i remporté légèrement détaché le Grand prix
: de Boncourt et d'Ajoie couru selon la for-

mule à handicap. L'ex-champion suisse
j amateur , dont la forme revient à son meil-

leur niveau , a signé par la même occasion sa
première victoire de la saison. Ce succès a
été acquis avec panache. Echappé depuis le

| 7mc des 9 tours de 20,5 km avec quatre
autres amateurs (le Thounois Glaus,
Huerzeler , Kleeb et Locatelli), Thalmann a
attendu la cote finale , placée à 1 km de

| l'arrivée (75 m d'élévation en 1 km), pour

[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

creuser l'écart par rapport à ses adversai-
res.

1. Thalmann (Wiedlisbach) les 181,8 km
en 4 h 32'05 (moyenne 40,698 km-h) ; 2.
Glaus (Thoune) à 7" ; 3. Huerzeler (Gip-
pingen) ; 4. Kleeb (Hochdorf) même
temps ; 5. Locatelli (Zurich) à 25" ; 6. Trin-
kler (Winterthour) et Demierre (Genève-
1er prof) à 2'19 ; 8. Meinen (Brugg) même
temps ; 9. Gerosa (Zurich) même temps ;
10. Luchs (Hofstetten) même temps ; 11.
Schmutz (Hagenbuch-prof) ; 12. Nyffeler
(Heimisbach) à 2'44; 13. Summermatter
(Frenkendorf) à 8'54; 14. Zweifel (Rueti-
prof) même temps; 15. Lienhard (Stein-
maur-prof), même temps.

Surprise au Dauphiné
Le prologue du Critérium du Dauphiné

Libéré ne mesurait que 5 km et empruntait
un parcours rigoureusement plat. Il a tout
de même livré un premier verdict: la
victoire de la jeunesse avec Vanden-
broucke qui a devancé de 5 dixièmes de
seconde Hinault, alors que Merckx et
Thévenet ont perdu 10", Zoetemelk 20",
Van Impe 24".

, - ; 
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| - ¦. •' 11» * IV ni •'' "" Bran alwaG»i
ï ¦ i WÈÊË ?- ilflH H
P*' "'¦ '>* 1 *£*î*^"s'" HflslË̂ lliÉi - ' y ?JB f̂lfr 5 j* j JSSSÉHOFB* "-* IHHESIIPv-^^K' II m 1 ImmâtMm_ Wm *j X̂'IS HBL Iwa **fâÉKil ' ' * IEII
|**!$ - .r* jkt -̂. J &S ~* r >  *<£&_$ WËÈÊi ':MW$w9m\r-~' : s - ¦' i_w _̂__mr__\ "* ' Tri IOWFT
BI «? Î& .V i -w %̂ \Mir£«*TC*' 9mïffifèll «̂Sil9l fiiif^M  ̂ ^VX&tSHl' mwmmmmmWmmmnf L A * T 3IM&3MM|) ¦ __ ' -J i|Ë%« *£«£$wîv  ̂ K8ra£$5K>: "*" iwBi'JJi:'> ' JmmBPQmm ^̂ '̂ mt*, &iv l "fc*; __wm2$mf ^m W ' ¥ Œ  t immmTm WiZ

P t ft ^ " '? '" J
^^^8ire¥-"* P^^^Wrfifft'',BBp^ "•̂ ^nl P  ̂ Vo - r̂ ffi^r» HP^^K ./' . ^BBKJffl

w *"*
""
* •«if '-fci 'L 'îl'̂  I Wj_ \ m% 

" 
WÈmirww: «B^K| >., fa§$SH
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* - \  . '% j» j f f t f  j ftffi ffl BFV nt J*f&Çër 'w*. i Ij fl l
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LOOPING
Nous cherchons pour nos différents départements :

ouvrières d'ébauches
retoucheuses

ouvriers
pour des travaux de tournage, de fraisage, etc.

Places stables, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser chez Looping S.A.
manufacture de réveils et pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE) - Tél. (038) 31 77 33. 026293 o

Câ_W \̂ ZURICHU«H ASSURANCES

JE CHERCHE un

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

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

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

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

^gggrabais- |B? £ gs**»*^

Je cherche pour début juin

un garçon boucher
pour tous travaux du métier, avec
permis de conduire; bon salaire.

Boucherie Stamm, Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 027504 o

Ferblantier-appareilleur
possédant la maîtrise fédérale dans
l'une ou l'autre de ces branches est
demandé.
Adresser offres à ROGNON S.A.,
rue de Genève 10,1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 8140. 027870 0

Maison de la place cherche, pour
entrée à convenir, un ou une

aide de cuisine
Téléphoner au 33 34 33, de 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 18 h 30 du lundi
au vendredi. 027533 o

On cherche

sommelière ou débutante
2 jours de congé par semaine, bons
gains, studio à disposition.

S'adresser à M. et Mme Paul Borel,
Café du Progrès, 2114 Fleurier.

028003 O

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes m'ar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 S3 33 S3
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

011206 V

f _\

Journée «portes ouvertes»
chez les

brasseurs suisses
Invitation

samedi
Il y a 100 ans, un groupe de m Nous vous attendons
brasseurs était réuni autour M le matin, de 9 h 30
d'une table pour créer la m__ \ à 12 h ou
Société Suisse des Bras- ^K l'après-midi, de
seurs. Aujourd'hui , ce sont "̂  13h à16h
42 brasseries suisses qui juin
fêtent ce centième anni- I————J Nous vous servirons une
versaire. Mais un anniversaire bonne bière suisse (évidemment)
sans invités n'étant pas une vraie et un petit en-cas ! - Les jeunes
fête... nous vous convions très de moins de 16 ans sont admis s'ils
Cordialement à venir partager la accompagnent des adultes. Quant
joie et la gaieté de cette belle à la voiture, laissez-la de préfé-
journée. rence chez vous.

| Samedi prochain, nos portes Toute brasserie de Suisse se
seront grandes ouvertes. Venez réjouit de vous accueillir. Il est
donc prendre le pouls de la vie superflu de s'inscrire. La liste
quotidienne d'une brasserie jointe vous permet de situer quelle
suisse. Découvrez ce que sont le est la brasserie la plus proche,
houblon et le malt. Constatez avec Vous êtes cordialement invités,
quel respect de la tradition, quel A samedi 4 juin donc !
soin et quelle attention nous pré-
parons votre bière.

Sous le patronage de la Société Suisse des Brasseurs,
vous êtes invités par:

Locher Appenzell. Brauerei Baar, Falken Baden, Mûller Baden. Warteck Base],
Birra Bellinzona. Felsenau Bern. Zirfass Buchs.
Calanda Bràu Chur. Rosengarten Einsiedeln, Aktienbrauerei Frauenfeld. Cardinal Fribourg.
Erlen Glarus, Stadtbùhl Gossau, Brauerei Hochdorl, Baumberger Langenthal,
Burth Lichtensteig, Ziegelhol Liestal, Birreria Nazionale Locarno-Murallo. Eichhof Luzern.
Rugenbràu Matten-lnterlaken. Mûller Neuchâtel. Sonnenbràu Rebstein .
Feldschlôsschen Rheinfelden, Salmenbràu Rheinfelden. Lôwengarten Rorschach.

| Falken Schallhausen. Karbacner Schônenwerd. Adler Schwanden. Valaisanne Sion.
Schùtzengartea St.Gallen. Brauerei Uster. Gurten Wabern-Bern.

s Brauerei Wàdenswil , Brauerei Weinlelden. Hof WM , Haldengut Winterthur . Egger Worb.
| Hurlimann Zurich. Lowenbrau Zurich

^L 027630 A M

X La bière suisse est bonne ———^

Break
Citroën
ID 21
1971, expertisée à
vendre.
Tél. (039) 23 10 50,
heures des repas.

027567 V

AUTOS
CARREFOUR
PONT BUTIN
Petit-Lancy - Genèva
offre dès
Fr. 150.— par mois

R16TS
R 16 Tl
R 12 familiale
R5TL
R5TS
R 4 L
Fiat 124 spécial
Fiat 127
Fiat 850 spécial
Fiat 128
Opel Ascona
Ford Mustang
et plusieurs autres
voitures.

Tél. (022) 93 28 52.
023904 V

YVES AEBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR
M.-C Popesco-Borel

absente
OU 27 MAI
AU 4 JUIN 1977.

024510U

DOCTEUR

Charles-Ed.
Pfister
absent
jusqu'au 20 juin.

027541u

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 4510 ES.
026864 A

001514 3

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 62.000 km,
expertisée, très bon
état, Fr. 3300.—

SIMCA 1100
gris métallisé,
52.000 km, état excep-
tionnel, expertisée.
Fr. 2900.—

Tél. (038) 41 11 73.
027961V

A vendre

MOTO
HONDA
125 cm3, 2 places.
(Permis voiture)
Parfait état. Expertisée.
Prix Fr. 1200.—.

Tél. (024) 21 23 23.
027669 V

; ^B*P*"*̂  ̂ Notre LABORATOIRE ARÔMES,
situé à Orbe, crée un nouveau
poste d'évaluation d'arômes
alimentaires pour l'assistance à
nos sociétés en Suisse et à l'étran-
ger.

Cette activité très variée et intéressante conviendrait à

UN LABORANT
OU UNE LABORANTINE

EXPËRIMENTÊ/E.
éventuellement

UN TECHNICIEN-CHIMISTE
qui sera chargé/e de la mise au point de recettes, de
l'organisation de dégustations et de la création du fichier
arômes sur ordinateur.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au (024) 41 12 81,
interne 332, ou adrepsr leurs offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel ____&
1350 Oil i i  ^̂ ^ -jafl Uppj

027871 O

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.—
SIMCA 1100 Spé. 1973 3900.—
TOYOTA 1200 1973 3600.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
k̂ 027854 Vi

Vends

cabin-cruiser
4/5 places. Volvo
inboard 130 CV. neuf,
25.000 fr. à débattre.

Tél. (81) 91 43 53
(France). 024672 V

A vendre

Beau choix Renault 5 LSde cartes fin 1974< 47 000 km
de visite Té.. 30 n n.al .mpnmcne interne 334, heuresde ce journal de bureau. 022693 V

yy
FIAT 127

5 places 1973
30.000 km

Prix : Fr. 4950.—
Crédit-Echange

026981 V

W
A vendre
Norton 750
commando
« Roadster»
parfait état, tête de
fourche.
Prix à discuter
(échange contre
250 cm3 4 temps).
Tél. (038) 51 1193,
heures des repas.

027858 V

PiBll
WL^ . 

¦
* (RENAULT)!!

WÈÈÊJkWm

A vendre pour cause
de départ

VW 1300
84.000 km,
non expertisée
plaques payées
jusqu'à fin 1977
Fr. 2100.—.
Tél. 31 34 30. 024559 V

A vendre

Giulia super
49.000 km,
sans accidents,
pour raison d'âge.
Parfait état.

Tél. 53 14 18. 027557 V

î RENAULT 16 TX automatique 1975
RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 15 U 1972

! RENAULT 12 TS 1973 et 1976
RENAULT 6 TL 1972 et 1973
ESTAFETTE BUS 1974
RAT 127 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974

ï FORDCAPRI II 1976n
027799 V 

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

LINGERIE ANCIENNE en toile blanche, couvre-lits
gaufrés ou crochetés, rideaux en filet, nappes.
Tél. 33 47 32. 022909 J

LAMPES époque 1900-1920 de table, appliques ou
à suspension, même incomplètes. Poulies et
contre-poids en faïence. Abat-jour en verre ou por-
celaine. Anciens quinquets d'horloger.
Tél. 33 47 32. 022910 J

DIVAN-LIT 2 personnes ; frigo 230 litres environ,
en bon état. Tél. 42 55 43. 024674 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.80—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 023505 J

APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES confort, hall habita-
ble, près du centre, vue splendide. Tél. 25 76 06.

024659 J

STUDIO et chambre indépendante, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 024592 J

TRÈS JOLI STUDIO meublé, cuisine agencée,
bains, tapis tendu, tout confort, téléphone, tran-
quillité. Tél. 25 34 69. 024540 J

CORCELLES, chambres indépendantes meublées,
chauffées douche. Proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 022857 J

BÔLE 2 PIÈCES, tout confort, libre 24 juillet.
Tél. 31 24 42. 024550 J

A PESEUX APPARTEMENT de 3 pièces avec
balcon, cave, galetas et place de parc. Tout confort,
libre tout de suite. Prix 460 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 11 29. 022903 J

CORTAILLOD, 3 V3 pièces pour fin juin, 2 Vi pièces
pour septembre, tout confort, très bien situés.
Tél. 25 47 63, midi ou soir. 024653 J

NEUCHÂTEL, quartier Gouttes-d'Or, AVIS aux
futurs jeunes mariés. Disposant dans immeuble
locatif moderne de 2 appartements de 3 chambres
chacun avec tout confort, balcon au loyer mensuel
de Fr. 350.— plus charges, je les offre avec loyer
gratuit jusqu'au 24 septembre 1977, moyennant
signature d'un bail de 2 ans. Case postale 984,
Neuchâtel 1. 022917 J

GRAND APPARTEMENT 3% pièces dès le
1" septembre. Dîme 90. Tél. 33 65 87. 024657 J

MAILLEFER, 3 pièces, 1" étage, tout confort,
410 fr. par mois. Tél. 31 55 88, heures des repas.

022922 J

VALAIS appartement indépendant, 4 à 8 lits, dans
chalet, confort, jardin, vue. Libre juin, début juillet,
août, septembre. Tél. (038) 25 87 07. 027154 J

AU VAL-DE-RUZ, studios et appartements de
2 Vi pièces. Libres tout de suite. Tél. 33 20 65.

022874 J

A BOUDRY, grand studio, libre le 1" juillet 1977.
Loyer 340 fr., charges comprises. Tél. 42 10 71,
heures des repas. 022875 J

CENTRE, chambres indépendantes, tranquilles,
avec jardin, cuisine, bains. Tél. 25 06 66. 022838 J

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

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

AV. DES ALPES, appartement 2 pièces, bains, tout
compris 180 fr. Début juillet. Tél. 25 60 21, midi.

024583 J

EN CAMPAGNE, appartement 4 pièces, confort,
vue imprenable sur le lac et le Jura, appartement
2 pièces, confort, à 500 m du lac. Tél. (037)
77 1174. 027259 J

MOTEUR HORS-BORD Honda, 7,5 CV, révisé, à
l'état de neuf. Prix 1800 fr. avec accessoires.
Tél. 25 36 17, dès 18 heures. 022901 J

1 BUFFET DEUX CORPS, noyer pyramide, long.
2,00 m, haut. 1,35 m. Tél. 33 21 21. 024572 J

SALON + table, 300 fr. Tél. 33 59 04. 024630 J

TÉLÉVISION PORTATIVE neuve, pour cause de
double emploi, 250 fr. Tél. (038) 33 35 27. 024665 J

MUSIQUE D'ORGUE, Bach, Couperin, Guilain, etc.
Tél. (038) 31 13 44. 024661 J

MACHINE À LAVER semi-automatique, bon état ;
ancienne radio Médiator; tourne-disques. Prix
modéré. Tél. (038) 25 48 44. 024649 J

BUREAU D'ENFANT, état neuf, cause double
emploi, 100 fr. Tél. 41 26 15. 024656 J

PANORAMA de Neuchâtel 1860. Tél. 42 32 26,
heures des repas. 024671 J

1 MORBIER ANCIEN révisé, 1900 fr. Tél. (039)
37 18 63, heures repas. 022918 J

CORSAIRE : Accastillage complet, 2 jeux de voiles,
spi, bâche, chevalet, etc. Tél. (038) 24 74 72.

024560 J

TAPIS TENDU orange-brun, 4,85 sur 3,76, prix
400 fr. Tél. 33 23 21. 024581 J

MOTEUR HORS-BORD Yamaha , 3,5 CV, neuf.
Tél. (038) 55 17 48. 022686 J

TIMBRES-POSTE anciens, tous pays à vendre ou
échanger contre tableaux , gravures ou livres. Case
postale 732, 2001 Neuchâtel. 019640 J

DEUX CHAUDIÈRES à mazout émaillées blanc,
silencieuses, à vaporisation, boiler incorporé,
citernes et pompes. Tél. 36 12 30. 022830 J

III IVI/UMI H S A I OUI II
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dans maison familia-
le ou petit locatif, jardin, tranquillité. Tél. (038)
24 1157 . 024646 J

CHERCHONS WEEK-END, 2 à 3 pièces, dans cadre
de verdure et de tranquillité. Région littoral neu-
châtelois. Tél. (039) 26 86 86. 024535 J

JEUNE HOMME, possédant permis poids lourds,
catégorie D, cherche travaux remplacement, juil-
let-août. Tél. (038) 63 32 73. 024577 .

ETUDIANTE 18 ANS cherche travail en juillet ou
août. Tél. 25 27 16, le soir. 022908 J

JE CHERCHE UNE PLACE de commis de cuisine ou
auxiliaire boulanger. Libre dans un mois ou date è
convenir. Adresser offres écrites à NE 1203 au
bureau du journal. 022883 .

_
=̂ j mniilii _

L'AUBERGE DE LA JEUNESSE de Neuchâtel cher-
che tous objets pour son prochain marché aux
puces, le samedi 11 juin 1977. Tél. 25 79 40.

022896 J

PROCHAINES CONSULTATIONS JURIDIQUES
mardi 14 juin. Centre liaison Sociétés féminines.

022916J

QUELLE FAMILLE sympathique si possible avec
enfants, prendrait en pension notre fils (16 ans)
gymnasien4m° classique, qui suivra cours français
Ecole supérieure commerce de Neuchâtel du
10 juillet au 6 août 1977? Offres avec conditions à
Hans Hoffmann, Steinackerstrasse 11, 8302
Kloten. Tél. (01) 814 0534 ou (052) 30 13 20.

027941 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 026893 J



Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS ET GRUNDIG
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

<
BOUDRY - Louis-Favre 32-42 Tél. 42 16 12 i
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GRAND CHOIX D'ARTICLES DE SNAUWAERT YAMAHA
TENNIS / \

CORDAGES ET REPARATIONS / \
RAPIDES ET SOIGNÉES 1 JOUR LOFFL ER

Gilbert- sports <5*aas  ̂ etc ... Io

GARAGE DES JORDILS i
BOUDRY Tel, 4213 95 §

BOUTIQUE _
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Sauna Pathy Beauté à Cortaillod
L'institut spécialisé dans le combat contre l'embonpoint

M™ Micheline Hostettler entourée de ses esthéticiennes. (Avipress J.-P. Baillod)

L'institut de beauté PATHY est installé a
Cortaillod dans un cadre unique, sur la colli-
ne dominant le Bas-de-Sachet et Areuse. Il
est dirigé par Mme Micheline Hostettler, l'une
des rares patronnes en Suisse qui soit au
bénéfice du diplôme fédéral d'esthéticienne.

