
PODGORNY RESPONSABLE D'EXÉCUTIONS MASSIVES
WASHINGTON (AP). — L'écrivain Alexandre Soljénitsyne a rendu publique une

lettre en provenance d'Union soviétique faisant état d'une intensification de la répres-
sion contre les dissidents.

« La violence de l'Etat et les repré-
sailles contre les dissidents et les
défenseurs des droits de l'homme ont
pris des proportions exceptionnel-
lement grandes », précise le docu-
ment écrit le 30 avril par deux dissi-
dents Tatyana Khodorovitch et
Victor Mekipelov.

Le jour où Soljénitsyne alla chercher
ses enfants à l'aéroport de Kloten :
29 mars 1974. (Keystone)

Soljénitsyne a ajouté que les dissi-
dents connus à l'Ouest faisaient
l'objet de poursuites afin de les faire
taire avant la conférence de Belgrade
du 15 juin. « Ainsi lorsque la ques-
tion des détenus politiques sera
soulevée à la conférence de Belgra-
de, les Soviétiques affirmeront qu 'ils
ne détiennent que des délinquants de
droit commun.

« Fort heureusement l'Occident
est préparé à cela. La tâche la plus
urgente est de sauver ceux qui sont
en danger immédiat et en péril de les
suivre en prison ».

RÉVÉLATIONS
Par ailleurs , selon un ancien com-

muniste soviétique naturalisé danois
et vivant aujourd'hui dans ce pays,
M. Podgorny serait responsable de la
mort de 50.000 Soviétiques de la
région de Poltava en Ukraine.

Le quotidien social-démocrate
danois «Aktuelt » publie mardi une
interview de M. Peter Dubienko, 61
ans, originaire d'Ukraine qui affirme
avoir noté à l'époque les noms de
tous les Ukrainiens dont
M. Podgorny avait personnellement
signé la condamnation à mort.

(Lire la suite en dernière page).

Elisabeth et le prince Philippe (Téléphoto AP)

Dissidents russes :
répression accrue

Scandale dans la «société »
brésilienne : un Suisse arrêté

KIO-DE-JANEIRO (AFP). - Gros émoi
dans la société huppée de Buzios, le
Saint-Tropez brésilien mis à la mode par
Brigitte Bardot, où la police vient de
découvrir un réseau international de
trafiquants de drogue, en arrêtant un
Suisse, deux Français et un Argentin.

A cette sombre affaire, à laquelle se
greffe toute la panoplie du drame
moderne - crime passionnel, disparition
mystérieuse, homosexualité et prostitu-
tion - est également lié un dentiste boli-
vien, et la police recherche un ancien
diplomate argentin, reconverti dans la
restauration, Ramon Avellaneda, et sa
fille Mercedes.

Le 31 décembre dernier, à Cabo-Frio,
la fille d'une grande famille de Sao-Paulo,
assassine sa maîtresse, Angela Dinitz :
drame passionnel, dont le procès doit
s'ouvrir prochainement. Une belle Alle-
mande, Gabrielle Dayer, connue pour son
penchant homosexuel (elle aurait entre-
pris la conquête d'Angela Dinitz), est
citée comme témoin. Mardi dernier , elle
disparaît , noyée dans des conditions
mystérieuses dans la partie rocheuse de la
plage de Buzios.

On s'empresse de conclure que témoin
gênant dans le procès, Gabrielle a peut-
être été victime d'un accident provoqué.

Sur ces entrefaites, la police découvre
dans la boîte-restaurant ultra-chic «Le
pirate », appartenant à un Suisse, Jean
Philippe Scherer, une grande quantité de
cocaïne. Interrogé, le Suisse s'empresse
d'affirmer que la drogue appartient à un
Argentin, Eduardo Tata Parker, qui s'est
voltatilisé quelques heures après avoir
appris la mort de Gabrielle Dayer. Deux
Français sont également arrêtés: François
Philippe Caballero et Paul Gérard
Huspel, ainsi qu'un Argentin, Armando
Herraden.

(Lire la suite en dernière page)

Dramatique descente de l'Aar :
une femme emportée par les eaux

BERNE (ATS). - Quatre adultes et deux enfants avaient entrepris, le lundi
de Pentecôte, une descente de l'Aar entre Thoune et Berne sur un radeau qu'ils
avaient eux-mêmes construit. Près de l'écluse « Schwellenmaetteli » à Berne,
une femme de 21 ans, Margrit Ramseier, est tombée à l'eau et a été emportée
par les flots tumultueux. Lundi soir, elle n'avait toujours pas été retrouvée.

Deux de ses camarades ont d'abord tenté de la retenir depuis le radeau mais,
probablement épuisés, ont lâché prise.

D'autre part, la police bernoise a indiqué mardi que le corps du petit
Andréa M., deux ans et demi, qui était tombé le 20 mai dernier dans l'Aar, n'a
toujours pas été retrouvé.

La police met en garde contre les hautes eaux. L'Aar, qui est actuellement
très haute, peut se révéler dangereuse, en particulier pour la navigation sur
canots pneumatiques.

Vers un échange de diplomates
entre les Etats-Unis et Cuba

Kingston (Jamaïque) (AP). - Les
Etats-Unis ont proposé à Cuba un
échange de diplomates, déclarait-on
mardi dans l'entourage du secrétaire
d'Etat adjoint M. Terence Todman
qui accompagne la femme du prési-
dent, Mmc Rosalynn Carter.

Selon le « Washington post» , les
Etats-Unis pourraient envoyer huit à
dix diplomates à l'ambassade de
Suisse à La Havane tandis que les
Cubains seraient représentés de leur
côté par un même nombre de diplo-
mates à l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie à Washington.

A Washington , le porte-parole du
département d'Etat a confirmé que la
question était à l'étude. Les Améri-
cains auraient soumis cette proposi-
tion écrite le 10 mai à La Havane et
les Cubains auraient paru intéressés.

M. Todman avait formulé cette
suggestion en avril lors des négocia-
tions sur les zones de pêche avec le
vice-ministre des affaires étrang ères
cubain , M. Torrès , mais ce dernier
n 'avait pas pris position.

Les diplomates cubains et améri-
cains s'occuperaient des questions
légales, consulaires et diverses. Au

cours d'une conférence de presse
lundi, M. Carter avait prédit que les
relations allaient se développer entre
La Havane et Washington.

Au cours d'une conférence de
presse tenue lundi dans l'île de

Avril 1961 : un médecin américain examine l'état de santé de volontaires anti-
castristes (Photopress)

Saint-Simon, avant le départ de sa
femme, M. Carter avait indiqué que
les relations entre les Etats-Unis et
Cuba pourraient se renforcer dans
les prochaines semaines.

(Lire la suite en dernière page)

La liberté et l'honneur
Les entraves à la liberté, où qu'elles se manifestent, ne devraient laisser per- g

g sonne indifférent. Cependant, ces entraves tiennent, souvent, moins à la priva- g
g tion ou à l'oppression, qu'à l'oubli ou à l'ignorance du simple précepte selon M
g lequel «ma liberté finit là où commence celle de mon prochain».
fj Alexandre Soljenytsine précisément a dénoncé quelques-unes des atteintes j§
1 à la liberté résultant de cette faiblesse, quand, il y a un an, aux Etats-Unis, il fut t
g l'objet d'un hommage mérité, pour son combat au service de la liberté.
H LA LIBERTÉ : celle-là même de ne pas défendre sa propre liberté, et de laisser §.:
H les copains risquer leur peau à votre place, dit-il. g
g LA LIBERTÉ : de l'indifférence à l'égard de la liberté, foulée aux pieds, dont s
g est privé un étranger au loin.
jj LA LIBERTÉ : pour des adultes en excellente santé, de refuser de travailler et |
S de vivre aux crochets de la société.
g LA LIBERTÉ : pour des grévistes, de priver le reste des citoyens d'une vie g
1 normale, de travail, de moyens de transport, d'eau, de denrées alimentaires, etc. =
g LA LIBERTE : de divulguer des secrets de la défense nationale de son propre g
g pays, dans la poursuite de buts politiques personnels. g
g LA LIBERTÉ : pour des adolescents de quatorze à dix-huit ans de sombrer g
g dans l'oisiveté et les distractions, au lieu de se consacrer à des tâches constructi- =
g ves et à l'épanouissement spirituel. ||
g LA LIBERTÉ : de cracher aux yeux et dans l'âme des passants par des argu- g
g ments publicitaires vulgaires. g
g LA LIBERTÉ : d'imposer par la force un déluge d'informations, sans le moin- g
g dre égard au droit qu'a l'individu de ne pas les accepter ni à son droit à la paix de g
g l'esprit. g
g LA LIBERTÉ : pour des terroristes, d'échapper au châtiment, de sorte que la g
g pitié qui se manifeste à leur égard se traduit par une condamnation à mort pour le g
g reste de la société.
g Et Soljenytsine de conclure : « l'authentique liberté humaine est une liberté g
g intérieure; elle est un don de Dieu: c'est la liberté de décider nous-mêmes de ce g
g que nous devons faire , en acceptant la responsabilité morale de nos actes; c'est g
§§ ce que l'on appelait d'un nom fort ancien et désuet à présent : l'honneur»,
g R. A. |
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15 ans après
LES IDEES ET LES FAITS

L'ambassade de Suisse à Cuba aura
peut-être bientôt des hôtes inattendus.
Depuis que les Etats-Unis ont rompu
avec La Havane, la Suisse servait
d'intermédiaire, de tête de pont, de
garde-fou. La Suisse sauvegardait
l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir. Voici
maintenant qu'une tâche nouvelle va
sans doute incomber au département
politique fédéral : comment, et dans
quelles conditions, accueillir à
l'ambassade de Suisse, quelques
diplomates américains venus prendre
le vent... et sans doute quelques
contacts avec l'ennemi de jadis?

Le bruit court, la rumeur persiste, les
journaux américains les mieux
informés confirment la nouvelle. Et
pourtant, il y aura 15 ans bientôt, la
guerre rôdait dans la région. Et pour-
tant, le 17 octobre 1962 commença, à
propos de Cuba, ce qui aurait pu deve-
nir l'affrontement suprême entre les
Etats-Unis et Moscou. Le monde,
pendant quelques jours, crut et se
prépara au pire, parce que le 4 octobre
1962, en rentrant de vacances, John
MacClone, le chef de la CIA,* décida
d'organiser un vol de routine au-
dessus de Cuba.

Le 14, la preuve était faite : des missi-
les soviétiques à tête nucléaire, instal-
lés à Cuba, menaçaient le cœur même
des Etats-Unis. Le 18, Kennedy savait
que ces engins nucléaires représen-
taient la moitié de l'armement straté-
gique soviétique.

Quinze ans ont passé. C'est beau-
coup pour les stratèges, les hommes
politiques et leurs souvenirs. Quinze
ans ont passé et deux hommes, d'une
façon différente, mais pour la même
raison, sont morts, tués par la crise de
Cuba : Kennedy et Khrouchtchev. L'un
fut assassiné pour avoir fait front au
défi soviéto-cubain, l'autre fut politi-
quement mort quelques mojs plus
tard, parce qu'il avait été vaincu à
Cuba.

Maintenant, tout est différent. Rosa-
lynn Carter vient de partir pour les
Caraïbes afin d'expliquer la politique
du président. Des sénateurs améri-
cains ont commencé à ouvrir certaines
portes, des joueurs de basket ont
promené la bannière étoilée dans les
rues de La Havane et grâce à Bill
Graham, organisateur avisé, des
orchestres et des touristes américains
arrivent enfin dans l'île. Cela doit don-
ner une certaine nostalgie aux survi-
vants de la lamentable expédition de la
Baie des Cochons, cette tentative de
débarquement anticastriste qui fut une
des plus lamentables affaires organi-
sées par la CIA.

A sa manière, Carter pratique une
politique des petits pas. Il ne s'agit pas
de reconnaissance. Il ne s'agit pas
encore de regarder le régime cubain
au fond des yeux. Mais, on avance. On
franchit un à un les écueils afin de
pouvoir, un jour, peut-être,' venir
mouiller en eau profonde. C'est sim-
plement un nouveau chapitre d'un très
long ouvrage. C'est le 19 mai 1975que,
pour la première fois, le sénateur
MacGovern se fit photographier en
compagnie de Castro. Il y a un an tout
juste, l'ambassadeur américain à
l'OEA disait à propos de Cuba : «Les
temps ont changé et le monde aussi ».

«Trust me»... faites-moi confiance,
n'a cessé de répéter Carter au cours de
sa campagne présidentielle. Le pro-
blème est simple : avec tout. ee que
nous savons, est-il vraiment possible
d'avoir confiance en Castro ? Bien des
Africains répondraient que non...

L. GRANGER

Pour vous Mesdames:
les fruits qui font la ligne svelte

(Page 17)

Pour ses 2 5 ans de règne
LONDRES (AP) . - Une soirée de gala ,

en habit et robe longue, a marqué au
« Royal opéra house» le début de la
grande quinzaine de festivités organisées
pour les 25 ans de règne de la reine Elisa-
beth.

La BBC a diffusé l'événement en direct
dans tout le Royaume Uni et l'Eurovision
sur le continent. On a estimé que 50 mil-
lions de téléspecta teurs ont assisté à ce
spectacle unique.

Les plus grandes danseuses du monde,
les plus gra ndes chanteuses et les meil-

leurs chanteurs s 'étaient réunis pour ren-
dre hommage à la souveraine, au prince
Philippe , à la reine mère et aux autres
membres de la famille royale.

La reine était assise au centre du
balcon décoré de guirlandes de fleurs. Les
projecteurs de la télévision faisaient étin-
celer les centaines de diamants ornant so
robe, un fourreau très simple mais fort
élégant, au décolleté peu aventureux et à
petites manches. La souveraine était coif-
fée  d'une fabuleuse tiare de diamants.

«__ .-...... _._.... ,
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Il n 'y a maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 1.

Monsieur Marcel Bader et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles Bader-Switalski et leurs enfants, Anne et Pierre,
Monsieur et Madame Luc Bader-Bastide et leurs enfants, Laurent , Olivier,

Priscille et Philippe,
Monsieur et Madame Michel Bader-Gugg et leurs enfants, Antoine, Gabriel,

Joël et David,
Monsieur et Madame Samuel Grosjean-Bader et leurs enfants, Myriam,

Pascal, Christian et Catherine,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Besse-Bader et leurs enfants, Nathania et

Joanne;
Madame Paul Kensier-Lecomte, ses enfants et leurs familles ;
Monsieur et Madame Henry Frémineur-Lecomte ;
Madame Georges Delmotte ;
Madame Robert Bader ;
Monsieur Henri Bader, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles Bader et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bruno Proserpi-Bader, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Bagdasarianz, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Lecomte, Schneiter, Hess, Gugger, Duplain , parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette BADER-LECOMTE
que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1977.
(Côte 83).

Tes yeux verront le Roi dans sa magnifi cence.
Esaïe 33 :17.

L'incinération aura lieu, le jeudi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, avenue Ed.-Dubois,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Union Missionnaire, Neuchâtel (cep. 20 - 38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028247 M

clients!
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Le club de pétanque La Geneveysanne
a la douleur d'annoncer le décès de

Madame Thérèse DUC
mère de René notre caissier.

028012 M

DEMAIN

Assemblée générale
Office neuchâtelois

du tourisme
à 15 h dans la salle
du Conseil général

de l'hôtel de ville du Locle
028205 T

Le comité et les joueur s du FC Marin-
Sports ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Jeanne-Ginette SIMONET
belle-maman de notre gardien Max
Hartmeier.

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

027588 M

La Noble Compagnie de pêcheurs, les
compagnons du lac a la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Ernest SIMONET
épouse de Monsieur Ernest Simonet,
membre de la compagnie.

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

027285 M

Monsieur et Madame
Nicola MANTUANO et Antonio ont la
joie d'annoncer la naissance de

Barbara
le 31 mai 1977

Maternité Pourtalès Gerles 6
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

027066 N

Marianne et Jean-François
CHAPUIS ont la grande joie d'offrir à
Joëlle et André un petit frère prénommé

Yves
né le 31 mai 1977

Maternité Pourtalès Beau-Site 22
2000 Neuchâtel 2014 Bôle

024952 N

Sonia a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa sœur

Katia
31 mai 1977

Alfeo et Denise PONTA

Maternité Bue Clos 7
Pourtalès Neuchâtel Corcelles

024924 N

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-soeur,
tante , cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
63me 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-
sement.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027055 M

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances. - 25 mai.* Martino, Inès, fille de
Celestino. employé de maison, Marin, et de
Mari* Belén, née Garcia. 2.6. Thévoz, Patrick,
fils de Ronald , électricien, Auvernier , et de
Maja , née Pernet. 27. Guinand , Pascal , fils de
Jacques-André, électricien, Fontainemelon , et
de Martine-Henriette-Marie, née Noirot.
Publications de mariage. - 31 mai. Jaton ,
Eugène, cantonnier, Thierrens , et Wehren ,
Ida-Maria, Lausanne.
Décès. - 26 mai. Capt née Reubi , Jeanne-
Frédérique, née en 1893, ménagère, Neuchâ-
tel, veuve de Capt, Marius-Auguste.27.
Kureth , Louis-Edmond, né en 1908, peintre,
Neuchâtel , époux de Lucette-Nelly, née Augs-
burger. 28. Frischknecht née Besson, Violet-
te-Aimée, née en 1905, ménagère, Carou-
ge/GE, épouse de Frischknecht, Karl-Ferdi-
nand.29: Bâhler , Léon, né en 1898, retraité,
Peseux, veuf de Madeleine-Elise, néeRenaud;
Simonet née Mùgueli , Jeanne-Mathilde , née en
1914, ménagère, Neuchâtel , épouse de Simo-
net , Ernest.

Ligue suisse des droits de l'homme
Conférence de

Me Léa Tsemel
La Ligue israélienne des droits de
l'homme, sa lutte pour la justice en
Palestine.
Mercredi 1" juin, à 20 h 30à Eurotel.

. 024755 T

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

?> 

Stade de la Maladière

Mercredi 1er juin
à 20 h 15 |:

i NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match de championnat

Location d'avance: Delley Sport :,
<_ . Wagons-litsCOOK-Stadedela Maladière

I 

MATCH DU TOUR FINAL
029254 T

CORTAILLOD
Jeudi 2 juin à 20 h 15

Aula du Collège

conférence et débat
sur la TVA

Orateur: M. Jean Carbonnier

Qu'est-ce que la TVA
Ses principes,

son fonctionnement, ses implications?
Le PARTI LIBÉRAL de Cortaillod

vous y invite cordialement
029260 T

Quinzaine de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15
au Temple du bas

Orchestre
symphonique
neuchâtelois

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

Location : Hug-Musique tél. 257212
029252 T

PORTES OUVERTES
toute la journée
pour l'animation

mwdesPortes-Rouges:v
0.8186 T

Pour seconder notre direction nous
cherchons

serrurier-mécanicien
poste de confiance
Adresser offres écrites à GB 1234
au bureau du journal 27289T

TOUR TOUR TOUR
DE DE DE
VILLE VILLE VILLE

Tamponnement
• VERS 19 h 45, une voiture pilotée

par Mm0 E.T, de Provence (VD), circulait
rue de la Maladière en direction est,
avec l'intention de s'engager sur le parc
de l'hôpital Pourtalès. A l'entrée de ce
parc, la voiture entra en collision avec
l'auto conduite par M. P.-V.G., de Cer-
nier, lequel arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Croisement impossible
• UNE voiture conduite par M.W.,

d'Hauterive, circulait vers 18 h 50 ruede
la Vy-d'Etra, en direction est. A un cer-
tain moment, ce conducteur s'est
soudain trouvé en présence de l'auto-
mobile conduite par M. P.-A. B de
Saint-Biaise, qui arrivait en sens
inverse. Le croisement n'était pas pos-
sible. Malgré un freinage des deux
conducteurs, ce fut la collision. Dégâts.
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Prévisions
pour toute la Suisse

Une haute pression recouvre la moitié
nord de l'Europe. Une zone dépressionnai-
re orageuse se maintient sur l'Espagne et le
sud-ouest de la France.

Beau temps, nuageux l'après-midi en
montagne et dans l'est du pays. La tempé-
ratu re sera comprise entre 8 et 12 degrés la
Tiuit, èrrtre""T9 et '23 l'après-midi.

_iL'isoth_erme zéro est située vers 2500 rij»
;. Bi§e faiblesu{ le Plateau. . . . ..., b,'^'¦¦ "''Evbiiïtionpoiur jeudi et vendredi :'peù cie
changement , risque d'averses cependant,
dans l'est du pays.

¦S7T?V Observations
Ĥ  ' ' 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 31 mai 1977
Température : moyenne : 14,6; min. : 9,3;
max.: 20,0. Baromètre : moyenne: 719,6.
Vent dominant : direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux. ;

Temps
DP** et températures
B\. I Europe
_-_-ll--_JU et Méditerranée

A 13 heures sous abn :
Zurich-Kloten : très nuageux , 15 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 18; Berne :
nuageux , 17; Genève-Cointrin: serein,
17; Sion : peu nuageux, 20; Locarno-
Magadino : nuageux, 22 ; Saentis : brouil-
lard , -1 ; Paris : peu nuageux, 17 ; Londres :
très nuageux , 14; Amsterdam: peu
nuageux, 16; Francfort : nuageux , 15;
Berlin: très nuageux, 10; Copenhague :
peu nuageux, 12; Stockholm : très
nuageux, 11; Munich : très nuageux, 13;
Innsbruck : très nuageux, averses de pluie,
13; Vienne : nuageux , 14; Prague :
nuageux , 11 ; Varsovie : très nuageux , 10 ;
Moscou: couvert , 14; Budapest: nuageux,
19 ; Istanbul : peu nuageux , 22 ; Athènes :
peu nuageux , 23 ; Rome : très nuageux , 23 ;
Milan : peu nuageux , bruine , 22 ; Nice : très
nuageux , 20 ; Barcelone : peu nuageux , 21 ;
Madrid : couvert , bruine, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 31 mai: 429,49
Niveau du lac le 27 mai : 429,52

Température de l'eau : 14"

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A la Société

de développement
de Boudry

(c) L'assemblée annuelle de la Société de
développement de Boudry s'est tenue à
l'hôtel de ville sous la présidence de
M. E. Dùscher. Le procès-verbal de
l'assemblée de 1976 n'ayant fait l'objet
d'aucune discussion a été adopté. On enre-
gistre la démission de 13 membres partis
de Boudry et la mémoire de six autres
décédés fut honorée. Les comptes de 1976
bouclent par un léger bénéfice de 340 fr.
pour la société et par un excédent de
dépenses de 77 fr. pour la plage, compte
tenu du versement d'une somme de
4000 fr. pour la contribution à l'achat d'un
nouveau radeau. L'œuvre de la sœur visi-
tante, déficitaire en 1975, accuse cette fois
un bénéfice réjouissant. Le fonds pour la
construction d'un immeuble pour person-
nes âgées se monte actuellement à plus de
15.000 francs. Après avoir remercié M. Gal-
land pour son fructueux travail bénévole,
M. Bétrix a dit sa satisfaction à la vue du
résultat obtenu par l'envoi de circulaires et
du loto.

Les automobilistes qui ont transporté les
aînés lors de leur sortie furent chaleureu-
sement remerciés. L'effectif des membres
est de 234. Une commission pour la Fête
nationale comprendra MM. R. Kaeser,
R. Schneider, Paul Burri, E. Dùscher et un
représentant de la fanfare. La commission
d'étude pour la pose de panneaux touristi-
ques est formée de Mmo Dupuis, de
MM. J.-C. Buschini, Adamini et
G. Treuthardt. Le budget pour 1977 prévoit
un léger déficit de 400 francs. Le nouveau
député au Grand conseil, M. Pierre Dolder,
sera l'orateur officiel de la Fête nationale. La
pose de deux nouveaux bancs publics a été
décidée ainsi que l'étude d'une carte posta-
le de Boudry et d'un « set» publicitaire dont
le dessin a été présenté. De nombreuses
personnes étant absentes à l'assemblée,
M. Buschini a proposé d'organiser une
campagne auprès des commerçants et
restaurateurs pour éveiller l'intérêt.

Wr.

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu mardi soir en présence
de 600 personnes.

Voci les résultats :
Premier lot : un tourne-disques Hi-Fi

stéréo avec amplificateur offert par la
maison Jeanneret & Cie; un bouquet de
fleurs, deux bons de 20 fr. et cinq bons de
parcage, à M. Francis Boss, Marin.

2ma lot : une montre Tissot offerte par
F. Robert, horlogerie-bijouterie; un carton
de vin, un bon de 20 fr., un bon de 10 fr., et
cinq bons de parcage, à M. Narcisse
Sermet, Cormondrèche.

3me lot: une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par Haefliger & Kaeser ; une boîte de
chocolat, deux bons de 20 fr., et cinq bons
de parcage, à M. René Zbinden, Neuchâtel.

4me lot : une perruque offerte par
Richard-Coiffure ; un carton de bière, deux
bons de 20 fr. et cinq bons de parcage, à
M. Narcisse Sermet, Cormondrèche.

5mo lot : un abonnement d'un mois au
Centre fitness Boegli-Gym; une plante, un
bon de 20 fr., une radio Isam, et cinq bons
de parcage, à Mmo Hermine Benoit, Neu-
châtel.

6m0 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. Jean-François Camus, Neuchâtel.

7m" lot : un four à raclette offert par les
maisons d'électricité Groux, Jordan, Perrot,
et Vuilliomenet ; deux produits de beauté,
un bon de 50 fr., un bon de 20 fr. et cinq
bons de parcage, à Madeleine Corowado,
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; un collier, un
salami, un bon de 20 fr. et cinq bons de par-
cage, à Corinne Koller, Neuchâtel.

9""* lot : un bon de 100 fr. offert par
Amodio-Chaussures ; une cisaille à gazon,
une radio Isam, un bon de 20 fr. et cinq bons
de parcage, à Katia Aita, Neuchâtel.

10mo lot : un panier garni offert par Aloïs
Schindler, «Aux Gourmets»; un bon de

(Avipress - Baillod)

50 fr., deux bons de 20 fr. et cinq bons de
parcage, à Nivia Fontana, Neuchâtel.

Gagnante du jeu « Le personnage mysté-
rieux » dont le prix est un vol en avion offert
par le Club neuchâtelois d'aviation :
Mm0 Danièle Labis, Neuchâtel.