Les atouts de cet établissement qui s'est
fait une spécialisé, du combat contre
l'embonpoirrt^âlr̂ rmultîples: qualité du
service, expérience, disponibilité, conseils et
soins «à la carte» selon les besoins, souci
permanent des méthodes les plus appro-
priées, tout cela fait la réputation de l'Institut
Pathy dont la clientèle se charge elle-même
de la promotion.

Ce n'est pas tout : l'équipement de l'institut
Pathy est complété par un véritable sauna
finlandais qui répond à un réel besoin dans la
région: un bain de jouvence dans un établis-
sement voué à l'esthétique... Et cela dans un
cadre de coteaux, de vignes, dans un
merveilleux paysage où même les bouleaux
ne manquent pas. Tout, ici, invite à la déten-
te: le silence, la nature, l'atmosphère. Ici,
l'hôte n'est pas anonyme : il est accueilli,
entouré, conseillé avec compétence.

Baptême du... sauna !
L'auteur de ces lignes en sait quelque

chose puisque, pour la première fois de sa
vie (et il n'est plus tout jeune), il a pu vaincre
son appréhension et se lancer dans ('«aven-
ture » du saune.

Au début, cela impressionne un peu. Parce
que l'on n'a pas une idéetrès exact e de ce qui
va se passer. On imagine une sorte d'igloo,

une espèce de cabane installée au bord d'un
lac finlandais, la neige où l'on se roule, le
plongeon dans l'eau glacée... Brrrrr! Mais
cela est du folklore. Chez Pathy, le sauna est
fonctionnel, scientifique, rassurant.

Comment cela se passe-t-il? On se désha-
bille d'abord au vestiaire, sans fausse
pudeur. Tout cela esttrès naturel. Ensuite, on
prend une douche tiède à chaude : il convient
en particulier d'éviter d'entrer dans le sauna
avec les extrémités du corps froides. L'on
vous aura remis deux linges à la réception.
Séchez-vous, puis pénétrez dans la cabine,
construite entièrement en bouleau finlan-
dais, où il fait l'agréable température de
85 degrés centigrades ! Comme l'air ambiant
ne contient presque pas d'humidité (10 à
15%), c'est tout à fait supportable. Le sauna,
c'est un bain de chaleur sèche qui provoque
la sudation au bout de quelques minutes et
par conséquent l'élimination de bien des
toxines, tout en rafraîchissant l'épiderme.

Au bout de 8,10,12 minutes-cela dépend
du tempérament de chacun - l'on éprouve le
besoin de sortir pour prendre, dans la pièce
d'eau voisine, une rapide douche froide qui
«lave» la sueur et se plonger quelques
secondes dans le bassin d'eau froide. Quel
bien-être ! Il faut y avoir goûté pour y croire !

Un repos s'impose. Doucement éclairée,
une salle tout en bois vous attend, avec ses
fauteuils de relaxation spécialement conçus
pour vous reposer au maximum. Un quart
d'heure ou vingt minutes après, vous pour-
rez retourner dans la cabine et recommencer
le cycle du chaud et du froid pour le plus
grand bien de votre organisme. Le sauna
désintoxique, en effet, il repose et régénère,

il endurcit tout en accélérant le métabolisme.
Contre-indications? Très peu. Il faut en réfé-
rer à son médecin dans les cas suivants :
défauts cardiaques, hyperthyroïdisme ,
tuberculose active, abcès intestinaux en
phase aiguë, maladies infectieuses, épilepsie
ou affections cérébrales accompagnées de
spasmes. Sinon, pas de danger.

Fréquence? La fréquentation régulière du
sauna (Mme Hostettler recommande une à
deux fois par semaine) dispense calme et
bien-être, améliore le tonus ainsi que le goût
au travail et l'endurance. Le sauna (éventuel-
lement complété par des massages), c'est le
meilleur moyen de se détendre, de retrouver
sa forme, de prendre un nouveau départ
dans le combat contre les soucis quotidiens.
Pourquoi ne pas tenter l'essai? Mme Hostet-
tler et ses esthéticiennes sauront vous
conseiller judicieusement. P.

HORAIRE 1977
LUNDI: de 9à 22 h (dames)
MARDI: de 9 à 22 h

(messieurs)
MERCREDI: de 14 à 19 h 30

(réservation - privé)
de 19 h 30 à 22 h
(couples)

JEUDI : de 9 à 12 h (dames)
de 14 à 18 h (privé)
de 18 à 22 h (couples)

VENDREDI : de 9à 22 h (dames)
SAMEDI: de 9 à 13 h

(messieurs)

Maigrir ? Une question d'hygiène alimentaire !
ENTRETIEN AVEC UN PHARMACIEN DE LA BEROCHE

Les pharmaciens du canton , après la campa-
gne 1976, contre les effets nocifs de la suralimen-
tation , vont maintenant s'attaquer à la sédentari-
té, une question sur laquelle nous reviendrons.
Dans le cadre de notre enquête sur les cures
d'amaigrissement , nous avons eu à Boudry un
entretien avec M. Bernard Bensimon , pharma-
cien à Saint-Aubin. Qu'avons-nous retenu de
cette conversation à bâtons rompus?

Maigrir sans risque? Le pharmacien au service
de votre santé est toujours disponible pour
conseiller, discuter , éventuellement proposer de
consulter le médecin , si , au lieu de quelques kilos
de trop, l'obésité est apparente avec des risques
d'un état maladif. Toutefois , se basant sur les cas
les plus courants, M. Bensimon , comme ses
confrères, nous dit:
- Attention aux calories! Pour combattre

l'embonpoint , pour se sentir «bien dans sa
peau» , l'essentiel est de respecter un régime
alimentaire équilibré , d'apprendre à compter le
nombre de calories absorbées quotidiennement ;
un mode de vie le plus sain possible est égale-
ment nécessaire.

LE RÔLE DE LA DIÉTÉTIQUE

En raison des abus, le pharmacien estime que
les « freinateurs » d'appétit ne peuvent être pres-
crits que par le médecin. En revanche, dans les
cas bénins , il mise sur des spécialités à base de
concentrés de protéines retard ou du genre des
mucilage qui font gonfler le « bol » alimentaire
en laissant au sujet la sensation d'être repu.
- A la veille de la saison estivale, nombreuses

sont les femmes qui viennent nous consulter
pour perdre deux à cinq kilos et ceci, souvent par
simple souci de coquetterie...

Ici , le pharmacien interroge sa cliente, s'inté-
resse à son mode de vie, à ses habitudes alimen-
taires. Si le cas ne relève pas de l'intervention
médicale, il lui conseille de freiner les lipides et
les glucides (charcuterie, fromage et viandes
gras, sucreries, pâtes, riz , pain , pommes de terre
et certains fruits. A leur place, il propose les
protides (viandes maigres, volaille, jambon sans
graisse, œufs) et éventuellement des vitamines si
le régime est sévère. Il recommande de boire
entre les repas et de surveiller sa diurèse.

UNE QUESTION
D'EXPÉRIENCE

Le pharmacien dispose de produits diététiques
à formules bien équilibrées , mais il refuse de
jouer le rôle de «l'épicier».
- Chaque cas qui se présente est individuel. 11

s'agit, au lieu de pousser à la vente, de faire un
choix , d'expliquer que des biscuits ou des soupes
à basses calories remplacent un repas , mais ne
suffisent pas pour maigrir.

Une nouveauté fort intéressante est à signaler
dans ce domaine: il s'agit d'une spécialité de
caractère inoffensif pour l'organisme puisqu 'elle
peut être conseillée sans risque aucun tant aux
diabétiques qu'aux hypertendus. Il entre dans sa
composition des protides , des lipides, des gluci-
des et des vitamines à des doses correspondant
aux recherches les plus récentes. Elle évite parti-
culièrement les surcharges en purines , substan-
ces préjudiciables aux rhumatisants et aux
patients atteints de troubles rénaux.

Par ailleurs elle retarde la digestion et de ce
fait joue le rôle d'un coupe-faim.
- Il faut plutôt essayer de maigrir progressi-

vement, se recycler dans des habitudes alimen-

taires, avoir de la volonté, accepter le sport, la
marche, la vie en plein air... C'est en partie pour
cette raison que les pharmaciens en étroite colla-
bora tion avec la Société suisse de pharmacie, ont
décidé d'organiser chaque année une campagne
ayant pour thème la santé et le bien-être ; contre
le risque d'infarctus et d'autres maladies dues à
la suralimentation et la sédentarité.

Certains régimes prescrivent exclusivement
des lipides et des protides avec élimination
d'acétone. Ici , le pharmacien jette un cri
d'alarme:
- Le danger de tels régimes consiste dans la

carence de substances nécessaires à l'activité
normale et l'accumulation de déchets dangereux
pour l'organisme humain... (particulièrement
pour le rein).

ET LES MASSAGES?

Le pharmacien estime que les massages
manuels peuvent être efficaces pour combattre
la cellulite. Il ne néglige pas, dans ses conseils,
l'importance, dans certains cas précis, de
l'effleurage et du massage qui activent la circula-
tion , favorisant ainsi l'élimination des déchets
accumulés ; la stimulation électrique et l'ionisa-
tion contribuent à la dissociation des éléments
adipeux:
- Ici, l'esthéticienne diplômée a son mot à

dire, en collaborant avec le médecin et le phar-
macien.

Pour conclure, nous dirons à ceux et celles qui
veulent maigrir sans risque, de vivre sainement,
de consulter les personnes versées dans la ques-
tion et de ne jamais sauter un repas...

Jaime PINTO
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( SAUNA IfAlhU BEAUTE qui vous fera perdre A
f il, vos kilos superflus I II M. Hostettler , esthéticienne. Diplôme fédéral s f
V Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35 J

y. Atout supplémentaire : LA SAUNA J

ENTREPRISE Constructions métalliques
_ __^ _ _ 

__ 
Charpente métallique

¦"¦̂ J * l *>;y. Maison spécialisée en devantures
et portes d'immeubles acier et aluminium
Clôtures métalliques en tous genres
Serrurerie générale - Stores solaires

BOUDRY Transformations et réparations
Ferronnerie, forge - Service rapide

! Route de Grandson 2 Compétence de main-d'œuvre sj
0 Bureau (038) 42 35 41 Choix des matériaux - Qualité d'exécution |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

1 Pas un cheveu...

S Neuchâtel a accueilli au cours du week-end le congrès International des chauves. Le =
= plus beau chauve du monde est Alsacien. j|

îHHinniiiininin iitiiiuntiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittitiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiinii iiiiiiiiiiin iimiiitiiiiiini ^

Enfants et locomotive

Avant le week-end ferroviaire de Cornaux, les écoliers de la localité ont participé à un
concours sur le thème «Le train». Voici quelques-uns des travaux remarqués.

(Avipress-W. Meier)
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I Cent vingt-cinq ans

«L'Orphéon» a fêté ce week-end son 125mo anniversaire au Temple du bas

Avez-vous gagné ?

La chance vous a-t-elle souri ? En tout cas, il y avait du monde samedi au tirage quotidien
de la loterie de la Quinzaine.

Il|f

I Tous à l'eau

Temps idéal pour la fête de la plongée, le Triathlon international et la coupe d'Europe de
technique subaquatique.

sntiitniiitMHtiiiuiiiiiHii iiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiuuiin iiiiHiiiHiiMniniiiiiHitiiifi iifiiiiiiiiiiiiifiiiiirfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
I Vaches et folklore 1

: De Saint-Biaise à la Dame ! Les 65 têtes de bétail de M. F. Mathys sont montées a =
! l'alpage avec jodleurs et accordéonistes. S

illlllllllllllllllllMIIIMIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillIMMIIIini^

Service compris

Toujours dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, la course des garçons de café com
prenait également une fort jolie concurrente...

îiiiiiHiiniiiiiiiiiiiniiimiiiiiMHiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii |

1 Artisanat I

= Grand-Rue, le «village de l'artisanat» a dû éveiller maintes vocations. =
t̂iiiitiiiiiiiiiiiii iiiiiitiiiiiïf iiitiiiiiiiiiititiif iit iitt iiiff iiiiiif iiiiiiiiiiifiiiiiiiitriiiiiftiiiiii«tiiiitiiitmiitf«iiitmiiiiiHtHi>^
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I Des motos, des motos... 1

= La grande journée de la moto était organisée dans le cadre de la Quinzaine de Neu- =
§} châtel. Les plus jeunes ont été initiés à ce sport S

=ïiif jriiitffiiiiiiiiMiifiiifiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiiifiiiiftiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiMiiiJiiiiiiiitifiifitf iiiriiuiiiiiiiiirMMiiJtiriii^

Pauvres poissons...

Des pêcheurs venus de six pays ont disputé le 13mo marathon international de la pêche au
coup.

t̂ lIlIlIfllIllfMMiilIlIlIfllIMltltlIMtlMIIIMITMlIlliriItlIlItlI llllîIIIltlJllflllIlIlllItlIlIlIlIlllIllIllIllIIllllllIIMIUIIIlllllIflII IJ^
I Grand marché 1

Le grand marché était aussi un des volets de la manifestation commerciale de Neu- =
châtel. -¦¦

vraiment de tout !

Quant au marché aux puces, là non plus, le choix ne manquait pas I
(PHOTOS AVIPRESS-J.-P. BAILLOD)

Reflets illustrés du week-end (prolongé) de la Pentecôte
imiiiii i iiiiiiHiiniiiiim iiiiiiiiiiiiffliiM



JKWÊ Quinzaine de Neuchâtel

Hl 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

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez I
Il de suite un prêt personnel m
H pas de formalités B
|| discrétion absolue Wà
3» Aucune demande de renseignements à Q Iïffl l'employeur, régie, etc. OOf El
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AW Je désire 
Fr. 
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H 9̂m_v Nom Prénom . |H

il Am% Rue No I_P
ra AmT m̂m*. NP/Lieu ifij
Wj p  ^% A retourner aujourd'hui à: !H
M Banque Procrédit | j |
|B| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' ffS
'M Tél. 038-246363 ijfl
¦k 920'000 prêts versés à ce jour ÀW

Un bouquet de féminité . .r .
Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie, des parures

de coupes très étudiées. Soutien-gorge TopLeila
sans armatures ou Miss Leila avec n - C? .n

armatures. Slip assorti. lâTIfÔ lu/yy

NOTRE CONSEILLÈRE EST À VOTRE
DISPOSITION À NOTRE RAYON DE CORSETERIE
AU 1er ÉTAGE

Billets de la loterie de la Quinzaine
JEUDI 2 JUIN OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

027967 B
I

Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cylindre s, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses fr. 15 450.-, automatique fr. 16 200.-

A PRÉSENT, LE PRESTIGE N'EST PLUS UNE AFFAIRE DE PRIX! j >  'M'-^T*!̂

UNE NOUVELLE TOYOTA: «PTi A rarcçinA «innn *&
LaJKa. M ¦ ¦¦ W i— wZlfc ¦ » 1 WP_ A_\ Tovota Cressida 2000 Hardtop¦¦MU ¦ •¦¦ ¦¦¦ î î Bî B ¦ ^m\^mWm̂— '%mW 4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW(89 ch

' DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses
fr. 15 800.-, automatique fr. 16 550.-

UNE DEUX LITRES ____
+

DE LUXE ^^ 
^^Bssf

v
__

.g__am _ \__m. 
__

m__ \\ _t —— * <m _§—_¦__ Amt%'il$t ~ m̂—. Tovota Cressida 2000 Station Wagon
o3ni 11 H_P Fil Tl Isa» À_ \  ftgtt lrfB AT 7>J_ Ê̂**\ 4 cylindres, 1968 cm3, 65 ,5 kW (89 ch
riS IJIl M II. M3BSUIIJI J". _L_f^?5t\ ' DIN) à 5000 tr/ min , 5 vitesses¦¦ «¦•¦¦¦ • ¦ ¦• WAmW B«W * • Wr Hiï **\ktim\. m fr. 16 650.-, automatique fr. 17 400.-

_____ _____^__ ____ _____ ¦_____ __«>._¦___ ^KL "̂ C^-Ŝ  i 
Du nouveau pour les entreprises, les

C/
f^EtfVHM ÉPfi flft tffHl_,̂ î_r t_»llH Mm ^̂ ¦¦ ^̂  ̂ les particuliers: l'avantageux
mT* ^~i H II _¦_ ¦ t_ Wl II AA Multi-Leasing Toyota! Pour tout ren-
mMmmW m MJÊm m/ m mW I W  m\ «¦ • seignement , téléphonez au 01/52 97 20.

La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit des dimensions nouvelles dans la classe des deux
litres. Par sa ligne d'une élégance classique. Par son intérieur luxueux. Par son équipement hors du To>°,a SA 5745 Sar""vil 062/67
commun. Par sa conception de sécurité étudiée. Par son excellente finition , traditionnelle chez 

T^^^^L/Î^^^T _% mToyota. Par son prix plus qu 'avantageux. Et, bien entendu , aussi par la multigarantie de 3 ans. I M \yW f i  B II Mm \ sLa nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de rêve que vous pouvez réellement vous offrir. | m̂W B ^  ̂1 _F̂ m |
Allez donc l'essayer dans votre agence Toyota. Vous pouvez nous faire confiance.

Garage du 1er Mars SA - Neuchâtel I
Pierre-à-Mazel 1 — Agent principal — Tél. (038) 24 44 24 027463 A I

Le photocopieur idéal
pour une production mensuelle
de 200 à 3000 copies: | _m__.mmmm-mM- ^La nouvelle¦ vedette des petits ¦¦ copieurs sur papier¦ normal. f$Sp\
Vous désirez aussi obtenir de (M^̂ fe,

^̂ ^^™ IBbonnes copies sur papier \̂ _m^ î _̂ùkuW//Mnormal ,-̂  nettes, sèches , fidèles ]ffiÉ&k \^̂ Êmfy_Wà l'original. % Désormais elles sont y^&^^^ l̂_W
à votre portée... avec le tout ^̂ SêÊWÊÊIS^nouveau Canon NP 50, pour un prix ^̂ m̂m—m̂

de 7 à 12 centimes. Service d'entretien
Walter Rentsch SA et garantie totale inclus.

1 V\feHerRentschAGSA »
24,Rue du Tombet, 2034 Peseux, Téléphone 038/31 53 69

¦—¦—M -_¦—¦¦ ¦_¦_¦ ¦¦¦_¦ _¦¦ --¦ —¦—¦¦I ____-¦ aaHB| HurfCh

I COUpOn ~~ ~ I Berne| r Raison sociale: | st-Gall
¦ D Nous désirons faire ¦ Lucerne
I connaissance de A l'allention de: I Aarau
| votre Canon NP 50, I Genève
5 appelez-nous svp. pue: | Lausanne

D Ncus désirons la ' Neuchâtel
% documentation com- .._.. „„liW. I Lugano
j ! plète avec prix. iNi-/Locame . ¦

ii FPM 31.5.77 No de téléphone: I I
I ^—_ ^  

'.-..'"._  _____ ___^ ^_^_ 

__^_ 

^̂ ^_ o'miiB| I

Tous vos travaux de 18

Peinture I
enseignes, papiers peints, volets, rénovation EH

d'appartements, etc. i8j

exécutés par l'artisan peintre qualifié. m

J.-O. TRIBOLET I
Atelier Parcs 125. |g|

TOI 24 14 02 - Privé 33 70 29. M
001973 A ¦

¦~B QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
HO M Mercredi 1er juin à 20 h 15

f m̂ i ifl 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 020799 A
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151 Mirador/ à cm grfx
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On cherche

CONCIERGE
pour le nottoyage de bureaux.
Environ 6 heures par semaine.
S'adresser à n?7fiw p

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une l&jp

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, H

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : l&pg
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à mM

' '. louer ; Bgfëi

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; pf*
£ vous procuré un emploi à plein temps ou à temps partiel. SK^

(Annonces commerciales exclues) &çi

i

URGENT

A remettre à Genève pour cause de
décès

commerce
d'horlogerie-bijouterie

à horloger consciencieux.
A 5 minutes de la gare.
Bonne clientèle.

Faire offre à M"" C. Flaig,
Henry-Dunant 6,1205 Genève.

027726 Q

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

COMMERCE à remettre
à Saint-Biaise , centre du village,
pour date à convenir

épicerie - alimentation-
primeurs

Chiffre d'affaires intéressant, facilités
de reprise.

Tél. (038) 33 22 38 ou (038) 33 53 50.
027673 Q

I—————————————————————————_—_—

Bijoutier
cherche soudage de bracelets or soi-
gnés, au meilleur prix, magasins et
entreprises.

Adresser offres écrites à JY 1174 au
bureau du journal. 0226320

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 8, 6210 Sursee. 027897 D

Bijoutier
cherche place dans magasin d'horlo-
gerie-bijouterie pour faire répara-
tions, mise de longueur de bracelets,
etc., région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IX 1173 au
bureau du journal. 022629 D

A remettre à Neuchâtel
pour date à convenir

CAFE-RESTAURANT
DU JURA

Etablissement d'ancienne renom-
mée, situé au centre de la ville.
Rendement excellent. Cuisine et
installations rénovées. Affaire inté-
ressante pour couple de gérants
sérieux et qualifiés.
Faire offre sous chiffres
87-514 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 027953 0

Société d'exportation de vins européens pour les USA
cherche

collaborateur (trice)
commercial (e) qualifié (e), dynamique, possédant esprit
d'initiative et un profond sens des responsabilités.
Langues : français, anglais, (allemand et italien).
Il (ou elle) assurera le parfait fonctionnement du bureau
(correspondance, achat, vente, expédition, facturation et
comptabilité) et sera appelé (e) à remplacer le directeur
durant ses fréquents voyages à l'étranger.

Aujoux Wines Ltd Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 04. 024129 0

Les Hôpitaux de la ville
Cadolles et Pourtalès
cherchent, pour leurs services généraux : cuisines, offices
et nettoyages,

EMPLOYÉS (ÉES)
DE MAISON

Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter à l'office du personnel le matin dès 9 heures,
soit mercredi 1er juin à Pourtalès , jeudi 2 juin aux
Cadolles. 027696 o

^???????????????Ej

? Fà _i Twf r ?f ^i r T K \W_ JM °
? ?
? 

Portes-Rouges 131-133 —,
Neuchâtel U

? ?
_ Nous cherchons _

° tapissier- °? décorateur _
? D__ pour rideaux et tapis "~

? ?
? 

Nous offrons : _¦
salaire intéressant ¦—I

pjj travail varié et indépendant mn
"¦ ambiance sympathique ¦"

£3 caisse de retraite |*|
__ Masserey-participation
"¦ Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12. ¦*¦

Q 027914 0 Q

? ?£_ ?? E- E-DE- Ea ???????

Nous cherchons pour notre usine de Hauterive (NE) ,

CHEF D'ÉQUIPE
pour montage et mise au point de machines à rectifier les
intérieurs. Nous demandons mécanicien de précision
ayant quelques années d'expérience dans le domaine de
la machine-outil et capable de conduire un groupe de
monteurs après période de mise au courant.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la Direction de VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive (NE). 027822 O

RESTAURANT I
DES HALLES
M. et Mme Kocan tél. 24 31 41

nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
pour notre pizzeria. 027963 0

Hôtel-restaurant

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 O

L—————————————_——•—_—————————————————————'————J

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. 0272540

Nous cherchons

mécanicien de précision

Téléphoner à André Kohnké
av. de la Gare 6 A, Colombier
au 41 24 00. 028001 0

On demande jeune

réceptionniste
Se présenter
le matin
au secrétariat de
l'Hôtel Terminus,
place de la gare 2,
Neuchâtel. 024658 Ocherche, pour son service des ventes,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Qualités requises:
- Bonne formation commerciale (CFC) avec quel-

ques années de pratique
- Très bonnes connaissances d'allemand oral.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 72 31. 027666 0

L'ETIA - équipe thérapeutique des institutions pour
enfants et adolescents du canton de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

UN IE)
PSYCHOTHERAPEUTE

Les offres de service sont à adresser au médecin directeur
de l'ETIA, Dr K. Kladny, Centre Pédagogique,
2056 Dombresson, tél. (038) 53 35 53. 027155 0

des Bateaux Concise

cherche

SERVEUR (EUSE
connaissant les
2 services. .
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél.{024) 73 12 03.
027868 0

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, de
langue maternelle française, ayant si
possible des connaissances d'alle-
mand. Personne apte à travailler de
manière indépendante et ayant quel-
ques années de pratique convien-
drait particulièrement.

Faire offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, certificats,
sous chiffres 28-900124
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 027962 0

_•_

ï CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j ',
< ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- \ !
; ; sèes avec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain américain, \ !
; ; auteur de La mousson. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- \ '<
; ; ta/ement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de ! !
; ; gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ! !

;[ Caser-Clair-Chercher-Charge-Cheminer-Condition- Clos-Endroit - !'
;! Elément-Envers-Flore-Humaine-Humide-Intérieur-Installer-Laid- !'
|j  Lourdeur-Mécanisme - Nouveau - Nul - Porte - Présence - Presque - !j
; ! Peintre- Rideau -Rien - Riz -Site -Scène -Sujet -Terminer- Tasse - Tota- : ;
! 1 le - Tri - Terreur - Tes - Vertige - Vieil. j ;
• I (Solution en page radio) j !



«Esprit d'Helsinki
où es-tu ? »

i
co

Le point avant la conférence de Belgrade
Esprit d'Helsinki où es-tu? En juin , à Belgrade, les Occidentaux, dont la Suisse
neutre qui sera représentée par le conseiller féd éral Graber , se sont engagés à
faire un «bilan honnête» depuis la signature des accords d'Helsinki imposée
pratiquement par Brejnev, en 1973.
Au lendemain de la conclusion de ce nouveau Munich, un ami, ancien profes-
seur à l'Université de Prague, m'écrivait : «Maintenant, cela ira mieux, car
l'amélioration des relations entre l'Est et l'Occident devrait promouvoir une
certaine libéralisation dans nos pays et je pense ainsi p ouvoir vous rendre visite
un jour prochain en Suisse (...) »

«Oui », l'histoire se répète
Marx affirmait que l'histoire ne se
répétait jamais. Depuis , ses «doctri-
nes » ont été largement démenties : le
«marxisme» , toujours valable aux
yeux de l'intellingentsia subversive
de gauche de nos pays, a fait faillite
dans le glacis soviétique. En effet ,
malgré les « prophètes », l'histoire a la
curieuse manie de se répéter.
Il se peut que l'épicentre du boulever-
sement révolutionnaire qui renversa
l'empire «rouge » créé par Lénine,
soit Leningrad, la cité qui le vit naître.
Récemment, à Leningrad, l'ancienne
Pétersbourg devenue le berceau de la
lutte contre la dictature communiste,
on pouvait voir une immense inscrip-
tion de 50 mètres de long sur un
mètre de large, disant sur les murail-
les de la forteresse Pierre-et-Paul :

C'est dans cette salle que s'est déroulée la comédie des accords d'Helsinki. (ARC)

«Vous étouffez la liberté, mais vous
ne pourrez jamais arracher l'âme du
peuple ! »
La révolte
des droits de l'homme
Le « Printemps de Prague», tentative
historique visant à réhabiliter le
«socialisme», est bien mort et enter-
ré. Toutefois, le combat de libération
nationale a repris avec vigueur,
comme en témoignent les milliers de
signatures qui recouvrent désormais
la fameuse «Charte 77», et cela mal-
gré une répression aveugle et la ter-
reur morale instaurée par Gustav
Husak, le «chef » du régime d'occu-
pation, dont le pouvoir éphémère
dépend uniquement de la présence de
milliers de tanks soviétiques et d'une
puissante police secrète à la dévotion
de Moscou.

Certes, pour l'heure, l'ordre règne
dans les capitales de l'Est. Pourtant ,
les patriotes (nous refusons le terme
péjoratif de «dissidents ») continuenl
à exiger le respect des droits de
l'homme. C'est une revendication
explosive et un mouvement irréver-
sible, soutenus par des intellectuels,
des militaires, des fonctionnaires, des
ouvriers, d'anciens communistes, des
sociaux-démocrates «illégaux », des
croyants, des athées et même par des
membres du parti communiste en
place.

Alliance des intellectuels
et des ouvriers
L'échec du «Printemps de Prague»
s'expliquait , en partie, par la naïveté
de Dubcek et le manque de confiance
de la classe ouvrière à l'égard de
l'intelligentsia.
Aujourd'hui , la situation a changé et
les «fruits sont mûrs », comme nous
l'avons toujours pensé, pour la nais-
sance d'un fort mouvement de libéra-
tion nationale dans les pays dominés
par l'impérialisme soviétique, y com-
pris en URSS.
André Sakharov, combattant illustre
pour les droits de l'homme, n'a-t-il

Le conseiller fédéral Pierre Graber ira à Belgrade pour exprimer l'opinion de la Suisse, pays neutre et démocratique, lieu de
rencontres internationales. (ARC)

pas déclaré récemment: «C'est
étrange, les gens n'ont plus peur. »
D'après les informations qui nous
parviennent directement de Prague
et d'autres pays «socialistes », les
peuples de ces Etats, tout en jouant le
double jeu , pour tenter de survivre,
misent sur une libération nationale.
Hélas ! ils n'ont plus confiance en
l'Occident qui va de capitulation en
capitulation et subit les soubresauts
d'une décompression économique
artificielle, due essentiellement à la
saturation de biens de consommation
et à une gestion aveugle, sans comp-
ter les égoïsmes nationaux et le trau-
matisme de «batailles » perdues en
Asie, en Afrique, en Europe et ail-
leurs par la faute de politiciens à
courte vue.
La vérité vaincra!
Les habitants de l'Est en ont ras le bol.
Même le quotidien la «Pravda»,
organe officiel du PC, reconnaît que
trop de Soviétiques «sont coupables
de manque d'amour de la patrie et de
dévouement à la cause du parti »,
regrettant que « des citoyens se lais-
sent aveugler par le clinquant du
mode de vie bourgeois et tromper pai
les racontars sur les droits et libertés
de l'homme dans le monde du capi-
tal».

Que se passera-t-il à Belgrade?
Almarik, aujourd'hui réfugié en
Occident, estime que l'URSS ne
survivra pas à 1984. Robert Have-
mann (RDA), Guinzbourg (URSS),
Jiri Hajek, ancien ministre des affai-
res étrangères de Dubcek (qui a pris la
relève du philosophe éminent Jan
Patocka, signataire de la
«Charte 77», assassiné par le STB
(police secrète tchèque), Alexandre
Soljénitsyne et Panine (malgré des
différends idéologiques regrettables)

et des milliers d autres patriotes
connus ou «anonymes» emprison-
nés, torturés, menacés ou simplement
réfugiés dans le monde occidental ,
deviendront-ils la «mauvaise
conscience » de la liberté?

André Sakharov, combattant pour les
droits de l'homme. (ARC)

Que fera la Suisse?
A Belgrade, de belles et «rassuran-
tes» paroles seront, sans doute,
prononcées de part et d'autre. En fai t,
le ton sera donné par les Etats-Unis
d'Amérique. Jimmy Carter n'a-t-il
pas écrit à Sakharov : «Vous pouvez
être assuré que le peuple et le
gouvernement des Etats-Unis pour-
suivront l'action dans laquelle ils se
sont engagés pour contribuer au
respect des droits de l'homme dans
leur pays comme à l'étranger ; et
qu'ils continueront à déployer leurs
efforts pour édifier un monde répon-
dant aux aspirations humaines dans
lequel des nations de culture et
d'histoire différentes pourront vivre
côte à côte dans la paix et la justice. »
«Oui», pour la première fois, le
patriotisme des peuples de l'Est a été
officiellement reconnu. Il s'agit là
d'un succès et d'un encouragement
indéniables pour ceux qui combattent
à l'Est pour la liberté et la dignité
humaine. Mais ici? Deviendrons-
nous, par aveuglement, les complices
de ceux qui assassinent à nos portes?

Jaime PINTO

« NON » à une entente avec les extrémistes de gauche !
Entretien à Neuchâtel avec un spécialiste des pays de l'Est

Valentin Philibert, rédacteur en chef d'« Impact », auteur de la plaquette «Etre
ou ne pas être face à la subversion marxiste », a fait toutes ses études à Genève.
Spécialisé dans les questions de l'Est, il est issu d'une famille suisse installée en
Russie depuis la Révolution française. Né en Russie, il parle parfaitement le
russe. Lors de récentes assises politiques au chef-lieu, nous en avons profité
pour le rencontrer. Voici le fruit de cette conversation à bâtons rompus, en tant
que contribution à la prochaine conférence de Belgrade.

Il ne peut exister de neutralité sur le
plan politique. La Suisse est étroite-
ment liée au destin des autres p ays
europ éens. La montée du marxisme,
chez nos voisins latins en particulier,
constitue une menace directe pour
notre société et nous en subissons
déjà les premiers effets. Le dévelop-
pement des mouvements subversifs
prônant le collectivisme totalitaire
dans notre p ays ne doit certainement
pas être pris à la légère.
- Les termes de «dissidents» ou de
«contestataires » appliqués aux
combattants pour la liberté dans les
pays de l'Est ne me paraissent pa s
très heureux. En fait , ce sont des
patriotes qui luttent pour la libéra-
tion de leur pays du joug imposé pat
une minorité d'exploiteurs qui se
maintiennent au p ouvoir par la ter-
reur. Nous p ouvons et nous devons
aider ces mouvements de libération
en donnant un maximum de publicité
à leur activité, en exigeant à chaque
occasion que les droits élémentaires
de l'homme soient respectés dans ces
pays et en dévoilant tous les crimes
contre la personn e et contre la liberté
commis par leurs gouvernements
actuels.
Nous devons toujours nous rappeler
que les peup les des pays de l'Est , y
compris ceux de l'URSS , sont nos
principaux alliés dans la lutte contre
le communisme, car ils sont depuis

des décennies les victimes de ce régi-
me. Par contre, nous devons nous
garder de tomber dans un moralisme
teinté de supériorité qui est trop
souvent le fait des démocraties occi-
dentales. N'oublions jamais que la
liberté dont nous jouissons
aujourd'hui est plus un don de la
Providence que le fruit de la sagesse
politique...

Le « communisme » : un mythe !
Le communisme en tant qu'idéal
politique n'existe plus depuis la prise
du pouvoir par Lénine. En fait ,
depuis le premier essai d'une applica -
tion pratique de la philosop hie de
Karl Marx. Un régime social qui
devait libérer l'homme et instaurer
un règne de fraternité et de justice
s'est transformé en une dictature
monstrueuse qui a réduit des peuples
entiers en esclavage , qui a sur sa
conscience des dizaines de millions
de morts, qui règne par la peur et par
la délation. Or, en Occident, les intel-
lectuels de gauch e sont toujours atti-
rés par la vision idéale d'une société
socialiste telle qu 'elle a été rêvée par
les théoriciens du XIX e siècle et
continuent à pousser les masses vers
des solutions catastrophiques. Il
s'ag it d'une attitude criminelle et
condamnable en tant que telle. Bien
entendu, ils blâment du bout des
lèvres les horreurs des goulags, du

Cambodge et d'ailleurs pour pouvoir
s'étendre largement, et avec la
conscience tranquille, sur les méfaits
des régimes dictatoriaux de droite. Ils
cachent cependant , ce faisant , que les
dictatures de droite sont presque
toujours «réactionnaires», c'est-à-
dire qu 'elles sont nées des suites
d'excès commis par des milieux se
réclamant de théories marxistes. Etre
anticommuniste aujourd'hui, c'est
servir doublement la démocratie en
la préservant à la fois de la tentation
marxiste collectiviste et de la réac-
tion dictatoriale de droite.

Un complexe absurde
Il est temps que les démocrates se
libèrent de l'absurde complexe qu 'ils
ressentent vis-à-vis des marxistes.
Ceux qui veulent détruire notre
société s'en prendront inévitable-
ment à tous ceux qui défendent nos
institutions et avant tout l'armée, la
religion et la famille. Essayer de
parvenir à une entente avec les
extrémistes de gauche est vain, car
ceux qui se proclament encore com-
munistes en Occident aujourd'hui,
après la révélation de tous les crimes
commis au nom de cette idéologie
dans le monde, sont irrécupérables et
constituent un danger permanent
non seulement pour nos pays, mais
pour chacun d'entre nous.
Récemment, le conseiller d'Eta t René
Meyla n (soc) nous a f ait part de son
opinion sur l'«Eurocommunisme»
(voir la « FAN» du 15 avril) .
M. Philibert déclare:
- Le problème est évidemment dif-
férent en ce qui concerne les
sociaux-démocrates, dont l'honnête-
té politique ne peut en général pas

M. Valentin Philibert, rédacteur en chel
de la revue «Impact».

être suspectée mais qui éprouvent,
hélas ! trop souvent, une « compré-
hension» frisant la faiblesse envers
les communistes. Cette faiblesse est
largement utilisée par ces derniers
lors de leur marche vers le pouvoir .
Elle p ermet de donner au commu-
nisme un «visage humain » et de
tromper l'électeur peu informé sur les
véritables objectifs de ceux qui solli-
citent sa confiance. Cette complicité
du socialisme envers le communisme
est particulièr ement sensible aujour-
d'hui chez nos grands voisins latins.
Elle disqualifie le socialisme et le
rend suspect de dup licité. En résumé,
je pen se qu 'une certaine collabora-
tion avec la social-démocratie est
possible, pour autant que celle-ci
rompe publi quement et définitive-
ment avec le communisme...