Les lots du tirage de mardi soir, ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : Amodio-chaussures; Au
Vieux-Vapeur, restaurant-dancing ; Bail-
lod-quincaillerie; Bière Muller; Bornand-
pharmacie; Boutique 4 Saisons; Burri-
ïleurs ; Centre fitness Boegli-Gym; Club
neuchâtelois d'aviation; Cuany-meubles ;
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyages «La
Mob»; Grisoni-vins; G roux-électricité;
Hess-fleurs ; Jordan-electricité ; Jeanneret
& Cie; Lamboley-optique des Arcades;
Parking du Seyon; Pharmacie Croix-du-
Marché; Perrot-élect ricité ; Pfister-Ameu-
blements ; Richard-coiffure ; F. Robert-
horlogerie - bijouterie; Rohrer-boucherie;
Vuilliomenet-électricité ; Walder-confiserie
et avec la participation des Maisons Haefli-
ger & Kaeser; Jeanneret & Cie; boucherie
Rohrer; parfumerie Stàhli et Aloïs Schin-
dler «Aux Gourmets ».

Quinzaine: le tirage de la loterie

La sation d'essais viticoles à Auvernier
communique:

Mildiou - Oïdium : Un premier traitement
contre le mildiou doit être entrepris à partir
du 6 juin, en raison des pluies des 25-
26 mai qui ont déclenché une infection
primaire. Utiliser un fongicide organique et
ajouter du soufre mouillable pour lutter en
même temps contre l'oïdium.

Vers de la grappe : Le vol des papillons a
été irrégulier et s'est fortement étalé dans le
temps. Il sera trop tôt le 6 juin pour combat-
tre les vers de la grappe.

Autres parasites : Des dégâts irréguliers,
et dans l'ensemble peu importants, de
noctuelles ont été constatés au printemps.
L'araignée rouge n'est apparue que spora-
diquement; là où c'est nécessaire, attendre
le stade G pour traiter. Dans les vignes
atteintes ces dernières années par l'exco-
riose et le rougeot, les traitements habituels
ont déjà dû commencer dès le stade E de la
végétation.

Traitements
de la vigne

Les parents et la famille de

Monsieur Jean-Daniel ORY
remercient sincèrement la direction et le
personnel de Calorie SA, ainsi que les
locataires de Brévards 4 qui l'ont entouré
pendant sa maladie.

Yverdon , mai 1977.
028140 X

Monsieur Lucien ELETTRA
et famille

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de condoléances. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde
et vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1977.
027065 X

I 
Réception des ordres : jusqu'à j

22 heures .

Le Tout est esprit.

Madame Louis Kureth-Augsburger ;
Monsieur et Madame Eugène Kureth-

Calame, leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Serge Humbert-

Kiireth, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Augsburger-Salchli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'informer leurs amis et

connaissances du décès, après une pénible
maladie, de

Monsieur

Louis KURETH
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami.

2006 Neuchâtel, le 27 mai 1977
2, avenue Ed.-Dubois.

La crémation a eu lieu le 31 mai , dans
l'intimité de la famille.

Le deuil ne sera pas porté
028174 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 hpiiras

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



Stade de la Maladière
Mercredi 1" juin

à 20 h 15

itUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match de championnat

Location d'avance : Delley Sport
Wagons-lits C0OK- Stade de la Maladière

MATCH OU TOUR FINAL
027616 R

Un bouton qui tenait mal...
Chaque chasseur neuchâtelois a l'inter-

diction d'abattre plus de gibier qu 'il ne lui
est permis. Afin de faciliter les vérifica-
tions, le service cantonal délivre à
l'époque de la chasse, un nombre déter-
miné de boutons aux chasseurs qui ont
l'obligation de les agrafer à l'une des oreil-
les des bêtes abattues. P. C. avait , quant à
lui, l'autorisation de tirer deux chevreuils
l'année dernière, et possédait par consé-
quent deux boutons. Lors d'une partie de
chasse en compagnie de trois amis , P. C.
tira un chevreuil , sonna la mort dans sa
corne et boutonna l'une des oreilles. Ses
compagnons , accourus , l'aidèrent à ouvrir
la bète et l'un d'eux la chargea sur ses
épaules. P. C. et un jeune collègue se diri-
gèrent vers leur voiture. En route, ils
rencontrèrent le garde-chasse qui s'étail
caché derrière un arbre.

Le garde-chasse s'approch a, admira la
pièce et tâta le bouton qui s'ouvrit. Il le
mit dans sa poche et lança à P. C. :

- Mais je ne vois pas le bouton , où est-
il

Inquiet de se voir accuser de braconna-
ge, le chasseur vérifia. Le bouton avait
disparu . L'un de ses compagnons, soup-
çonnant la perte du bouton , se rendit sut
les lieux du dépeçage. A ce moment, le
garde-chasse exhiba le bouton et, accu-
sant P.C. d'avoir voulu se soustraire au
règlement , le conduisit au poste.

Le tribunal n 'a pas retenu la prévention
d'infraction à la loi fédérale sur la chasse,
mais relevant que P.C. avait fait preuve
de négligence en ne s'assurant pas que le

bouton tenait bien , il l'a condamné à une
amende de 100 fr. et à 40 fr. de frais de
justice . C'était aussi déplorer le manège
quelque peu douteux d'un garde-chasse
trop zélé.

Prévenu d'ivresse publique , F. A., a été
condamné à ,80 fr. d'amende et paiera
30 fr. de frais. Il avait causé un scandale
dans un établissement de la ville et blessé
une personne. Le tribunal a pourtant fait
preuve de clémence, F. A. ayant réparé
les dommages causés.

POUR LE PRIX D'UN VOILIER

K. S., prévenu d'abus de confiance, est
sans travail depuis 1974, et ne peut dans
ce cas s'acquitter d'une dette contractée
auprès de l'un de ses amis qui lui a vendu
un voilier.

En 1970, le propriétaire du bateau par-
tait à l'étranger confiant son embarcation
à K. S. Deux ans plus tard , il rentrait en
Suisse et proposait à S. de le lui vendre.
Ce dernier, dont les affaires florissaient,
accepta. Quelques mois plus tard , sa situa-
tion périclita et il se vit dans l'obligation
de vendre le voilier à un tiers qui lui en
offrit 4500 francs.

Gardant cet argent pour lui, il ne régla
jamais son dû.

La question d'abus de confiance était
dès lors posée. Réfutant l'accusation,
l'avocat de K. S. a conclu à l'acquitte-
ment. Le tribunal rendra son jugement
dans une semaine.

M. J.

De la musique sud-américaine avec «Apurimac»
A la Tarentule

Depuis deux ans, Bernard, Christian,
Henri et Sven jouent ensemble la musique
qu'ils préfèrent, celle qui vient des hautes
vallées andines, des plaines chiliennes ou
argentines ou des plateaux mexicains. Leur
âge oscille entre 16 et 20 ans, et ils ont
donné leur deuxième concert public, fort
apprécié par les nombreux spectateurs
présents à la Taren tule.

Pourtant, la prestation d'«Apurimac»
commence plutôt mal. Peut-être énervés
par les dix minutes passées à régler une

sono parfaitement inutile (pourquoi ne pas
le faire avant?), les quatre musiciens font
un sort tragique aux deux premiers mor-
ceaux, expédiés dans la précipitation, un
manque de coordination évident et de stéri-
les exercices de virtuosité.

Mais, peu à peu, l'atmosphère sur scène
se détend. A partir du moment où les intro-
ductions en duo remplacent les démarra-
ges à quatre, le sens des nuances et la
finesse de jeu apparaissent enfin. Et les
qualités du groupe s'affirment nettement:
un plaisir de jouer entier, brut - les mauvai-
ses langues parleraient de «naïveté tou-
chante» - et fort rafraîchissant, et une
connaissance des instruments et du réper-
toire qui va plus loin que la simple érudi-
tion.

Evitant, avec un bel instinct, la confusion
entre respect et esclavage, les membres
d'«Apurimac» n'hésitent pas, en effet, à
trafiquer une (petite) partie dé leur matériel
et, surtout, font preuve, au niveau des
arrangements, d'une imagination rarement
prise en défaut et parfois même d'une
indéniable - quoique relative-audace. Et si
ta polyvalence individuelle qui s 'ensuit frise
oar moments l'artifice, elle a au moins le
mérite de prévenir la routine et ne peut que
renforcer la cohésion du groupe.

Encore que les quelques «ratés » qui, au
niveau collectif, ponctueront les trois par-
ties du concert ne mettront à aucun instant
le public mal à l'aise. Ce que les musiciens
d'«Apurimac» n'ont pas encore gagné en
technique et en perfection esthétique, ils ne
l'ont pas perdu en sensibilité, surtout dans
les morceaux épiques, nostalgiques ou
graves, qu 'ils rendront bien souvent réel-
lement émouvants.

Il est douteux, en revanche, que, face à un
public moins conquis d'avance que celui de
samedi soir, les morceaux proprement
jo yeux passent aussi facilement la rampe:
entre le simple plaisir de jouer ensemble,
fort et vite et la fête telle qu'elle est vécue
par les Sud-Américains, il y a pour une for-
mation européenne, un fossé bien difficile à
franchir sans tomber, au passage, dans le
piège de l'exotisme touristique ou de la
chanson politique complètement sortie de
son contexte.

Est-ce là que s'arrête l'expérience
d'uApurimac» ? Peut-être. Mais, pour les
quatre Neuchâtelois, la question ne se
posera qu'à partir du moment où leurs pos-
sibilités techniques, individuelles et collec-
tives atteindront un seuil de perfection
frisant la saturation. Ils n 'en sont pas encore
là. Alors bon vent, en attendant... J.-M. P.

Chute d'un hélicoptère près du Creux-du-Van

La cabine de l'hélicoptère s'est écrasée dans la forêt... et l'empennage dans un pré, à 300 m de là
(Avipress - J.-P. Baillod)

Est-ce après avoir heurté la cime d'un sapin
que l'appareil s'est littéralement brisé en deux ?

C'est peut-être à la suite d'un inci-
dent technique qu'un hélicoptère de
type «Hugues 369» s'est écrasé près
de Couvet, mais dans le Jura vaudois,
ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé hier. Selon un témoin oculai-
re, l'appareil se serait rompu en deux
parties en plein vol. La jeune Marlyse
Perrin, fille de M. Raymond Perrin, des
Prés-Baillod, a aperçu l'hélicoptère qui
venait alors de la direction de Couvet.
Soudain, le «Hughes» perdit de l'alti-
tude. La cime d'un sapin étant brisée à
cet endroit, on peut retenir cette
hypothèse de la perte d'altitude.

L appareil heurta l'arbre et c'est à ce
moment-là qu'il se serait cassé en
deux, la cabine s'écrasant dans la forêt
et l'empennage tombant dans un pré à
300 m de là.

Piloté par un Jurassien domicilié à
Castagnola, M. Pierre-Henri Miche de
Malleray de Barre, âgé de 52 ans, qui a
perdu la vie dans cet accident survenu
lundi de Pentecôte en fin d'après-midi,
l'appareil s'est écrasé non loin du
Creux-du-Van, là où passe la limite des
cantons de Neuchâtel et de Vaud,
dans la région des Prés-Baillod, sur le
territoire de la commune de Provence.

L'appareil, immatriculé en Suisse el
propriété de la compagnie « Executive
Jet Aviation SA», de Genève, avait
décollé de Cointrin à 17 h à destination
de l'aérodrome lausannois de la Blé-
cherette. Sur ce terrain, l'instructeur a
quitté l'appareil, laissant le Jurassien
seul à bord. Il avait l'intention de faire
un vol triangulaire qui le menait préci-
sément au-dessus du Jura vaudois.

Jusqu'à hier après-midi, la gendar-
merie vaudoise a interdit l'accès des
lieux pour les besoins de l'enquête.
Les envoyés du bureau fédéral des
enquêtes sur les accidents des aéro-
nefs ont pu hier commencer l'enquête
qui devrait permettre de connaître,
dans quelques semaines ou mois, les
causes réelles de cet accident.

Quoi qu'il en soit, on sait que dans le
Jura il peut y avoir des remous d'air
perfides. Et lundi, ce n'était pas le
calme plat, tant s'en faut ! G. Mt.

Départ à la commission de district
de la fondation Pro Juventute

Le bureau de la commission du district de
Neuchâtel de Pro Juventute s'est réuni
récemment pour fêter son comptable et
organisateur de la vente de cartes et tim-
bres, M. John Robert, qui quitte ses fonc-
tions après 38 ans d'activité. Le président a
tenu à souligner la compétence et le
dévouement avec lesquels M. Robert a
accompli son travail. L'amélioration conti-
nuelle du chiffre de vente (environ 4 mil-

lions en 38 ans) a permis à la commission
de poursuivre sa tâche d'aide à la jeunesse.

En lui remettant l'insigne d'or de Pro
Juventute, le secrétaire romand a souhaité
une heureuse retraite au jubilaire en for-
mant également le vœu que la fondation
poursuive son œuvre avec toujours autant
d'efficacité. ^_^__

Le chanteur anglais
John Renbourn au Jazzland
• IL ferme les yeux en jouant de la

guitare. Il chante. Timide, il se replie sui
lui-même comme pour conserver
intacte sa sensibilité. Et pourtant, de la
même manière que les bardes celti-
ques, il déroule un long et beau poème
devant les yeux du public. Comme un
magicien, il fait naître un nuage perlé de
sa délicatesse et de sa solitude à lui,
John Renbourn, lors du concert qu'il a
donné vendredi soir au Jazzland.

Ce célèbre chanteur anglais en a 33,
mais il s 'est intéressé au folk dès l'âge
de 18 ans. Et c'est ainsi qu'en 1968, il
fonde le groupe «Pentangle», en
compagnie de Bert Jansch notamment.
Tous deux sont considérés comme les
chefs de file d'une école de guitaristes
qui se caractérise par une musique
inspirée du folklore celtique traditionnel
ainsi que de la musique médiévale;
c'est un genre typiquement anglais par
opposition à l'école américaine de
ragtime.

Toutefois, Renbourn avoue avoir subi
deux influences: celle de la musique
médiévale bien sûr mais également
celle du blues américain. Quant à sa
technique de guitariste, elle est réelle-
ment prodigieuse. Ainsi, dans « The
Cockoo» - un morceau à l'origine
composé pour le banjo - il réussit, avec
sa guitare, à rendre le même son que cet
instrument. Il a en outre donné une
interprétation époustouflante de
n Buckets of rain » de Bob Dylan, ainsi
que de deux classiques du folk: « Candy
Man» et «Angie».

Sans artifice, si ce n'est sa guitare
« Guild » dont les mécaniques sont en oi
et la sonorité merveilleuse, Renbourn a
chanté très doucement de vieilles balla-
des. Une fois le concert terminé, il a
voulu se retirer aussi modestement qu 'h
était venu, mais le public en décida
autrement, le bissant deux fois. La troi-
sième, ce fût en vain !

Modeste, Renbourn l'est sans aucun
doute : il ne fait qu 'un disque par année
et une tournée de trois à quatre mois à
travers l'Europe. Le reste du temps, il vit
avec sa femme et ses deux enfants dans
une ferme très isolée, au sud-est de
l'Angleterre. C. B.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Il est des avertissements dont il faut tenir compte si l'on ne veut pas
s'attirer d'ennuis. Ainsi le cas de cet industriel du Vignoble qui,
condamné en mai 1975 à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pour
une infraction à la loi sur la circulation routière, a récidivé en octobre 1976,
se mettant ainsi dans une situation des plus inconfortables.

Il y a huit mois, E. E. conduisait sa voiture sur la route Cornaux-Neu-
châtel. Pour une raison que l'ivresse explique peut-être, il renversa un
cyclomotoriste qui circulait régulièrement. Les analyses révélèrent trois
heures plus tard un taux d'alcoolémie de 1,54 pour mille.

E.E. s'occupa du blessé pendant sa convalescence, allant jusqu'à
l'embaucher dans son entreprise, deux mois plus tard. Le lésé avait perdu
son emploi pour des raisons économiques.

Les témoins de moralité qui vinrent ,
hier, attester de l'honorabilité de E. E., ne
convainquirent pas le tribunal qui
prononça un jugement sévère. Le défen-
seur de E. E. avait pourtant tenté d'éviter
la révocation du sursis précédent , sursis
accordé par le tribunal de Cerlier :
- Mon client a pri s l'engagement de ne

plus prendre le volant de sa voiture après
avoir bu de l'alcool , a expliqué le manda-
taire. Il a été très affecté par cette affaire.
Je demande que le sursis lui soit une
nouvelle fois accordé.

Le tribunal de police, présidé par
M n,c G. Fiala , assistée de M™ E. Bercher ,
greffière , a insisté sur la gravité de
l'infraction. Il a infligé une peine ferme de
vingt jours d'emprisonnement , une
amende de 500 fr. et 345 fr. de frais à
E. E. pour infraction à la LCR et ivresse au
volant. Quant au sursis précédent , il a été
révoqué. Ainsi, cet homme devra effec-
tuer quarante jours de prison , une peine
lourde qui est à la mesure des délits répé-
tés.

COURSE IMPROVISEE
DANS LE FUNICULAIRE !

Pour éviter d'attendre le départ dx
funiculaire et rentrer ainsi plus rapide-
ment chez lui , P.-A. B., un jeune Neuchâ-
telois de 21 ans, n'a pas trouvé un autre
moyen que de s'introduire dans la voiture
de la « ficelle » Ecluse-Plan et de la mettre
en marche le 17 janvier dernier à 22 h 30
A mi-course, à la hauteur de la Boine , la
voiture s'arrêta obéissant aux dispositifs
de sécurité. Entre-temps , un signal
d'alarme avait fonctionné chez le mécani-
cien responsable de la ligne. Ce derniei
descendit le long de la voie et aperçut
P.-A. B. qui tentait de s'esquiver. Le
jeune homme ne fit pourtant aucune diffi-
culté pour reconnaître sa faute. Il alla
présenter des excuses à la direction des
TN et s'acquitta des frais occasionnés pai
son escapade. Le tribunal a retenu contre
lui la prévention d'entrave aux services
d'intérêt général et l'a condamné à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et à
40 fr de frais. Un sursis octroyé en
septembre 1976 pour une condamnation
de 15 mois d'emprisonnement concer-
nant une infraction à la loi fédérale sur les
stup éfiants n 'a pas été révoquée compte
tenu de l'attitude positive de P.-A. B.
envers la compagnie de transports.

M.J., âgé de 22 ans, est , depuis juin
1976, en traitement volontaire à la
maison pour alcooliques de Pontareuse.
Bien décidé à s'en sortir, il n'a pourtant pu

résister à l'alcool puisqu 'en mars dernier
en compagnie d'un ami, il a réussi à se
procurer un litre de vin auprès de la pro-
priétaire d'un kiosque qui n 'avait pour-
tant aucune autorisation de vendre de
l'alcool. Après avoir vidé la bouteille , le;
deux compères se rendirent dans
plusieurs établissements avant d'échouei
au Cercle des travailleurs . Complètemenl
ivre , M. J. y causa du scandale, enfonçant
la porte d'entrée , renversant une table et
déchirant le chandail d'un garçon.

Se repentant de son acte, il a dédom-
magé la propriétaire et le sommelier qu:
n 'ont pourtant pas accepté ses excuses,
Alors que le procureur requérait une
peine de 400 fr d'amende, le tribunal l'a
condamné pour ivresse publique à 80 fr.
d'amende et 25 fr. de frais. Il a très large-
ment tenu compte du fait que M. J. est
volontaire pour suivre une cure de désin-
toxication.

H.C, 56 ans, exerce la profession de
nettoyeur. Si son salaire est modeste, il
doit pourtant s'acquitter chaque mois de
cent francs à l'Office des poursuites.
Malade et incapable de travailler , il ne
toucha pas son salaire de septembre à
novembre derniers. Il fut donc dans
l'impossibilité d'honorer sa dette. C'est ce
qu 'il a expliqué hier au tribunal , qui
attendra pour le juger sur la prévention de
détournement d'objet mis sous main de
justice , d'avoir pris connaissance de son
certificat de travail.

ACCIDENT MORTEL DE PESEUX :
JUGEMENT

Le 2 décembre dernier , P.-A. M.
renversait entre Neuchâtel et Peseux, une

fillette , la petite Valérie H. L'enfant,
heurtée de plein fouet , avait été projetée
contre le flanc gauche du bus vers lequel
elle se dirigeait en courant avant de
retomber à trente mètres du point de
choc, tuée sur le coup. Dans son jugement ,
prononcé hier , le tribunal a retenu contre
P.-A. M. un excès de vitesse bien que ce
dernier ait affirmé n'avoir pas dépassé
60 km/heure. La présidente a en effet fait
remarquer qu 'étant donné les conditions
atmosphériques et l'éclairage insuffisant ,

le prévenu aurait dû réduire sa vitesse el
faire preuve d'une grande prudence. Le
tribunal a établi un lien de causalité
évident entre l'accident et l'attitude inat-
tentionnée de l'automobiliste. Il l'a
condamné à 20 jours d'emprisonnemenl
avec sursis pendant deux ans, à 400 fr. de
frais dejustice età250 fr. d'indemnités de
dépens à la famille. Il a motivé la sévérité
de son jugement en mettant en évidence
trois avertissements de retrait de permis
donnés précédemment à P.-A. M.

Pas de mansuétude pour un récidiviste

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

«Skate-board»:
pas partout

• La police cantonale rappelle que les
planches à roulettes, dites «surf » ou
« skate-board » assimilées aux trottinet-
tes, tombent sous le coup de l'article 50
de l'Ordonnance fédérale sur la circula-
tion routière qui précise qu'« il est
interdit, sauf sur une route à faible circu-
lation (par exemple dans un quartier),
de jouer ou de pratiquer des sports sur
la chaussée, tels que rouler sur un vélo
d'enfant, su ru ne trottinette ou une luge.
On ne doit ni gêner le trafic , ni mettre en
danger les usagers de la route».

• HIER soir, sous l'égide de la section
neuchâteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP),
l'hôtel DuPeyrou a vécu une conférence
suivie d'un débat animé, donnée par M.
Fritz Halm. L'orateur, président de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, en a profité pour aborder
les questions préoccupantes de l'heure
qui visent aussi bien le patronat que les
autres partenaires sociaux, dont les
personnes qui assurent la fonction
« personnel». Nous y reviendrons.

Refus de priorité
• Hier, vers 10 h, M. B. S., de Neuchâtel,
circulait rue des Beaux-Arts. A l'inter-
section avec la rue de Coulon, il n'a pas
respecté le signal « Cédez le passage» et
sa camionnette est entrée en collision
avec la voiture conduite par M. P. G., de
Neuchâtel. Dégâts.

Le patronat suisse

• LA construction d'un bâtiment
administratif sur l'ancienne propriété
Châtelain, à Monruz, et réunissant sous
un même toit « La Neuchâteloise-Géné-
rale» et «La Neuchâteloise-Vie», fui
décidée le 8 juillet 1975. Les travaux de
terrassement commencèrent le 6 octo-
bre 1975 pour prendre fin le 19 décem-
bre de la même année. On évacua quel-
que 60.000 m3 de matériau pour prépa-
rer l'emplacement du chantier propre-
ment dit. Le terrain étant gorgé d'eau, il
fallut préalablement installer seize
points de pompage afin d'abaisser le
niveau de la nappe phréatique. Le
19 février 1976, la première benne de
béton déversa son contenu sur l'arma-
ture du sous-radier, constituant l'assise
du bâtiment.

Favorisée par un temps exceptionnel
pendant toute l'année 1976, et par un
hiver pas trop rigoureux mais très
humide, la construction du bâtiment put
être achevée, dans son gros œuvre, le
13 mai 1977, de sorte que les maçons
purent dresser avec une fierté légitime
la sapin enrubanné traditionnel sur le
toit de l'immeuble.

Le 26 mai, une modeste cérémonie,
accompagnée d'une collation, a réuni les
ouvriers, les techniciens et le maître de
l'ouvrage, marquant ainsi d'une façon
agréable la fin d'une étape importante
dans la réalisation du nouveau siège de
ii La Neuchâteloise-Assurances».

Le bâtiment administratif comprend
un sous-sol, un parking couvert avec
hall d'entrée et quatre étages d'exploita-
tion. Entre-temps fut construit un pas-
sage sous la N 5, reliant le bâtiment
administratif du nord avec l'ancienne
plage de «La Neuchâteloise» située en
bordure du lac et sur laquelle débutera
très prochainement la construction du
restaurant d'entreprise et d'autres
installations annexes.

«Levure» à Monruz

La Société d'histoire et d'archéologie
à la rencontre du Vieux Pays

Sous l'impulsion de
son président, M.
Georges Py, la section
de Neuchâtel de la
Société d'histoire et
d'archéologie est allée à
la rencontre du Vieux
Pays. Pour la première
fois, les participants
pouvaient choisir une
nouvelle formule consis-
tant à partir en excursion
d'un ou deux jours.

Les premiers partis se
sont rendus à Sion où ils
purent visiter Valère et
Tourbillon. La visite de
Valère fut suivie d'une
visite de l'église et du
musée de Valère. A

l'intérieur de l'église, les
historiens neuchâtelois
eurent le privilège
d'entendre un petit
concert d'orgue donné
sur un instrument datant
du XVe siècle. A la fin de
l'après-midi, les mem-
bres de la Société
d'histoire furent reçus
officiellement par la Ville
de Sion. Après le dîner,
ils eurent encore le plai-
sir d'entendre l'écrivain
Maurice Zermatten
parler des démêlés entre
le cardinal Mathieu
Schiner et Georges
Supersaxo au début du
XVIe siècle.

Le lendemain, les par-
ticipants se soint rendus
à Saint-Maurice où ils
rejoignirent les excur-
sionistes arrivés le matin
même de Neuchâtel et
où, sous l'experte et
compétente direction du
chanoine Theurillat, ils
visitèrent l'abbaye et
son fameux trésor.

Cette intéressante
excursion mettait un
terme à la présente
saison de conférences
organisées par la section
du Littoral de la Société
d'histoire et d'archéolo-
gie.

F. F.
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COLOMBIER

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
qui s'est déroulée le jeudi 26 mai, l'Associa-
tion pour le développement de Colombier a
réélu son comité. Celui-ci se compose
comme suit: président, M. Georges Gros-
jean; vice-président, M. Edgar Bourquin;
trésorier, M. Mathias Wirz ; secrétaire,
M. Jean Luy; membres, MM. Claude Glau-
ser, Edgar Hofmann, Georges lelsch,
Jacques Romanens et Philippe Zurcher
(nouveau). Une seule démission a été enre-
gistrée : celle de M. Théo Zurcher qui a fait
partie du comité durant 30 ans. Il a été pro-
clamé membre d'honneur.