(Propos recueillis par] .?.)

Helsinki et la liberté
de la presse

Notre rédacteur, Jaime Pinto, un ancien de Radio-Prague, corres-
pondant en Tchécoslovaquie de journaux occidentaux, dont le
nôtre, expulsé de Prague en 1969, est bien placé pour apprécier le
sens de la «comédie» d'Helsinki.
En effet, ses anciens confrères tchèques et slovaques, restés fidèles
aux idéaux du «Printemps de Prague», sont aujourd'hui en prison,
privés de travail, interrogés sans cesse par la police secrète, empê-
chés de prendre des contacts avec l'extérieur. Leurs enfants souf-
frent de cette situation, notamment en ne pouvant plus suivre des
études supérieures. Ainsi, le propre fils de notre rédacteur, resté à
Prague, brillant élève, n'a pas eu l'autorisation d'entrer au gymna-
se sous le prétexte que son père était «anticommuniste».
Il y a plus. Bien que l'auteur de ces ligne vive en Suisse, pays neutre
et libre, depuis 1970, il a subi - et continue à subir — des pressions
diverses en provenance des pays de l'Est: cela va de la protestation
diplomatique à des filatures policières par le biais d'agents secrets,
des violations de domicile, des menaces téléphoniques, etc.
Maître Jan Hus avait pour devise «La vérité vaincrai». Le combat
pour la vérité et la liberté continue. Le journaliste dispose dans ce
combat d'une seule arme efficace : son stylo !

1968-1977: le 21 août 1968, les tanks soviétiques,
t( couvrant» les commandos d'élite du KGB (armée de la
police secrète), attaquaient le bâtiment de Radio-Prague.
Depuis, le u Printemps de Prague» a été enterré, mais le
régime d'occupation s'est révélé incapable d'étouffer la
voix des nations tchèque et slovaque.
Les centaines de signataires de la « Charte 77», le combat de
libération nationale engagé par les patriotes d'autres pays
u communistes » et la tension qui monte à l'Est témoignent
de la faillite du système totalitaire instauré par Moscou.
Ce document illustré dit aussi que les accords d'Helsinki
sont considérés par les maîtres du Kremlin comme des chif-
fons de papier et que l'impérialisme soviétique ne respecte
qu'un seul langage: celui de la force I (ARC)
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|j| 696550 11me prix - Un bon d'achat. L'Enfant Prodigue. |||

fl§ 173458 12mo prix - Une jaquette. Paris-Modes. |g|
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sM 658111 18mo prix - Un coffret. Parfumerie Armand. js|

ï|É 533526 19me prix - Un bon d'achat. Coop. 8

H 654335 20me prix - Un bon d'achat. Haefliger & Kaeser. ||§
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M|| Après cette date, les lots resteront propriété de l'Association de la Quinzaine de |Ë|
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I ' de la reproduction rapide, soignée 1
I et à bon compte de: 1

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires
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ptfS II sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce <

100 photocopies 16 c la pièce |
200 photocopies 14 c la pièce °

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
HL qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% Mm
Ht! liiE___ .__¦_
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W • à dessins imprimés PRÉSENTATION DES COLLECTIONS À DOMICILE
S î CM 1Û Fermé le samedi TAPIS D'ORIENT
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B BILLETS GRATUITS DE LA LOTERIE DE LA QUINZAINE H 

0274M B

_ï___________________________________ %
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement. N'étant
liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous possé-
dons déjà un grand choix de cernouvelles aides-auditives; nous vous remet-
trons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat, le
modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi le premier juin 1977, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther, opt.
dipl. Place Pury 7, Neuchâtel. 027619 A

f Chez TELEMO \f pas de surprise! Nos prix
i s'entendent montage,
I _\ et antenne compris-

RN 342. OM-OL
+ cassettes stéréo 2 x 6 W
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris

Fr. 428.-
Grand choix de mini-cassettes

Ruelle du Lac AL
2072 SAINT-BLAISE J__±Tél. 33 55 22 _4 IflVrmn K̂Hhk

~k ~̂̂  ^pPP~¦~̂  023781 B Af



Entreprise de serrurerie

André Brauen
tous travaux sur mesures

Fers forgés
Menuiserie métallique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE «HA

Laurent Baillod
Eaux minérales - Vins - Bières

Livraisons à domicile

Tél. 57 15 75 Les Geneveys-sur-Coffrane
026503 A

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GENEVE YS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  (

ERNASCONI & CIE

Tél. 57 14 15 et 31 95 00 026504 A

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
RELAIS GASTRONOMIQUE
SALLES POUR NOCES ET SOCIÉTÉS

Tél. (038) 57 13 20 A. Welti
026505 A

m̂m 
ALFRED MENTHA

VI H» lawll Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

•̂ P̂ jP̂ Î™ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES offres étudeg

rM
R
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E
p
RIE devis *ans engagement.

CHAUFFA-£ 0265Q6 A

Crédit Foncier "Sons
bancaires

|\l6UCl lQT6IOI O Agence Fontainemelon~ Bureaux Les Geneveys-sur-Coffrane
Dombresson
Savagnier

026507 A

__ Plus qu'une simple boucherie..

ÉM6 BOUCHER,E CHARCUTERIE
W*J* FANKHAUSER

^™ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
régalez-vous Tél. (038) 57 11 05

de nos excellentes terrines maison O26SOS A

Jy* /  \ k̂

_^^ La bijouterie Martin, ^^̂AW Cap 2000 à Peseux, 
^̂AT vous offre des montres à 
^̂IM tous les prix et pour tous les ^k/ ¦ goûts, en or, acier et plaqué S

VÊ or G. de marques diverses ¦
¦Il telles que li
lU Longines - Borel - Eterna If j
l\« Certina - Zénith - Zodiac mit
w\ Girard Perregaux - Rado m A

B_vV Grand choix À*fAm\
6^?W. Grand parking ^V ĵH

BWJPH^FAI » « i [ft\C_î_i
026509 A

Hôtel de Fontainemelon
M. Sester-Durret Tél. (038) 53 36 36

Demandez nos menus pour banquets, sociétés, familles, entreprises, etc.

Nous vous proposons:
Truites fraîches, spécialités entrecôtes, etc. 020502 A

Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

Visons d'élevage et sauvages
ASTRAKAN SWAKARA RENARD

RAGONDIN - LOUTR E

MODÈLES «PRET-A- PORTER »
026510 A

Merci aux commerçants et aux personnes bénévoles grâce auxquels nous pouvons organiser cette manifestation

Samedi 4 juin f) _a ri Q Ck Lê y-cat
mmm W %J_\ I I k̂Aw 

m f̂ 4 musiciens

à l'annexe de l'Hôtel des Communes

Au programme dès 20 h 30. - Groupe artistique féminin d'Hauterive 026Sl2A
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 ET 5 JUIN
LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE ACTIFS ORGANISE LA

BIENVENUE...
Bienvenue aux gymnastes du Val-de-Ruz à

l'occasion de la 72me Fête régionale. Cette
rencontre fraternelle honore notre village,
situé à l'ouest du Vallon, au pied du Mont-
Racine.

Dans le cadre d'installations appropriées,
ces joutes s'inscrivent dans un ensemble où
l'entraînement et la camaraderie contribuent
à créer les conditions propices à l'exercice
régulier d'une activité sportive.

Animés de ces dispositions, Les Gene-
veys-sur-Coffrahe vous accueillent chaleu-
reusement et vous souhaitent de passer un
agréable week-end sportif.

Le comité d'organisation
A toute manifestation, il faut m comité

d'organisation. Celui de cette fête est
composé de:
Président: H. Jeanrenaud
Vice-président: W. Kramer
Secrétaire: R. L'Eplattenier
Vice-secrétaire: Mma J. Lambiel
Caissier: R. Monnier
Soirée : C. Richard
Cantine : R. Auderset
Subsistance: C.-A. Fankhauser
Construction et terrain : A. Meigniez
Propagande et prix : A. Brauen.

Avec la collaboration du comité régional
du Val-de-Ruz, responsable de la partie
technique, et MM. Jean-Claude Ryser (chef
technique) et G. Perrin (président).

PROGRAMME
DE CONCOURS

SAMEDI
13 h Appel du jury et des concurrents.

Athlétisme: cat. juniors, cat. A et
gymnastes.

14 h Début des concours. Athlétisme,
triathlon pupilles et pupillettes.

16 h Jeux de volleyball.
20 h 30 Soirée. Démonstration du groupe

artistique féminin d'Hauterive. Bal
conduit par l'orchestre « Pussy-Cat ».

DIMANCHE
7 h 30 Début des concours de sections

actifs.
13 h 15 Cortège emmené notamment par les

fanfares «L'Harmonie » et «L'Espé-
rance».

14 h Reprise des concours et démonstra-
tions.

17 h Proclamation des résultats. Clôture
de la fête.

Fête régionale Les Geneveys-sur-Coffrane, 19 h 30. Barre fixe.

C'était en 1972, à Fontainemelon. La section locale, marraine de celle des Geneveys-sur-Coffrane
accueillait la fête régionale. (Avipress-Schneider)

Du côté de la cantine
Et pour les affamés, jetons un bref coup

d'oeil sur la carte qu'affichera la cantine.
Pour le dîner, un menu chaud : émincé, riz,

salades : 8 francs.
Vins, limonades, thé, café.
Sandwiches, quick-burger, crudités.

Un brin d'histoire
La Société fédérale de gymnastique actifs,

des Geneveys-sur-Coffrane, responsable de
l'organisation de cette fête, a été fondée en
1906.

Date importante dans l'existence de cette
association : 1924. En effet, cette année-là, à
la suite d'une assemblée extraordinaire et
par le lancement d'obligations auprès des

membres et de la population, elle acquérail
son propre terrain situé à «L'Etang» et qui
est toujours en activité. L'emplacement se
révélait cependant trop petit pour accueillir
les 650 gymnastes attendus les 4 et 5 juin.
Aussi le choix fut-il porté sur ce que l'on
appelle ici le futur terrain de sport à l'extrémi-
té ouest du village. La SFG des Geneveys-
sur-Coffrane est dirigée par M. Michel
Sunier, président. Le comité est composé de
M. André Meigniez (vice-président),
Mm" Josy Lambiel (secrétaire), M. Lucio
Domini (caissier) et M. Henri Aver (membre).

Plus de 70 actifs
Avec ses quatre groupes, la société

compte plus de septante membres actifs.
Les responsables en sont, pour les :

- Actifs : MM. André Meigniez (moniteur) el
Jean-Claude Devaud (sous-moniteur).
Total de l'effectif: 12

- Pupilles : MM. Willy Beyler et Eric Dubied
(moniteurs) ainsi que M. Jean-Pierre
Béguin (sous-moniteur). Nombre de
membres : 16

- Pupillettes: M"98 E. Auderset et Schmidt
(monitrices) auxquelles incombe la
responsabilité de 36 adolescentes

- Dames : M"e J. Magnin (monitrice). Huit
membres.

Riche activité
Mais en dehors des répétitions de groupes,

la SFG se montre également active en main-
tes autres occasions. Elle met sur pied
chaque année un tournoi de volleyball et de
balle au panier. Elle organise en outre une
soirée toujours bien revêtue, le bal du Petit
Nouvel-An. Elle est fidèle enfin aux diverses
fêtes régionales, cantonale, romande et
fédérale qui émaillent le calendrier.

Pour l'heure, chacun porte ses regards en
direction de ce week-end de juin. Tout a été
mis en œuvre afin qu'avec le concours du
soleil, cette grande rencontre des gymnastes
du Val-de-Ruz soit couronnée de succès.

Ph. N.

FETE REGIONALE
DE GYMNASTIQUE
DU VAL-DE-RUZ

FETE REGIONALE
DE GYMNASTIQUE
DU VAL-DE-RUZ
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• \ • 

¦ lli/U|%> Rue du Seyon 11 m_\ ll_F_y?Kni '.
'™'. '' '4 ifT??'!' Angle: rues Temple-Neuf- Concert-

confiseur-chocolatier Tél. (038) 25 12 70 ¦ BMHrliP PIfl HBM S__fcffi l̂BH_MHffl|MKl Tél. 25 54 24
suce. Vautravers Place Pury I HfeMH IHilliiH il 
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Cisaille à gazon, sans fil: main-
tenant plus que 69.-!
Pourcoupersansfatiguelesbordures
de gazon. Modèle maniable, avec un
puissant moteur (accu à 3 cellules <°
sèches rechargeables!). Encore plus lq
pratique avec manche: 95.-. 4 cell. g

Ei I
8 z ] z 11 ' "v*] *!

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36.- / 41.-
par jour. Prix AVS Fr. 34-, juin et
septembre. Altitude 1100 m. Repos,
promenades, excursions, courses de
montagne, piscine et zoo alpin.
Demandez prospectus :
Hôtel Avenir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 026933 A

SAPAG 
SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GARDV, NEUCHATEL

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 16 juin 1977, à 11 h 30, au restaurant de l'Hôtel Dupeyrou, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour
suivant:

1.- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1976
2- Rapport des Contrôleurs des comptes
3- Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions
4- Elections statutaires
5.- Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires devront se
munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de Banque Suisse, à Neu-
châtel, et par MM. Hentsch & Cie, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou présentation d'un
certificat de dépôt d'un établissement bancaire, le dépôt étant à effectuer jusqu'au 8 juin 1977.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil d'Administration et le rapport des
contrôleurs des comptes, seront à la disposition de MM. les actionnaires, auprès de:

- Siège Social de la Société, pour adresse Etude UHLER & de PERROT, avocats, Evole 15, à
Neuchâtel

- Société de Banque Suisse, à Neuchâtel <
- MM. Hentsch & Cie, à Genève r__ r î  *

: fi
- Société GARDY S. A., Les Acacias/Genève °

à partir du 6 juin 1977. ' LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
*

Cette légère
a de rarôme.

iiinig^
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026888 B

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

UGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

jeudi 2 juin 1977, à 20 h 30

à La Chaux-de-Fonds
Au Club 44

Serre 64

1. Conférence du Dr Pierre KOCHER, hématologue,
«LE CANCER DU SEIN»:
état actuel, perspectives d'avenir

2. Exposé de Madame Francine TIMOTHY, en français
Déléguée européenne de la Société américaine du cancer
ce VIVRE COMME AVANT»

Madame Timothy fera part de son expérience personnelle et
de l'extension prise par son programme «Reach to recovery »
(ou retour à la vie quotidienne)

3. Discussion à laquelle le public sera invité à prendre part.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

. . . .. . .. . . . ¦' ¦ 
"'* . > -i . ¦ :. - '! • ¦ gv '4 ¦ • ' - '• ¦¦¦ ¦¦ • '¦' '

026465 A

t
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GENERALE
ANNUELLE

qui aura lieu le

MARDI 31 mai 1977, à 17 h 15

à l'hôtel du Peyrou (rez-de-chaussée)
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité.
026204 A
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fSéminaires - congrès1

r__K
iMORGgÇ CONGRES J

Nous mettrons tout en œuvre pour
que vos réunions soient un succès.
Arrangements et forfaits spéciaux

« Morglns-Congrès ». Possibilités
d'accueil de 10 à 150 personnes.

[JE]
IMORGINS^HOTELSJ

Pour vos vacances de multiples pos-
sibilités à des prix intéressants ; par
exemple : appartement de 2 pees et
service hôtelier en APPARTHOTEL
à partir de Frs 175.- par semaine.
Morgln8-Hôtels et Morgins-Congrôs
Case postale/CH-1875 MORGINS VS

V^ Tél. 025 8 38 41 025961 A j

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-n MITIE arrieiEH
<r> IhltM ta-lf n 1852
Q— ¦!• • •  f o r y  7

1001 « E U C H A T E t
Exle s li tilgamiBial il
ripldamanl l'ordonninc i it
ïttn OCBlIltl

Téléphone 2513 67

Les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel organiseront
dès septembre 1977 les cours suivants :
Cours commerciaux: Correspondance, arithmétique,
comptabilité, sténographie, dactylographie, langues : allemand -
anglais - italien, français pour élèves de langue étrangère
Cours supérieurs de comptable. Maîtrise fédérale, cycle
complet, examen préliminaire en 1980.
Cours de préparation à l'examen d'admission et à l'examen
du diplôme en assurances, industrie de l'assurance, droit
des assurances, base de l'assurance, etc.
Cours de perfectionnement
Droit commercial.
Impôts et contributions
Renseignements, programme détaillé, inscriptions auprès des
sociétés :
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHÂTEL Tél. 25 22 45

NEUCHÂTEL
025765 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BROMFIELD

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les scien-
ces mais doués pour les travaux manuels.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Habileté et célérité : votre travail ne
vous donnera aucun mal. Amour: Vie
privée mouvementée. Désir de change-
ment. Ne vous laissez pas tromper par les
apparences. Santé : Il y a des sports pour
tous les âges. Ne sortez pas de votre caté-
gorie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les dons artistiques de ce signe se
manifestent très tôt. Il faut les développer.
Amour: Journée pleine d'imprévus plutôt
agréables. Ne vous laissez pas griser.
Santé : Surveillez les variations de votre
poids. Elles vous renseignent sur votre
assimilation.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Après de longs tâtonnements,
vous avez enfin trouvé votre voie. Amour:
Evitez les conflits sentimentaux. Vos criti-
ques bien que très légères provoquent des
réactions. Sanfé : Vous pourrez vous
dépenser sans compter, votre forme vous
le permet.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Renouvelez les présentations, les
publicités, redressez vos prix. Amour: De
très affectueuses dispositions dans vos
rapports avec l'être cher. Santé : Ménagez
votre cœur et prenez conseil d'un spécia-
liste.