Au comité de l'ADC

CHAMBRELIEN

Hier, vers 6 h 30, M. R. H., de Neuchâtel,
allait s'engager sur le chemin de Bôle à
Rochefort quand sa jeep est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M. R. R.,
des Brenets. Dégâts importants.

Jeep contre voiture

AUVERNIER

(c) Si la route poudroie..., le terrain verdoie!
Après le passage des jardiniers et autres
ouvriers qui travaillent semaine et diman-
che, et même jusqu'à la nuit, pour achever
l'embellissement des lieux, il est magnifi-
que de voir progressivement verdir les
nouvelles rives qui attirent de plus en plus
de visiteurs enthousiasmés.

Rives enchanteressesSAINT-BLAISE

Hier, vers 14 h, M. J.-M. B., de Neuchâtel,
circulait sur la N5 en direction est. Au carre-
four de la poste, son camion est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. A. D., domicilié à Verviers (Belgique) qui
était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Collision¦ï *v
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Vendredi 3 juin 1977, à 17 h
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de Mma Maryse KALDAS-GUENIN, ingé-
nieur chimiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel.

Identification
de composés

polyphénoliques
dans Gentiana campestris
L., Gentiana germanica

Willd et Gentiana
ramosa Hegetschw.

Le doyen : P. Huguenin
027994Z

Ktâfifl
Terreaux 9 - N E U C H A T E L  15555

Tél. 25 48 33 UU"

A LOUER
NEUCHÂTEL, Poudrières 161 (maison

Garage le Phare) STUDIO avec services
généraux de chauffage et eau chaude
Fr. 160.— + charges.

PESEUX, Uttins 17, appartement de
3 chambres avec tout confort,
Fr. 320.— + charges.

NEUCHÀTEL, Bel-Air39, LOCAL-ATELIER de
30 m2, avec lavabo et W.-C, rez-de-
chaussée, Fr. 200.—

CRESSIER, BEAUX STUDIOS avec coin
cuisine, salle de bains, services géné-
raux de chauffage et eau chaude,
dépendances et places de parc,
Fr. 250.—, charges comprises.

NEUCHÂTEL, Bas-du-Mail, bel appartement
de 2 grandes chambres avec tout
confort, Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Parcs 38, BEAUX LOCAUX
ATELIER-BUREAU avec tout confort,
Fr. 450.— + charges.

LOGEMENT MODESTE de 3 chambres,
au loyer réduit de Fr. 120.— avec rafraî-
chissement à la charge du locataire.

NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 35 SUPERBE
APPARTEMENT de 2 Vi grandes cham-
bres avec tout confort, vastes dépen-
dances, cave, galetas et place de parc,
Fr. 360. h charges.

PESEUX, Uttins 17, garage Fr. 60.—027562 G

A louer
(quartier Monruz)

appartement
de 3 Vz pièces + cave
et galetas, Fr. 350.—
+ Fr. 60.— charges.

Faire offres sous chif-
fres 87-515 à
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

028078 G

1 Vy-d'Etra 30,
mm La Coudre Neuchâtel
jjg Sfâ] Dès 1e'avril 1977
3i W% 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
K§ Md S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

il il Cerisiers 32, Neuchâtel
î

ËO Tout de suite ou 
à convenir,

RM Sel 4 P'*ces' rez- ^'- 551-—. tout compris.
«9j,âg S'adresser à M. Romanens,
PI SI tél ' 33 47 °5"
HH Cerisiers 34, Neuchâtel
S§IB_H dès r'juillet 1977
S* rai 3 pièces, 1 ¦ étage, Fr. 463.— t.c.

£aj £!{§ S'adresser à M. Romanens,
KIMI tél. 33 47 05.

%_E P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (0211 2046 57. oio i78 G

A louer dans immeuble
du GRAND CENTRE à Cernier

un appartement
de 4 % pièces
un studio - bureaux

Places de parc dans garage collectif.
Pour tous renseignements et pour
visiter, tél. 31 31 00. 028077 G

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

local commercial
comprenant magasin et arrière-
magasin.
Conviendrait pour artisan, coiffeur
hommes, petit atelier, cordonnerie,
discount décoration, décorateur.
EXCELLENTE SITUATION - LOYER
TRÈS MODESTE.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les
heures de bureau. 027865 G

Boudrv 1
' A louer près du centre fi

3% PIÈCES I
Fr. 390.— + charges I

l Grand confort : balcon, tapis tendus, I
cuisine agencée et place de parc B
comprise. M
TéU038U4

67^̂ ^̂ ^ cri87£uJ^

BEVAIX
A louer pour date à convenir,
à la rue Crêt Saint-Tombet,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec tout confort.
Sur demande, la cuisine sera agen-
cée.
Fr. 420.—, charges comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

018718 G

A louer à BÔLE dans villa locative

VA PIÈCES
tout confort, pour juin ou date à
convenir.
Garage à disposition.
Tél. (038) 25 76 51, après 17 heures.

022929 G

A louer pour date à convenir près de l'Orée
dans immeuble avec ascenseur

grand studio avec balcon
Fr. 290.—

3 pièces
Fr. 480.—

4 pièces
Fr. 585.—
charges en plus.

place de parc
dans garage souterrain chauffé Fr. 70.—

Pour visiter: Mmo Dubey, Fahys123,
tél. (038) 24 53 18
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41. 018729 G

A LOUER
me des Granges 7 - Peseux

Studio meublé (2 lits) - cuisine agen-
cée incorporée - salle de bains - W.-C.
Fr. 300.— par mois charges compri-
ses.
APPARTEMENT 2 PIÈCES + cuisine -
(1 pièce et cuisine meublées) - salle
de bains-W.-C.
Fr. 400.— par mois, charges compri-
ses. Tél. (038) 31 63 22. 027861 G

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

A LOUER pour le 24 juillet
à la rue du Suchiez,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 360.— +
charges. 027924 c

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

A LOUER pour le 30 juin à Peseux, à
la rue des Uttins,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. ' 02792s G

A louer à Chez-le-Bart

magnifique appartement
neuf de 41/2 pièces

dans immeuble de 3 appartements.
Jardin, situation tranquille. Vaste
séjour de 32 m2 avec cheminée.

Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52. 027934 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maunce 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Changements d'adresse
Veuille* nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour lu Suisse , minimum
une semaine , sont gratuits Pour l' étranger ,
les frais de port sont factures aux abonnes

A louer au centre pour le 24 août

GRAND STUDIO
cuisine agencée, douche, W.-C.
Tapis tendu Fr. 300.—, chauffage
individuel.

S'adresser Etude Cartier
Concert 6, Neuchâtel
Tél. 25 12 55 (le matin). 028O81 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

À LOUER
centre-ville

DUPLEX
confort , Fr. 420.—
charges comprises.
Fin juin 1977.

3 PIÈCES
bains,
est de la ville,
Fr. 275.— charges
comprises.
Fin juillet 1977.

2 PIÈCES
bains,
haut de la ville,
Fr, 180.— charges
comprises.
Fin juin 1977.
S'adresser :
Etude de Reynier,
tél. 25 12 18. 016440 G

LE LANDERON

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

31/2 pièces

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

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

018723 G

AREUSE

à 2 minutes
de l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
Laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

018716 G

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
3 et 4 pièces
bains, W.-C, balcon,
cave.
3 pièces Fr, 341.—
dès le 1*' novembre.
4 pièces Fr. 387.—
dès T' aoùt
+ charges.

Tél. (038) 55 21 77
le soir. 027147 G

Uuartier
Cassardes/Plan

PLACE DE
PARC
Fr. 25.—

Tél. (038) 24 67 41.
018714 G

CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m2. Vue étendue.
Pour visiter : FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 03 63. 027575 1

£W13[** UNIVERSITÉ
\ I ï S DE NEUCHÂTEL

<> XJ/ .? Faculté de Théologie

Conférence de M. Jean Meyendorff spécia-
liste de théologie byzantine, professeur
d'histoire de l'Eglise aux Etats-Unis, sur

«Le témoignage
orthodoxe.

face au christianisme
occidental»

Jeudi 2 juin 1977, à 14 h 15
Salle C 50

P. Barthel, doyen
Entrée libre

027721 Z

A vendre à Hauterive

splendide appartement-
terrasse de 61/2 pièces

surface 200 m2 environ, conforta-
blement aménagé, terrasse de
135 m2 garnie de bac à fleurs. Situa-
tion tranquille, vue imprenable sur la
baie de Saint-Biaise, le lac et les
Alpes.
Pour traiter s'adresser à

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

027511 J

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

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

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

Office des faillites
Neuchâtel

027944 E

Rougemont
Appartement atfec
confort dans grand
chalet.
4 à 6 lits.
A louer à la semaine
ou à convenir.
Tél. (021)22 23 44,
heures de bureau.

0J771RW

A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 3Vz pièces

Prix de vente Fr. 115.000.—
y compris garage,

'̂écrire sous chiffres 28-960123 à
Publicitas, Terreaux 5, . , |. '

,;..•. ,2001 Neuchâtel. ¦¦¦- , • 027862 1,

A vendre, très avantageux, à Vinelz

12,37 ares
terrain à bâtir

apte à la construction avec projet
autorisé pour maison à 6 familles.

Les intéressés sérieux peuvent se
renseigner sous chiffres G 920.190 à
Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 027933 1

Particulier cherche
à acheter ancienne

maison
familiale
région Neuchâtel -
Rochefort.
Faire offre sous chif-
fres BW 1229 au
bureau du journal.

026301 I
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A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs de 9 apparte-
ments + commerce
et terrain.
Excellent rendement
Adresser offres sous
chiffres 87-516 aux
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

027993 I

au Vully
magnifique maison-
chalet, 4 pièces, cuisi-
ne, douche, garage,
grand balcon.
Terrain 1200 m2.
Pour traiter:
Fr. 70.000.—.
Tél. (038) 25 31 02.

022928 I

herme
de montagne
à vendre
avec ou sans terrain,
altitude 1000 m,
très romantique et
ensoleillée, chauffage
central, 9 chambres.
Adresser offres sous
chiffres 28-300340 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.028129 1

A louer à :

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

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarlier 15
Appartement 1 pièce avec cuisine et
salle de bains.
Libre immédiatement
Fr. 290.— + 35.—

Marie-de-Nemours 2
. 1 Studio.-?- • ¦ 'i*yy-r <jir .'̂ y>::•;.

Libre tout de suite
Prix Fr. 250.— + 50.— ' ?

.y V v.'-,,y y fffU Vi' 'f: t  .

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

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.627 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf,

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolation thermique et phoni-
que efficaces,
STUDIO - 2 PIÈCES - 3 PIÈCES
Parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location :
MM FIDUCIAIRE
MMJP ANDRÉ ANTONIETTI
^¦"̂  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 025636 G

A louer pour date à convenir

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

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

Tél. (038) 25 45 78. 027501 G

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

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

Pour visiter :
Mmo Sauser. Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 018725 G

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

41/2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 675.—
+ charges.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 0187„ G

A louer pour le 1er juillet
à Pierre-de-Vingle 18

studios
Fr. 165.— et 168.— + charges.
A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

places de parc
dans garage collectif, Fr. 50.—
S'adresser à Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 028072 G

HAUTERIVE
Dans lotissement neuf en lisière de
forêt, disposant d'une importante
place de jeu?c dans.situation tranquil-
le et dominante, appartement rési-
dentiel de

3V2 PIÈCES
Fr. 590.—, charges en plus. Cuisine
agencée. Garage à disposition.

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

018715 G
_—-_-_¦

A louer à Hauterive, dans immeuble
neuf, tout de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel 770 fr.
+ charges.

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

026971 G
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A LOUER
RUE DES CHAVANNES : 1 chambre, cuisine et W.-C. Loyer mensuel
Fr. 150.—. Libre r'juillet 1977.
RUE DES POUDRIÈRES : Studios, tapis tendus, tout confort, cuisine
agencée. Loyers mensuels Fr. 280.— plus charges. Libres 1M juillet
1977 ou date à convenir.
RUE FLEURY 8 : meublé de 1 chambre, cuisine, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 160.—. Libre 1er juillet 1977.
RUE DU ROC : 1 Vz chambre, cuisine agencée, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 300.— plus charges.
RUE DU SEYON : meublé de 2 chambres, chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 160.— plus charges. Libre 1er juillet 1977.
CH. DES LISERONS: meublés de 1 et 2 chambres. Libres immédia-
tement. Loyers mensuels Fr. 175.— et Fr. 280.— plus charges.
RUE DU SEYON : 2 chambres, cuisine, salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 200.—. Libre immédiatement ou à convenir.
RUE DES POUDRIÈRES : 2 Va chambrés, cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 345.— plus charges^ Place de parc. Libre immé-
diatement ou à convenir.
RUE DE LA DÎME : 2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 440.— tout compris. Libre 1er juillet 1977.
RUE DES PARCS : 2 et 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances.
Libres immédiatement ou à convenir. Loyers mensuels Fr. 160.— et
Fr. 215.—.
BEL-AIR : 1,2 et 3 chambres, tout confort. Ascenseur. Balcon. Loyers
mensuels Fr. 245.—, Fr. 325.— et Fr. 455.— plus charges. Libres
immédiatement ou à convenir. ^..45
FBG DE LA GARE: 3 Vi chambres, tout confort, balcon. Loyer
mensuel Fr. 390.— plus charges. Libre 1er juillet 1977.
CHEMIN DES LISERONS : 3 chambres, tout confort , balcon, parcelle
de jardin. Loyer mensuel Fr. 400.— plus charges.
RUE DES FAHYS : 3 chambres, cuisine, salle de bains, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 200.—. Libre 24 septembre 19Z7 .
RUE LOUIS-FAVRE: 4 chambres, tout confort. Balcon. Loyer
mensuel Fr. 500.— plus charges. Libre 1,( août 1977. 027429 G
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§H x ; V* Corsets • Lingerie fi ;./ i
Mme C. Vautravers M"e S. Furrer

CHEMISES DE NUIT
COTON F, 29.80

SOUTIENS-GORGE
«FÊTE» DE CHANTELLE 1KonColoris ciel Fr. I9.HU

GAINES DE CHANTELLE Fr. 24.50

MILIEU DES CHAVANNES 6 chèques !̂ -
C. Vautravers - Tél. 25 08 22 - Neuchâtel * -̂̂027644 B
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fi ll estival, pratique et attrayant 1||
|1| T-shirt pur coton Short Chemisier Jupe jeans WÊ
|| || fond blanc pur coton denim indigo pur jersey-coton pur coton WÊ

B avec motif <Amerika> marine orange, bleu, vert bleu E§§£
MÊ Gr. 104-128 6.95 Gr. 104-128 8.95 Gr. 104-128 6.95 Gr. 104-128 11.95 WË
Ug Gr. 140-164 7.95 Gr. 140-176 9.95 Gr. 140-164 7.95 Gr. 140-164 13.95 l|l
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A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

( E C O L E  M O D E R N E
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
m NEUCHÂTEL - 12, place Numa-Droz - Tél. 24 15 15 - Rentrée : 5 septembre 1977

I LABORATOIRE DE LANGUES
£9| CprONn AIRPQ ¦ "' '"' '̂ ' Pr09ramrrie des classes modernes et scientifiques - Préparation aux techni-
MR ŝUwlil l/HI rlCa . cums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase
¦K pédagogique.

WÊ RACCORDEMENT aUX après la classe de IV préprofessionnelle, préparation aux apprentissages
H APPRENTISSAGES techniques, decommerce et cours de secrétariat- ADMINISTRATION : PTT -

1 SECRÉTARIAT COMMERCIAL MÉDICAL: TOURISME: cours intensifs

I COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
1 COURS de LANGUES pour ADULTES - COURS du SOIR:

I ALLIANCE FRANÇAISE S
H COURS de FRANÇAIS: Préparation aux diplômes

in VAwAIVwtw Neuchâtel • Heidelberg • Cours d'été; échanges possibles.

I CERTIFICAT ef DIPLÔME
m de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
}M SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON OE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS .,____ . |
¦̂1 __^ 025760 A I

Garage Hirondelle, Pierre Senn mm .̂
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 -̂ %#\

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges I \A\AfM
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. %»¥/
Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. 027.40 B ^̂ m^
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i._ 'jHt  ̂ Uncle Ben's
|ÉÈ_^HJl̂ B< Le riz qui ne colle pas!
WÊÊÊjmkBr le Pacluet de 900 g

I (1-lTl-l II 
( 100 g = 0,272)
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Sirop de framboise Dr „... Beurre de table1 litre 200 g

3.10 2.60+ dépôt '̂ ^Mw^^ 
^̂

Henniez Santé Yoghourt aux fruits
gazeuse ou non gazeuse différents arômes

1 litre seulement le gobelet 180 g
jg^ L̂ amm (100 g - 0,25)-•35 -.45+ dépôt W ¦ E W+W

JEUDI 2 JUIN OUVERT SANS INTERRUPTION DE 10 À 22 HEURES
Distribution gratuite de billets de la Quinzaine 028124 B



m&jr Prêt ^HlB
WÊr personnel ^H¦L g Jm
HflR^CREDIT SUISSE^̂ HH

BEî _ES^!??g3î̂ !̂
Comparez!

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

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

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

Je désire un prêt personnel de
= remboursable

TT1—. —— par mensualités

Nom Prénom 

NP/LocalIté Rue/no 

Habite Ici depuis Téléphone 

Domicile précédent —
Date de naissance Etat civil Profession 
.. ., __. . Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actuel depu|s tola, _ —- 

mensuel- Da,e Sl»na,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à Tune des 124 succursales du CréditSuisse 027997 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

. Antiquités-Brocante

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

Le Musée, aujourd'hui international,
d'horlogerie fête son 75me anniversaire

De notre correspondant :
Le 24 mars, en fin d'après-midi, se déroulait à La Chaux-de-Fonds une im-

portante cérémonie. Importante de par ce qu'elle représente pour la cité : le
75™ anniversaire du Musée d'horlogerie, devenu international depuis son
transfert dans les nouveaux locaux souterrains. Mais, toute cette année sera
placée sous le signe de cette étape.

C'est ainsi que se tient, jusqu'au
31 août, dans le hall de la salle de confé-
rence, une exposition permanente intitu-
lée « Histoire du musée et outillages an-
ciens », et dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler. Exposition qui a pour fil
conducteur l'histoire de cette institution,
illustrée de documents, de photographies
et de panneaux. Entre les espaces graphi-
ques sont présentées quelques très belles
machines horlogères anciennes, avec
textes et images descriptifs.

Par ailleurs va sortir de presse une bro-
chure « L'homme et le temps », riche-
ment illustrée et qui retrace l'histoire du
musée, sa conception architecturale et

museographique. Elle présente également
son organisation et donne un guide com-
plet des vitrines avec leurs thèmes. Ce liv-
ret est préfacé par M. Georges-Henri
Rivière , conseiller permanent au Conseil
international des musées à Paris.

UN CONCOURS

Dès le début de ce mois de juin , les
classes des écoles d'horlogerie et de
microtechnique, de mécanique et d'art
appliqué, pourront participer à un con-
cours doté de 2000 fr. de prix, offerts par
le Lions'club de la ville. Il s'agira pour les
participants d'étudier, à l'intérieur du

musée et en collaboration avec le person-
nel d'exploitation, les thèmes proposés
par le jury sur des sujets techniques, mé-
caniques, horlogers ou artistiques. Les
travaux seront déposés jusq u'au 30
novembre et les résultats proclamés avant
la fin de l'année.

A LA BRADERIE

Enfin , il a été décidé une participation
du MIH à la Fête de la montre et brade-
rie des 3 et 4 septembre. A cette occa-
sion, un char fleuri, sur le thème
« L'homme et le temps », sera présenté
pour souligner les 75 ans de l'institution,
laquelle sera également englobée dans la
publicité de cette fête.

Pour conclure, relevons que le vendredi
2 septembre aura lieu à la salle de confé-
rence du MIH la proclamation des prix
de la ville de La Chaux-de-Fonds du con-
cours international de « design »
industriel horloger. Les travaux seront
exposés au musée du 3 au 10 septembre.
La remise des prix se déroulera durant
cette période. Une année riche en événe-
ments pour un musée qui , de par sa
conception et son animation, est devenu
l'image de marque de la région.

Fête de la montre et 25me Braderie
«Délices et gaieté d'une belle époque »

= (c) «Délices et gaieté d'une belle
| époque » : c'est sur ce thème que se
= déroulera les 2, 3 et 4 septembre pro-
= chains la Fête de la montre et 25me

5 Braderie de La Chaux-de-Fonds.

| Cette manifestation, la plus brillan-
| te et la plus populaire du Jura neuchâ-
3 telois, mais qui se tient tous les deux
S ans seulement , revêtira cette année un
S caractère différent puisqu 'il s'agira de
= commémorer la 25me édition de la
S Braderie.

3 Le vendredi après-midi déjà , il sera
3 ainsi possible de brader le long de
= l'avenue Léopold-Robert. Précisons
= que tous les emplacements disponibles
S ont déjà été loués. Une animation
= musicale, par des fanfares itinérantes ,
= est en outre prévue.

S Samedi après-midi , nous retrouve- .
S rons le traditionnel cortège des |
S enfants, placé sous le thème «Jeunesse t
g en gaieté ». Des centaines d'élèves de S
S la cité et plusieurs musiques prendront |
= part à ce défilé. =

s Le grand corso fleuri du dimanche S
= après-midi sera le clou de cette grande =
= manifestation: 2000 figuran ts, 12 j§
g fanfares, dont l'Harmonie royale de E
= Frameries (ville jumelée avec la 5
= métropole horlogère) et la Stadtmusik =

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïï

d'Aarau , trois groupes folkloriques ,
deux écoles de danse et 17 chars fleu-
ris. De quoi évoquer les délices et la

L'une des maquettes du prochain corso. (Avipress)

gaieté d'une belle époque dont nous
donnons ici un aperçu sous la forme
d'une des maquettes.

Wall Street au plus bas depuis 17 mois

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que chez nous les bourses des valeurs sont demeurées fermées lundi, en
prolongation de la Pentecôte, les opérations ont aussi été suspendues ce jour là à la
grande place des rives de l 'Hudson pour célébrer le Mémorial Day. Ainsi, de part et
d'autre de l'Atlantique, il est des centres d'échanges de titres qui commencent une
semaine de quatre journées actives seulement.

L'indice Dow Jones des industrielles avait clôturé la semaine dernière non seule-
ment au plus faible de l'année 1977, mais à un niveau bas que l'on n'avait plus touché
depuis le 6 janvier 1976. C'est dire l'ampleur des déchets de cours qui dépassent en
moyenne 10 % depuis le début de 1977 seulement, et effectuent la grosse majorité des
actions dans les divers groupes.

L'évidente amélioration de l'économie américaine et une certaine détente dans les
points les plus chauds du globe n'ont pas eu raison des hésitations et de la méfiance des
habitués de Wall Street. Quels sont les principaux indicatifs négatifs qui ont motivé
d'aussi importants reculs de la cote ? La politique encore floue et hésitante du nouveau
p résident J immy Carter, le déficit croissant de la balance commerciale des Etats-Unis
et surtout la hausse des taux de l'intérêt forment le triptique de pointe des facteurs
négatifs.

Nouspensons toutefois que la chute de l'indice Dow Jones de 1004 a fin décembre
dernier à 898 à la veille de Pentecôte nous a grandement rapproch é d'un niveau de
résistance permettant une reprise de .grande envergure. Certains pourraient alors
regretter d'avoir manqué un engagement à des conditions favorables.

EN SUISSE , les actions subissent une pression plus sporadique des baissiers dans
un volume restreint d'affaires. Il faudra attendre deux semaines pour savoir ce que le
peuple suisse aura fait du «paquet fiscal » présenté comme une nouvelle panacée pour
nos finances publiques. Or, l'exp érience nous enseigne qu 'enpareille matière l'électeur
et p lus encore l 'électrice ne s'associent guère au chorus favorable des grandes forma-
tions politiques du pays, même si des efforts louables d'économie entament déjà le
mouvement croissant des dépenses fédérales. Ê. D. B.

ARM ET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans) ; 20 h 30, « Scandale » (18 ans) .
Plaza : 20 h 30, « Dracula père et fils » (16 ans) .
Scala : 15 h «Merveilles de la nature » (enfants

admis) ; 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 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Les 90 ans de Léon Per-

rin.
¦Musée paysan des Eplatures : Les saisons à ia

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

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

Studer, Christiane Gander et Jérôme Plat.

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

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

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

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Les lumières de la ville »,

film de Chaplin.

LE LOCLE
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandjean , tél.
(039) 31 22 46.

Pharmacie de service : Philippin , D.-J.Rich ard
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'hôpital, tél. 31 52 52.

Les Brenets, La Lucarne : Guinand l'opticien.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre
expressions plastiques, Pierre Kohi , Rosa
Krebs-Thulin, Yuri Messen-Jnschin, Pierre
Reymond et Walter Wehinger.

Perte de maîtrise
deux blessés

Lundi vers 18 h, M. Patrick Jeanneret,
âgé de 19 ans, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route allant de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. Arrivé au lieu-dit « Les
Avents », à la suite d'une vitesse excessi-
ve, il a perdu le contrôle de sa voiture qui
est alors sortie de la route et a dévalé le
talus sur environ 200 m en effectuant
plusieurs tonneaux.

Grièvement blessés, M. Jeanneret et
son passager, M. Michel Passavant!, âgé
de 19 ans également, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés à l'hôpital dé la
ville. Gros dégâts.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

NEUCHÂTEL 27 mai 31 mai
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 78.— 75.— d
Cortaillod 1070.—d 1070.—d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 210.— d  220.—d
Dubied bon 210.— o 200.— d
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2775.— 2700.— d
Interfood nom 540.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 410.— d 405.— d
Hermès nom 130.— d 132.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— d 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 670.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 310.— 305.—
Rinsoz & Ormond 480.— d 480.— d
La Suisse-Vie ass 3150.— d 3150.— d
Zyma 760.— d  760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.— d
Charmilles port 650.— 650.—
Physique port 160.— d 180.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.72 1.69
Monte-Edison —.55 —.55 d
Olivetti priv 2.35 2.25 d
Fin. Paris Bas 76.— 75.50
Schlumberger 154.— 153.—
Allumettes B 53.— 49.— d
Elektrolux B 73.— d  72.—d
SKFB 49.50 d 49.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 187.— 184.—
Bâloise-Holding 320.— d 430.— d
Ciba-Geigy port 1400.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 678.— 673.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1060.—
Sandoz port 4310.— 4300.—
Sandoz nom 1860.— 1850.—
Sandoz bon 575.— 590.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jee 86250.— 85750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8625.— 8575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 623.— 620.—
Swissair port 689.— 689.—
UBS port 2930.— 2915.—
UBS nom 532.— 530.—
SBS port 377.— 373.—
SBS nom 261.— 259.—
SBS bon 318.— 315.—
Crédit suisse port 2120.— 2110.—
Crédit suisse nom 400.— 399 —
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Bally port 1350.— 1340 —
Bally nom 1210.— 1210.—
Elektrowatt 1650.— 1630.—
Financière de presse .... 186.— 196.—
Holderbank port 430.— 430.—d
Holderbank nom 385.—d 383.—d
Juvena port 195.— 195.—
Juvena bon 8.50 d 8.50
Landis&Gyr 875.— 875.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.— d
Motor Colombus 880.— 870.— .
Italo-Suisse 187.—d 187.—
Œrlikon-Buhrle port 2095.— 2085 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 665.—
Réass. Zurich port 4150.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2410.— 2405.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1770.-W5
Winterthour ass. nom. .. 1340.— 1330.—
Zurich ass. port 9275.— 9200 —
Zurich ass. nom 7425.— 7400.—
Brown Boveri port 1470.— 1475.—
Saurer 830.— 830.—
Fischer 700— 690.—
Jelmoli 1140.— 1140.—
Hero 3050.— 3040.—

Nestlé port 3370.— 3360.—
Nestlé nom 2055.— 2055.—
Roco port 2250.— d  2225.—
Alu Suisse port 1525.— 1515.—
Alu Suisse nom 630.— 626.—
Sulzer nom 2550.— 2530.—
Sulzer bon 363.— 362.—
Von Roll 510.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.75 69.25
Am. Métal Climax 112.— d  112.50 d
Am. Tel & Tel 158.50 158.—
Béatrice Foods 58.50 57.75
Burroughs 145.50 141.—
Canadian Pacific 43.50 43.25
Caterp. Tractor 142.50 142.50
Chrysler 42.50 41.75
Coca Cola 182.— 182.—
Control Data 50.50 49.75
Corning Glass Works ... 166.—d 167.50
CPCInt 122.— 123.50
Dow Chemical 89.25 88.—
Du Pont 306.— 299.—
Eastman Kodak 147.50 141.—
EXXON 129.— 128.—
Ford Motor Co 136.50 135.50
General Electric 136.— 137.—
General Foods 79.75 80.75
General Motors 168.50 166.50
General Tel. & Elec .... 75.50 76.25
Goodyear 48.75 48.25
Honeywell 124.50 124.50
IBM 625.— 616.—
Int. Nickel 69.25 68.—
Int. Paper 131.— 128.50
Int. Tel. & Tel. 85.25 85.—
Kennecott 67.— 65.25
Litton 33.— 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 122.50 119.50
Mobil Oil 162.50 161.—
Monsanto 184.50 181.—
National Cash Register . 85.50 86.—
National Distillers 59.75 59.50
Philip Morris 135.— 133.50
Phillips Petroleum 143.— 141.—
Procter & Gamble 187.— 187.50
Sperry Rand 89.50 88.25
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide 127.50 126.50
Uniroyal 23.50 23.50
US Steel 107.— 105.50
Warner-Lambert 64.75 65.50
Woolworth F.W 54.75 55.—
Xerox 115.— 113.50
AKZO 32.75 32.—
Anglo Gold I 41.— 42.75
Ang lo Americ. I 7.— 7.20
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentina 118.— 120.—
De Beers I 8.30 8.35
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.—
Péchiney-U.-K 35.— 35.25
Philips 29.25 28.75
Royal Dutch 143.— 141.50
Sodec 8.— d 8.—
Unilever 130.50 130.—
AEG 108— 107.50
BASF 178.— 176.50
Degussa 269.— 270.—
Farben. Bayer 154.— 153.—
Hœchst. Farben 158.50 157.50
Mannesmann 174.— 173.—
RWE 177.— 177.—
Siemens 277.50 276.—
Thyssen-Hûtte 124.— 124.—
Volkswagen 196.50 196.—

FRANCFORT
AEG 102.10 101.50
BASF 167.70 166.30
BMW 250.— 251.—
Daimler 359.— 356.—
Deutsche Bank 273.— 271.50
Dresdner Bank 220.— 217.10
Farben. Bayer 145.— 144.40
Hoechst. Farben 149.70 148.80
Karstadt 356.— 353.—
Kaufhof 228.— 227.50
Mannesmann 165.— 162.20
Siemens 261.50 260.—
Volkswagen 186.60 184.20

MILAN 27 mai 31 mai
Assic. Generali 40195.— 40050.—
Fiat 1679.— 1680.—
Finsider ¦ 98.— 97.75
Ita Icementi 10080.— 10000.—
Motta 78.— 65.—
Olivetti ord 932.— 930.—
Pirelli 1955.— 1935.—
Rinascente 44.50 45.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.60 67.90
AKZO 32.— 31.10
Amsterdam Rubber 84.— 82.50
Bols 63.50 62.—
Heineken 122.40 120.40
Hoogovens 36.70 37.20
KLM 107.30 105.50
Robeco 180.20 178.50
TOKYO
Canon 605.— 610.—
Fuji Photo 794.— 807.—
Fujitsu 314.— 315.—
Hitachi 206.— 205.—
Honda 632.— 654.—
Kirin Brew 381.— 383.—
Komatsu 331.— 331.—
Matsushita E. Ind 610.— 637.—
Sony 2520.— 2540.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 235.—
Tokyo Marine 476.— 476.—
Toyota 1050.— 1100.—
PARIS
Air liquide 321.80 319.50
Aquitaine 279.— 269.—
Cim. Lafarge 169.50 170.—
Citro&n —.— —•—
Fin. Paris Bas 150.50 150.60
Fr. des Pétroles 103.50 102.90
L'Oréal 711.— 702.—
Machines Bull 25.50 25.75
Michelin 1026.— 1003.—
Péchiney-U.-K 70.60 70.80
Perrier 88.— 85.—
Peugeot 234.10 233.50
Rhône-Poulenc 60.— 60.—
Saint-Gobain 111.30 110.20

LONDRES
Anglo American 1.65 1.69
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.81
Brit. Petroleum 9.22 9.20
De Beers 1.79 1.79
Electr. & Musical 2.23 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.90
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 2.24 2.26
Shell Transp 5.36 5.29
Western Hold 14.25 14.63
Zambian anglo am —.12 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-1,8 46-3/4
Alumin. Americ 56-5/8 54-5/8
Am. Smelting 18-3/4 18-1/2
Am. Tel & Tel 63-1/8 63-1/8
Anaconda 15-1/4 50-5/8
Boeing 51-1/8 50-5/8
Bristol & Myers 28-1/4 29-5/8
Burroughs 58-1/4 56-5/8
Canadian Pacific 17-3/8 17
Caterp. Tractor 57-1/4 56-1/2
Chrysler 16-7/8 16-5/8
Coca-Cola 72-5/8 71-7/8
Colgate Palmolive 24-1/4 24-1/4
Control Data 20-1/8 19-3/4
CPC int 49 49-3/8
Dow Chemical 35-1/2 35-1/8
Du Pont 122-1/4 118-5/8
Eastman Kodak 58-3/4 56-5/8
Ford Motors 54-1/4 54-3/8
General Electric 54-3/8 54-3/8
General Foods 32 33-3/8
General Motors 67-1/4 66-3/4
Gillette 29 29-1/4
Goodyear 19-3/8 19-1/8
Gulf Oil 27-1/8 26-7/8
IBM 249 245-3/8
Int. Nickel..... 27-5/8 26-5/8
Int. Paper 52-1/4 51-1/4

Int. Tel & Tel 34-1,8 34-1,8
Kennecott 26-5/8 26-3/8
Litton 13 12-7/8
Merck- 51-1/2 50-5/8
Monsanto 73-1/2 70-7/8
Minnesota Mining 48-5/8 48
Mobil Oil 64-1/2 64-1/2
National Cash 34-3/8 34-1,8
Panam 4-1/2 4-3/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-7/8 53-5/8
Polaroid 31-1/8 29
Procter Gamble 34-1/2 34-1/8
RCA 30-1/2 30-1/8
Royal Dutch 57-38 56-1/2
Std Oil Calf 41-1/2 41-3/4
EXXON 51-1/4 51-1/8
Texaco 26-5/8 26-3/8
TWA 10-1/4 9-7/8
Union Carbide 51 50-1/8
United Technologies ... 37-7,8 37-5/8
US Steel 42-3/8 41-1/2
Westingh. Elec 19-7/8 20-1/8
Woolworth 21-7/8 22
Xerox 46 45-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 908.07 898.66
chemins de fer 240.60 235.83
services publics 110.11 110.11
volume 18.620.000 17.790.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.18 4.48
USA(1 $) 2.46 2.56
Canada (1 S can.) 2.33 2.43
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.80 15.20
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 100.25 103.25
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 117.— 127.—
américaines (20$) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 11450.— 11650.—

Cours des devises du 31 mal 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4875 2.5175
Angleterre 4.26 4.34
&$ 1.7125 1.7225
Allemagne 105.90 106.70
France étr 50.20 51.—
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.30 102.10
ItalieesL —.2790 —.2870
Autriche 14.87 14.99
Suède 56.95 57.75
Danemark 41.25 42.05
Norvège 47.25 48.05
Portugal 6.39 6.59
Espagne 3.59 3.67
Canada 2.3675 2.397E
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

Mariages : Chapuis, André Arnold, horloger,
et Rigolet, Denise Marie ; Schmid , Eric
Laurent, instituteur, et Studer, Marie Claire ;
Villomet, Mich el Yvan , monteur-électricien ,
et Bertschinger, Sylviane Edith ; Di Marzo,
Nicolino, mécanicien-auto, et Polei, Mariana.

ttat civil
(27 mai)

NAISSANCES : Ackermann Patricia Lucet-
te, fiile d'Henri Louis, commerçant et de
Evelyne Marthe Claire , née Gueniat ; Aneiros
Pedro , fils d'Antonio, chauffeur et de Aurora ,
née Alonso ; Mariotti Isabelle, fille de Simone,
frappeur et de Giulia , née Fona ; Brizuela Julio
David , fils de Julio Aristides, musicien et de
Liliane Yvonne, née Froidevaux.

MARIAGES CIVILS : Cassotti Luciano et
Schwaar, Nicole Huguette ; Grossenbacher
Théophile Edouard et Robert , Denise Irène;
Romy Philippe Marc et Froidevaux, Viviane
Irène.

DÉCÈS : Rattaly née Corbat , Marie Lucia ,
née le 29 décembre 1898, veuve de Charles.

État civil
(27 mai)



Le Boccia-club de Couvet a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques POGGIANA
membre actif de la société. 02.011 M

La direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Jacques POGGIANA
membre du personnel de l'usine de
Couvet. 028007 M

Le F.C. Couvet-Sports a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Jacques POGGIANA
père de son membre actif Serge Poggiana.

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille. 024902 M

Juin, le mois de la Saint-Médard et du retour des jours
On entame aujourd'hui le dernier mois

du premier semestre de l'année. Avril et
mai n'ont pas été beaux ! Ils ont montré
un visage de pluie et de froid alors que
jusqu 'en mars, le soleil avait été généreux
et que l'on croyait à un printemps trop
précoce.

Dans une semaine exactement, ce sera
la Saint-Médard. Pleuvra-t-il 40 jours
plus tard ? Dans tous les cas si, ce jour-
là, les écluses du ciel sont ouvertes, on
conseille de prendre son manteau sans
nul retard !

Et puis le U , ce sera la Saint-Barnabe.
S'il fait beau , le manteau peut alors être
remisé chez soi. On assure que « le soleil
à la Saint-Barnabe, à Saint-Médard casse
le nez ».

Ce Saint-Médard , on en parle beau-
coup et l'on ignore souvent qui il était.
Mort en l'An 560, il fut évêque de Noyon.
Il donna à la reine Radegonde l'habit de
diaconnesse. Depuis longtemps on le
qualifie de responsable de la pluie et du
beau temps.

Saint-Barnabe, lui, est mort vers l'An
60 ; il fut apôtre, compagnon de Saint-
Paul à Antioche, défenseur des chrétiens
non juifs. Il mourut lapidé après avoir été
patron de Chypre.

Le 19 juin , s'il pleut à la Saint-Gervais,
pour les blés c'est signe mauvais, et par
30 jours le temps humide aura son cours.

Le 21 juin ce sera le plus long jour et la
plus courte nuit de l'année. Et aussi l'en-
trée dans l'été. S'il pleut le jour de la
Saint-Leufroi, le joli temps ne sera pas
pour nous. Car si l'eau commence au ma-
tin , en voilà pour trois jours sans fin.

Mais l'entrée en été, c'est aussi, pour le
plus grand nombre maintenant , la pers-
pective des prochaines vacances. Celles
où l'on va s'évader vraiment du train-
train de la vie quotidienne en allant
rechercher d'autres cieux et tenter de
trouver le paradis...

Pas mal de superstitions sont liées au
mois de juin. Ainsi on certifie que le 10,
si c'est un vendredi, les fées sont à crain-
dre : on les irrite en portant un habit...
vert , car toutes ne sont pas des « fées ver-
tes » ! Le 11, on conseille de ne jamais
dormir à l'ombre d'un noyer ; on risque
en effet de ne se réveiller jamais.

A la Fête-Dieu, si l'on parvient à pas-
ser entre la croix et la bannière pendant

la procession, on sera protégé de toutes
les fièvres de l'année. C'est aussi vers cet-
te date qu'on reconnaît celui qui a vendu
son âme au diable car il ne porte pas
d'ombre.

Le 19 juin est le premier jour de Messi-
dor, du calendrier républicain. Ce mois
qui annonce l'abondance et où sont
« heureux les épis mûrs et les blés mois-
sonnés ». A l'entrée de l'été, on va encore
passer du signe des Gémeaux à celui du
Cancer et les astrologues auront de quoi
méditer et faire des prévisions que l'ave-
nir confirmera ou infirmera.

Au Val-de-Travers plusieurs grandes
fêtes populaires se dérouleront dans
divers villages. Car il sera trop tard en
juillet d'y penser puisque, dès ce moment
là, la vie va prendre un rythme plus lent.
Un peu de torpeur va se mêler à l'existen-
ce quotidienne dans un « farniente » que
l'on ne retrouvera plus le restant de l'an-
née... G. D.

Début du troisième mois théâtral des Mascarons
Dès la fin de cette semaine

De l'un de nos correspondants:
Au Val-de- Travers , juin ne coïncide pas seulement avec le commencement de

l'été. C'est aussi le retour du «mois théâtral» des Mascarons qui, cette année, en
est déjà à sa troisième édition consécutive ? En effet, dès la fin de cette semaine et
jusqu'au 25 juin, neuf rendez-vous sont proposés au public par le « Groupe théâ-
tral des Mascarons», organisateur de ce petit festival fort bienvenu avant la
pause estivale des principales activités artistiques et culturelles.

Ce vendredi, trois danseurs de Suis-
se alémanique ouvriront le«Mois théâ-
tral 1977» par un spectacle de danse
expressive moderne, intitulé précisé-
ment «Moderner Ausdruckstanz»;
Christine Anliker (Lucerne), Jiolia '
Pyrokakou (Athènes) et Youri Acker-
mann (Herisau) présenteront une
vingtaine de chorégraphies réglées
par eux-mêmes sur des musiques de
Debussy, Chopin, Yma Soumac,
Ernest Bloch, Man os Kazidakis, etc.
Samedi, le Théâtre du Cageot, de
Lausanne, nettement influencé par le
style américain contemporain, jouera
une pièce de Judith Fein, une jeune
New-Yorkaise établie en Suisse:
uLunez»; interprétée d'une manière
non.réaliste et stylisée, cette œuvre, ,
donnée en créatibn dans une mise en
scène de l'auteur elle-même, analyse
les réactions d'un homme occidental
qui arrive, après une chute vertigineu-
se, dans le «pays des aveugles»; d'où
la confrontation de deux mondes, de
deux mentalités inconciliables.

Le vendredi suivant, 25 acteurs du
Centre culturel neuchâtelois, dirigés
par Charles-Jimmy Vaucher, anime-
ront i< Nuit de guerre dans le musée du
Prado», de Rafaël Alberti; cette réfle-
xion profonde sur l'impact politique et
patriotique de l'œuvre d'art (des Goya,
des Titien, des Velasquez, etc.) a fait
l'objet d'une critique dans la FAN du 16
mai dernier lors des premières repré-
sentations à Neuchâtel. Le lendemain,
le Théâtre de /'Avant-demain, de
Saint-Aubin, . animé par Nago
Humbert, offrira une adaptation scéni-
que du roman de Françoise Xenakis
«Elle lui dirait dans l'ile»; on retrouve
ici, dites en un style à la fois simple et
riche, ces choses intenses et graves de
hauteur du «Temps usé» et de «Moi
j'aime pas la mer». '

DEUX VAUDEVILLES
A la mi-juin, les jeudi, vendredi et

samedi soirs, ie Groupe théâtral des
Mascarons montera lui-même sur les
planches pour divertir le public grâce à

deux vaudevilles imaginés parles rois
du genre: «L'Affaire de la rue de Lour-
cine», une farce-comédie d'Eugène
Labiche (mise en scène par Dominique
Comment), et «Les Pavés de l'ours»,
une mécanique étourdissante de
Georges Feydeau portée à la scène par
Anne-Claude Berthoud. Le dernier
vendredi de juin, deux comédiens du
Kulturmùhle (moulin de la culture) de
Lutzelfluh, Dominique Bourquin et
Philippe Vuilleumier, viendront
présenter une pièce muette de l'Autri-
chien Peter Handke: «Le pupille veut
être tuteur», dans une mise en scène
de Yolanda Rodio, créatrice et anima-
trice de ce vivant centre culturel ber-
nois; minutieusement descriptive,
cette pièce fait appel à l'expression
corporelle et à la pantomime pour ren-
dre compte de la situation inextricable
de violence, d'oppression, de haine et
d'incommunicabilité dans laquelle
sont confrontés deux êtres parvenus
au bout de l'usage de la parole...

FANTAISIE MéDIéVALE
Et le «mois théâtral» prendra fin

d'une part avec une fantaisie médiéva-
le anonyme, «La Farce de la tarte et du
pâté», donnée par la troupe du
gymnase du Val-de- Tra vers, dirigée
par Jean-Paul Humbert, et d'autre part
avec une pièce-concert de Jean

Anouilh, «L'Orchestre», mise en
scène par Denise Kubler et interprétée
par la compagnie de Scaramouche de
Neuchâtel... L 'his toire de six comé-
diens travestis en musiciennes qui,
sous la direction de l'imposante Mme

Hortense, sont censés divertir la clien-
tèle d'une station thermale !

Dës genres, des styles et des modes
d'expression pour tous les goûts, pour
tous les publics, pour tous les
amateurs de bon théâtre qui savent
encore apprécier le travail bien fait de
bonnes troupes composées de bons
amateurs ! Un «mois théâtral»
appuyé par le Centre culturel neuchâ-
telois et la Société d'émulation du
Val-de-Travers.

Occupation complète pour les homes
de Buttes et de Fleurier

Le comité d'administration des homes
de Fleurier et de Buttes vient de publier
son rapport annuel. A elles deux, ces
maisons abritent 82 pensionnaires avec
une moyenne d'âge supérieure à 82 ans...
Tous les lits sont occupés et l'on reçoit
toujours de nombreuses demandes d'en-
trées. C'est la preuve que ces maisons de
retraite répondent à un besoin réel.

Au cours de l'année dernière, huit pen-
sionnaires sont décèdes. Au fil des mois
et des armées, le home de Buttes a été. en
partie rénové. Plusieurs chambres ont été
rafraîchies, notamment la salle à manger,
le salon et cinq chambres à coucher. Un
garage a aussi été aménagé en sous-sol
avec voie d'accès. Les installations de
téléphone et de signalisation ont été re-
vues et complétées. Le mobilier du salon
a été remplacé et à la cuisine, une casse-
role basculante ultra-moderne facilite le
travail.

Tout cela et diverses autres améliora-
tions ont pu être réalisé en partie grâce à
la générosité de ceux qui soutiennent
l'institution.

Le compte d'exploitation, avec des dé-
penses totales qui dépassent 800.000 fr.
pour Fleurier et Buttes, laisse apparaître
un excédent de recettes de 3845 fr.,
proche de celui de l'exercice précédent.

Les charges ont été en augmentation de
67.000 francs.

Les rubriques suivantes dépassent sensi-
blement celles de l'exercice précédent :
frais d'entretien d'immeubles, 3700 fr. ;
frais d'entretien de la lingerie et du mobi-
lier, 34.000 fr. ; salaires et charges socia-
les, 23.000 fr. ; redevance, 4600 francs.
Ces augmentations de charges ont été
couvertes par une augmentation du nom-
bre des journées de pensionnaires et une
hausse modeste du prix des pensions. Le
nombre des journées a augmenté de 1394
et le coût d'une journée de pensionnaire a
passé de 26 fr. 59 à 28 francs.

Au compte de pertes et profits, les
intérêts hypothécaires ont diminué de
3400 francs. En revanche, une dépense
de 111.000 fr. a été consacrée à l'amélio-
ration et à l'entretien des immeubles. A
Fleurier, le home a bénéficié de la pose
de stores à la salle à manger et au salon,
et de l'élargissement des installations télé-
phoniques.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
A l'issue de l'aube pascale aux Gene-

veys-sur-Coffrane, l'idée avait été émise
de créer au Val-de-Ruz un groupe
œcuménique ; une trentaine de chrétiens
s'étaient déclarés favorables à ce projet.
La première rencontre a eu lieu en l'église
catholique de Cernier, la semaine derniè-
re. Après un office présidé par le curé
Vial, chacun a pu s'exprimer sur le fond et
la forme qu 'il souhaite donner à ce grou-
pe. De cette mise en commun d'idées, il
ressort que la prière est le dénominateur
commun ; il est aussi question d'études
bibliques, de lectures œcuméniques
destinées à mieux connaître la confession
de l'autre, de la prise de position du chré-
tien face aux problèmes politiques et

sociaux auxquels il se trouve confronté et
de travail pratique en commun. Le pro-
chain office est fixé au lundi 20 juin , en
l'église de Saint-Martin. D'ici là, chacun
recevra un questionnaire lui permettant
de choisir la réflexion qui correspond au
mieux à ce qu 'il désire.

ON PARLE DE TAIZÉ

Les membres de ce groupe œcuméni-
que avaient déjà été invités par la paroisse
de Chézard-Saint-Martin, dans le courant
du mois de mai, à un week-end d'échange
avec deux jeunes de France et des Philip-
pines en séjour à Taizé. Ceux qui connais-
sent Taizé, qui y ont séjourné, ont apporté
ce qu'ils avaient trouvé dans cette com-
munauté : un climat de prière à laquelle
on peut participer, et par laquelle on peut
se « ressourcer » et reprendre des forces
pour vivre sa foi.

Toute personne ayant passé à Taizé se
sent renvoyée par les frères pour s'enga-
ger et vivre sa foi dans son milieu. Le visi-
teur de Taizé prend conscience de ses

responsablités à l'égard du Christ et à
l'égard de ceux qu'il voit chaque jour.

LES EXIGENCES DU PARTAGE

La rencontre de Saint-Martin s'est ter-
minée le soir du samedi par la lecture de la
deuxième lettre au peuple de Dieu du
frère Roger Schiitz. Ce message rappelle à
chacun de façon précise quelles sont les
exigences du partage face à l'évangile du
Christ : biens matériels et spirituels. Après
le culte du dimanche matin, ceux qui
vivent un partage plus intense ont raconté
leurs expériences, le partage de la prière,
des biens matériels (salaires, logement,
etc) de deux couples, de familles.

Ces expériences aboutissent à une
disponibilité plus grande à l'égard des
autres, obligent à renoncer à un certain
égoïsme, au confort (limites de la
consommation de l'énergie), et au gaspil-
lage des biens. En conclusion, on peut
affirmer que la rencontre de Saint-Martin
a été le signe d'un partage fructueux et
d'échanges enrichissants. A. S.

Première rencontre du groupe œcuménique CARNET DU JOUR
Môtiers, château: exposition Minala.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

23 h.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 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. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.CARNET DU JOUR
tm̂ m̂ m,̂ ^^mm
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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.

FRANCE VOISINE

BESANÇON (AP).- L'assemblée généra-
le avait à peine pris fin hier, dans le réfectoi-
re de l'usine Lip, à Besançon, que déjà les
machines ronronnaient dans l'atelier de
montage des montres, où une ouvrière,
impatiente de retrouver les gestes familiers
d'avant l'arrêt des chaînes, s'était installée
devant son établi.

Elle était cependant la seule, car les
dispositions prises à l'assemblée générale,
devant environ 350 personnes, comman-
daient d'abord que chaque groupe de
travail organise sa vie interne. Et cela sup-
posait des discussions préalables. «Il n'y a
plus de chefs, avait dit Charles Piaget, et
chaque groupe ou commission devra réflé-
'chir sur l'organisation de son travail.»

Pour les uns, comme à l'honogene, il
s'agissait de faire l'inventaire des pièces
détachées qui devraient permettre de
fabriquer, dans les quatre prochains mois,
entre 7000 et 9000 montres mécaniques et
quelques centaines de montres à quartz, et
d'affecter un poste de travail à chacun des
50 ouvriers et ouvrières inscrits dans ce
groupe.

Pour les autres, il s'agissait de réfléchir
sur le produit qui pourrait être fabriqué
pour être ensuite vendu, en tenant compte

de la spécialisation du personnel, de la
capacité du matériel et éventuellement de
l'approvisionnement en matières premiè-
res.

La durée minimale de présence à l'usine,
pour ceux qui voudraient bénéficier des
paies sauvages (la première aura lieu le 15
juillet) était fixée à trois heures par jour,
dont une heure d'assemblée générale et
deux heures de « production ». Certains
auraient voulu travailler huit heures par
jour, d'autres proposaient de venir le matin
à 6 h ou le soir après 20 h. « Il ne faut tout de
même pas se laisser enfermer dans le
travail, leur a dit Charles Piaget. Il faut
s'organiser pour faire ses trois heures entre
7 et 17 heures. »

Dès hier après-midi, une délégation était
reçue par M. Schwint, sénateur-maire de
Besançon, et par la commission régionale
spécialisée, laquelle s'était réunie à la
préfecture.

Ce matin, un car devait partir, emmenant
un groupe d'ouvriers à Paris, où se plaide
l'appel interjeté par la CFDT, le comité
d'entreprise et le secrétaire général de la
Compagnie européenne d'horlogerie,
contre le jugement de liquidation prononcé
par le tribunal de commerce de la capitale,

Les ouvriers de Lip décident
de l'horaire de travailRécupération des métaux : enfin une solution !