LION. (24-7 au 23-8)
Travail : Votre situation est en voie de réno-
vation, ne forcez rien. Amour: Avez-vous
bien tenu votre promesse ? La personne qui
vous aime n'a-t-elle pas été déçue ? Santé :
Votre sensibilité est à son point extrême, ce
qui peut agir sur votre état physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous obtiendrez des satisfactions
aussi bien intellectuelles que matérielles.
Amour: Journée très favorable à l'expres-
sion de vos sentiments. Vous trouverez le
bon accent de sincérité. Santé : Evitez les
contacts avec les natures malveillantes.

vous vous exposeriez à des chocs psycho-
logiques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours.
Amour: Une rencontre affectueuse,
confiante, facilitera les projets d'avenir.
Santé : Gardez-vous de fatigues superflues
et d'agitations inutiles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous sentez très à votre aise
et vous adaptez très vite aux échanges
culturels. Amour: Une rivalité assez aiguë
va vous inquiéter, ne provoquez pas une
explication. Santé : Vous poumons sont
souvent fragiles, faites-les examiner régu-
lièrement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Si le cœur s'invente des misères, le
moral au travail est bon. Amour: Vos
dispositions affectueuses vont plaire à vos
nouvelles amitiés. Santé : Prenez soin de
vos yeux. Ne lisez pas sous un éclairage
insuffisant ou violent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner par le
renoncement général. Amour: Ombrageu-
se, vulnérable, prête è faire un drame d'un
rien et à monter en épingle le moindre
malentendu. Santé : Vous vous plaisez à
respirer un air parfaitement pur, ce qui forti-
fie vos poumons.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous serez plus actif et plus expédi-
tif ; négociez, prenez des accords. Amour:
Vous vous appuyez volontiers sur un carac-
tère plus fort que le vôtre. Santé : Vous
appartenez à un signe féminin où tout est
délicatesse, gracilité, élégance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : De très forts appuis vous orientent
vers un avenir qui vous plaira merveilleu-
sement. Amour: Vos rapports affectifs
seront de nouveau harmonieux, acceptez
les invitations. Santé : Les malaises ne se
manifesteront plus avec la même soudaine-
té.

HOROSCOPE I I MOTS CBOISÉSH
Problème N° 837

HORIZONTALEMENT
1. Il regette toute contrainte sociale. 2. Espèce

d'aubépine. 3. Exprime le mépris. - Personne. -
Celle des champs est toute symbolique. 4.
Prénom féminin. - Sa pointe relève. 5. Disparaît.
- Décharge qu'on reçoit sans déplaisir. 6. Il a sa
chaise au Conseil. - Initiales du dernier empereur
d'Ethiopie. 7. Ecœuré. - Elle obture le trou de
l'évier. 8. Pronom. - Supérieurs de certains
monastères. 9. Osselet - Sa tenue est légère. 10.
On les tire en janvier. - Couteau.

VERTICALEMENT
1. Qu'on connaît bien. 2. Elle n'est pas de taille.

- Petit bugle. 3. Initiales du dernier roi d'Albanie.
- Sans ornements. - Participe. 4. Goupil chez La
Fontaine. - Il se dégonfle quand il est pressé. 5.
D'une liberté choquante. - Fleuve d'Italie. 6. On le
met pour rétablir l'ordre. - Rongeurs hibernants.
7. Pronom. - Prénom féminin. 8. Monnaie juive. -
Mauvaise affaire. 9. Pareil. - Prix élevé. 10.
Volcan de l'Antarctique. - Monnaie des mous-
més.

Solution du N° 836
HORIZONTALEMENT: 1. Dampierre. 2. Danaé

- Rait. 3. Et. - Suer. - Gê. 4. Mess. - Ténor. 5
Ismène. - SDN. 6. Arête. - Ol. 7. Sir. - Sapins. 8
Iota. - Sin. 9. OL - Assener. 10. Négrier. - Ta.

VERTICALEMENT: 1. Démission. 2. Dates. -
lole. 3. An. - Smart. 4. Masser. - Aar. 5. Peu. -
Nés. - Si. 6. Etêtasse. 7. Erre. - Epier. 8. Ra. - NS. -
Inn. 9. Rigodon. - Et. 10. Eternisera.

I CARNET DU JOUR]
Quinzaine de Neuchâtel : Neuchâtel en fête.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Cabaret
Chaud 7.

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.

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 : 21 h. Les 2 missionnaires. 12 ans.
18 h 30, Le pont de singe. (Sélection).

Bio : 18 h 30, L'homme quivoulut être roi. 16 ans.
20 h 45, L'étranger. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La grande frime. 16 ans.
17 h 45, Le troisième homme. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le voyage au
bout du monde. Enfants admis. 2m" semaine.

Arcades: 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 : Coopérative, rue du Seyon
14. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

[ POUR VOUS MADAME
Un menu
Brochettes d'agneau
Riz créole
Salade de céleri aux fruits
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Salade de céleri
aux fruits
Pour 4 personnes: 1 céleri moyen, 1 ou
2 pommes, 1 poire, 1 tranche d'ananas,
1 banane, 1 dl de crème, quelques cerises
rouges, 10 noix, mayonnaise: 1 jaune
d'œuf, V2 cuillerée à café de moutarde, le
jus d'un Vi citron, aromate, 2 dl d'huile de
tournesol. .
Laver et peter soigneusement le céleri. Le
frotter de citron, le râper et y ajouter le reste
du citron. Mélanger le jaune d'œuf avec la
moutarde, quelques gouttes de citron,
l'aromate et monter la mayonnaise au
fouet, en versant l'huile goutte à goutte puis
en filet. Couper les pommes et les poires en
cubes, l'ananas en fines lamelles et la
banane en rondelles. Ajouter tous les
ingrédients à la mayonnaise et bien mêler
le tout. Décorer avec de la crème fouettée et
des cerises. Saupoudrer avec des noix
grossièrement hachées.

Conseil culinaire:
cuisez des carottes!
Sautées, à la crème, glacées... les carottes
nouvelles sont excellentes. Ne les grattez
pas... elles n'ont presque pas de peau.
Contentez-vous de les brosser sous l'eau.
Suivant leur grosseur, coupez-les en deux
ou en quatre. C'est tout. Mais rappelez-vous
que c'est un des légumes les plus longs à
cuire.

Votre beauté: les rides
Il y a les rides qui mettent les coins de la
bouche entre parenthèses et il y a cel les qui
fendillent l'ourlet de la lèvre supérieure. La
gymnastique du visage, la bonne humeur,
la chasse aux tics, peuvent aider.
Vous pouvez aussi vous demander ce que
peut faire la chirurgie esthétique pour
rajeunir cette partie du visage. Les rides
«entre parenthèses » qui vont souvent
jusqu'à la naissance du nez, disparaissent
ou s'atténuent beaucoup après un lifting.
Par cette opération en effet, on décolle la
peau jusqu'à la commissure des lèvres et
aux ailes du nez, puis on retend. Il semble
pourtant qu'il faille des indications plus

importantes pour se soumettre à une inter-
vention aussi radicale.
Il ne faut pas oublier en effet que le visage
reste gonflé et tuméfié pendant longtemps
et qu'on ne peut se rendre compte des
résultats avant un mois au minimum.
L'intervention demande une hospitalisa-
tion de plusieurs jours et elle est très
coûteuse.

Gymnastique relaxante
Si vous vous sentez nouée, énervée et
tendue après une journée difficile, si vous
n'avez fait ni marche ni exercice, ne vous
couchez pas sans avoir fait quelques petits
exercices qui vous prépareront au som-
meil :
Sur le dos, pliez puis allongez les chevilles.
Sur le dos, bras le long du corps, laissez
tomber un bras le long de la tête puis l'autre
et étirez-vous complètement 5 fois.
Sur le dos, jambes repliées, laissez tomber
une jambe, puis l'autre, 3 fois.
Sur le dos, roulez votre tête à droite et à
gauche dans un mouvement lent.

Poulet à l'espagnole
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un poulet d'un kilo environ
coupé en morceaux, 50 g de beurre,
4 tomates pelées, un verre à liqueur de
sherry, un demi-oignon émincé, un poivron
vert émincé, un demi-verre de vin blanc sec,
2 jaunes d'œufs, 100 g de crème fraîche, du
sel, du poivre.
Faites dorer les morceaux de poulet dans
une casserole contenant le beurre. Après
coloration, versez le sherry et laissez mijo-
ter quelques minutes. Retirez les morceaux
de poulet et mettez à leur place le demi-
oignon émincé. Après quelques minutes,
ajoutez les tomates coupées en morceaux
et mouillez avec le vin blanc et autant d'eau.
Laissez mijoter 5 minutes et remettez les
morceaux de poulet. Salez, poivrez et lais-
sez cuire à petit feu avec couvercle 30 minu-
tes environ. Dressez les morceaux de
poulet sur le plat de service et maintenez-
les au chaud. Mettez la casserole à feu très
vif afin de réduire la sauce de moitié. Retirez
du feu et incorporez-y les deux jaunes
d'oeufs mélangés avec la crème. Rectifiez
l'assaisonnement et versez sur le poulet.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

A méditer
Si une laide se fait aimer ce ne peut être
qu'éperdument. LA BRUYÈRE

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 : Fermée le mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le 3 juin,
Centre Art : Chrisvy « 77 » - Natures vivantes. (Le

soir également.)

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 11 juin.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dieu, pardonne-moi

pas.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
43 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

Un coup de feu éclata. Le petit objet de métal qu 'Isabella
avait jusqu'ici dissimulé dans son corsage, brillait maintenant
dans sa main.
- C'est ainsi que nous autres femmes du sud, nous nous

vengeons d'un amour trahi , cria-t-elle, tandis qu 'un sanglot la
secouait tout entière.

A l'hôtel Marina , la fête avait atteint son point culminant.
On dansait dans toutes les salles, sur les terrasses éclairées par
des lampions , dans le jardin sous les palmiers dont les palmes
s'agitaient doucement dans le vent. On dansait collés les uns
contre les autres dans un vertige heureux.

Sébastian avait enfin découvert le domino rouge. Le cœur
de l'ingénieur battait de jalousie et de passion. Qui pouvait
être le grand homme qui accompagnait le domino? Il devait le
connaître? Etait-ce l'un des ingénieurs de la route? lequel?

Collorado chercha Isabella, sans la trouver, un masque dans
une robe noire avec des étoiles d'or brodées le retint. Des
épaules et des bras blancs sortaient d'un froufroutement de
chiffon, une main qui tenait un long éventail noir se posa sur le
bras de Sébastian. Dans les cheveux cuivrés de la femme bril-
lait une pierre dorée.
- Viens avec moi, hardi Colombus, minauda le masque, je

te montrerai les étoiles qui te guideront sur le chemin de
mondes inconnus.

Sébastian s'impatientait, il tenta de se libérer.
- Je suis Angelina , chuchota le masque à l'étoile, prends

garde à Ingrid, prends garde que le pirate des mers ne te l'enlè-
ve.

Le sang de Collorado était en ébullition. Avait-on remarqué
Ingrid avec le grand homme?
- Bois, Colombus, reprit le masque, bois tu es si pâle.

Aujourd'hui encore tu devras combattre pour ton bateau.
Prends garde qu'il ne sombre, un peu de couleur te siérait.
Bois...

Le comte Delgado sauta sur une table et cria :
- Préparez-vous à enlever vos masques, mes amis. Dans

quelques minutes, ce sera minuit. Tout le monde masque à la
main, et puis en avant pour la dernière danse.

Un air chaud et lourd souffla sur Collorado lorsqu'il pénétra
dans le hall. On avait éteint les lumières, seuls les lampions
brillaient encore. Le velours et la soie l'entouraient. Au centre ,
sous les fontaines , il vit le domino rouge. D'un bond il le rejoi-
gnit.

Sous le capuchon orné d'écaillés d'argent , le masque
détourna le regard. Le domino de soie descendant jusqu 'à
terre ressemblait à un nuage dans lequel tournoyait la
silhouette fine. Les bras de Sébastian saisirent la jeune fille et
la pressèrent sur sa poitrine. Le domino voulut s'échapper.
- Maintenant , tu m'appartiens pour toujours , Ingrid, lui

chuchota-t-il, Mark a abandonné la place, il a perdu. Oh!
défends-toi si tu veux , tu ne réussiras pas à me fuir. Je t'aime...
entends-tu , je t'aime. Toi la pure jeune fille aujourd'hui tu
seras à moi.

De toutes ses forces, elle chercha à se dégager de l'étreinte
de Sébastian, mais elle n'y parvint pas.
- Enlève ce loup qui te rend inaccessible, hoqueta-t-il.
A cet instant les trompettes de l'orchestre sonnèrent.
- Le bal masqué est terminé, s'écria Murillo.
La main de Sébastian resta suspendue dans l'air , comme

figée. D'un rapide mouvement de sa main gauche, le domino
rouge avait arra ché le loup de son visage.
-Nina! s'écria Sébastian.
Le visage pâle aux traits fins de la fiancée de Boller dans

lequel brillaient deux yeux noirs était tourné d'un air anxieux
vers Collorado, comme si elle s'attendait à être jetée à terre
par l'homme fou de colère.
- Trahison , s'écria-t-il, où est Ingrid? Quel jeu joues-tu

avec moi , friponne?
L'énorme silhouette du pirate se glissa entre eux. Il avait lui

aussi ôté son masque et Sébastian reconnut Boller.
- Mademoiselle Ingrid est partie sur le « Regina Christina »

dit le contremaître , de plus, ma petite fiancée n'est pas une
friponne, je ne me fâcherai pas pour cette injure. C'est un bal
masqué et nous avons tous beaucoup trop bu. Mademoiselle
Ingrid avait si gentiment prié Nina de lui rendre le service de
venir ici en domino rouge. Vous savez comment les femmes
s'entendent entre elles. Moi seul avais été mis au courant.
Viens, allons-nous-en , Nina.

Ce ne fut qu 'après minuit qu'une légère brise se leva et que
«La Santa Anna » put prendre la route.

Quand l'aube éclaira les montagnes de Tarifa , Mark s'instal-
la à la proue. En ne voyant pas Isabella en arrivant au port, il
avait ressenti quelque inquiétude, puis il s'était dit qu 'il était
préférable de ne pas la revoir.
- Une barque à bâbord , annonça l'homme de vigie.
Le capitaine Enriquez , le maître de la « Santa Anna », ajusta

sa lunette et examina attentivement le point noir que la houle
balançait doucement.
- C'est un canot à moteur , dit-il au bout d'un moment.
L'attention de Mark se porta immédiatement sur le canot,

on aurait dit un papillon blanc que le vent de l'île avait entraî-
né et qui tournoyait dans l'air.

Le capitaine fit descendre la voile, Paolo, le vieil homme de
barre, se dirigea en riant vers la tache blanche.

- S'il navigue sans propriétaire, nous toucherons une jolie
somme en le ramenant , Capitaine.

Mark ne voyait que le ciel et l'eau et sur les vagues le canot
qui dérivait. La seule chose qui pouvait encore l'atteindre de
Tarifa c'était le son des cloches de Porto Santo. Dans le ciel
clair le soleil levant projetait sur l'océan ses rayons dorés.
- Un homme est étendu à bord, cria un matelot.
- Voyez-vous une femme? interrogea Mark soudain

inquiet.
- Non, senor... pas de femme, seulement ^

un homme qui
semble mort

A proximité du canot la «Santa Anna » se tourna contre le
vent et le canot vint se ranger contre la coque du vieux schoo-
ner. Deux hommes sautèrent dans la barque et saisirent la
corde qu'on leur lançait du bateau.
- Un mort ! cria un des matelots, non , il respire encore, dit-

il après un bref examen.
Ils remontèrent péniblement à bord en portant une forme

enveloppée dans un domino noir. Ils retendirent sur le pont.
Mark jeta un coup d'œil au visage blême et se laissa tomber à

genoux. Il prit la tête de son ami dans ses mains. Le souffle
coupé par l'angoisse il chercha une lueur dans les yeux de son
ami.
- Une goutte de vin , ordonna le capitaine, avec une cuillè-

re.
- Croyez-vous qu'il y ait encore de l'espoir? demanda

Mark dont le cœur se déchirait.
- De l'espoir? répondit le marin en secouant la tête, il a

perdu trop de sang, regardez le fond du canot, mais il vit...
Un matelot fit avaler à Gerhard quelques gouttes de vin. La

fixité du regard s'atténua. Un frisson parcourut le corps, les
yeux reprirent vie. Le peintre porta la main à sa poitrine, puis
son regard croisa celui de Mark. Un sourire éclaira ses traits, sa
poitrine commençait, à se soulever, il respira profondément,
une fois, deux fois... (A suivre)
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RÉSUMÉ : Le 25 juin 1848, après quatorze ans d'exil, Giuseppe Garibaldi
reçoit un accueil triomphal de ses compatriotes niçois.

REVOIR GÊNES ET MOURIR

Pendant trois jours, Nice n'entend plus parler que des Chemises rouges,
de Montevideo et de chevauchées fabuleuses. Par leurs seuls récits, les
légionnaires provoquent l'enrôlement de jeunes recrues. Celles-ci arri-
vent à point. Car les nouvelles de la guerre sont alarmantes. Après les
revers militaires du début, les Autrichiens se sont ressaisis.

Ils ont repris Vicence et Padoue. Palmanova est sur le point de subir le
même sort. Il n'est donc pas question pour les volontaires de s'attarder à
Nice. Le 29 juin, à l'occasion d'un banquet de 170 couverts, Garibaldi
précise sa position : « Je crois que certains d'entre vous se demandent si
ie républicain Garibaldi va réellement se rallier à la monarchie... »

Vous le savez, je n'ai jamais été royaliste, poursuit Giuseppe. Mais il
faut être logique. Si Charles-Albert prend les armes pour chasser les
occupants étrangers, s'il est prêt à servir la cause du peuple, notre devoir
est de nous ranger sous ses ordres. Nombreux sont les jeunes qui
approuvent ce choix puisque demain ils seront une centaine à repartir
avec moi. »

C'est en effet avec un effectif de 180 légionnaires que Garibaldi reprend la
mer le 30 juin. Il emmène Anita. Les enfants restent à Nice sous la garde de
sa mère et de sa jeune sœur. Giuseppe cède à la prière d'Anzani qui le
supplie de lui permettre de l'accompagner. « Je n'ai plus bien longtemps à
vivre. Laisse-moi revoir Gênes avant de mourir... »

Demain: «Adieu, ami...» 

~A ~LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 <C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un iour. une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le coeur au ventre
21.15 (C) La Suisse

en question...
22.15 (CI Monty Alexander Trio
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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 ici La Grèce antique
18.00 ici Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 JCJ Téléjournal
19.05 JCJ Le paradis des animaux
19.35 ici Point de vue régional
20.00 je) Téléjournal
20.20 (C) CH magazine
21.05 je) Autoreport
21.10 JCJ Sonderdezernat K 1
22.10 JCJ Téléjournal
22.25 JC) Einige werden erwischt
22.55 (C) Giro d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à 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
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 F 1 actualités
19.30 Histoire

de l'aviation
20.30 La réforme de l'éducation

i nationale
21.25 Débat
21.55 Tennis
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 ici Aujourd'hui Madame
14.05 iC) Département «S»
14.55 ici Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (12)
17.45 ici Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Sacco

et Vanzetti
Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 JC) Télévision régionale
18.20 ici Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 jci Jeux à Strasbourg
19.30 jci Le pistolero

de la rivière rouge
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Spesa al mercato
19.30 ici Telegiomale
19.45 ici Chi e' di scena
20.15 iC) Il régionale
20.45 ici Teleglornale
21.00 (Ci II momento délia verità
22.45 ici Teleglornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la conquête

de l'espace. 17.05, pour les enfants.
17.25, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Klim-
bim. 21 h, les Comedian Harmoniste.
22.35, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombels. 19 h, téléjoumal.
19.30, Die Todesranch. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif «D» . 22 h,
aspects. 22.45, Karl Michael Vogler et
les femmes. 23.40, téléjournal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf è 21 h|, puis à 23.B5. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.3S, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et les uns, les autres. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi et édition
principale. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, un conte de Saki : Tobermory, traduit de
l'anglais par Jean Rosenthal. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir et édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques : Le chiffonnier de
Paris, mélodrame de Félix Pyat. 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 cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : explorer
le monde. 10.45, l'écologie des années 2000.11 h,
suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: à vues humaines.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, musique au pluriel et les
chemins de l'opéra : Moïse, musique de Gioac-
chino Rossini. 20.30, vient de paraître. 22 h, la
tribune internationale des compositeurs. 22.30,
chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare militaire. 11.30,
musique populaire. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin : interruption de gros-
sesse. 14.45, lecture. 15 h, De l'Ouverture au
Final : José Carreras, ténor.

16.05, le problème : entretien. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.10, portrait
de la musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h,
top class classics.
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NEUCHÂTEL EN FÊTE AUJOURD'HUI ANIMATION DU QUARTIER :

Place Pury, rues : Epancheurs, Treille, Seyon, Moulins
TOUTE LA JOURNEE - Dès 9 heures, PONEYS GRATUITS pour les enfants, départ place Pury et Croix-du-Marché.
ANIMATION DANS LES RUES - Doubles billets de loterie. - Dès 17 heures distribution gratuite de ballons.

§3Taii€R HORLOGERIE

Seyon 7 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14 j

Dans le cadre de l'animation
de la rue du Seyon

A l'achat d'un
lien de serviette en étain

d'une valeur de Fr. 13.— ou Fr. 17.—

GRAVURE GRATUITE D'UN PRÉNOM
TRAVAIL EXÉCUTÉ

| DEVANT LE CLIENT

026617 A
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_̂___$_t Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00
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ll^Ë. Réfrigérateurs
Hkli l Congélateurs

Armoire frigorifique dégivrage
automatique dès Fr. 345.—

Congélateur-armoire dès Fr. 425.—

' Congélateur-bahut dès Fr. 595.—
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ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTEL
PI. d'Armes 1,

CORTAILLOD

027977 A 
CourtilS 1,tél.42 10 86
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Portez-vous
des supports plantaires?

Alors,
nous avons les chaussures

qu'il vous faut...!
Bottines, molières

décolletés, sandalettes

pour hommes, dames et enfants.

DESPLAND
CHAUSSURES

Bottier-orthopédiste
2022 BEVAIX

Q Tél. 46 12 46
027438 A

Pi
|RE/n|
Kg recouvre rapidement l||§
wffi et à peu de frais fjfëa
Kg vos comptes impayés gH»

||| RESA B|
fl RECOUVREMENTS SA ||j
g*g 16, rue de l'Hôpital fes
fs»' 2001 Neuchâtel ^g
^R Tél. 038 25 27 49 
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50 026619A

/T7™J\ RADIO-TV(BUT) HI FI
V^* / Seyon - Moulins 4
V

^ 
y Tél. (038) 24 73 03 026622A
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HESS
FLEURS

QUALITÉ ET FRAÎCHEUR

Finissez la Quinzaine en beauté
en offrant des fleurs.

GRANDE VENTE DE FLEURS
DU PAYS

026601 A

^ RESTAURATEURS, HÔTELIERS ^
PENSIONS, PRIVÉS,

| Venez voir le dernier succès
s de la Foire de Bâle

LE FOUR MICRO-ONDES
DE SIEMENS !

QUI RÔTIT

DÉMONSTRATION
par une spécialiste Siemens I

MARDI 31 MAI

^ÏÏP*

FuturcuSINGER-

La seule
à cerveau*

La première
et la seule machine

à coudre entièrement
électronique.
Toute la gamme
Singer dès Fr. 585.—

SINGER*
la machine è coudre la plus vendue dans le monde.

) L. MONNIER j
2 rue du Seyon 11

2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70

026535 A—————•____________

TCipiS mill* à mill* à emporter
' TASSO 100% polyamide. 400 cm. 6 colons IA QO

f DAIIY 100% polyamide, 400cm. 4colons IA O A

IVjAU A 100% polyamide, imprimé. 400cm. *%A _.
III AN A 4 colons Fr AH» Iem2

I Plaques de tapis 100%^̂ . 015
j autocollintes r 40x 40cm *¦ Aelap'ece

Toujours actuel ! Grand choix-plusieurs qualités et dessins. ,

Tapis de milieu pex- 200x280 cmdèsFr. HO."

La grande nouveauté de notre Miniprix!

Superbe choix _
de tissus pour rideaux i—.̂ r, 5#"

026614 A S
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Lignes directrices et souvenir de l'abbé Bovet
Vers le nouveau Musée gruérien

De notre correspondant:
L'atmosphère de l'ancien musée grué-

rien sera bientôt souvenir; souvenir fixé
sur la pellicule par un film que tourne
actuellement M. Jean Wohlfender. Les
préoccupations des responsables sont
maintenant tournées vers le nouveau
bâtiment. Le finance ment de la construc-
tion, s'il n'est pas encore achevé, se
présente favorablement . Un comité de
patronage a été constitué sous la p rési-
dence du conseiller fédé ral Hans Hurli-
mann. Les lignes de force sont mainte-
nant définies, et l'on pense déjà à l 'inau-
guration. Dans le nouveau musée, le
souvenir de l'abbé Bovet aura une place
privilégiée. Le conservateur du musée,
M. Henri Gremaud, en a révélé les prin-
cipes dans le livret de fête édité à l'occa-
sion du 2Cr' anniversaire de l'Associa-
tion Joseph Bovet, récemment fêté à
Bulle.

« Les auteurs de l'aménagement (écrit
le conservateur) prennent conscience que
Joseph Bovet est un personnage essentiel-
lement « musical». Réduire sa présence à
une sorte de sanctuaire, où reposent des

objets inertes, a semblés insuffisant. Les
possibilités actuelles offertes par le son,
l'image, l'éclairage, engagent à des solu-
tions modernes. (...) « L'abbé » fu t , en son
temps, un précurseur. Cela n'empêchera
pas que ses souvenirs les plus expressifs
(dont son piano, offert par les enfants de
la Gruyère), soient exposés. Et, à une
table d'écoute, chaque visiteur pourra
entendre la voix du barde fribourgeois. »

Dans un message aux «Amis du musée
gruérien », société qui regroupe
aujourd'hui 590 membres, le conserva-
teur-adjoint , M. Denis Buchs, a apporté
des précisions sur la construction elle-
même: «L'é tape de la maçonnerie est
terminée. L'effet architectural ne sera
pourtan t appréciable qu 'à la fin des
travaux, quand les aménagements exté-
rieurs auront restitué des espaces verts.
La marquise d'entrée, exp rimant symbo-
liquement l'ouverture au soleil levant,
sera supportée par un porche vitré .»
Selon M. Buchs, le nouveau bâtiment doit
affirmer sa modernité, car le musée
comme la bibliothèque sont orientés vers

l'avenir. Il ne s'agissait donc pas d'ériger
un monument «au bon vieux temps »,
mais de créer un instrument pouvant
satisfaire le dynamisme de l'institution.

A cet effet , le musée sera conçu comme
une évocation linéaire de la Gruyère, au
fil des siècles, par le truchement des
témoins les plus expressifs de son histoire.
Les techniques modernes permettront de
faire pénétrer dans le nouveau musée par
V audio-visuel. Deux spectacles sont
prévus : le premier sous forme interroga-
tive, le second s'ouvrant sur l'avenir.

L 'inauguration du nouveau musée est
prévue pour les 2, 3 et 4 juin 1978. Elle
coïncidera, au cours d'une fête , avec le
50™" anniversaire de l'Association grué-
rienne du costume et des coutumes, et le
175me anniversaire du corps de musique
de la ville de Bulle.

Seize personnes tuées au cours
du long week-end de Pentecôte

Intense trafic routier et ferroviaire dans tout le pays
Seize personnes sont mortes acciden-

tellement en Suisse, au cours du week-end
de Pentecôte. La chute d'un avion privé
dont nous parlons par ailleurs et celle de
deux vélideltistes ont causé cinq morts,
alors que le trafic routier, particulière-
ment dense, faisait huit victimes.

Un garçon de 6 ans a été emporté
dimanche par les eaux en crue du Pitas-
cherbach, dans l'Oberland grison. Son
corps n'a pas encore été retrouvé. Un
écolier de 7 ans s'est également noyé dans
l'Aar, samedi après-midi à Aarau. Enfin,
une institutrice de 22 ans a fait une chute
mortelle samedi après-midi, au cours
d'une excursion à skis sur le Clariden ,
au-dessus du col du Klausen.

Près de 20.000 voitures - dont 12.500
en direction du sud et 7500 entre Airolo et
Goeschenen - ont été transportées
pendant le week-end de Pentecôte sur la
«voie roulante à travers le Saint-
Gothard ». Comme le précisait un porte-
parole des CFF à Goeschenen, il n'y a pas
eu de gros problèmes entre jeudi et
dimanche soir. Les difficultés ont débuté
lundi après-midi au retour du week-end
prolongé de Pentecôte. Peu après
14 heures, les automobilistes, désirant
être transportés du sud au nord, durent
attendre 30 minutes avant de pouvoir
prendre place sur les trains spéciaux
réservés au transport des voitures.
L'après-midi, la patience des automobilis-
tes a été mise à rude épreuve, un véritable
serpent de tôle rampait en direction de la
gare d'Airolo.

La circulation aura également été très
intense sur toutes les autres routes de
Suisse centrale, mais la police est satisfaite
des usagers de la route. En Suisse centrale,
on a fait preuve de patience sur les routes.
Selon un premier bilan intermédiaire de la
police, le bilan routier de Pentecôte en
Suisse centrale sera moins lourd que celui
de l'année passée. « Nous avons fait une
constatation réjouissante : les usagers de
la route ont renoncé aux dépassements
téméraires», a déclaré un porte-parole de
la centrale de surveillance routière de
Suisse centrale.

EMBOUTEILLAGES EN VALAIS

(c) Si le départ en Valais sur les routes de
Pentecôte s'est déroulé sans grand pro-
blème, il n'en est pas de même de la
rentrée de lundi. Dès 16 h, le trafic fut
d'une densité étonnante sur la grande
artère Brigue-Lausanne. Vers 16 h 30, les
voitures se suivaient sans discontinuité,
quelques mètres séparant les unes des
autres mais le trafic restait fluide en géné-
ral. Vers 17 h changement de « musique ».
Les premiers embouteillages devinrent
inquiétants, notamment à Martigny,
Saint-Maurice, Bex, Goppenstein.

Les brigades de circulation durent-
prendre les mesures que l'on connaît bien
en Valais en pareil cas. Ainsi, le trafic
Sion-Martigny fut dévié par Fully à la
hauteur de Charrat et des milliers de véhi-
cules empruntèrent ainsi la rive droite du
Rhône jusqu'à Collonges et Saint-Mauri-
ce.

On dévia également le trafic à Saint- :
Maurice en faisant passer une partie du

flots des véhicules par Monthey. Tout cela
fut salutaire mais n'empêcha pas les bou-
chons de se former de plus belle car la
densité du trafic ne faisait que croître.

DEUX HEURES D'ATTENTE
À GOPPENSTEIN

Pour éviter la longue descente de la
vallée du Rhône, des centaines d'automo-
bilistes se précipitèrent bien sûr, dès Tes
premières heures de l'après-midi sur la
ligne du Loetschberg. Hélas, ce fut bientôt
la cohue ici aussi. Vers 18 h, il fallait
attendre deux heures, nous assure-t-on,
avant de pouvoir trouver une place sur le
train.

ROUTES FRIBOURGEOISES:
QUELQUES PROBLÈMES SUR LA N 1

(c) La rentrée de Pentecôte s'est faite avec
un calme relatif sur les routes f ribourgeoi-
ses. Intense en certaines régions, la circu-
lation est pourtant restée fluide généra-
lement. Des colonnes ont avancé au pas,
en fin de journée, en Gruyère et dans la
région d'Estavayer-le-Lac.

Le point chaud était le district du lac et
notamment la route de détournement de
Morat, où les deux feux du Pont-du-Bœuf
et de Faoug ont considérablement ralenti
le trafic. Des agents ont dû suppléer à la
technique en réglant la circulation avec
des feux manuels. Sur cet axe Lausanne-
Berne, nombre d'automobilister> se sont
rendus à Morat, ce qui a créé quelques
bouchons à la sortie du chef-lieu du lac.

DANS TOUTE LA SUISSE:
INTENSE TRAFIC FERROVIAIRE

Ce week-end de Pentecôte encore
nombreux ont été ceux qui ont pris le
train. Ainsi, 116 trains de voyageurs sup-
plémentaires ont circulé de vendredi soir
à lundi en gare de Zurich. De plus, il a fallu
introduire environ 100 voitures supplé-
mentaires à Zurich pour transporter les
nombreux passagers qui ont profité de ce
week-end ensoleillé pour se rendre en
Suisse centrale principalement. A Berne,
on a compté 80 trains supplémentaires.
Le trafic a été particulièrement dense
entre la ville de Berne et l'Oberland ber-
nois ainsi qu'entre Berne et Lausanne. En
partance de Genève 7 trains supplémen-
taires ont été introduits ainsi qu'environ
60 voitures. Au départ de Lausanne, le
nombre de trains supplémentaires
s'élevait à 17 de vendredi soir à lundi.
C'est en direction du Valais que le trafic a
été le plus dense.

Association pour la restauration
de l'église abbatiale de Payerne

Fondée il y a plus de cinquante ans,
l'Association pour la restauration de
l'église abbatiale de Payerne a tenu son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Chuard, vice-président.
En ouvrant la séance, celui-ci a souhaité la
bienvenue aux membres présents et salué
tout particulièrement MM. A. Meyer,
syndic, Jean-Pierre Dresco, architecte de
l'Etat, Olivier Gilliand, député, Gilbert
Kaenel , archéologue, etc.

Après la lecture, par M. Robert Cardi-
naux , du procès-verbal de la dernière
assemblée, l'assistance a entendu le rap-
port du comité, présenté par M. Chuard,
rappelant que 1976 a été l'année du
cinquantenaire de l'association. Il annon-
ce la démission du président André
Laurent et la nomination au comité de
M. J.-P. Dresco, qui remplace M. Edgar
Pélichet, démissionnaire. L'année derniè-
re, 25.591 personnes ont visité l'église
abbatiale, qui a servi de cadre à plusieurs
manifestations. Quelque 7500 cartes
postales, 1600 guides et 350 affiches ont
été achetées par les visiteurs du sanctuaire
roman. La création d'un musée de l'abba-
tiale, dans le chapelle Saint-Michel, est
toujours à l'étude. Une exposition consa-
crée à l'art roman va être organisée pro-
chainement au Vendo. En terminant,
M. Chuard a remercié tous ceux (archi-
tecte, ouvriers, guides, municipalité) qui
travaillent en faveur de l'édifice magnifi-
quement restauré. Le trésorier, M. Alain
Dessemontet, a donné ensuite connais-
sance des comptes. Le boni de l'exercice

1976 s'élève à 18.664 fr. 23, en légère
diminution sur l'année précédente. La
fortune de l'association est de
138.929 fr. 06. Comme l'année précé-
dente, un subside de 8000 francs a été
versé à la commune de Payerne et un
autre de mille fra ncs à la société de déve-
loppement. Les rapports du comité et du
caissier, ainsi que celui des vérificateurs,
présentés par M. O. Gilliand, ont été
approuvés.

Après avoir entendu le rapport de
l'architecte sur les travaux futurs , lu par
M. Chuard, l'assemblée a nommé
M. Beraneck, membre du comité, tandis
que M. Jean-Marc Barilier était appelé à
la présidence. MM. Gilliand et
Nicod continueront à contrôler les comp-
tes. En fin d'assemblée, M. Chuard a
rendu hommage à M. André Laurent,
pour tout le travai l accompli durant ses
vingt ans de présidence. Acclamé prési-
dent d'honneur, M. Laurent se voit
remettre un diplôme et un souvenir en
témoignage de reconnaissance.

L'assemblée statutaire a été suivie d'un
fort intéressant exposé de M. Gilbert
Kaenel , archéologue, qui a commenté une
série de clichés sur l'« aménagement
d'une promenade archéologique à Vidy ».

A l'issue de l'assemblée, les participants
ont été reçus au Vendo, où la commune de
Payerne à "offert un, vin d'honneur.

1,6 million pour un complexe
administratif et sportif

De notre correspondant:
Les écoliers de La Tour-de-Trême

(Gruyère) recevront des leçons de
gymnastique dans une salle neuve, dès la
rentrée de l'automne 1978. Quant aux
locaux de l'administration communale
(actuellement installés à l'école primaire) ,
ils seront moins à l'étroit. Les plans et la
maquette de ces deux bâtiments ont été
présentés et commentés au public, ven-
dredi et samedi. Ils sont l'œuvre de
l'architecte tourain Francis Bertherin.
Quelques modifications d'ordre mineur
seront apportées au projet L'architecte
prévoit notamment d'améliorer certains
détails esthétiques de ce double bâtiment
à l'architecture assez osée, avec notam-
ment ses deux pans de toiture inclinés et
une grande verrière extérieure.

Les travaux débuteront dans quelques
mois et dureront environ une année. Il en
coûtera 1,6 million de francs, après
déduction des subventions cantonales,
fédérales et militaires. Le sous-sol de la
salle de gymnastique accueillera en effet

des locaux destinés a la protection civile,
lesquels seront également équipés
d'installations sanitaires pour les gymnas-
tes. La salle elle-même, aux dimensions
standard , sera pourvue de gradins. Elle
comprendra en outre des dépôts pour les
engins de gymnastique en extérieur et en
intérieur. L'équipement sera complété
par des vestiaires, des douches et un local
d'infirmerie.

Quant au bâtiment administratif, il sera
composé des divers locaux de l'adminis-
tration communale : secrétariat, compta-
bilité et salle du conseil. Le même bâti-
ment abritera une grande salle de répéti-
tion pour les sociétés locales doublée d'un
local de matériel et d'un vestibule.