De notre correspondant :
Depuis un certain temps déjà , la récu-

pération des métaux préoccupait
plusieurs communes du Val-de-Ruz. Une
solution semble être trouvée aujourd'hui.
Une entreprise du Vallon , contactée à cet
effet, est prête à faire ce travail sans frais
pour les communes, durant une période
d'essai de trois mois. Au terme de cette
période, l'entreprise pourra établir des
comptes et dire si elle continue gratuite-
ment ou si les communes devront partici-
per aux frais.

Ce service de récupération touchera
onze communes réparties en deux grou-
pes : le premier comprenant Coffrane,
Fontainemelon et Cernier; le second
Fontaines, Engollon, Fenin-Vilars-Saules,
Savagnier, Villiers, Le Pâquier,
Chézard-Saint-Martin et Les Hauts-
Geneveys. La première tournée de
ramassage est fixée au lundi 13 juin pour
les communes du groupe 1 et au mardi 14
juin pour celles du groupe 2. La deuxième
tournée est prévue pour les 12 et 13
septembre.

Cette récupération comprendra tous les
métaux terreux ou non-ferreux, les chif-
fons contenus dans des sacs en plastique et
les boîtes de conserve également dans des
sacs en plastique. Les pneus ne seront en
revanche pas enlevés mais devront être
conduits dans les décharges appropriées ,
par les communes ou les particuliers. En
ce qui concerne les objets lourds ou volu-
mineux, tels que cuisinières, frigos,
machines à laver, l'administration com-
munale ou l'entreprise devront être
avisées préalablement.

ANNONCES
EN COULEURS

l.e délai habituel de remise des or-
ures 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.

Les derniers honneurs ont été
rendus ou peintre Robert Fernier

De notre correspondant:
Sous un soleil printanier, les der-

niers honneurs ont été rendus, hier
après-midi , au peintre et écrivain
Robert Fernier, dans le village de
Goux-les-Usieurs, où il avait élu
domicile depuis plusieurs années. Une
nombreuse assistance, suivant la
famille, se rendit du château de Byans
en l'église paroissiale. Outre des pein-
tres et des écrivains, on notait la
présence de plusieurs amis suisses du
défunt, et notamment une délégation
des Compagnons du théâtre et des
arts, conduite par MM. Marcel
Montandon , membre d'honneur et
René Villard , ancien conseiller d'Etat.

Dans l'église, la messe fut célébrée
selon le rite romain. Le prêtre parla
notamment de l'artiste et de la créa-
tion divine. Il retraça quelle avait été
la carrière exceptionnelle de Robert
Fernier. Au cimetière, trois allocutions
furent prononcées par le représentant
des anciens combattants, un ancien
sous-préfet et le représentant de la
presse internationale et spécialisée
dans les questions artistiques.

ÉCRIVAIN DE QUALITÉ
Tous trois relevèrent les mérites

de Robert Fernier, peintre du Jura de
grande valeur et écrivain d'une qualité
remarquable. Il fut souligné à cette
occasion que Robert Fernier avait tété
injustement évincé du Salon des
Annonciades, dont il était le fonda-
teur, alors qu'il se trouvait à Madagas-

car. Les orateurs célébrèrent aussi les
mérites et le talent de cet artiste excep-
tionnel, qui fut le chantre du Jura et en
même temps le défenseur passionné
de Courbet, son maître.

« Si Courbet, a dit l'un des orateurs,
a été refusé dans un salon parisien
comme Fernier le fut des Annoncia-
des, ni l'un ni l'autre n'ont renoncé
après ce mauvais coup du sort. Outre
son œuvre picturale, Robert Fernier
s'est consacré à la littérature avec
bonheur et l'on peut dire que son livre,
«Gustave Courbet, peintre de l'art
vivant», demeurera comme un témoi-
gnage à la gloire de celui qui fut son
maître, ce Gustave Courbet qui, sur le
chemin de l'exil vers la Suisse, fit son
dernier arrêt en Franche-Comté, en
l'auberge de la Vrine, tenue alors par
le grand-père de Robert Fernier.

Comme ce dernier l'avait désiré,
c'est face contre terre qu'il a été inhu-
mé dans le petit cimetière de Goux-
les-Usiers.

LA FATALITÉ
Alors que vendredi dernier, Robert

Fernier rendait, aux premières heures
du matin , le dernier soupir, le beau-
père de son fils, Jean-Jacques Fernier,
était mortellement blessé dans un
accident d'automobile. Il sera inhumé
aujourd'hui même. Ces deux morts
survenues à quelques heures d'inter-
valle, on peut imaginer combien la
famille de Robert Fernier en a été
éprouvée. G. D.

A C C O R D SClimats intérieurs

Quand le balancier de la pendule
aura f ini  d 'égrener sa p lainte au
rythme immuable engendrant les heu-
res... quand l 'horloge du temps et ses
mesures ne scandera plus les j ours et
les dates... Il sera aisé de prendre
l 'envol où les accords se fondent, en
un tout surpassant les lois et le temps.
Les accents angoissés de la douleur
humaine si divers, et pourtant sembla-
bles ne sont qu 'un seul et même cri
adressé à l 'infini. Que nous soyons en
train de courir ou de nous arrêter, de
nous étourdir ou de penser, nous mar-
chons tous au-devant du même terme,
de la même échéance. Et notre inter-
rogation identique dit bien la commu-
ne mesure de notre condition d 'hom -
mes ! Il y  a une signification de la vie,
une densité de l 'existence, qu 'aucune
invention humaine, pas p lus que la
science ou la guerre, ne sauraient dé-
truire ! C'est, que nous le voulions ou
non, que nous le désirions ou pas, no-
tre signe particulier, la marque de no-
tre appartenance à un divin Créa-
teur. Et nous pouvons nous dérober,
fuir, nous cacher, Il sait Lui, qui nous
sommes et où nous allons.

C'est dans cette acceptation de no-
tre identité que l 'accord avec les ri-
chesses de la Création, et en particu-
lier de la nature devient possible,
étroit, fructueux. On ne goûte à la
plénitude que dans la mesure où nous
sommes capables de faire  abstraction
de nous-mêmes et de ce qui nous con-
cerne. Pour communier vraiment avec
ce qui est beauté, il faut tout oublier
de la laideur ! Pour reconnaître la
bonté il faut, de même, ne plus voir la
méchanceté. L 'enfant, mieux que
l'adulte, vossède cette faculté
extraordinaire de vivre intensément la
minute présente. Il s 'y  donne tout en-
tier, sans calculs et arrière-pensée par-
ce qu 'il possède l 'entière confiance et
la simplicité propres à son âge.

Mais qui de nous, même adulte, n 'a
pas connu ces moments d 'admiration,
d 'émerveillement sans partages devant
quelque chose de très beau ou de très
grand ? Dans des circonstances parti -
culières, nous retrouvons heureuse-
ment des cœurs d 'enfants !

Devant la splendeur d 'un paysage,
la majesté d 'un édifice , la fraîcheur

d 'une fleur, et tant d 'autres choses
belles aussi ; l 'accord de notre sensi-
bilité avec ce que nous voyons, enten-
dons ou contemplons devient alors
une source de joie indicible. Il n 'y  a
pas de mots, plus de sons pour expri-
mer ce qui, de trop loin, nous dépas-
se : seul le silence est assez grand et la
prière de reconnaissance assez hum-
ble !

Et c 'est bien là que se situe la tragi-
que impuissance de tous ceux qui ser-
vent l 'art sous quelque forme que ce
soit. Ils apprennent à se surpasser, à
s 'effacer pour apporter leurs décou-
vertes aussi intactes que possible, aux
autres. Mais il y  a une forme de per-
fection, d 'accord total qu 'il est impos-
sible d 'atteindre, parce qu 'ils sont au-
dessus des entendements humains.

« Seules nos larmes peuvent vous
dire, ce que pour vous nous ne pou-
vons vas cueillir».

Il y  a un au-delà promis, mais qui
ne nous appartient pas encore ; dans
ce règne où tout deviendra possible,
nous connaîtrons les accords parfaits.

Anne des ROCAILLES

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï à̂&ff^
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Précisions
(sp) Nous avions publié dans une précédente
édition, un article relatant que Pnôpital' de

^CpuVet n'avait fait ni perte ni bénéfice au1
tertaie du dernier exercice. Il ne faut pas en
déduire que cela laisserait supposer une situa-
tion enviable dans l'ensemble des hôpitaux
neuchâtelois puisque pour Couvet l'aide hospi-
talière reçue des communes et du canton se
monte à 574.455 francs.

C'est du reste l'occasion de préciser, et même
de répéter , que le capital de la fondation est sol-
licité , année après année, par des investisse-
ments non couverts par les subventions au titre
de l'aide hospitalière . Au surplus , l'excédent
des produits que nous avons relevé est indé-
pendant de cette aide.
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t Fabrique d'horlogerie cherche 
^

FINISSEUSES QUALIFIÉES
| pour l'atelier, éventuellement à domicile, pour pièces
{ soignées.
I Faire offres à J. RAUBER - Poudrières 135
V (1or étage) 2000 Neuchâtel. 027801 oJ

TAILLEUR
est cherché par fabrique de panta-
lons.
Place stable.

Ecrire à :
Fabrique de vêtements
Martigny S.A.
1920 MARTIGNY. Q27760 Q

I

^̂
Nous cherchons _ 

rv _̂>
m infirmière diplômée A/JAS
Il ou laborantine médicale irJk ©^M avec expérience prises de sang. ¦̂¦¦¦¦ ŷ i
li Libre choix d' une activité personnalisée. JPSpnSB~T |  I
I Bon salaire, prestations sociales modernes. fST# I te\ \ I I

Ej Rue du Seyon 8, 2000 Neuchàtel k»«ly«à_tagri\ Vr-rf

^̂  
Té! 038/24 7414 028128 0 ^»3MJBB\\W/

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

'. ; ¦ •

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

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire et photo, sous
chiffres DW 1216 au bureau du journal. 027832 c

^̂ L, Hôtel du Soleil - Neuchâtel
^M O O BT engage

% *̂ FILLE OU GARÇON
DE BUFFET -
Entrée immédiate ou à convenir pfï

Téléphoner à la Direction, r- (038) 25 25 30 HlK 028121 o ¦
¦¦———— "̂ ~"~____i H

Club de 2m* ligue affilié à l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
football cherche

entraîneur
ou

entraîneur-loueur
pour sa 1™ équipe.

Bonnes installations à disposition.
Faire offre avec prétentions jusqu'au
15 juin 1977 sous chiffres 06-940030
à Publicitas Bienne. 027991 o

V

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

j£ Nous cherchons un (e) T

% LABORANT (E) i
X EN CHIMIE - X

: 
TYPE A +

pour notre laboratoire de recherche. ^^
? 

Nous demandons de l' expérience en chimie AÛK
organique préparative et de l'intérêt pour ^̂ r

? 

l'analyse instrumentale (chromatographie à A
^gaz li quide , li quide à haute pression , absorp- 

^̂

? 

tion atomique) 
^

Langues : allemand/français V̂

? 

Les personnes intéressées sont priées .̂d'envoyer leurs offres accompagnées des 
^̂documents usuels aux *̂

^̂  
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 

f̂cÊr Service de recrutement ^̂ r
^L 2003 NEUCHÂTEL. 027649 o k̂

Atelier d'héliographie
et photocopie de la
ville cherche une

dame ou
demoiselle
à la journée entière.

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

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

Faire offre à case
postale 1172 à
2001 Neuchâtel.

027535 O

Une carte
de visite
soignée est ." affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchàtel.
Le bureau du lournai
vous présentera
un £hoix complet
et varié.

BOUDRY

A louer au chemin des
Addoz

2 PIÈCES
Fr. 250. 1- charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 42 13 67. 018713 G

A louer à CORNAUX
immédiatement ou à
convenir

3 Y2 pièces
tout confort , Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 25 56 92.
016211 G

CORNAUX

2V2 PIÈCES
AVEC
BALCON
Fr. 260.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 47 18 06 018717 G

Colombier

appartement
2 pièces
tout confort ,
Fr. 352.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 027684 G

CORNAUX

A louer pour date à
convenir,

3 PIÈCES
Fr. 320. 1- charges.

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

BECD
Nous louons pour la
date de votre choix
Yverdon

31/2 pièces
tout confort,
dans immeuble
subventionné.

Loyer Fr. 420.—
+ charges.
Pour visiter :
tél. (024) 21 34 59.

BECD
023663 G

mm Je cherche

I APPARTEMENT
I 2 à 3 PIÈCES |
I de plain-pied, sur jardin. Tranquillité et ensoleillement. KfH
I Région de la Béroche. jj l
I Faire offres sous chiffres 87-512 à Annonces Suisses S.A. I
I «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 027717H H

Nous cherchons
à Neuchâtel ou dans les environs

appartement meublé
du 11 juillet au 5 août 1977
pour 2 ou 4 personnes.
Faire offres détaillées à :
A. Zwicky
Im Wiesli 4
8708 Mânnedorf . 02726O H

Jeune couple avec
deux enfants cherche

appartement
5 pièces
maison ancienne ou
ferme avec jardin au

Val-de-Ruz
Tél. (038) 53 37 69.
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___¦ •" ^̂ ÊlÊBBSKmm m̂ XJ Ĥ">"':?- W F '̂ f ^ ^L___ __
P>JB -_-__b B K

I ^"' ^̂ â̂ NHSRKî*»11 I
I V ^De la l_ _L̂ LICsLniQ>b̂  évidemment! y I

 ̂
,SH flacon 
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À louer
près de la gare
dans immeuble avec
ascenseur

LOCAL
COMMERCIAL
d'environ 31 m2 avec
W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.
Mmo Dubey,
tél. (038) 24 53 18.

018728 G

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir à la rue du Seyon

chambre
indépendante
meublée
avec douche et W.-C.
Fr. 175.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
027582 C

A louer. Tertres 2,
Marin0 . . ,. (

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Loyer Fr. 165.— +
charges.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 023634 C

A louer â
MAUBÔRGET-sur-
Grandson pour toute
l'année petit

CHALET
4 chambres, 5 lits,
6000 m 2 de terrain,
vue magnifique, à
1200 m d'altitude.
Renseignements :
tél. (031) 44 34 06
(44 45 57)
D'Bischhausen,
Berne. 028075 G

A louer à Cernier

un appartement
de 2 y2 pièces
un appartement
de 3 pièces
libres tout de suite,
loyers modérés.

Tél. 31 31 00. 028076 G

i

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 six lettres inutili- y [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les J >
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] i
bas en haut. i J

Azur - Anglais - Côte - Détremper - Davos - Denver - Eté - Erostrate - « |
Fébrile-Guyane-Gorge-Guy-  Kiruna - Limpide - Lin-Mesmer-Millet- |>
Menuiser- Nice - Poterne- Prévention - Palet - Ponter- Râler- Ramener- < J
Résident - Soutenir-Scribe-Sol- Scie-Tu renne-Tétine-Tartrage-Toit J »
- Trio - Tub - Victoria - Véniel. (Solution en page radio)
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



C. Monnier, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel, tél. 251850

CONSERVATION
DE VOS FOURRURES

Ventes-réparations
et transformations

au prix d'été
028194 P1 
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Il ne faut pas confondre touristes et spéculateurs
Dans le rapport d'activité annuel de Pro Jura . 'i

De notre correspondant :
Dans un exposé publié dans le rapport

d'activi té annuel de Pro Jura , M. Francis
Erard , directeur de l'Office jurassien du
tourisme, s'emploie à dissiper la confu-
sion qui , selon lui , règne au sujet du
tourisme et du rôle que ce dernier est
appelé à tenir dans le développement
économique du Jura . Le tourisme, écrit-il ,
est devenu depuis quelques mois pour
certains groupements et partis politiques ,
un véritable bouc émissaire. On galvaude
ce vocable sans en connaître le sens véri-
table.

M. Erard rappelle d'abord que, dans le
Jura , quelque 4000 personnes actives
vivent directement ou indirectement du
tourisme. Il donne ensuite du touriste la

définition suivante: «C'est un homme
accompagné le plus souvent de sa famille ,
qui nous fait l'honneur de visiter notre
pays, parce que certainement , il le trouve
beau et attrayant. Ce touriste ne vient pas
dans le Jura pour acheter une propriété ou
pour spéculer sur le sol, mais pour louer
une ou plusieurs chambres d'hôtel , pour
se restaurer , pour dépenser ses économies
de vacances, faisant ainsi prospérer les
affaires de plus de 15 % de la population
active du Jura et permettant du même
coup de maintenir des commerces et des
postes de travail dans des communes de
faible ou moyenne croissance économi-
que» .

Le directeur de l'Office jurassien du
tourisme ajoute qu 'à l'égard d'une telle

clientèle , le devoir d'hospitalité comman-
de de l'accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Bon nombre de
Jurassiens, ajoute-t-il , possèdent en eux
un sens inné de l'hospitalité. C'est avec de
telles dispositions qu 'on parvient à accroî-
tre la fraternité entre gens de race et de
conditions différentes.

Côté touriste, écrit encore M. Erard , le
droit à l'accueil doit s'accompagner du
devoir de respecter les us et coutumes du
pays visité, de contribuer à préserver le
paysage, d'éviter une trop grande pertur-
bation du travail de l'agriculteur.

LE JURA N'EST PAS À VENDRE
M. Francis Erard ajoute que la matière

première du tourisme demeure un paysa-
ge de qualité et non des sites enlaidis pat
des immeubles en béton. A ce sujet , Pro
Jura , écrit-il , a prouvé ses préoccupations.
Cette association continuera à propager
son slogan qui consiste à affirmer que le
Jura n'est pas à vendre, mais à louer. Elle
veut vendre des prestations, et non point
la terre jurassienne. L'équipement touris-
ti que, selon M. Erard , doit être complété
dans ce sens, être à dimension humaine et
s'insérer harmonieusement dans la natu-
re. Si possible cet équipement doit être
exploité par des gens qui s'identifient au
pays qu 'ils habitent.

M. Rémy Berdat élu tacitement maire de Moutier ]
Aucun autre candidat n'ayant été présenté |

M. Rémy Berdat , candidat du parti
socialiste du Jura bernois, a été élu
tacitement à la mairie de Moutier. A
l'échéance du dépôt des listes, hier à
midi, aucune autre candidature n'avait
en effet été enregistrée.

Il n'y aura donc pas de lutte électo-
rale le 12 juin prochain. En effet, le
seul candidat à la mairie de Moutier ,
présenté par le parti socialiste du Jura
bernois, M. Rémy Berdat, a été élu
tacitement lors de la séance du Conseil
municipal, séance extraordinaire
tenue hier en fin d'après-midi à l'hôtel
de ville de Moutier, sous la présidence
du vice-maire, M. André Montavon.

FÉLICITATIONS

Le Conseil communal était au com-
plet pour saluer le nouveau maire qui a
reçu des fleurs et qui a eu droit à quel-
ques messages de félicitations du
vice-maire, ainsi que du chancelier
municipal, M. Jean-Marie Fleury. A
son tour, M. Berdat a dit quelques
mots de remerciements pour la
confiance qui lui a été témoignée lors
de cette élection tacite.
i Lors de cette même séance, au cours

de laquelle il a été précisé que M. Ber-
dat entrait en fonction immédiate-
ment comme maire, une nouvelle
conseillère a été nommée pour rem-
placer M. Berdat, conseiller commu-
nal depuis 10 ans: M"1" Elisabeth
Grettin qui avait obtenu 1156 suffra-
ges et qui était la première des vien-
nent-ensuite de la liste du parti socia-
liste. Elle est donc élue au Conseil
municipal, où elle sera la troisième
femme, après M m" Clothilde Ribordy
et Yvonne Jecker.

CURRICULUM VITAE

Quant au nouveau maire, il est né le
4 janvier 1922, à Courroux. Issu d'une
famille modeste et nom-
breuse, il est arrivé à Moutier il
y a 23 ans, où il est commis-greffier au
tribunal de Moutier. Il entra au
Conseil municipal en 1966 et fut réélu
en 1970 avec le total de 2180 suffra-
ges, soit un record difficile à battre
pour la ville de Moutier. En 1974, il fut
également réélu , toutefois avec
l'appui de Force démocratique. Il est,

d autre part, vice-président de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du j|
Jura. P. §

M. Rémy Berdat, nouveau maire de
Moutier.

Paquet fiscal de M. Chevallaz :
le front des opposants se renforce
Deux nouveaux partis jurassiens ont

décidé de refuser la TVA le 12 juin pro-
chain. Le comité central du parti socialiste
jurassien d'abord , après examen des
objets soumis au scrutin populaire , s'est
prononcé à l'unanimité contre le paquet
fiscal , mais en faveur de l'harmonisation
fiscale intercantonale.

Les socialistes jurassiens entendent que
l'Etat , cantonal ou fédéral , assure un
nombre de prestations élevé et qu 'il
contribue à réduire les inégalités entre les
citoyens en redistribuant la masse fiscale.
Mais ils refusent que l'impôt charge unila-
téralement les milieux populaires. Le
paquet fiscal qui est proposé au peuple
suisse, disent-ils, repose pour l'essentiel
sur le dos des consommateurs. La législa-
tion relative à la fraude fiscale, l'initiative
socialiste sur la richesse, qui pourraient
procurer à l'Etat des ressources non négli-
geables, ont été mises en sommeil par la
droite. Le parlement n 'a retenu que le
couple TVA-IDN en renonçant à entre-
prendre un réexamen fondamental de la

fiscalité nationale et aujourd'hui il présen-
te ce choix de facilité comme la seule
alternative au chaos financier.

Au cas où le paquet fiscal serait refusé,
dit encore le PS jurassien , la gauche
devrait absolument se mobiliser pour
défendre les acquis sociaux et pour impo-
ser un mode de financement qui assurerait
à l'impôt national une assiette plus large.

Quant au projet d'harmonisation fisca-
le, il ne satisfait pas non plus les socialistes
jurassiens, qui l'acceptent cependant ,
entendant ainsi manifester leur volonté
de lutter en faveur d'une réelle harmoni-
sation fiscale entre les cantons.

Le parti radical réformiste du district de
Delémont , lui aussi , a décidé de dire
«non» à la TVA, qu 'il ju ge antisociale. Il
estime en effet que le peuple n'a pas à
payer les erreurs du Conseil fédéral en
matière de politi que financière. En revan-
che, comme les chrétiens-sociaux indé-
pendants et les socialistes, les radicaux
réformistes diront «oui » à l'harmonisa-
tion fiscale.

Le complexe de la General Motors à Bienne :
de la grande architecture digne d'être protégée

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Après les épisodes défavorables pour le renom de la General Motors à Bien-

ne - licenciements et fermeture de la chaîne de montage- celle-ci est, bien mal-
gré elle, en train de se faire un nom dans les milieux de l'architecture. Les bâti-
ments de la GM, construits en 1935 sont-ils dignes de protection, représentent-ils
le symbole d'une architecture d'avant-garde des années 30? Effectivement,
l'architecture de ce complexe est unique en Suisse et en Europe ; les immeubles
figurent dans l'inventaire biennois des monuments dignes de protection et ils
sont mentionnés dans le guide dlarchitecture suisse. Dans ce recueil, issu d'une
idée de la Fédération des architectes suisses (FAS) et dans lequel sont relevés
près de 700 bâtiments importants en Suisse, Bienne n'en a que quatre qui soient
dignes de figurer dans ce guide et parmi eux, justement, le complexe de la Gene-
ral Motors.

Cesti'architecture qui a créé le centre
dé' recherche nucléaire « CERN », à
Genève, le Zuricois Rudolf Steiger qui a
supervisé en expert engagé par GM les
plans et la construction de l'usine, et qui
est l'auteur des plans de détails et des
transformations du projet initial. Il avait
été appelé à ce travail par General Motors
et était le trait d'union avec l'Office
d'architecture de Bienne, en fait l'auteur
du projet initial.

POUR DEUX MILLIONS

Rappelons qu 'à la suite d'une votation
populaire , la commune de Bienne, par
5000 voix contre 200, avait reçu le feu
vert du souverain pour construire à ses
frais les salles de montage pour un
montant de deux millions de francs au
maximum. Malgré des conditions du sol
défavorables - sous une couche limoneu-
se on trouvait une couche de tourbe qui
s'étendait dès qu 'elle était gorgée d'eau et
se rétrécissait dès qu 'elle séchait - il ne
fallut que huit mois pour construire les
salles.

A l'époqu e, la difficulté provenait des
fondations. Il fallut construire les salles
sur des pieux de béton que l'on enfonçait

$¦£ 
~

jusqu'à ce que l'on rencontre une couche
sablonneuse présentant suffisamment̂
fermeté. Sur le plan technique, la
construction d'une grande salle exigeai!
d'importantes surfaces sans piliers sur
40 m de largeur, n'était pas monnaie
courante à l'époque. En fait , et selon les
données de M. Steiger, l'usine de Bienne
était absolument unique sur le plan natio-
nal et européen. Ce qui était particulier
dans la construction résidait dans les
recherches de sources lumineuses qui se
traduisirent par les lignes accidentées de
la toiture. La construction avait suscité, à
l'époque, la surprise des milieux intéres-
sés et l'architecte de l'Ecole profession-
nelle de Berne, M. Brechbuehl , avait
demandé à M. Steiger la permission de
reprendre des éléments des plans.
Aujourd'hui encore on trouve donc à
Berne une «mini GM» .

QUELLE RAPIDITÉ !

Autrefois, on travaillait très vite. Selon
une description faite par M. Steiger, ce
dernier aurait , en l'espace de deux heures,
esquissé un avant-projet en présence de la
direction de la GM. On avait ensuite le
même matin fait venir le maire de Bienne,

Guido Mueller, pressant ce dernier de
donner son accord immédiatement. Deux
heures plus tard, le directeur de GM
s'envolait pour la Belgique pour passer la
commande des énormes surfaces de verre
nécessaires à la construction.

La demande d'un permis de construire
avait été faite le 25 mai 1935 et trois jours
plus tard les autorités délivraient un
permis provisoire. La construction était
terminée le 15 janvier 1936 et les
bureaux le 1er mars de la même année. Le
permis de construire, lui , ne fut délivré
que deux ans plus tard , le 4 mars 1937.