Fribourg: voiture
contre un arbre

(c) Hier matin, vers 1 h 10, un automobi-
liste de Marly, M. Max Niederhauser,
31 ans, regagnait son domicile. Après le
parc de Bourguillon, à la sortie d'un léger
virage à droite, sa voiture se déporta sur la
gauche où elle frôla un arbre, en heurta un
second et s'immobilisa hors de la chaus-
sée. Blessé, M. Niederhauser a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de plaies à la tête
et au ventre. Dégâts évalués à
5000 francs.

Voleurs
de cyclomoteurs

identifiés
(c) A la suite d'une enquête conduite par
les gendarmeries de Vaulruz et de Broc,
une dizaine déjeunes gens s'adonnaient à
des vols de cyclomoteurs en Gruyère,
depuis le début de l'hiver, ont été identi-
fiés et dénoncés à la Chambre pénale des
mineurs. Il s'agit déjeunes gens domiciliés
à Broc, Bulle, Epagny, Le Pâquier et
Vuadens. Ils avaient dérobé une vingtaine
de cyclomoteurs.

Accident
à Fribourg

(c) Une colonne de voitures circulait hier,
vers 10 h, de Berne en direction de
Lausanne. Au carrefour de Champ-
Olivier, une voiture allemande emboutit
l'arrière de l'auto qui la précédait , alors
que les feux avaient passé au rouge. Il n'y
a eu que des dégâts matériels.

GOESGEN/BÂLE (ATS). - 3000 à
3500 personnes, selon les estima-
tions de la police soleuroise, ont
achevé lundi la marche de Pentecô-
te 1977 avec une manifestation de
protestation sur le chantier de la
centrale nucléaire de Goesgen. La
revendication principale de cette
marche, commencée samedi et
organisée par des organisations
anti-atomiques et pour la protec-
tion de la nature, était d'arrêter
pendant quatre ans la construction
et la planification de centrales
nucléaires et autres installations
similaires. Les marcheurs ont
couvert près de 50 kilomètres, de
Kaiseraugst à Goesgen, en passant
par Wabrig et Leibstadt.

Les participants à la marche de
Pentecôte exigeaient la renoncia-
tion à la centrale de Kaiseraugst
(AG) et à celle de Schwoerstadt
(Allemagne fédérale) ainsi qu'au
dépôt de déchets atomiques sur le
territoire de Wabrig (AG), de même
que l'arrêt de la construction des
centrales nucléaires de Leibstadt
(AG) et Goesgen (SO) et l'annula-
tion des préparatifs et investisse-
ments pour la centrale de Graben
(BE). Lé marche de Pentecôte a été,
selon les organisateurs, «à la fois
l'expression des protestations
contre la construction irresponsa-
ble de centrales nucléaires, et un
signe de la détermination de se

défendre pacifiquement contre la
destruction de l'environnement».

DES MILLIERS DE PARTICIPANTS
Selon les indications de la police

cantonale argovienne, on comptait
2000 marcheurs samedi à Mumpf
(AG), au cours de la première
journée. Les organisateurs esti-
maient le nombre de participants à
la manifestation d'ouverture de
Kaiseraugst à plus de 5000. Samedi
soir, les marcheurs ont organisé
une fête, sur le Wabrig, entre
Wegenstetten et Obermumpf (AG),
avec la participation des habitants
de la région, qui luttent contre le
projet de dépôt de déchets atomi-
ques prévu à cet endroit.

Les participants se sont ensuite
rendus dimanche à Leibstadt (AG),
où une autre manifestation a eu
lieu. Après avoir passé la nuit à
Aarau, les marcheurs se sont fina-
lement dirigés lundi sur Daeniken
(SO) où ils ont pris le repas de midi,
avant de participer à la manifesta-
tion finale sur le chantier de la
centrale nucléaire de Goes-
gen (SO).

La manifestation de Goesgen n'a
occasionné aucun incident, comme
d'ailleurs les démonstrations
précédentes. Après avoir affirmé
une dernière fois leurs revendica-
tions les participants à la marche de
Pentecôte ont regagné leurs foyers.
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La marche anti-atomique 1
I de Pentecôte se termine à Goesgen 1

VALAIS
Nouveau quotidien
à la fin de l'année

SIERRE (ATS). - Une trentaine de per-
sonnes représentant les différents
courants d'opinion valaisans se sont
réunies hier au château de Villa pour
constituer une société coopérative, éditri-
ce d'un nouveau quotidien qui paraîtra
avant la fin de l'année.

Collision à Morat
(c) Hier vers 11 h, une voiture conduite
par un habitant de Meyriez a heurté, à un
stop sis à la rue de l'Hôpital à Morat, une
auto conduite par un habitant de Courge-
vaux. Le premier automobiliste a été
légèrement blessé. Dégâts évalués à
8000 francs.

Accident près
de Payerne

(c) Samedi , peu avant 15 h , M. Henri
Leborne, âgé de trente ans, domicilié à
Payerne, circulant à motocyclette en
direction de Payerne, près de la Breton-
nière, sur la route de Fribourg, a fait une
chute sur la chaussée après avoir accroché
une automobile. Souffrant de contusions
diverses au visage, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de zone de
Payerne.

Yverdon :
enfants blessés

(c) Lundi matin, pendant des courses de
poneys organisées à l'hippodrome
d'Yverdon, un jeune garçon de 10 ans, de
Grancy, Stéphane Schmid, a fait une
chute et s'est fracturé une clavicule. Dans
l'après-midi, c'est une jeune fille de
Payerne, Christiane Bossy, 15 ans, qui a
fait une chute au cours de laquelle un
cheval l'a touchée ; elle souffre de contu-
sions au thorax et à la colonne vertébrale.
Tous deux ont été conduits à la clinique de
la rue du Four.

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

Neuchâtel a eu lieu samedi 29 mai, en
présence de 1500 personnes.

Premier lot : un vélomoteur Peugeot
«103 », offert par les établissements Alle-
gro, à Marin; un bouquet de fleurs ; deux
bons de 20 fr. et cinq bons de parcage à
M. Raymond Hugli, Cernier.

2me lot : un beauty-case offert par la par-
fumerie Currat ; un bateau pneumatique;
un bon de 25fr. ; un bon de 20 fr. et cinq
bons de parcage à M. Carlos Locarnini, à
Neuchâtel.

3me lot: une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par Haefliger& Kaeser; une boîte de
chocolat; deux ions de 20 fr. et cinq bons
de parcage à M. Sandros Binggeli, à Neu-
châtel.

4m,,lot : une perruque offerte par
Richard-Coiffure, une cisaille à gazon, un
bon de 20 fr., un bon de 10 fr„ et cinq bons
de parcage, à Danièle Galland, Colombier.

5m° lot : un abonnement d'un mois au
centre Fitness Boegli-Gym, un carton de
vin, une plante, un bon de 20 fr., et cinq
bons de parcage à Gisèle Struche, à
Colombier.

6mo lot: un jambon de 7 kg offert par la
boucherie Rohrer; un bon de 25fr.; deux
bons de 20 fr. et cinq bons de parcage, à
M. Gaston Schaller, Neuchâtel.

7me lot : un four à raclettes offert par les
maisons d'électricité Groux, Jordan, Perrot
et Vuilliomenet ; un bon de 25 fr.; un bon de
20 fr.; un livre et cinq bons de parcage, à
Denise Graber, Neuchâtel.

8me lot : un bon de 100 fr. pour un net-
toyage de tapis ou de meuble rembourré
offert par l'entreprise de nettoyages «La
Mob» - Gay-Balmaz, Peseux; deux
produits de beauté ; un bon de 20 fr.; un
carton de bière, et cinq bons de parcage, à
Violette Mûller, Neuchâtel.

9"" lot : un rotel pour manucure offert par

F. TRipet, pharmacie-parfurmerie; un
salami Bilta ; deux bons de 20 fr. ; cinq bons
de parcage, à M. Charles Walther, Neuchâ-
tel.

10me lot : un panier garni offert par Aloïs
Schindler, «Aux Gourmets », un bon de
voyage ; deux bons de 20 f r. et cinq bons de
parcage à M. Eugène Chatton, Neuchâtel.

Les lots du tirage du samedi soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : Au Vieux-Vapeur, restaurant-
dancing ; Aux Armourins; Baillod-quincail-
lerie; Bière Mûller; pharmacie Bornand ;
boutique Quatre-Saisons; Burri, fleurs ;
Centre-fitness Boegli-Gym ; Club neuchâte-
lois d'aviation; Gay-Balmaz, entreprise de
nettoyages «La Mob»; Grisoni-Vins;
Groux-Electricité ; Mess-Fleurs ; Jet-Voya-
ges ; Jordan-Electricité ; Lamboley-Optique
des Arcades; Maison du Tricot ; Parking du
Seyon; pharmacie de la Croix-du-Marché;
pharmacie Tripet ; Perrot-Electricité;
Richard-Coiffure ; boucherie Rohrer; Vuil-
liomenet-Electricité; confiserie Walder.

Et avec la participation des liaisons Hae-
fliger & Kaeser, de la boucherie Rohrer,
d'Aloïs Schindler, «Aux Gourmets », des
Etablissements Allegro, à Marin et de la
parfumerie Currat.

L'ONU à Genève et à Vienne
selon le chancelier Kreisky
MAJORQUBZURICH (ATS). - Il n'y a

pas de problème de caractère politique
entre l'Autriche et la Suisse, a déclaré le
chancelier autrichien Bruno Kreisky à une
journaliste de l'agence télégraphique suis-
se. Dans une interview accordée à l'occa-
sion d'un séjour dans l'île de Majorque, le
chancelier Kreisky a qualifié de « ridicu-
le» l'excitation provoquée par un trans-
fert éventuel de Genève à Vienne de cer-
tains bureaux de l'ONU. L'ONU est une
organisation si vaste qu'elle peut avoir

' des bureaux dans ces deux villes, cette
dernière abritant d'ailleurs déjà des
bureaux de l'organisation. Vienne est tout
simplement devenue un troisième centre
de l'ONU, sans pour autant diminuer
l'importance de Genève en tant que

centre de l'ONU et ville de conférences.
C'est là d'ailleurs qu'il est prévu de tenir
la prochaine conférence sur le Proche- ¦
Orient, a ajouté le chancelier autrichien.

I M. Bruno Kreisky a confirmé que l'Autri-
che bénéficie toujours d'une situation
économique favorable et du plein-emploi.
Toutefois, si la crise du monde occidental
persiste, elle finira bien par atteindre
l'Autriche. A propos des possibili tés de
travail de la main-d'œuvre suisse en
Autriche, le chancelier Kreisky a déclaré
qu 'il n'y avait pas de problème de ce
côté-là, les cas pouvant être traités indi-
viduellement. Si de la main-d'œuvre suis-
se était requise en Autriche, elle pourrait
s'y rendre sans problème.

Un hélicoptère s'écrase près
du Creux-du-Van : le pilote tué
Un hélicoptère s'est écrasé hier, vers 18 h, dans la région du Creux-

du-Van, à la frontière entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel.
L'hélicoptère, un appareil bleu et blanc et appartenant à un privé, s'est
écrasé dans la forêt située au lieu-dit La Baillaude. La région, au dire
des habitants, n'est pas dangereuse. La police est sur place et, pour les
besoins de l'enquête, elle a bouclé tout le secteur et est restée sur les
lieux toute la nuit. Le pilote est domicilié au Tessin. Il était seul à bord
de l'appareil lorsque l'accident est arrivé. Les circonstances exactes de
l'accident et l'identité du pilote ne sont pas encore connues.
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Hospitalisés à Payerne
(c) Un automobiliste de Prez-vers-
Noréaz, M. Philippe Chatagny, 22 ans,
circulait de Sassel vers Menières. Peu
avant cette localité, à la sortie d'un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui quitta la route à gauche, escalada un
talus et fit plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser sur le toit . Le conducteur a
été blessé, comme sa passagère,
M"e Sabine Eltschinger, 18 ans, de Cot-
tens. Tous deux ont été hospitalisés à
Payerne. La voiture est démolie.

(c) A la fin de la semaine dernière,
plusieurs tentatives de cambriolages se
sont produites dans la région de Grand-
son, notamment au camping du Pécos de
Grandson. Plusieurs caravanes ont été
visitées. Il ne semble pas que le ou les
cambrioleurs aient pu emporter grand
chose. Toutefois, il semblerait qu'un
même individu se soit également attaqué
à différents vestiaires et locaux de socié-
tés sportives de la région.

Vague
de cambriolages

MOUDON

(c) L'assemblée générale de société de la
piscine de Moudon s'est déroulée à l'hôtel
du Pont, sous la présidence de M. Gustave
Morier, qui a salué la présence des repré-
sentants de la Municipalité, puis présenté le
rapport d'activité du comité de direction
pour l'exercice 1976. M. Ch. Pfefferle a
ensuite commenté le compte d'exploita-
tion, qui a laissé un déficit de 1033 fr. 25,
après l'amortissement. Les différents rap-
ports ont été approuvés. Mm0 A.-L. Perrot-
tet a été élue au conseil d'administration,
tandis que MM. G. Morier et W. Ober-
hansli, démissionnaires, étaient remerciés
pour leur grand dévouement envers la
société. Le nouveau comité de direction
sera composé de MM. R. Berger, prési-
dent ; Ch. Pfefferle, vice-président et comp-
table; M. Magnenat, caissier; J. Bloch,
responsable du camping.

Vers la création
d'un centre médical

(c) La Municipalité a reçu trois jeunes médecins
envisageant , avec l'accord du corps médical
local , de s'installer à Moudon , en 1978, afi n d'y
créer un centre médical comprenant plusieurs
spécialisations. Ces médecins porteront une
attention toute particulière aux visites à domi-
cile.

Assemblée
de la piscine

• DURANT ce week-end, les joueurs
d'Audax sont allés se changer les idées
à Palma-de-Majorque. Partis vendredi,
ils ont disputé un match amical contre
Venido, rencontre qui s'est terminée sur
le score de 3-3. Or, les choses se com-
pliquent, puisqu'ils sont dans l'impos-
sibilité de rentrer et qu'ils n'arriveront
que mercredi. En effet, ils ont éprouvé
quelques ennuis lors de la réservation
des places d'avion.

Audax en difficulté...



Un grand procès
politique à Rome

ROME (Reuter). — Un grand procès politique s'est ouvert lundi à Rome où l'on j u g e  septante-sept personnes,
dont vingt-six par contumace, accusées d'avoir participé au complot contre le gouvernement italien fomenté il y a
sept ans. Ce complot, dans lequel quatre généraux furent impliqués, avait été ourdi par feu le prince Junio Valerio
Borgnese, dit trie prince noir», ancien collaborateur de Mussolini et fondateur du mouvement néo-fasciste, le «front
national». Il s'enfuit en Espagne en 1972 et y mourut deux ans plus tard.

Parmi les accusés les plus réputés figu-
rent le général Ugo Ricci, ancien membre
de I'état-major, et le général Vito Miceli ,
ancien chef des services secrets italiens
(SID), accusé de n'avoir pas divulgué au
gouvernement les informations en sa pos-
session sur la tentative de putsch. Le
général Miceli bénéficie aujourd'hui de

l'immunité parlementaire en tant que
député du Mouvement social italien
(MSI).

Des procès monstres de cette nature ne
sont pas rares en Italie mais la législation
protégeant les secrets militaires a souvent
provoqué leur édulcoration ou leur

suspension rapide. Pour éviter que cela ne
se reproduise cette fois-ci, le Conseil
constitutionnel a décrété la semaine der-
nière qu 'une telle législation ne s'applique
plus aux actes de subversion.

Beaucoup d'Italiens ne se font cepen-
dant guère d'illusions sur l'issue du
procès , car ils estiment qu 'en sept ans, la
plupart des documents compromettants
ont largement eu le temps de disparaître
des archives officielles , civiles et militai-
res.

Vingt-six des accusés sont en fuite , en
Italie ou à l'étranger, les autres sont
prévenus libres , à l'exception de sept qui
sont restés en détention préventive.

Au nombre des accusés en fuite figurent
les princi paux responsables du complot et
notamment le grand propriétaire terrien
Remo Orlandini et le physicien nucléaire
Eliodoro Pomar. En fuite également,
l'ex-parachutiste Sandro Saccucci, député
du MSI, recherché aussi pour l'affaire du
meurtre d'un jeune communiste l'an der-
nier. Il a été vu pour la dernière fois en
Argentine.

Selon l'acte d'accusation , les complo-
teurs de droite ont infiltré des hommes
armés au ministère de l'intérieur dans la
nuit du 7 décembre 1970. Ces hommes
ont dévalisé l'armurerie du ministère
tandis que 200 autres environ , également
armés, se tenaient en réserve pour occu-
per la radio télévision d'Etat (RAI), d'où le
«prince noir» devait s'adresser à la
nation.

D'autres hommes encore attendaient le
feu vert pour enlever le chef de la police
nationale lorsque brusquement le coup de
force, lancé sous le nom de code de « tora
tora », fut inexpliquablement annulé.

Les conjurés sont également accusés
d'avoir dressé une liste de plus de 1600
personnes à supprimer parmi lesquelles
des ministres, des magistrats et des diri-
geants syndicalistes. Ils comptaient aussi,
selon l'acte d'accusation, polluer les
réserves d'eau de Rome avec des déchets
radioactifs.

La première question que l'on posera à
Rome, et que l'on se pose dans un procès
identique se déroulant actuellement à
Catanzaro, est celle-ci : les services
secrets militaires italiens ont-ils active-
ment encouragé la subversion de droite ?

L impasse demeure aux Pays-Bas
Une deuxième semaine d'angoisse a

commencé lundi pour les cinquante-
neuf otages encore aux mains des deux
groupes d'extrémistes sud-moluquois
dans le nord des Pays-Bas et l'on
n'entrevoit pas encore l'issue de leur
dramatique aventuie.

Deux policiers ont apporté dans la
matinée d'hier des aliments chauds et
des oranges aux cinquante-cinq otages
entassés dans un vagon de l'express
immobilisé depuis lundi dernier à neuf
heures du matin en rase campagne
près de Glimmen.

Malgré les refus répétés des dix
Moluquois du train , les autorités
néerlandaises, qui communiquent
avec eux par le téléphone de campa-
gne reliant le train au PC d'Assen,
tentent toujours d'obtenir la libération
de Mmc Ellenbroek-Prinsen. La jeune
femme, âgée de vingt-trois ans, est
enceinte de sept mois et souffre d'un
dérèglement thyroïdien. Une autre
otage, étudiante de sixième année de
médecine, s'occupe d'elle de son
mieux dans ces conditions précaires.

Un porte-parole du ministère de la
justice a déclaré que les négociations
sur les exigences des Moluquois traî-
naient en longueur parce que les
extrémistes refusent toujours de dire
où ils veulent aller avec l'avion qu 'ils
ont réclamé, mais ils ont renoncé à
emmener les otages avec eux.