NOMBREUX ARGUMENTS' *¦*>*
Plusieurs arguments plaident

aujourd'hui pour.la conservation de ce
complexe. Au niveau de l'architecture, il
est unique ; il n'y a pas de salles de monta-
ge en Suisse. Historiquement, ces immeu-
bles représentent toute une époque bien-
noise, qui est taxée aujourd'hui par les
historiens d'époque « très créatrice en
urbanisme et en architecture ». Toute
l'image de la ville a d'ailleurs été marquée
par cette époque. La ville de Bienne et ses
quelques constructeurs de l'époque
étaient soucieux de lui donner une image

L'usine de montage General Motors, peu après son achèvement, en 1935.
(Photo General Motors)

de marque. Des quartiers très réussis de
par leurs ensembles harmonieux en résul-
tent: le quartier de la Gare, dont les pres-
criptions spéciales -n'autorisaient que les
toits plats, la bibliothèque et la poste du
March é-Neuf , ainsi que la rangée
d'immeubles situés en face du Strandbo-
den, rue du Débarcadère.

DE LA GRANDE ARCHITECTURE

Sur le plan de l'esthétique artistique, il
n'est pas exagéré de dire que le complexe
de GM réunit le rythme et l'esthétique de
proportions harmonieuses parfaitement
conformes aux goûts de l'époque : «C'est
delà grande architecture, une réussite en
matière w d'esthétique ». — ex-pliquënt
aujourd'hui les auteurs de l'inventaire des
monuments dignes de protection, l'Office
d'urbanisme.

Pour l'architecte municipal Fritz
Leuenberger, les plans de la fabrique GM
exécutés par l'employé de la commune
Karl von Bueren représentent une révolu-
tion dans l'architecture traditionnelle. Ils
sont le symbole d'une rupture avec
l'architecture ancienne et la recherche de
chemins nouveaux. Marlyse ETIENNE

La réponse de M. Roland Béguelin
au parti socialiste du Juru bernois
De notre correspondant :
On se souvient que , le 23 avril dernier ,

le parti socialiste du Jura bernois avait
écrit à M. Roland Béguelin pour lui
demander d'user de son influence sur les
mouvements autonomistes du Jura méri-
dional , afi n que ceux-ci suppriment la
manifestation prévue à Moutier lé
30 avril et qui, à leur avis* pouvait porter
préjudice à la traditionnelle manifestation-:
du premier mai.

M. Roland Béguelin a rendu publique
hier la réponse qu'il a envoyée aux
auteurs de la lettre :

«J 'accuse réception de votre lettre au
23 avril 1977 concernant une manifesta-
tion qui devait être organisée le 30 avril à
Moutier. Cette réunion politique n 'ayant
pas eu lieu, votre missive (publiée dans la

presse) est nulle et non avenue. Raison
pour laquelle je  me permets de vous la
renvoyer. Pour le surplus, j 'estime que
vos remarques sont duplus mauvais goût.
J e ne vois pas comment un parti peut
prétendre défendre « les intérêts des
travailleurs » alors qu'il qualif ie de «per-
turbation ' de là vië-'Uvôiqûe» une assem-
blée de citoyens ayant pour but d'exp ri-
mer démocratiquemp nty.une opinion. Le
fait que la manifestation du premier mai
- objet de votre lettre — n'ait réuni à
Moutier qu 'un nombre dérisoire de parti-
cipants montre bien l'hypbcrisie de votre
démarche et l'inefficacité totale d'un
«parti socialiste du Jura bernois » dont
l'activitié la p lus claire a été jusqu 'ici de
favoriser les entreprises réactionnaires de
l'UDC bernoise. J e vous prie... ».

Les autonomistes invoquent
la légitime défense

Avant la manifestation des pro-Bernois à Moutier
m ¦ _. _¦

Dans un message urgent qu'ils
adresseront ce matin à M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération,
les mouvements autonomistes
Rassemblement jurassien, Unité
jurassienne, Jeunesse-Sud, groupe
Bélier et l'Association féminine
pour la défense du Jura indiquent:

«De nouvelles informations
viennent de confirmer les présomp-
tions des mouvements autonomis-
tes. Ceux-ci ont en effet appris,
grâce à une indiscrétion que le ras-
semblement pro-bernois du 1er juin
à Moutier devrait en fait permettre
aux fanatiques de Force démocra-
tique de couvrir une « nouvelle
opération de nettoyage» des éta-
blissements autonomistes de la
ville.

» Les commandants pro-bernois
pourraient organiser des provoca-
tions contre la manifestation dite
«de solidarité ». La colère de la
foule ainsi engendrée justifierai!
ensuite aux yeux de l'opinion
publique les actions de représailles
programmées et préméditées
contre les autonomistes prévôtois.
Personne n'a oublié la mise à sac
l'année dernière, presque à la
même date, de trois restaurants
jurassiens à Moutier.

» Les militants autonomistes sont
donc invités à rester vigilants et à

rester prêts à intervenir si une
consigne de mobilisation leur est
donnée pour assurer la protection
des Jurassiens et de leurs biens.
Chacun sait en effet qu'en telles cir-
constances, il est exclu de compter
sur la police bernoise pour interve-
nir face aux casseurs de Force
démocratique.

» En cas d'agression caractérisée,
les Jurassiens sont ainsi en état de
légitime défense».

Le « Theaterverein-Sat » soutient
le théâtre ussocié Bienne-Soleure

La Société des amis du théâtre nous
communique :

« Le contrat qui régit l'activité du théâtre
commun aux villes de Bienne et de Soleure
arrivera à échéance à la fin de cette saison.
A ce jour, les autorités responsables n'ont
encore aucune idée précise de la suite qu'il
convient de donner à cette entreprise. Le
temps a passé sans qu'aucun concept utili-
sable n'ait été élaboré. De même, la ques-
tion de savoir s'il est possible de trouver de
nouveaux associés n'a pas été résolue.

»Le comité du «Theaterverein - Société
des amis du théâtre » estime qu'il est
absurde de laisser arriver à échéance un
contrat portant sur un théâtre en fonction,
sans savoir ce qui lui succédera. Ceci est
d'autant plus regrettable que le théâtre
associé s'est acquis une solide place dans
la vie culturelle biennoise et régionale. En
dépit de conditions défavorables, il a réussi,
sous la direction de M. Alex Freihardt, à
améliorer d'année en année la qualité de
ses spectacles. Aujourd'hui, le théâtre
associé tient la comparaison avec des
scènes plus importantes.

« L'important engagement financier des
communes avoisinantes (100.000 fr.)
montre au surplus que ce théâtre remplit
ur.efonction culturelle à l'échelle régionale.

»Le comité du «Theaterverein -Sat»
comprend que le Conseil municipal ne
souhaite se lier à long terme qu'une fois
l'avenir de la vie culturelle biennoise bien
défini. Il est vrai que cela nécessite de
vastes investigations. A mesure que rien de
cela n'a encore été entrepris, il apparaît
raisonnable et opportun de reconduire le
contrat du théâtre associé actuel. C'est là ia
seule façon de trouver le temps nécessaire
à la réflexion et à l'élaboration d'un projet.

» Pou r des raisons pratiques, il faut abso-
lument renoncer à un délai de réflexion plus
court : il ne suffit pas que le contrat fran-
chisse plus ou moins péniblement toutes
les instances politiques afin que la structure
existante puisse être remplacée sans heurt
par une éventuelle nouvelle formule. Il faut
encore que toutes les questions d'organisa-
tion, les problèmes techniques et ceux rela-
tifs au personnel soient résolus. Il va par
ailleurs de soi que même dans le cadre
d'une simple prolongation du contrat
actuel, les expériences et les propositions
de la direction du théâtre doivent être prises
en considération.»

Interventions de lu police cuntonule
bernoise durunt le mois d'uvril

Durant le mois d'avril 1977, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : 650 (871)
délits contre le patrimoine, pour un
montant total de 648.234 fr.
(732.677 fr.) ; 462 (611) véhicules volés,
dont 339 (347) ont été retrouvés; 79 (80)
escroqueries et falsifications , pour un
montant de 91.649 fr. (181.316 fr.) ; 34
(67) délits contre les mœurs ; 29 (34)
infractions à la loi sur les stupéfiants ; 29
(45) cas de décès extraordinaires ; 47 (34)
incendies ; 7 (3) incendies volontaires ; 35
(51) cas de lésions corporelles et voies de

fait; 0 (2) brigandages; 4 (3) menaces ; 1
(1) délit de meurtre ; 2 (-) tentatives de
meurtre ; 2 (2) chantages ; 3 (3) cas de
violence contre la police ; 28 (22) avis de
disparition, dont 22 (20) cas liquidés.

Un automobiliste
grièvement blessé

SAINT-IMIER

(c) Hier, peu après 7 h, un automobi-
liste de Sonvilier circulait de son
domicile en direction de Saint-lmier.
A l'entrée de cette dernière localité,
juste avant le passage à niveau , il
dépassa normalement un cyclomo-
teur. Mais, pour une cause que
l'enquête établira , le véhicule partit
alors sur la droite, monta sur la
banquette et finit sa course contre un
arbre.

Grièvement blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal.

vUi iH

LA NEUVEVILLE

(c) De la grande nation a la reunion au
canton de Berne : contexte général ,
l'empreinte française et les particularis-
mes jurassiens, problèmes locaux,
l'administration française, les «vœux»
des populations en 1814-15. C'est le
thème que traitera M. André Bandelie r,
professeur à l 'Université de Neuchâtel,
pour la séance d'aujourd 'hui au restau-
rant de la Gare, à La Neuveville. L 'expo-
sé sur une époque particulièrement riche
de l'histoire jurassienne terminera ainsi
ce cycle de conférences organisées par
Unité jurassienne et l'AFDJ et qui a obte-
nu un succès réjouissant de participation.

Cours d'histoire jurassienne

Au total 6160 véhicules ont été contrô-
lés au cours de ce printemps par les orga-
nes de la police cantonale bernoise en col-
laboration avec les polices municipales et
le contrôle militaire des véhicules, au
cours de sept examens systématiques sur
des routes cantonales.

Un véhicule sur dix n 'était pas en règle.
Il fallut dénoncer 49 personnes, délivre/
173 amendes d'ordre et 436 cartes de
défectuosité (éclairage insuffisant, pneus
usés, pot d'échappement défectueux ,
oubli du permis de circulation , etc.). Onze
conducteurs circulaient en état d'ébriétè.
En tout , neuf permis de conduire ont été
retirés, 166 personnes contrôlées quant à
leur identité, et une arrêtée.

Contrôles routiers :
un véhicule sur dix

pas en règle

Y A PAS DE MIRACLE
Combien de fois entendons-nous dire : j'ai pas de chance,
c'est ia poisse, rien ne me réussit, etc., etc., etc. Avez-vous
remarqué que ce sont toujours los mêmes qui tiennent ce
genre de propos? Des abonnés de la malchance en quel*
que sorte. Ils marchent voûtés et bien qu'ayant los yeux au
sol prennent le ciel à témoin de leur déconfiture.
La raison en est évidente : ils ne courent pas le plus petit
risque. Ce sont ceux-là qui ne prennent pas de billots de la
Loterie romande et se plaignent de ne jamais gagner.
No lea suivez pas dans cette morosité et courez le petit
risque do dépenser un peu pour essayer do gagner beau-
coup d'autant que le bénéfice de l'opération est entière-
ment consacré aux œuvres d'entraide et d'utilité publique.
Vite dos billets, un rien de chance et les 100.000 francs du
gros lot de la 396m" tranche du 4 juin sont à votre portée.
Bonne chance! 027647 R

Le nombre total des accidents de la cir-
culation enregistrés dans le canton de
Berne a augmenté entre avri l 1976 et avril
dernier, passant de 592 à 620. Alors que
les accidents ont marqué une légère
régression sur les autoroutes et à l' exté-
rieur des localités, ils ont augmenté à
l'intérieur de celles-ci.

Comme l'indique l'Office d'informa-
tion cantonal , le nombre des décès (11) est
demeuré inchangé d'une année à l'autre,
alors que celui des blessés passait de 302
en avril 1976 à 342 au cours du mois der-
nier.

Augmentation des accidents
en avril

Employé des CFF blesse
au travail

(c) Hier matin, un accident s'est produit
sur la voie ferrée de la gare de Bienne

^Alors qu'elle était occupée à faire une
manœuvre, une locomotive a touché au
passage un employé des CFF, âgé de 55
ans, domicilié à Aegerten. Le malheureux
a été transporté à l'hôpital régional, souf-
frant de blessures au bassin.

Vers 17 heures, hier , un début d'incen-
die s'est décla ré au quatrième étage du
restaurant-bar « Le Cécil », rue de la Gare.
Le feu , qui a pu être rapidement maîtrisé
par l'équipe du piquet , provenait d'une
machine à laver.

Début d'incendie
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eu 'ï̂ ^g|̂ ^̂ ^̂ R9Q^̂ i£^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ Ŝ
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Comptes 1976 des cantons :
résultats meilleurs que prévu

Avec 20.625,5 millions de dépen-
ses et 19.588,4 millions de recettes,
les comptes des cantons (comptes
d'administration ordinaires et
extraordinaires; comptes finan-
ciers dans les cantons de Berne, de
Fribourg et du Valais) ont dégagé
un déficit global de 1037,1 millions
de francs en 1976. D'une année à
l'autre, l'excédent des dépenses a
augmenté de 257,3 millions de
francs, tout en demeurant inférieur
de 571,4 millions de francs aux chif-
fres budgétisés.

Selon les « Notices économi-
ques» de l'UBS, cette évolution des
finances cantonales, qui a déjoué
toutes les prévisions, s'explique
notamment par un accroissement
des recettes fiscales, calculées,
dans la plupart des cantons, sur la
base des revenus déclarés pour les
années 1973 et 1974. A cela s'ajoute
le fait que, dans bien des cas, les
pouvoirs publics ont réduit leurs
dépenses en opérant des coupes
sombres dans le budget.

EXCÉDENT DES RECETTES POUR
CINQ CANTONS

A part Argovie, le Tessin et Genè-
ve, tous les cantons ont obtenu des
résultats meilleurs que ne le

prévoyaient les budgets. Cepen-
dant, seuls les cantons de Schwytz,
de Zoug, d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et de Thurgovie ont réalisé
un excédent de recettes, alors
qu'eux aussi avaient budgétisé un
déficit pour l'exercice fiscal 1976. Le
plus fort excédent de dépenses,
comparativement aux recettes, a été
réalise par les cantons de Zurich
(334,1 millions de francs), du Tessin
(128,1 millions de francs) et de
Genève (124,4 millions de francs).
Ces trois cantons ont donc réuni à
eux seuls la moitié du déficit global
s'élevant à 1037,1 millions de
francs. Si, pour la moyenne suisse,
5% environ des dépenses n'ont pu
être couverts par des recettes, ce
pourcentage est de 10,3% pour le
canton du Tessin, de 9,3% pour
celui de Zurich et de 7,3% pour
celui de Genève.

DÉPENSES PAR HABITANT:
ENTRE 8906 ET 1962 FRANCS

Pour l'ensemble de la Suisse, les
dépenses par habitant se sont chif-
frées à 3250 fr. en moyenne. Elles
varient toutefois sensiblement d'un
canton à l'autre. Le record est déte-
nu par Bâle-Ville (8906 fr.), qui

précède Uri (8369 fr.) et Genève §
(5077 fr.). Pour Bâle-Ville et Genève, |
ces dépenses s'expliquent par la =
situation typique de ces deux |
cantons, qui peuvent être qualifiés _
de cantons-villes. Celles extrême-
ment importantes d'Uri provien-
nent de la construction de routes =
nationales. Les dépenses par habi- |
tant des cantons du Tessin (4710 i
fr.), de Nidwald (4617 fr.), de Glaris
(3933 fr.), de Schaffhouse (3326 f r.), ë
ainsi que des Grisons (4550 fr.) et
du Valais (3553 fr.) se situent .
également au-dessus de la moyen- §
ne nationale. Au bas de l'échelle se |
trouvent les cantons de Thurgovie 1
(2157 fr.) et de Neuchâtel (1962 fr.).

s
Selon les données provisoires, ~

on estime que le déficit global des g
cantons se chiffrera à 1,5 milliard de §
francs en 1977. Ces dernières |
années, les résultats des comptes =
des cantons ont finalement =
toujours été meilleurs que ne le §
prévoyaient les budgets. Mais s
qu'en sera-t-il en 1977? On peut en =
effet se poser la question car, S
observe finalement l'UBS, les recet- |
tes fiscales seront calculées sur les =
revenus de 1975 et 1976, années où j|
ils ont été parfois sérieusement =
entamés par la récession, /rpci §

Encouragement à la production cinématographique
cinq films reçoivent une prime de qualité

BERNE (ATS). - Se fondant sur les
propositions du jury pour les primes et
en vertu de la loi sur le cinéma, le
département fédéra l de l'intérieur a
alloué des primes de qualité ou
d'étude pour une série de films. Les
œuvres ainsi distinguées reflètent la
diversité de la production cinémato-
graphique suisse puisqu'elles com-
prennent des films tant scéniques que
documentaires, d'une part, et aussi
bien des réalisations indépendantes
que des films de commande, d'autre
part. Elles proviennent de la Suisse
romande, de la Suisse alémanique et
heureusement aussi du Tessin, et sont
dues non seulement à des metteurs en
scène connus, mais encore à des réali-
sateurs qui inaugurent leur carrière. Le
jury pour les primes a cependant dû
juger également de nombreux films
insuffisants du point de vue artistique
et professionnel.

Cinq films ont fait l'objet d'une
prime de qualité : «Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000» (production : Citel
films SA, Genève, et action films SA,
Paris, comme coproducteur français,
réalisation : Alain Tanner: 60.000
francs, «Riedland» (production :
Condor-Film AG, Zurich, réalisation:
Wilfried Bolliger) : 30.000 francs,
«Schweizer pastorale» (production:
Condor-Film AG, Zurich, commandé
par l'Office national du tourisme, réali-
sation : Dr Nicolas Gessner) : 25.000
francs, «verglichen mit frueher - por-

trait einer Behinderten » (production:
Nemo film GMBH et Iwan P. Schuma-
cher, Zurich, réalisation : Iwan
P.Schumacher) : 25.000 francs, «Une
dionée» (production : Milos-Films SA,
Les Verrières, réalisation: Michel
Rodde) : 25.000 francs.

Neuf films ont fait l'objet d'une
prime d'étude: « Bern Transit»
(production et réalisation: Ulrich
Schweizer, Villars-le-Grand) : 20.000
francs, «La montagna dentro »
(production et réalisation : Mino Muel-
ler, Sorengo) : 15.000 francs, «Schoe-
neck» (production et réalisation : Hans
Eggermann, Lucerne) : 15.000 francs,
« Der andere Anfang » (production et
réalisation : Friedrich Kappeler,
Frauenfeld) : 10.000 francs, « Feu,
fumée, saucisse» (production: Ciné
groupe, Zurich, réalisation : Lucienne

Lanaz) : 10.000 francs, « Nidifuges et
nidicoles » (production et réalisation:
Georges Piaget, Neuchâtel) : 10.00C
francs, « L'invitation au rêve » (produc-
tion et réalisation : André Paratte,
Le Locle) : 10.000 francs, «...e noialtri
apprendisti » (production et réalisa-
tion: Giovanni Doffini, Pregassona) :
8000 francs, « Supercanard » (produc-
tion et réalisation : Peter Clausen, Gos-
sau): 5000 francs.

Les primes devront être utilisées
pour poursuivre judicieusement la
production de films. Les producteurs
sont tenus de remettre au Départe-
ment fédéral de l'intérieur une copie
du film primé, cette copie, qui doit
servir uniquement à des fins histori-
co-scientifiques, sera déposée à la
cinémathèque suisse.

Une grave affaire de falsification de vins
devant le tribunal correctionnel de Lavaux

De notre correspondant :
« Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait

l'ivresse. » Cette philosophie doit avoir
été celle des clients de Roland C, 46 ans,
viticulteur, domicilié aux Evouettes, en
Valais, qui comparut hier devant le tribu-
nal correctionnel de Lavaux, à Cully,
présidé par M. François Jomini.

Roland C. est accusé de falsification de
marchandises, mise en circulation de mar-
chandises falsifiées , faux dans les titres,
suppression de titres, infraction aux
dispositions fédérales sur les denrées
alimentaires, infraction à la loi sur la cir-
culation routière. A ses côtés, comparaît
son comptable, Roger E., 56 ans, domici-
lié à Lausanne, prévenu de complicité de
faux dans les titres. On se demande, en
effet , comment Roland C. a pu jouir de la
confiance de ses clients qui pourtant
auraient pu avoir « la puce à l'oreille ». C.
a déjà été condamné, le 7 septembre
1970, par le même tribunal devant lequel
il comparaît présentement, à 6 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 5
ans, à 10.000 francs d'amende et à 5 ans

d'interdiction d'exercer le commerce des
vins, pour coupage illégal.

Ayant «jeté ce jugement par-dessus les
moulins », C, en 1975, vendange aux
Evouettes 24.945 kilos de vendange
rouge dont 112 kilos sont seuls habilités à
porter l'appellation « Pinot noir du Valais
1974 » dont il tire 19.909 de pinot noir
non mouillé, ni coupé, et 12.326 litres de
pinot noir cent pour cent pur et non
mouillé sur lesquels 4825 litres provien-
nent de la vigne d'un tiers. Lors d'un
contrôle, on constate qije ies-quajitités
vendues par C. sont supérieures de
11.708 litres à la production jd^C. 

et 
à

celle du tiers.
En 1974, alors qu 'il récolte 3154 litres

de chasselas Saint-Saphorin (Lavaux),
l'accusé en vend 4372 litres. La même
année, il avait en cave aux Evouettes, un
excédent de 4930 litres par rapport à la
récolte déclarée de « Pinot noir du
Valais » et « Pinot Gamay du Valais » alors
que 5208 litres avaient droit à ces appella-
tions. En 1974-75, sur une récolte de 1000
litres de Pinot vaudois, il vend 7233 litres

de vin étiqueté «Pinot Gamay vaudois »
En décembre 1975, il a vendu à une
maison de Cully, 5215 litres de «Pinot
noir du Valais », non mouillé, non coupé,
comme «Pinot noir du Valais 1975, cenl
pour cent pur», alors que ce vin était
mouillé à 7 %. De plus, C. a acheté à des
tiers, une certaine quantité de vin qu'il a
revendu comme étant sa propre produc-
tion.

Prévenu , sur dénonciation plus ou
moins anonyme, qu 'il allait être l'objet
d'un contrôle de l'Office fédéral du
contrôle des vins, l'accusé a détruit un cer-
tain nombre de pièces comptables qui
auraient permis d'établir ses fraudes.
Quant au comptable E., il s'est efforcé dès
le début de 1975, de mettre un peu
d'ordre dans la comptabilité en «partie
trouble » tenue par C. Mais il n'a pas pu
empêcher ce dernier de détruire certaine-
factures.

Bref , selon l'accusation, soutenue par
M. Hoffmann, avocat général, sur
28.000 litres de vin récoltés, C. en a, gros-
so modo, «fabriqué » environ
40.000 litres.

Au cours de l'audience du matin, le
bâtonnier en exercice, Mc Reymond, fait
remarquer que l'arrêté valaisan sur le
contrôle de l'appellation par sondage de
la récolte est difficilement applicable et
que, si l'on s'en tient à cet arrêté, «le vin
qu 'on boit change de nom, non pas en
raison du cépage, mais bien du degré
Ochslé».

Au cours de l'audience, C. donne des
explications qui paraissent aussi fausses
que le vin qu 'il a vendu. Il prétend avoir
avoué certains faits pour écourter sa
détention préventive et sous la pression
de l'inspecteur de police qui l'interro-
geait. De plus, à deux reprises au moins,
alors qu 'il était privé de son permis de
conduire, C. s'est tout de même mis au

volant. La police a dû une fois le prendre
en chasse pour l'arrêter. En 1976, les
vignerons de Saint-Saphorin, soucieux de
leur bonne réputation, avaient signé une
pétition, car l'activité de Roland C. leur
causait un grand préjudice.

LES TÉMOINS

Au cours de l'audience de l'après-midi,
le défilé des témoins a été l'occasion, pour
la femme de l'accusé, de régler un compte
avec son mari. Elle répète devant la Cour,
sa déposition à l'instruction, selon laquel-
le C. n'a pas cessé de trafiquer ses vins
depuis son jugement en 1970. Elle dit
avoir été présente aux Evouettes lorsque
son mari a pratiqué des « éclaircies » dans
ses carnets de factures. C'est elle qui a
adressé au juge informateur de Vevey, au
chimiste cantonal vaudois et au préfet du
district de Lavaux la pétition signée par
les vignerons de Saint-Saphorin. Disons
qu'elle a introduit une action en divorce
après l'arrestation de son mari. L'avocat
de l'accusé ne sera pas tendre pour ce
témoin qui entend de la voix de
Me Reymond: «En 30 ans de barreau , je
n'ai jamais vu une femme envoyer son
mari en prison ». Les autres témoignages
ne contribuent pas à éclairer la justice. Il
faut toucher du doigt le fait que l'accusé a
une conception bien à lui de la loi, et qu 'en
Valais, les sondages de la vendange
dépendent de l'assiduité du sondeur au
travail. Celui qui opérait chez C, aux
Evouettes , quittait son poste entre 17 et
18 heures, alors qu 'arrivait «la grosse
bourrée » précise un témoin qui s'occupait
du pressoir et y effectuait des sondages en
l'absence du sondeur. Ce fait amène un
juge à conseiller à la commission fédérale
des vins, dont deux représentants assistent
à l'audience, de ne pas trop se fier aux
résultats de ces sondages. M.

Zurich: cambriolage
d'une villa et d'un

bureau
ZURICH (ATS). - Une tirelire, des

bijoux et 21 billets de mille francs ont été
subtilisés lors des cambriolages récente
Id'une vilfâ a Tuieshacl.rit_tH) et d'un '
bureau à Volketswil (ZH). On ne connaît
i>as encore l'idôitfté 'des auteurs.

A Kuesnacht (ZH), les cambrioleurs se
sont introduits dans la maison en fracas-
sant une vitre.

Surpris par le retour des locataires, ils
s'enfuirent, après avoir fouillé la maison,
emportant des bijoux dont la valeur
s'élève à environ 40.000 francs.

A Volketswil (ZH), les auteurs du cam-
briolage d'un bureau emportèrent 21.000
francs ainsi qu'une tirelire contenant 300
francs.

Le mystérieux «Horst»
a été arrêté

Parti chrétien social
de Suisse :

«non» à la TVA
EMMENBRUECKE (LU) (ATS). - Le

comité central du parti chrétien social de
Suisse recommande le rejet de la TVA et
l'acceptation de l'harmonisation fiscale. II
estime que la TVA, impôt à la consomma-
tion , touche le plus fortement les familles
avec enfants. Les propositions visant à
réduire l'IDN sont insuffisantes parce que
les déductions sociales sont trop faibles.