« Aussitôt qu'on leur pose la ques-
tion , ils disent qu 'ils ont bien idée de
l'endroit où ils désirent être conduits ,
mais qu 'ils ne veulent pas le révéler. Ils
se fâchent et se lancent dans de
longues diatribes sur la situation qui
est faite aux Sud-Moluquois aux

Pays-Bas, et puis on perd de nouveau
le contact» , a dit le porte-parole.

Le groupe du train et les quatre
extrémistes qui gardent toujours en
otages quatre instituteurs à l'école de
Bovensmilde , 20 kilomètres plus loin ,
n 'ont pu communiquer depuis trois
jours. Ceci en raison d'une avarie
technique de la ligne téléphonique de
campagne qui relie le train à l'école. Le
ministère de la justice à La Haye n'a pu
dire quand la ligne serait réparée.

Depuis la libération des 105 écoliers
jeudi soir et vendredi matin , les autori-

Cette petite écolière rescapée de l'école de Bovensmilde est soignée à l'hôpital... en
compagnie de sa poupée (Téléphoto AP)

tes ont eu peu de contacts avec les —
quatre Sud-Moluquois de l'école. Les ~
conversations ont surtout porté sur le S
ravitaillement et, à nouveau , lundi =
matin , des sandwiches et des thermos =
de café ont été apportés à l'école, =
maintenant complètement entourée =
de barbelés. |=

Ceci semble confirmer que les auto- =
rites sont convaincues que le chef de la =
double opération se trouve à bord du =train et que c'est là que les négocia- =
tions aboutiront si l'on parvient à =
sortir de l'impasse actuelle. "

Israël : Begin entame le processus
TEL-AVIV (AP). — M. Mennaem Begin, le chef du Likoud, e rencontré lundi le président Katzir afin d'étudier la

possibilité de former le nouveau gouvernement israélien. M. Katzir doit encore recevoir tous les chefs de partis
israéliens avant de demander à M. Begin de former le nouveau gouvernement dont la constitution devrait être
annoncée vers la mi-juin.

Le compromis conclu dimanche, ajour-
nant la décision concernant M. Moshe
Dayan, constitue en définitive une victoi-
re pour M. Begin qui , par ailleurs, ne
semble pas décidé à revenir sur son choix.
Le Mouvement démocratique pour le
changement (le Dash) qui avait rompu les
négociations avec le Likoud après la dési-
gnation de M. Dayan au poste de ministre
des affaires étrangères, a accepté de les
reprendre à la suite du compromis de
dimanche. Les libéraux , qui appartien-
nent à la coalition du Likoud, mais qui
voulaient que le poste revienne à leur
principal dirigeant, ont également accepté
de reprendre les conversations.

Pendant ce temps, dans la rue où l'on
pouvait voir partisans et adversaires du
général Dayan s'affronter à coups de
slogans, le retour possible à l'avant-scène
de l'ex-ministre de la défense continuait
d'échauffer les esprits.

Interrogé par l'Associated press, Moshe
Dayan a déclaré : «Je n'ai pas de repro-
ches à faire pour cet ajournement ». Il a
ajouté qu 'il ne nourrirait pas d'amertume
si son nom n'était finalement pas retenu.

HOSTILITÉ
Pour sa part , le gouvernement israélien

a sévèrement critiqué dans un communi-
qué publié dimanche les dernières décla-

Manifestations contre Dayan à Tel-Aviv (Téléphoto AP)

rations du président Carter sur le Pro-
che-Orient, lui reprochant d'encourager
l'extrémisme et de compromettre les
chances de paix.

Les propos de M. Carter « donnent
l'impression qu'il y a un plan américain »,
dit le communiqué du premier ministre
M. Rabin.

M. Rabin a déclaré aux ministres que le
président américain pourrait « troubler la
modération des positions arabes et com-
promettre les chances de rapprocher les
positions». Les dirigeants israéliens sont
particulièrement préoccupés par la justifi-
cation apportée par le président Carter à
son idée d'une patrie palestinienne en
citant de vieilles résolutions de l'assem-
blée générale de l'ONU.

La déclaration du gouvernement
affirme que les résolutions de l'assemblée
générale de l'ONU ne lient pas Israël
parce que les Arabes disposent d'une
« majorité automatique» . Elle ajoute :
« Manifestement, les résolutions de
l'assemblée ne peuvent servir de fonde-
ment à un règlement ». Israël considère les
deux résolutions du Conseil de sécurité
comme la seule base de négociations,
poursuit la déclaration. Une résolution
demande le retrait israélien de territoires
occupés. L autre des négociations de paix
directes.

Les Etats-Unis ont souscrit à ces deux
résolutions, et s'écarter ulinatéralement
de cette politique est un fait inacceptable
pour Israël, ajoute la déclaration.

Offensive rhodésienne ou Mozambique
Les forces rhodésiennes ont- attaqué

dimanche un camp de «maquisards
nationalistes » au Mozambique, faisant
une vingtaine de morts. Selon un commu-
niqué officiel publié dimanche à Salisbu-
ry. Des insurgés avaient franchi la frontiè-
re la semaine dernière dans les deux sens
«les forces de sécurité ont suivi les traces
de plusieurs bandes jusqu'à la frontière du
Mozambique et, dimanche matin aux
premières heures, une des poursuites a
continué dans ce pays ».

Le camp se trouvait à 5 km à l'intérieur.
Lundi, l'armée rhodésienne a lancé

d'autres attaques, toujours sur territoire
mozambicain. Selon Radio-Maputo, ce
sont trois positions des forces du Mozam-
bi que qui ont été attaquées , mais à Salis-
bury on déclare qu 'il s'agissait de camps
de maquisards. D'après la radio mozam-
bicaine, les positions visées se trouvaient
à Chiqualaquala , Chitenga et près de la
rivière Nanetse.

«C'est la plus importante attaque
lancée dans cette zone» par l'armée
rhodésienne qui a fait usage d'artillerie
lourde contre la première position. De son
côté, le quartier général militaire à Salis-

bury a annoncé avoir détruit lundi deux
autres camps de maquisards, mais ne
donne pas le nombre de victimes.

Les observateurs à Salisbury se deman-
dent si les forces rhodésiennes, qui ont usé
de leur droit de suite, pour attaquer un
camp nationaliste à environ cinq kilomè-
tres à l'intérieur du territoire mozambi-
cain, poursuivront leur offensive.

Les mêmes observateurs s'étonnant
que les forces de sécurité n 'aient pas diffu-
sé d'autre communiqué que celui de
dimanche midi , pour annoncer que des
unités de l'armée rhodésienne étaient
entrées au Mozambi que, à la'hauteur du
poste-frontalier de Vila-Salazar , au sud-
ouest pour abattre une vingtaine de
maquisards.

Ce mutisme officiel donne à penser que
les forces rhodésiennes ont engagé une
opération massive et prolongée contre
des basses nationalistes au Mozambique.

En août dernier , au retour d'une opéra-
tion analogue, les forces rhodésiennes
avaient annoncé la mort de trois cents et
quelques maquisards. De Maputo , on
avait alors affirmé que l'attaque d'un
camp avait fait un millier de tu és, pour la
plupart des femmes et des enfants sans
défense.

Messe de Mgr Lefebvre
Dans une lettre ouverte aux amis et

disciples de Mgr Lefebvre, lue les 21 et
22 mai dans toutes les églises et chapelles
catholiques romaines du canton de Genè-
ve, l'évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Pierre Mamie, avait
notamment demandé aux fidèles de ne
pas assister à la confirmation et la messe
solennelle de lundi par Mgr Lefebvre car
«un pas décisif sera fait ce jour-là dans la
voie du schisme».

« Un évêque à qui le Pape a dû retirer le
droit d'exercer ses pouvoirs n'a pas le
droit de conférer la confi rmation» et
« une paroisse ne peut être fondée que par
l'évèque qui a reçu du Pape la juridiction
sur un territoire défini », ajoutait
Mgr Mamie.

A BESANÇON

En France, une centaine de catholiques
traditionalistes occupent l'église Notre-
Dame, à Besançon depuis dimanche a
annoncé l'abbé Coache, animateur du
mouvement intégriste français « Combat
de la foi ».

Cette action intervient alors que l'église

Saint-Nicolas du Chardonnet , à Paris, es!
toujours occupée par des traditionalistes.

L'abbé Coache a indi qué à l'AFP que
cette nouvelle occupation démontrait la
volonté des traditionalistes «de faire
reconnaître, partou t où cela est possible
en France, leur attachement à la liturgie
traditionnelle ».

Les occupants ont affi ché une pancarte
«église libérée» sur le parvis de Notre-
Dame de Besançon et ont passé la journée
à chanter des cantiques et à prier. Ils ont
annoncé leur intention de passer la nuit de
dimanche dans l'église. L'église a été
évacuée lundi en début d'après-midi.

Mgr Lallier , archevêque de Besançon ,
s'était rendu dans l'église investi e pour
dire aux occupants qu 'il ne pouvait pas
«être d'accord » avec leur action!

Début de lu conférence Nord-Sud
En revanche, le « groupe des 19 » appa-

raît moins soudé sur ces questions du fait
du clivage entre producteurs et non-
producteurs de pétrole. Ainsi, cinq pays
du tiers monde non-producteurs ont fait ,
il y a maintenant deux semaines, des
propositions visant à établir un program-
me international de développement et de
coopération énergétique.

Ce programme comporte une demande
importante d'aide financière pour per-
mettre aux pays en développement non
producteurs de maintenir leurs importa-
tions de pétrole, doublée d'une coopéra-
tion technologique pour les aider à inten-
sifier la recherche pétrolière sur leur sol.

De leur côté, l'Iran , l'Egypte, l'Irak et le
Venezuela ont déposé un document
visant à préserver le pouvoir d'achat des
exportations pétrolières. Mais on sait que
le « groupe des huit » a rejeté par avance
toute idée d'indexation des prix du pétro-
le et des matières premières sur ceux des
produits manufacturés.

ALLOCUTION DE M. WALDHEIM

M. Waldheim , secrétaire général des
Nations unies, a estimé que la conférence
Nord-Sud , qui a fait « une œuvre positive,
une œuvre de clarification de problèmes
difficiles et de promotion d'une compré-
hension mutuelle », est maintenant arri-
vée «au point critique».

Prenant la parole à l'ouverture de cette
ultime session, M. Waldheim a précisé
que si la chance de promouvoir un nouvel
ordre économique international n 'était
pas saisie, il fallait craindre un processus
régressif. Il a ensuite rappelé les objectifs
et les principes de la conférence, en
premier lieu , a-t-il dit , il y a l'engagement
inéluctable de la communauté internatio-
nale à l'égard de ses membres les plus
déshérités. (...) Pour eux , il faut mettre au
point les mécanismes qui soulagent leur
balance des comptes et allègent le fardeau
de leur endettement extérieur ».

Finalement, M. Waldheim a estimé
qu 'il faudrait une institution qui puisse
contribuer à la création d'un « ordre éner-
gétique mondial », et qui pourrait
s'instaurer dans le cadre des Nations
unies.

LA THÈSE DES ETATS-UNIS
Prenant la parole, M. Cyrus Vance,

secrétaire d'Etat américain , s'est montré
résolument optimiste. « L'échec n'est pas
acceptable pour aucun pays et aucune
nation participant à cette conférence. Il
doit y avoir de l'équité, il doit y avoir de la
croissance mais aussi tou t de la justice ».

M. Vance a affirmé la volonté des
Etats-Unis de participer au succès du
dialogue, et comme première étape vers
ce succès, il a souhaité que celui-ci conti-
nue. « Nous sommes ouverts en ce qui

concerne les forums appropriés » pour la
poursuite de cette négociations a-t-il indi-
qué.

M. Vance a alors détaillé la position
américaine sur les différents thèmes du
dialogue.

— transferts de ressources : l'aide
publique au développement doit venir de
différents pays , par des canaux différents .
Mais a dit M. Vance, «l'aide privée est
également vitale, et continuera à offrir
des ressources plus importantes et plus
diversifiées que l'aide officielle».
M. Vance a reconnu qu '«une grande part
de nos transfert - qui atteignent 1 % du
PNB pour les Etats-Unis, n'a pas été intel-
ligemment «Érigée vers une utilisation qui
signifierait immédiatement une vie diffé-
rente pour les bénéficiaires ».

M. Vance qui a souhaité que les pays
communistes industrialisés participent à
l'aide au développement, a indiqué que
les Etats-Unis étaient prêts à favoriser un
accroissement du capital de la banque
mondiale, de même qu 'ils participeront à
un programme de développement des
sources d'énergie dans les pays du tiers
monde.

Les Etats-Unis sont favorables à des
mesures visant a promouvoir des appro-
visionnements sûrs, des prix stables, une
stricte conservation de l'énergie, ainsi
qu 'à un remplacement progressif du
pétrole par des énergies nouvelles.

U___ > Be verley - Hills
Le Beverley était un immense comple-

xe de restaurants, bars, salles à manger
privées, boutiques , avec un grand cabaret
où se produisaient des artistes, et qui
comportait également une piste de danse.
Situé à quelques kilomètres au sud de
Cincinnati (Ohio), sa clientèle venait
également de l'Indiana tout proche.

La soirée coûtait un minimum de
13 dollars pour le dîner et le spectacle. Le
permis de maison de jeu ne lui ayant pas
été accordé, ses propriétai res en avaient
fait un night-club, l'un des plus grands
établissements du genre aux Etats-Unis.

Un porte-parole des pompiers a déclaré
que l'établissement n 'était pas équipé de
dispositifs d'extinction par aspersion, et
qu 'il avait fallu amener de l'eau de l'exté-
rieur. En revanche, il y avait à son avis
suffisamment de sorties de secours. Il a
ajouté : « Je pense que ceux qui sont morts
étaient en proie à la panique et qu 'ils ont
culbuté les uns sur les autres en essayant
de gagner les sorties ». Les équipes de
secours ont trouvé des couches de corps
superposés lorsqu 'ils ont pénétré sur les
lieux.

Bade-Wurtemberg :
égalité des sexes

Si l'Allemagne fédérale, comme
la plupart des pays industrialisés,
voit son taux de naissances dimi-
nuer d'année en année, il n'en fut
pas toujours ainsi; il y eut même,
dans les années soixante, un
«baby-boom» dont le produit - si
j'ose m'exprimer ainsi - arrive à
l'âge de choisir une profession. A la
fin de cette année scolaire 31.000
jeunes gens devraient pouvoir
entrer en apprentissage dans le
seul land du Bade-Wurtemberg,
soit 8000 dé plus que l'an dernier, et
ils seront 115.000 en 1981.

Cette situation n'a pas laissé
indifférent le gouvernement de
Stuttgart, qui vient de débloquer
une somme de 25 millions de marks
pour créer 4500 places de forma-
tion professionnelle supplémentai-
res. Cette décision n'aurait rien en
soi d'extraordinaire si elle ne faisait
la part particulièrement belle à la
jeunesse féminine, à condition
toutefois que ces demoiselles
apprennent des métiers... mascu-
lins. Le gouvernement entend
promouvoir ainsi la condition
féminine et réaliser l'égalité des
sexes dans des professions qui ne
nécessitent pas une force physique
spécifique. On aura donc, en
Bade-Wurtemberg, dans quel-
ques années, des boulangères, des
pâtissières, des mécaniciennes sur
autos, des électriciennes en bâti-
ment et même des électronicien-
nes... Le gouvernement de Stut-
tgart s'est d'ailleurs livré, à ce sujet,
à une enquête assez peu flatteuse
pour le sexe dit fort et dont voici les
conclusions: «La jeune femme a
généralement plus de doigté, pour
le travail de précision, et apprend
plus vite que le jeune homme... ».

Les 25 millions de subventions
promis par les autorités devraient
permettre de résorber, au moins
partiellement, la masse de ces
jeunes gens (garçons et filles) en
quête d'emploi. Les entreprises
toucheront ainsi 5000 marks par
apprenti engagé, voire 8000 s'il
s'agit d'un « apprenti en chômage »
et 1000 marks de plus pour une
apprentie - à condition toujours
qu'elle se lance dans un métier
masculin.
Il est juste d'ajouter que, la réces-

sion et le chômage aidant, les dites
entreprises ne montraient ces der-
nières années que peu d'empres-
sement à accueillir des apprentis;
le gouvernement de Bonn avait
même imaginé à ce propos un
système de péréquation pénalisant
celles qui n'en engageraient pas un
nombre suffisant, mais il y a renon-
cé... pour cette année du moins.

Léon LATOUR

Quand Margaret s'en va...

Trudeau et sa femme. C'était en août 1976

OTTAWA (AP) .-Après p lusieurs mois
de rumeurs, c'est désormais officiel: le
premier ministre canadien, M. Pierre
Elliott Trudeau, et sa femme , Margaret ,
se sép arent après six années de mariage.

M. Trudeau aura la garde des trois
enfants nés de cette union — trois garçons.
Margaret, 28 ans, «souhaite abandonner
la vie de couple etpoursuivre une carrière
indépendante », indique un communiqué
publié par les services du premier minis-
tre.

Ces trois derniers mois, les Trudeau
n'avaient guère p assé de temps ensemble
et Margaret était devenue le centre d'une
controverse occasionnée par ses voyages
à New-York, à Washington et dans
d'autres régions du monde, notamment
en France.

Un porte-parole canadien a déclaré
que M. Trudeau ignore où se trouve

(Télephoto AP)

actuellement sa femme:  elle semblait
devoir passer la p lus grande partie du
mois de juin en Grande-Bre tagne , peut-
être pour exercer ses talents de photogra-
phe.

La sépara tion revêt un caractère offi-
ciel, a ajouté le porte-parole , qui n 'a pas
pu préciser si elle sera suivie d'un divorce.
M. et M mc Trudeau sont tous deux catho-
liques .

Il y a plus d'un an, elle avait fait l'objet
de critiques pour avoir prononcé à Mexi-
co un toast non prévu au programme
d'une tournée latino-américaine et pour
avoir arboré à Cuba un « t-shirt » marqué
de l'emblème du parti libéra l canadien. A
l'époque, elle avait décla ré que si le fait
d'être la femme du premier ministre
devait tuer «la jeune fleur» qui était en
elle, «c 'est le meilleur d'elle-même » qui
disparaîtrait.

Dans le cadre de notre ̂ **^_^_

Quinzaine fm
Neuchâteloise BLJ
nous vous proposons entre autres :
- Escargots aux champignons
- Gratin de palée Vieux-Châtel
- Bondelle comme on l'aime au
Val-de-Travers
- Poussin du pays aux chanterelles
- Mousse glacée au kirsch de la
Béroche
N'oubliez pas de réserver votre table
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