Le meurtrier d'un garde
Securitas devant ses juges

(c) Dans la nuit du 12 au 13 août de l'an
dernier, peu après minuit, un jeune
homme de 19 ans, domicilié à Yverdon,
avait parcouru la place d'armes de cette
localité armé d'une carabine. Il s'était mis
à tirer alors qu'il arrivait à la hauteur du
buffet de la Gare et avait abattu un garde
Securitas qui faisait son travail. Le garde
avait été tué sur le coup.

Le meurtrier s'était ensuite rendu rue
Haldimand, dans un immeuble d'où, de la
fenêtre d'un studio, il avait tiré sur tout ce
qui bougeait, blessant un automobiliste et

1 un des agents de police venus sur place
pour procéder à son arrestation.

Le meurtrier avait heureusement ensui-
te pu être maîtrisé par la police.

C'est donc aujourd'hui que le jeune
homme a à répondre de ses actes devant le
Tribunal criminel d'Yverdon, présidé par
M. Meylan. L'accusation sera soutenue
par M. Rodieux, avocat général, tandis
que le criminel sera défendu par
M1' Stoudmann, avocat à Lausanne.

Les débats sont prévus pour trois jours.

Un cheminot happé
par un train

FLUMS (SG) (ATS). - Un employé des
CFF de 29 ans, M. Roland Noser, a trouvé
la mort lundi au cours d'un accident de
travail. Le malheureux a été happé par un
train direct alors qu'il traversait la voie. Il
était marié et père de deux enfants.
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VALAIS 
Le tourisme de Tan 2000 j

« Le Valais ne doit pas être une réserve
d'Indiens mais une maison de vacances »,
ce fut la conclusion lancée hier à Sion par
M. Bernard Bornet, préposé au tourisme
à l'Etat, lors d'une conférence donnée
dans le cadre de «l'association pour le
plan d'aménagement national» .

Cet après-midi d'informations fut
animé également par MM. André Perrau-
din , Henri Roh et plus encore par
M. Martin Steiger, urbaniste, qui évoqua
les problèmes posés par le tourisme en
Engadine.

M. Bornet, lui , dit comment il voyait le
tourisme valaisan de l'an 2000 et annonça
que dans le cadre des prochaines lignes
directrices mises au point par le gouver-
nement et le Grand conseil , un état-major
sera constitué, sorte de groupe de travail
aidé de commissions qui jettera les bases
d'une conception nouvelle dans ce secteur
primordial pour l'économie cantonale.

Des chiffres d'abord avant de parler
avec M. Bornet des lignes de force du
tourisme à venir. Le Valais, dans le mar-
ché de l'offre et la demande, peut présen-
ter aujourd'hui à ses hôtes 38.000 lits
d'hôtel et 208.000 lits de chalets et
d'appartements de vacances ainsi que 457
installations de remontée mécanique
pouvant transporter 256.000 personnes à
l'heure.

Le chiffre le plus surprenant cité par

M. Bornet hier est bien celui concernant
les nuitées réalisées par le canton actuel-
lement soit 3,6 millions de nuitées hôte-
lières, 6 millions de nuitées de chalets el
d'appartement et 2 millions de nuitées de
camping et colonie. Au total , le Valais
réalise actuellement 11,6 millions de
nuitées par an soit le sixième des nuitées
enregistrées par la Suisse toute entière.
Environ 20.000 personnes sont occupées
en permanence dans le tourisme valaisan
contre 160.000 à l'échelon national.
Selon M. Bornet , la récession n'a guère
marqué le tourisme en Valais... Nous
aurions aimé à ce sujet lui rappeler les dif-
ficultés cuisantes dans lesquelles se débat-
tent des stations comme Aminona ,
Thyon, Anzère, Super-Nendaz et bien
d'autres, victimes indirectement du moins
de la récession.

« Aujourd'hui , enchaîne M. Bornet,
chaque pays veut faire du tourisme, d'où
la nécessité d'être plus actif que jamais si
l'on veut avoir droit à la part du gâteau ».

C'est alors que le préposé entraîna son
auditoire dans le vif du sujet et évoqua les
conceptions nouvelles d'un tourisme
intell igent. Ce tourisme-là doit se greffer
tout d'abord sur l'aménagement du terri-
toire. Il doit tenir compte de l'interpéné-
tration des secteurs complémentaires,
celui de l'économie montagnarde et celui
des vacances. Il doit pouvoir compter sur

des bases légales solides permettant de
financer ses besoins (taxes de séjour ,
d'hébergement, aides de l'Etat). Dans ce
tourisme moderne, «la nature, dit
M. Bornet , est la toile de fond sur laquelle
l'homme va dessiner son œuvre ». Jamais
il ne faudra l'oublier. D'où le respect de
données aussi essentielles que celle de la
forêt par exemple, de l'agriculture locale,
des infrastructures. M. Bornet insista sut
le rôle des communes dans ce tourisme
nouveau. Il insista sur la nécessité de bon-
nes liaisons routières et clama l'urgence
pour le Valais de disposer du tunnel du
Rawyl et de l'autoroute. Selon le confé-
rencier, le nouvel état-major qui va tracei
ces lignes directrices d'entente avec le
gouvernement se montrera sans doute
réservé quant il s'agira de créer de
nouvelles stations, surtout des stations de
toutes pièces. Il évitera de donner le feu
vert à des stations artificielles et devra
imposer aux promoteurs des garanties
financières plus importantes que jusqu 'ici
et tiendra à ce que l'infrastructure de la
future station soit assurée par eux.
M. Bornet termina en parlant de la néces-
sité d'une meilleure formation du person-
nel hôtelier, de l'aspect social , des
vacances et décocha une ultime flèche à
l'endroit de la loi Furgler qu 'il n 'a pas
craint de taxer «d'injuste » et se dépê-
chant tout de même d'ajouter cette nuan-
ce «pour certains du moins». M. F.

Un dément tire ou fusil
d'assaut sur une voiture

GENEVE

La conductrice est grièvement blessée
(c) Le fai t s'est produit pendant ia nuit de
dimanche à lundi mais on n'en a eu
connaissance que mardi après-midi. En
lisière du bois de Jussy, dans la campagne
genevoise, un homme s'était posté avec
son fusil d'assaut

Une voiture passa, conduite par une
femme seule. Le maniaque ouvrit le feu.
Plusieurs projectiles trouèrent la carros-
serie et atteignirent la conductrice, qui fut
touchée à la hanche et à l'abdomen.

L'homme s'approcha alors du véhicule
immobilisé et, à la demande de sa victime,
la conduisit à l'hôpital cantonal, avant de
s'éclipser.

Les jours de la jeune femme sont en
danger. La police a pu identifier et arrêter
le fou, un certain T., qui habite à Chêne-
Bourg. Il a été écroué. Il ne connaissait
pas la personne sur laquelle il a tiré. Sim-
plement, c'était la première qui passait
dans son collimateur... R. T.

Une nouveauté révolutionnaire
dans la cigarette: MURATTI 2000

Parmi les milliers de composants de la fumée du tabac, seuls quelques-uns trans-
mettent les qualités aromatiques essentielles, celles qui donnent à une cigarette le
goût du vrai tabac. Par le procédé «Aroma Plus», il a été possible d'identifier ces
quelques composants et de les intégrer au mélange de tabacs légers utilisés pour la
MURATTI 2000. Le résultat de cette découverte révolutionnaire que les fumeurs
attendaient depuis longtemps: MURATTI 2000, enfin une cigarette particulière-
ment légère mais avec du goût. 027714 R

Centrale atomique de Goesgen:
l'opinion des principaux intéressés
ZURICH (ATS). - Ni les représen-

tants de la centrale nucléaire de
Goesgen-Daeniken (SO), ni ses
adversaires ne jouissent d'une très
grande confiance auprès de la
population directement concernée.
C'est ce que révèle un sondage
réalisé pour le compte de la Télévi-
sion suisse alémanique par l'insti-
tut Isopublic auprès de 500 habi-
tants des dix communes environ-
nant cette centrale.

Près d'un tiers des personnes
interrogées accordent plutôt leur
confiance aux représentants de la
centrale, mais à peu près autant
ajoutent foi aux arguments de leurs
adversaires. Plus nombreux encore
sont ceux qui ne font confiance à
aucune des parties en présence ou
qui ne savent pas qui croire. La
majorité des femmes interrogées
sont enclines à suivre les adversai-

res des centrales atomiques, alors
que chez les jeunes, la majorité est
plutôt en faveur de ces dernières.

Il ressort en outre du sondage
que les deux tiers des habitants de
la région de Goesgen sont d'avis
que la population concernée
devrait pouvoir se prononcer sur la
construction d'une centrale atomi-
que. Seuls onze pour cent estiment
que la décision doit revenir au
Conseil fédéral comme c'est actuel-
lement le cas.

C'est à propos de l'entreposage
des déchets atomiques que la
population de Goesgen et environs
est la moins partagée: à raison de
près de 90 %, elle estime qu'aucune
nouvelle centrale atomique ne
devrait être bâtie en Suisse avant
que ne soit résolu le problème de
l'élimination des déchets radio-
actifs.
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ZURICH (ATS). - Le mystérieux
adolescent surnommé «Horst » parce que
sourd-muet et bénéficiant apparemment
d'aucune assistance lorsqu 'il fut recueilli
l'an dernier à Zurich, a été arrêté dans un

«hôtel d'Ustér (2H).<On se souViiSMt'qWle
6 juillet dernier, la police avait recueilli
dans la ru» un adolescent qu'elle' avait
tout d'abord cru sourd et muet. Placé dans
une école spéciale, il avait laissé apparaî-
tre certaines possibilités d'expression.
L'origine de l'adolescent demeurait toute-
fois un mystère. Après que ce cas fut
soumis à la célèbre émission télévisée
germano-austro-suisse « Aktenzeichen
xy», le 28 janvier dernier, «Horst »
disparut le dimanche suivant.

La police cantonale zuricoise révéla
mardi qu'elle avait affaire, en l'occurren-
ce, à un jeune homme de 18 ans,
Yougoslave, qui se nomme Stevan Milo-
sev. Celui-ci était revenu le 18 mai en
Suisse, venant de Yougoslavie et habita
tout d'abord dans un hôtel du Niederdorf
zuricois avant de se rendre durant quatre
jours chez son père, en Valais. Le 27 mai,
il s'introduisit nuitamment dans un com-
merce de Martigny où il déroba 6450
francs. De cette somme la police trouva
encore 4500 francs lorsqu'elle l'arrêta à
Uster. Il portait en outre sur lui un faux
passeport appartenant à son frère.

r ¦ W " " ' " '" '" —Tr""

1 PELE MELE
• Depuis jeudi dernier à midi, les détenus de

la prison de Saint-Antoine, à Genève, font la
grève de la faim, a déclaré mardi devant la
presse le directeur de cet établissement péni-
tentiaire, M. Michel Hentsch. En fait , a-t-il
précisé, les détenus refusent « l'ordinaire » de
la prison, mais ils peuvent acheter à leurs frais
des produits alimentaires à l'intérieur de l'éta-
blissement. La grève est suivie à 85-90 %. Elle
se déroule dans le calme. Saint-Antoine
accueille actuellement 115 détenus (femmes
comprises). A Champ-Dollon, nouvelle prison
de Genève inaugurée mercredi dernier et qui
compte présentement 35 détenus, il n'y a pas
de grève de la faim, a indiqué M. Hentsch.

Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du 22ms tirage
du 28 mai :

2 gagnants avec 6 numéros :
197.975 fr. 70.

6 gagnants avec 5 le N° supplé-
mentaire : 16.666 fr. 65.

170 gagnants avec 5 numéros :
2329 fr. 15.

8780 gagnants avec 4 numéros:
45 fr. 10.

124.815 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.
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le centre de l'ameublement
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^^^^^^^  ̂̂ ^^^^L^^^M t̂mm ÛÊ ¦éAMUWIHHPlus l̂ fl H ISK(---ï_-i2_____-[

? 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
^Menuiserie • Métal et aluminium |o

SPÉCIALISTE en portes et fenêtres p 6|j
Aluminium â coefficient U 3̂

¦ 

thermique et phonique élevé ! ja (fil
Combinaisons idéales et sûres ^Oll r̂pour fermetures d'éléments antifeu ¦'¦ 3̂et antivol. jg ï̂

CAMPARDO I
SERRURERIES, à r. l. Si
Rue des Usines 35 - Tél. (0381 24 28 12 «S
NEUCHÂTEL-SERRIÉRES ¦

B̂BÊmB^^^^"^  ̂Radios - Télévisions ;jJ?
^̂ /f^mm̂ ^̂  Antennes collectiv es H|

Sonorisation 99
Tél. 33 55 22 11
Ruelle du Lac 10 |K
Saint-Biaise $m

M I NE-XAMAX SEE '
g A SON FAN'S CLUB W^flf|: Il vient d'être constitué et a besoin de \H/ I
HK vous ! Vous êtes intéressé et vous voulez v̂{&! | plus de détails? Déposez le coupon ci- * I
o|| dessous à l'une des caisses du stade.

EH I Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S •¦
'Im CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante : |
iÉt m
p| Nom 
fgft Prénom 
%h B Rue N° 
t§ B N° postal Localité 
m «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

ml'&* »utju-iij-iii LB ; j -- -  ̂17C3E-3BB *̂ I m
-__-_r*-̂ --i ¦'¦¦¦¦¦ »-̂ — - M'uo..n. - ¦ -T- - ug ayMfc___— ¦ 

— ~^'~' ___»^_______________ -^q________|: SH

Votre animateur PIERRE quittant K
momentanément le service des jolies filles j^pour le service de la patrie JBî
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026618 A jg|

vous présente : I

Ettore NATALI I
L'homme qui travaille dans ' 9|
l'ombre depuis de nombreuses tÊÈÈÊÊÊÊÊb. tfe
années. Depuis 1953, moment gr "̂ '̂ ¦̂Jt IpR

1

où Xamax a repris vie «Na- ': jjp
taie » marque les terrains : cela ftpB1* ^^%x t*|
fait déjà 24 ans qu'il répond % ; ' JE.. BM
présent. De plus, à chaque l| *̂~ $,'< f»
match disputé à Neuchâtel, il J|p* M ISL
tient une cantine. Qui ne con- i ĝ/BBÊÊ^^^ÊÈÊ î W
nait pas « Natale»; c'est une Bk 1̂11  ̂JE |̂ Bi
figure typique des « rouge et 11^' B
noir». Il est né le 24 octobre » *'/y  W ËÊ S
1919 à la Spezia en Italie. De- ^̂ ^ ĴM m> H
puis le 1e' mars 1947, il est Ĵ^âîfl^Bu&a^Bi 

^chef mineur à l'entreprise Sm
S. Facchinetti à Neuchâtel. Il est marié et père de deux jsj
garçons: Philippe qui joue à Bôle et Roger qui joue à |f|
Saint-Biaise. «Natale» a acquis, voici plusieurs années E|
déjà, la nationalité suisse. Il fait bon le rencontrer avec son SI
large sourire. Neuchâtel Xamax lui doit beaucoup. Ba
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TOUT I
SUR LES SPORTS | I

I BBLD^^WW ^J
B M TAPIS - RIDEAUX h
Pi M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 M
l|j w4 A3 minutes de la gare par la passerelle, M
i&g ki arrêt bus 9 et trolleybus 7 L4

US U DES PRIX ADAPTÉS H
P| H À LA CONJONCTURE ACTUELLE! H
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Marbre pour châssis

Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
H Tél. 31 45 66

B *J% &  ̂ g m M S ^J E S l K g
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9 c^ AO I Restaurant Chinois I «.
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I Le classement
ffî TOUR FINAL

|âji Entre parenthèses, les points glanés dans le tour de qualifies
_§£f tion.

M 1. Bâle 5 3 1 1 11 10 24 (17;
%$ 2. Servette 5 2 1 2  5 5 23 (18!
fcr| 3. Zurich 5 1 1 3  7 12 19 (16!
ÊHS 4. Grasshoppers 5 3 1 1 10 2 18 (11 ;
|̂ . 

5. NEUCHÂTEL XAMAX 5 2 - 3  6 7 18 (14]
gS 6. Young Boys 5 2 - 3  8 11 17 (13;

I Remplaçants :

Les photos des joueurs ont été prises par Sj
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu- ||
chàtel. fol
Dans le bas du canton UNIPHOT S. A. c'est M
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu- H
chàtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI- H
DER, Cernier. H



l̂ g footbaiTj Qe sojr^ début des matçhes-retour du championnat de ligue A

Au mois de juin, deux mercredis seront
consacrés au football : le 1" et le 22. A
noter que ces deux soirs-là, Neuchâtel
Xamax et Grasshoppers joueront à domi-
cile.

Les nocturnes, en semaine, on aime ou
pas, certaines équipes y étant mieux à
l'aise que d'autres. L'accoutumance
devrai t pourtant les mettre sur le même
pied , problème des gardiens mis à part.

Ce soir marque le début des rencontres
dites de retour, du dernier face à face. A
l'étalage, les dernières occasions.

Tour final
Chaque partie équivalant à un coup de

poker, aucune de celles de ce soir ne
saurait être sous-estimée.

Neuchâtel Xamax - Bâle
(0-2, 1-3, 1-3)

Le dernier résultat est celui du tour
final. Si , l'an dernier , Neuchâtel Xamax
avait contraint Bâle à partager deux fois ,
cette saison lui est moins favorable.
Raison de plus pour mettre un terme à la
série noire.

Bâle est sur ses gardes, la défaite de
Zurich à la Maladière notée. En sursis
pour une place UEFA , Neuchâtel Xamax
aura affaire à forte partie , Bâle ne tenant
pas à être éjecté de son trône !

Servette - Young Boys
(3-1, 2-0, 1-2)

En perdant au Wankdorf , Servette
avait fait une toute mauvaise opération,
rameutant d'un seul coup la concurrence,
remettant en cause sa saison. Si l'ours ne
peut plus devenir champion , ses coups de
griffes donnés à tort et à travers peuvent
faire mal. Il a, en particulier, assommé
Zurich (6-3).

Battu deux fois de suite, il cherchera à
corriger le tir , alors que Servette n'a que
les Charmilles pour le soutenir. Il y a battu
Zurich et Neuchâtel Xamax , alors qu 'il
n 'a ramené qu 'un seul point en trois
déplacements.

Pour lui , ce tour final est une vraie
savonnette.

Grasshoppers - Zurich
(2-2, 1-1, 0-1)

Si la première rencontre du tour final
avait été plus que décevante, mauvaise,
celle-ci s'annonce vivante, Grasshoppers
croyant être parti pour la gloire, alors que
son rival a la tête sous l'eau. A cinq points
de Bâle , il faudrait un miracle à Zurich
pour conserver son titre. Guerre de pres-
tige tout d'abord , avec, en filigrane , un
strapontin de marque UEFA .

Dans ce derby, impossible de désigner
un vainqueur.

Sion - Winterthour
(2-0, 1-1, 0-1)

Dans ces trois résultats, de quoi boire et
manger. Riche de six points d'avance sur
Winterthour , Sion n 'a guère à s'en faire.
Les Zuricois, malmenés à Chênes, puise-
ront dans leurs dernières ressources avàrit
de recevoir Lausanne, Saint-Gall et
Chênois et de se rendre à Bellinzone. ,

Pour Schley, chaque match le rapprof
che de la dernière heure, son destin
dépendant aussi des résultats qu 'obtien-
dra Saint-Gall. A. E.-M..

• U
Le championnat universitaire

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - UNI-
VERSITÉ LAUSANNE 1-1 (0-1).
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Corboz ; _ : :

Roulin (G. Monnier), Rodeschini , G.
Monnier (Aubert), Schindler ; Guillod
(Roulin), Gerber, Grossi ; Schrecker
(Guillod), Fatton , Baumeister
(Schrecker).

UNIVERSITÉ LAUSANNE: Panat-
tier; Bryois, Nicole, Dupuis, Castella
(Rémy) ; Kohler , Chautems, Sermier ;
Saman, Arber , Camluaz.

ARBITRE : M. Gumy, de Neuchâtel. ;
BUTS : Arber ; G. Monnier.
Après leur brillante exhibition à Genè-

ve une semaine plus tôt où ils s'octroyè-
rent un premier succès important dans
l'optique de leur éventuelle qualification
pour les finales, les Neuchâtelois n'ont
guère confirmé, mercredi dernier, le bien
qu'on disait de leur formation. Face à des
Vaudois sans grandes ambitions, ils ont
balbutié tout au long de la première pé-
riode. Aussi , n'y avait-il rien à objecter à
l'avantage dont jouissaient les visiteurs à
l'heure du thé.

Ayant quelque peu remanié leur en-
semble, les recevants refirent enfin sur-
face en seconde mi-temps. Ils parvinrent
ainsi à rétablir promptement la parité.
Leur élan ne connut malheureusement
aucun prolongement. Satisfaits du poin-
tage , les Vaudois ne s'appliquèrent alors
plus guère à provoquer de failles dans la
défense adverse. Quant aux maîtres de
céans, ils manœuvrèrent avec trop d'ap-
proximation pour prétendre à mieux
qu 'un partage. Ils ont , néanmoins, pré-
servé leurs espoirs intacts de terminer au
premier ou au deuxième rang de leur
groupe avant de s'en aller affronter, jeudi
prochain, la redoutable, équipe de l'EPUL.

,'\ ' Cl. De.

Tout peut se produire1

Xamax brisera-1-il
l'élan des Bâlois ?

PIÈCE MAÎTRESSE. — Le Danois Nielsen (à droite), aux prises ici avec Odermatt, sait remarquablement emmener ses
coéquipiers au combat. Il ne sera pas aisé de le maîtriser, ce soir!

f A 20 h 15 à la Maladière

= Le tour final de ligue A revêt un caractère attrayant, grâce aux nombreux
j| rebondissements qui , journée après journée, viennent modifier l'ordonnance du
=} classement. Qui rit aujourd'hui pleurera peut-être demain. La lutte pour le titre,
= désormais pratiquement réduite à deux seules équipes (Bâle et Servette) en
= raison de la défaite subie par Zurich à Neuchâtel , est arbitrée par des formations
= toutes très intéressées par l'obtention d'une place en Coupe de l'UEFA. Hormis
= Young Boys, qui , grâce à sa victoire en Coupe de Suisse, est certain de prendre
= • ' ; part la saison prochaine à une compétition européenne, tous les autres clubs ont
= avantage à se classer le mieux possible. Cette situation donne un piment supplé-
ïj men taire au tour final qui , espérons-le, ne délivrera ses «secrets» qu 'au dernier
= moment...

=. Neuchâtel Xamax , qui- , paraissait
= bien mal en point avant son match
H .contre Zurich, a su redresser la situa-
S ¦tion en un tournemain. Il a rejoint
5" . j Gxasshoppers et s'est approché à un

H îjtetit point de»son vaincu, £Fout d'un
S .. .Coup, il a un œil sur la troisième place.
S Comme les choses vont vite! Mais il
= reste un tour entier à jouer , et sur les
S cinq matches figurant encore au pro-
S gramme, trois sont prévus à l'extérieur
S (Young Boys, -Grasshoppers et
g' .Zurich). C'est dire que les « rouge et
{=- noir » vont au-devant d'un second tour
j§ particulièrement difficile.

L'APPUI DU PUBLIC

s Cette ultime tranche de champion-
=' nat débute cependant à la Maladière ,
= ce soir, par la venue de Bâle. Après sa

retentissante victoire sur Zurich ,
Xamax ne pouvait rêver mieux
comme affiche. Le «leader » succède
au champion sortant ! Le public a de
quoi se réjouir : dans la forme q^il a
affichée samedi, Xamax peut égale-
ment « faire la pige » à Bâle. Il ne peut,
d'ailleurs , se permettre d'égarer des
points, même contre les meilleurs.
« Nous allons affronter Bâle et Young
Boys d'ici au samedi 11 juin », expli-
que Gilbert Gress. « Nous devons
récolter trois points au cours de ces
deux matches », estime-t-il!

Le programme est ambitieux mais
l'allant , la cohésion de Neuchâtel
Xamax , ainsi que le retour en forme de
certains joueurs autorisent à voir loin.
L'appui du public est également un
élément d'importance. C'est pour-

quoi , ce soir, en dépit du réel et
énorme danger que représente un Bâle
en propulsion vers le titre, Xamax a
ses chances de victoire.

ATTENTION AUX CONTRES

« Bâle n'a battu Young Boys que par
2-0, ce que nous avons également
fait», souligne à juste titre l'entraî-
neur-joueur. «En outre, il a dû avoir
recours à deux défenseurs pour tradui-
re sa supériorité. Le chef de file n 'est
donc pas invicible mais nous devrons
prendre garde à ses contre-attaques,
particulièrenwtnt ŝ fc^montéeSasdes
défenseurs, qui sont tous capables de
battre un gardien. »

Cela dit, Gress et Merlo envisagent
d'entreprendre la parti e de ce soir
dans le même état d'esprit que celle de
samedi dernier... avec un peu plus de
prudence cependant, car le souvenir
de la dernière victoire bâloise à la
Maladière n 'est pas oublié. Bâle est
une formation maniant le contre à la
perfection. Pour la mettre dans
l'embarras, il faudrait pouvoir ouvrir
la marque avant elle. « C'est ce à quoi
nous nous emploierons », annonce
Gress.

Si la forme est là , la Maladière va
«flamber»! F. PAHUD

Tour de relégation
Ici , rien de neuf , sinon que les chances

de survie s'amenuisent pour Winterthour
qui, pourtant , jouera encore trois fois à
domicile, contre deux à Saint-Gall, pour
l'heure possesseur d'une avance de trois
points. La décision sera-t-elle pour le
18 juin , lors de Winterthour - Saint-Gall?

Bellinzone - Saint-Gall
(0-1, 0-4, 1-7)

Tout parle pour Saint-Gall. Trop,
peut-être. Pourtant , motivé par de lanci-
nants soucis, il devrait réduire à merci un
Bellinzone condamné, voire résigné.
Histoire de nerfs pour Sommer lancé dans
la chaude ambiance tessinoisé.

Lausanne - Chênois
^ (3-0,1-1,1-1)
Juste pour le plaisir , appelons ça le choc

du jour,- , le . premier- rencontrant le
deuxième. Même à ce bas niveau.Je pres-
tige n'est pas un vain mot, surtouieptre
ces deux équipes. A la Pontaise, Lausanne
avait su éviter avec élégance, le piège du
hors-jeu, pièce maîtresse de la troupe de
Vonlanthen. Hors de soucis, les deux
adversaires auront à cœur de soigner la
manière et de réjouir le public, qui devrait
être plus nombreux qu 'à l'ordinaire... les
sans grade étant au repos.

. -> dim * . . y
A la TV romande

Voici le programme des retransmissions
télévisées prévues pour la semaine du 1er au
5 juin:

Mercredi l"juin: 22 h 25, football: résul-
tats et reflets filmés du tour final. - Samedi
4 juin: 14 h , TV-contacts: spécial sport avec
des reportages consacrés à Charlotte Walther ,
Gérald Rigolet , Michel Broillet , Lise-Marie
Morerod , Bernhard Russi , le petit monde du
catch. - 22 h 45, résultats sportifs. - Diman-
che 5: 13 h 10, en alternance, tennis: interna-
tionaux de France à Roland-Garros , en Eurovi-
sion de Paris. - Automobilisme : Grand prix de
Belgique , en Eurovision de Zolder. - 19 h 05,
les actualités sportives, résultats et reflets
filmés.

L'AC Milan à la Maladière

Samedi en fin d'après-midi, Neuchâtel Xamax jouera une rencontre amicale
face à l'un des clubs les plus prestigieux du championnat d'Italie, l'AC Milan.
Malchanceux au cours de la saison qui vient de se terminer, le club du nord de la
péninsule a préservé de justesse sa place en première division. Sa valeur fonciè-
re, toutefois, n'est pas en cause et c'est véritablement à une grande équipe que
Xamax sera confronté samedi. Voici une récente photo de la formation milanai-
se:

DEBOUT (de gauche à droite) : Albertosi, Antonelli, Rivera, Turone, Maldera,
Calloni. ACCROUPIS : Càpello, Collovati, Lorini, Sabadini, Silva.

Groupe 1: Staefa-Turicum 1-1 (1-0).
Le troisième finaliste est Tœss.

-Groupe 2: Uzwil-Emmen 4-3 (2-1). —
Classement: 1. Vaduz 1/2. 2. Uzwil
2/2. 3. Emmen 1/0.

Groupe 3: Turgi-Bettlach 1-2. Le troi-
sième finaliste est Breitenbach.

Groupe 4: Giubiasco-Boujean 34, 1-0
(0-0). Le troisième finaliste est Herzogen-
buchsee.

Groupe 5: Malley Lausanne-Concordia
Lausanne 0-1 (0-1). Le troisième finaliste
est Couvet.

Groupe 6: Estavayer-lé-Lac-Onex 0-4
(0-2). Le troisième finaliste est Leytron.

Finales de IIe ligue

Tour final
1. Bàle 5 3 1 1 11 10 24 (17)
2. Servette 5 2 1 2  5 5 23 (18)
3. Zurich 5 1 1 3  7 12 19 (16)
4. Grasshop. 5 3 1 1 10 2 18 (11)
5. NE 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)

Les marqueurs
24 buts : Cucinotta (Zurich) (21).
15 buts : Barberis (Servette) (14).
14 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) (11),

Pfister (Servette) (13).
13 buts : Seiler (Grasshoppers) (11).

,,l_U>uls : Andrey, 1(JLX)_, .et, Chivers. ..(11)..,
(Servette), Kuttel (8) et Lorenz
(11) (Young Boys).

*%. buts : Risi (Zurich) (8)-~ • ¦ ;—»—

Tour de relégation
11 buts : Guillaume (Lausanne) (8). '
9 buts : Manai (Chênois) (9), Stoeckel

(Saint-Gall) (9), Thygesen
(Winterthour) (7).

8 buts : Traber (Lausanne) (6).
7 buts : Schwemmle (Bellinzone) (5).
6 buts : Kunzli (Lausanne) (6), Manzoni

(Bellinzone) (6), Vergère (Sion)
(5).

Total des spectateurs
Groupe Crésus: 143.200.
Groupe Job : 21.600.

"&A » S classements

La prochaine journée du championnat suisse
de ligue nationale se déroulera selon l'horaire
suivant:

Ce soir: 20 h: Grasshoppers - Zurich. -
20 h 15 : Neuchâtel Xamax - Bâle, Sion -
Winterthour. - 20 h 30 : Servette - Young
Boys, Bellinzone - Saint-Gall , Lausanne -
Chênois.

Vendredi 3 juin : 20 h : Aarau - Kriens.
Samedi 4 juin : 17 h:  La Chaux-de-Fonds -

Etoile Carouge, Rarogne - Gossau. - 17 h 30:
Lucerne - Young Fellows. -19 h 45 : Fribourg -
Chiasso. - 20 h 15 : Bienne - Granges. -
20 h 30 : Lugano - Vevey.

Dimanche 5 juin : 15 h: Mendrisiostar -
Nordstern .

Horaire de la ligue nationale

Le programme de la Coupe Anker, organisée
chaque année par le F.-C. Anet , sera le suivant :

21 juillet : Neuchâtel Xamax - Aurore ;
26 juillet : Bienne - Saint-Gall ; 28 juillet : fina-
les.

Le programme
de la Coupe Anker

La sélection suédoise
pour mercredi prochain

La liste des 22 joueurs suédois pré-
sélectionnés pour rencontrer la Suisse le
8 juin , à Stockholm, en tour préliminaire
de la Coupe du monde, a été rendue
publique. Elle comporte les noms de cinq
éléments évoluant dans Ja « bundesliga »
allemande. Le gardien Hellstrœm, le' -
défenseur Hasse Borg, le demi Conny '
Torstensson et l'attaquant Benny Wendt' -
figuraient déjà dans l'équipe qui a battu ,
jeudi , la Norvège, en match amical par
1-0. En revanche, le «coach» suédois "
George Ericson n 'avait pas encore fait
appel au défenseur Bjcern Andersson.

Ericson a déjà arrêté un cadre de base
de 17 joueurs, les cinq autres ayant été -
placés de réserve. La sélection :

Gardiens : Gœran Hagberg et Ronniè-
Hellstrœm. - Défenseurs : Bjorn Anders;».
son, Magnus Andersson, Roy Anderssonj
Hasse Borg, Kent Karlsson, Bjorn Nord-
qvist. - Demis : Bo Bœrjesson , Lennart :
Larsson, Anders Linderoth , Conny Tôt- .
stensson. - Attaquants : Thomas AhN
strœm, Anders Grœnhagen, Olle Nordin ,
Thomas Sjceberg, Benny Wendt. - De
piquet: Jan Moeller, Haakan Arvidson,
Jœrgen Augustsson, Eine Fredriksson,
Gœran Gœransson.

Tournoi juniors UEFA 1978
L'Allemagne adversaire 

de la Suisse
La phase finale du tournoi junior ]^/

UEFA se déroulera , l'an prochain , du 4 ÈO '
14 mai en Pologne. En raison du forfait Je...
Chypre, 32 pays ont été inscrits. La coj-i*. j
mission d'organisation, après avoir décidé
que la Norvège serait qualif iée d' office
pour la phase finale, comme la Pologne, a j
procédé au tirage au sort. La Suisse est
tombée dans le groupe 9 où son adversai- '
re sera l'Allemagne de l'Ouest. Il va sans _
dire que sa tâche apparaît , d'ores et déjà,
très difficile. Cette année, la formation
helvétique avait échoué en tour de quali-
fication face à la Hollande et à l'Espagne.
Les rencontres de qualification doivent
être jouées jusqu 'au 1er avril 1978.

France
, Résultats de la 35"""journée: Valen-
ciennes - Paris-St-Germain 0-3 ; Mezt -
Bordeaux 4-2 ; Marseille - Reims 0-1;
Troyes - Nice 2-2 ; Sochaux - Nancy 0-3 ;
Lille - Lyon 3-0 ; Rennes - Angers 4-2 ;
Nantes - Lens 1-1 ; St-Etienne - Laval 3-1.
Classement actuel : 1. Nantes 35-53
(champion de France) - 2. Bastia 34-43 - 3.
Lens 35-43 - 4. Nancy 35-42 - 5. St-Etien-
ne 35-41. (Lille 35-21 et Rennes 35-18
sont d'ores est déjà relégués).

La coupe de R.F.A.
au F.-C. Cologne

Cologne a remporté la finale de la
coupe d'Allemagne fédérale en battant , à
Hafiovre, devant 45.000 spectateurs,
Hertha Berlin par 1-0 (0-0). Le but a été
marqué à la 70 "K minute par Dieter Mul-
ler". C'est la deuxième fois après 1968 que
Cologne remporte le trophée. U s'agissait
de la deuxième finale, les deux rivaux
n'ayant pas pu se départager à l'issue du
premier match.

Italie
Deuxième division (35mt'journée) :

Ascoli - Modène 1-0; Avellino - Brescia
2-1 ; Cagliari - Tarente 2-1; Catane -
Monza 0-0 ; Côme - Palerme 2-3 ; Vicence
- Atalanta Bergame 1-0 ; Lecce - Pescara
0-1; Novare - Sambenedettese 2-1 ;
Rimini - Spal Ferrare 1-0 ; Varèse - Terna-
na 2-1. Classement: 1. Monza et Vicence
46 p -v3. Pescara 45 - 4. Atalanta Bergame
et-èigliari 44.
$\$

, , Portugal
Trentième et dernière journée: Beira

Mât - Leixoes 2-0; F.-C. Porto - Guima-
raes 4-2 ; Sporting Lisbonne - Belenenses
4-0 ; Estoril - Vitoria Setubal 1-3 ; Montijo
- Portimonense 2-2 ; Atletico Lisbonne -
Benfica Lisbonne 0-2 ; Braga - Boavista
0-1; Varzim - Academico Coimbra 1-0. -
Ciâssgpient final : 1. Benfinca Lisbonne
(clîàmpion) 51 p - 2. Sporting Lisbonne 42
- 3. F.-C. Porto 41 - 4. Boavista 34 - 5.
Academico Coimbra 34. Relégués :
Leixoes, Montijo, Beira Mar et Atletico
Lisbonne.

Football à l'étranger
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Espagne
• Matches aller des quarts de finale de

la coupe: Espanol Barcelone - Celta Vigc
3-0; Betis Séville - Hercules 2-1 ; Real
Saragosse - Salamanque 1-0. Atletico
Bilbao - Séville 5-0.

• Devant son public, la Belgique a suc-
cédé à l'URSS. En finale du SO™ tournoi
juniors UEFA, les Belges ont battu les
Bulgares par 2-1 (1-1). Tenante du titre,
l'URSS a pris la troisième place puisque
les Soviétiques ont battu la RFA par 7-2
(4-0).

• A Berlin-Est , Dynamo Dresde a
remporté la finale de la coupe de RDA , en
battant Lokomotive Leipzig par 3-2. Déjà
champion de l'Allemagne de l'Est , Dyna-
mo Dresde a donc réussi le « doublé » et
remporté sa troisième coupe après ses
victoires en 1952 et 1971.

• Buenos Aires match amical : Argen-
tine - Pologne 3-1 (1-1).

• Le championnat international
britannique des nations a débuté samedi :
l'Angleterre a battu difficilement l'Irlande
du Nord , par 2-1, au Windsor Park de
Belfast , tandis que l'Ecosse, tenante du
titre, a dû se contenter d'un match nul
(0-0) devant le Pays de Galles.

Keegan à Hambourg
Kevin Keegan , la « vedette » de Liverpool , a

déclaré à Londres, à son retour de RFA, que
son transfert à Hambourg était pratiquement
assuré . «Je n 'ai encore rien signé car les offi-
ciels allemands viendront en Angleterre
demain pour régler l'affaire ». Keega n pourrait
signer un contrat de trois ans.

Toplak démissionne
Le sélectionneur fédéral yougoslave Ivan

Toplak a présenté sa démission à la fédération
yougoslave. La décision de Toplak est consécu-
tive aux critiques dont il a fait l'objet depuis la
défaite des Yougoslaves devant la Roumanie
(0-2), le 8 mai dernier à Zagreb.

Blusch à Balzers
Le club de première li gue du Liechtenstein

Balzers a engagé pour deux ans, en qualité de
joueur-entraîneur , l'Allemand Peter Blusch
(35 ans). Ce dernier remplacera son compa-
triote Brunnemneier. Blusch était venu en
Suisse de Kaiserslautern en 1971. IL a joué à
Neuchâtel Xamax , Lucerne, Bienne et Aarau.

Gallice à Lyon
Le Bordelais Jean Gallice jouera l'an pro-

chain à l'Olympique de Lyon. Gallice a signé un
contra t de trois ans. Il est âgé de 28 ans. Après
des débuts à Angoulême, il a accompli toute sa
carrière aux girondins de Bordeaux , où il était
le coéquipier de Daniel Jeandupeux.

Football à .'étranger

^̂ fe  ̂ yachting

Au terme de six manches, le Neuchâtelois
Laurent Quellet, à la barre de «Zazie3» à
A. Beiner , avec P.-A. Maire et P. Daly comme
équipiers, a remporté le titre de champion de
Suisse de « Yollenkreuzer 20 m3 ». Nous
reviendrons plus en détails sur le déroulement
de ce championnat.

Classement général (19 partants) : 1.
«Zazie 3 » L. Quellet, P.-A. Maire et P. Daly,
Neuchâtel , 1,6 point; 2. «?» Mayer , Schattan ,
Meier, Allemagne, 6,1; 3. « I n a r i H »  H. Jell ,
Dolder , Friederich , Morat , 14,3 ; 4. « Rose des
Vents », Damay, Damay, Damay, La Chaux-
de-Fonds, 22 ,6; 5. «Heurtebise », Spichiger,
Richter, Berner, Neuchâtel , 24,6 ; 6. « La Belle
Poule », Boudry, Jornoz, Ulrich , Peseux, 28,9 ;
7. «Tafia» , M. Robert , Bourquin, Lebet, Neu-
châtel, 37, etc. Y. D.S.

Championnat de Suisse
des Yollenkreuzer 20 m2

*%SÏm hippisme

Pour protester contre la façon dont les obsta-
cles d'une épreuve avaient été placés, une
vingtaine de cavaliers ont refusé d'y participer,
au cours de la réunion d'hier à Frauenfeld. Le
jury décida alors de leur interdire de prendre le
départ des autres épreuves de la journée, et
notamment de l'épreuve du championnat suis-
se, qui a donc eu lieu sans Thomas Fuchs, Kurt
Maeder et Philippe Guerdat notamment.

BOXE. - L'Italien Natale Vezzoli a conservé
son titre de champion d'Europe des super-
plume en battant le Français Georges Cotin par
arrêt de l'arbitre à l'appel de la 12™° reprise.

Grève à Frauenfeld
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NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match de championnat

ï! Location d'avance : Delley Sport
S Wagons-lits COOK - Stade de la Maladière
° MATCH DU TOUR FINAL

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 22:
181 gagnants avec 12 points.

411 fr 60;
3016 gagnants avec 11 points,

18 fr 55;
18.030 gagnants avec 10 points.

3fr 10.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 22:
3 gagnants avec 6 points:

9^.187 fr. 60:
3 gagnants avec 5+le N° sup-

plémentaire : 4339 fr. 55 ;
254 gagnants avec 5 points :

179 fr. 40;
6660 gagnants avec 4 points:

6 fr. 85;
61.701 gagnants avec 3 points:

1 fr. 25.

10"! 4 sur 100 mètres pour McTeur..
Igg athiétism7~| Nombreuses performances de qualité à l'étranger et chez nous

Le sprinter américain Houston
McTear (20 ans) a prouvé qu'il
était un prétendant au record du
monde du 100 m en réalisant, sur
la piste en cendrée de Cerritos
(Californie), la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année en
10"14 (son record personnel). Cet
exploit de l'étudiant de l'universi-
té de Santa-Monica est d'autant
plus remarquable qu'il a été

accompli sur une piste en cendrée.
Les conditions étaient régulières,
le vent soufflant à 1,45 m-secon-
de.

JE SAIS QUE JE PEUX

«Je sais, maintenant, que je peux battre
le record de Jim Hines (9"95). Dans des
conditions parfaites », a expliqué McTear,
«je suis capable de courir en 9"94 ».

L'exubérant sprinter , qui s était révèle
l'an dernier (10"16) , a battu le champion
olympique Crawford (10"22), Steve Wil-
liams, Jones, Quarrie et Riddick. Une
belle brochette de champions, en l'occur-
rence !

McTear, qui avait déjà gagné un 100 m
en 10"18 la veille, à Bakersfi eld, a été la
principale vedette de cette réunion
«Muhammad Ali» qui a attiré près de
8000 spectateurs, dont le champion du
monde des poids lourds en personne. Les
bénéfices du «meeting », dont les droits
de télévision ont été acquis par la chaîne
«CBA», sont destinés à des bourses
d'étude.

DÉPART ÉBLOUISSANT

McTear a pris un départ éblouissant,
précédant ses rivaux de trois foulées aux
30 m. Crawford et Williams, le N° 1
américain, tentèrent en vain de le remon-

ter en fin de course. McTear a été félicité
par ses mécènes , Harold Smith , grâce
auquel il a pu s'inscrire à l'université de
Santa-Monica (Floride), et Mohammed
Ali , qui a offert une maison à sa famille
qui était dans la misère.

MOSES EN FORME

Pour sa part , Edwin Moses , champion
olympique du 400 m haies, a si gné un
excellent 48"68. Il a indiqué qu 'il renon-
cerait aux championnats universitaires
des Etats-Unis , la semaine prochaine,
pour se préparer pour les championnats
nationaux (9-11 juin) à Los-Angeles,
qualificatifs pour la Coupe du monde.

A signaler , également , la nouvelle
victoire du Kenyan Boit sur 800 m
(l'45"7) et le troisième doublé d'affilée
de la Britannique Andréa Lynch sui
100-200 m (10"9 manuel samedi el
11"58 électrique dimanche).

LUI AUSSI. - Le 28 mai, à Bremerhavén, le Zuricois Heinz Schenker (photo) avait
inauguré ce week-end à records en améliorant celui du disque avec un jet de
57 m 72. Schenker est âgé de 34 ans. (Keystone)

Deux records suisses tombent
Le mémorial Susanne Meier, à la

Schutzenmatte de Bâle, a été marqué
par l' excellente performance de Cornelia
Burki , qui a amélioré le record suisse du
3000 m en 9'10"46. Ce temps est d'autant
plus remarquable que la Saint-Galloise a
couru pratiquement seule. Marijke
Moser, seconde, a terminé à près de 200
mètres. C'est Marijke Moser qui détenait
le précédent record , en 9'14"8 depuis le
15 août 1974 à Copenhague. Les 9'10"46
de Cornelia Burki aurait constitué la 17n"!
meilleure performance mondiale en
1976.

D'autre part , au cours d'une réunion de
lanceurs à Bremerhafen (RFA) qui a eu
lieu samedi, l'athlète zuricois Heinz
Schneider (34 ans) de Winterthour a battu
le record suisse du disque en projetant
son engin à 57 m 72, privant le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Egger de son record.

Dommage pour Bernhard
Le sauteur de Frauenfeld Rolf Bernhard

a franchi 8 m 20 à son dernier essai lors du
concours de saut en longueur-de Zofin-
gue. Cette performance de valeur
mondiale ne pourra cependant pas être

homologuée étant donné qu 'il a bénéficié
d'un vent favorable supérieur à la limite
autorisée (2 m 20 à la seconde) . Bernhard
a remporté le concours avec un bond de 7
m 97 qui constitue la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Le record suisse
de Rolf Bernhard qui date de 1975, est de
8 m 06. 

Câbles Cortaillod à un pas du titrel«glE. >*¦>»'! I
Par son match nul face à son pnncipal

rival, le FC Câbles a sauvé l'essentiel. Il
ne lui reste à récolter qu'un seul point
pour être champion, et ce face à Faël.
Riobar pourrait revenir à sa hauteur en ne
perdant plus aucun point, ce qui est possi-
ble. Faël a réalisé une bonne semaine en
arrachant le match nul devant Voumard,
excellent en première mi-temps mais qui
céda du terrain par la suite, et en gagnant
face à Raffinerie, qui risque de retourner
en série C l'an prochain.

Résultats : Voumard - Faël 3-3; Raffi-
nerie - Faël 1-3 ; Câbles - Police cantonale
4-4.

CLASSEMENT

1. Câbles 13 9 3 1 39 18 21
2. Police cant. 13 7 4 2 36 24 18
3. Riobar 11 5 5 1 42 20 15
4. Faël 11 4 3 4 23 22 11
5. Voumard 11 4 2 5 23 25 10
6. Electrona 12 3 4 5 27 29 10
7. Raffinerie 10 2 1 7 18 38 5
8. Sponta 11 1 0 10 6 39 2

NEUCHÂTELOISE CHANCEUSE!

En série C, mention bien au FC Neu-
châteloise Assurances, qui , mené à dix
minutes de la fin de la rencontre par 3 à 0,
parvint à revenir à 3 à 3 devant Magistri.
Les trois buts furent chanceux, il faut le
dire à la décharge de la défense des
'maîtres.""??»--

Derby Marin , lui , fut moins heureux
devant ce même adversaire et dut s'inclf-
ner par 3 à 0. Ainsi, Neuchâteloise fait une
bonne opération et se porte à la hauteur
de FAN-ICN. Elle compte, toutefois , deux
matches de plus. Egger stoppe la progres-
sion de Suchard en le battant à la réguliè-
re.

Résultats: Neuchâteloise * - Magistri
3-3 ; Egger - Suchard 3-2 ; Derby Marin -
Neuchâteloise 0-3.

CLASSEMENT
1. FAN-ICN 7 6 1 0 36 9 13
2. Neuchâteloise 9 6 1 2 29 15 13
3. Egger 10 5 1 4 40 27 11

4. Derby Marin 9 3 3 3 14 13 9
5. Suchard 9 4 1 4 22 23 9
6. Magistri 9 1 3 5 19 31 5
7. Adas 7 0 0 7 5 40 0

CIR a créé une surprise en tenant en
échec PTT. Il est vrai que celui-ci peut
terminer en «roue libre », ayant acquis le
nombre de points nécessaire pour partici-
per aux finales de promotion.

Résultat : PTT - CIR 2-2.

CLASSEMENT

1. PTT 9 6 2 1 35 11 14
2. ENSA 8 6 1 1 22 8 13
3. Commune 1 9 2 2 5 12 17 6
4. Attinger 7 2 1 4 10 19 5
5. Margot 6 2 0 4 10 21 4
6. CIR 7 1 2 4 6 18 4

MÉTAUX PRÉCIEUX
SANS SCRUPULES

Migros a connu la défaite et ce, face à la
lanterne rouge, Métaux Précieux. Ainsi;
on peut présumer que Migros, qui partait
grand favori des finales, aura du fil à
retordre pour devenir champion de la
série D. Boulangers s'est offert un joli
«carton » devant Sporétà , qui n'a pas
trouvé le rythme ce printemps.

Résultats : Boulangers - Sporétà 9-0;
Métaux Précieux - Migros 5-2.

CLASSEMENT

1. Migros 8 7 0 1 33 9 14
2. Felco 9 5 2 2 23 12 12
3. Commune II 8 5 0 3 25 15 10
4. Boulangers 9 2 1 6 26 30 51
5. Métaux Pr. 9 2 1 6 15 32 5
6. Sporétà 9 2 0 7 13 37 4-

En Série A
Les rencontres de série A débutent

cette semaine. Elles opposeront 7 équi-
pes, les FC Brunette, Câbles, Mikron-
Hasler, Sporétà, Suchard, Esco-Prélet et
PTT. Dire qui sera le champion est bien
difficile. On retrouvera sans doute, aux
premières places, les Brunette, Suchard et
Câbles avec Sporétà et PTT comme
«outsiders », l'inconnue étant Esco-
Prélet. Mikron-Hasler nous réserve,
peut-être une surprise.

Prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 45 Sponta - Faël à

Bevaix , à 19 h Sporétà - Métaux Précieux
aux Charmettes, Mikron - Brunette aux
Câbles, ESCO-PTT aux Geneveys-sur-
Coffrane, à 20 h 30 Felco - Migros aux
Charmettes. Jeudi 2 à 18 h 45 Riobar -
Raffinerie à Valangin, à 19 h Câbles -
Suchard aux Câbles, Commune II -
Boulangers aux Charmettes, à 20 h 30
Margot - CIR aux Charmettes. Vendredi 3
à 19 h Sporétà - Mikron aux Câbles.
Lundi 6 juin à 18 h 45 Electrona -
Voumard à Electrona, Adas - Neuchâte-
loise à Valangin, à 19 h CIR - ENSA aux
Charmettes, Brunette - Suchard à Serriè-
res, Esco - Sporétà aux Geneveys-sur-
Coffrane, Câbles - Mikron aux Câbles, à
20 h 30 Raffinerie - Sponta aux Charmet-
tes, Faël - Police cantonale à Serrières.
Mardi 7 juin à 19 h Commune I - Margot
et à 20 h 30 Migros - Commune II aux
Charmettes. C. U.

Marin gagne à l'ultime minute
Finale de la coupe neuchâteloise

MARIN - CORCELLES 3-2 (1-2)
MARQUEURS : Schweizer 11™°; Duggan

20rae ; Zanetti 28mc ; Zaugg 47rae ; Lherbette
89"".

MARIN: Deprost; Rosina , Wenger, Stua,
Yovovic ; Eymann, Schweizer, Gaberell ;
Gerber , Lherbette, Zaugg. Entraîneur: Yovo-
vic.

CORCELLES : Schenewey ; Duggan,
Pasquier , Monnier, Egli ; Doerfliger, Cercola,
Zanetti ; Kûnzi , Baechler , Rossetti. Entraî-
neur: Egli.

ARBITRE : M. Pavanetto, de Boudry.
NOTES : Terrain des Fourches de Saint-Biai-

se en excellent état. 250 spectateurs. A la
62 ""' minute, un but de Lherbette est justement
annulé pour hors-jeu. Changement : Miaz pour
Pasquier (Corcelles). Avertissement à Wenger
à la dernière minute. Coups de coin : 13-8 (7-5).

Pendant dix minutes, durant lesquelles Cor-
celles temporisa , Marin parut étranglé par les
hommes d'Eg li. Mais c'était compter sans le
brio de Schweizer, le meilleur homme sur le

CONTENTS. - Les Mariniers posent fièrement devant un trophée conquis de
haute lutte. (Avipress-Baillod)

terrain avecZanetti , qui , profitant d'une erreur
de la défense , marquait le premier but pour les
Mariniers . Evoluant avec calme et emmenés
par Schweizer et Zaugg, les gars de Yovovic
affichaient une plus grande ampleur dans le
jeu , mettant plusieurs fois Schenewey en diffi-
culté.

Toutefois , en moins de dix minutes, le grand
Duggan et l'habile Zanetti redonnèrent l'avan-
tage aux gars du Vignoble, deux réussites
splendides , notamment le but de Zanetti , qui ,
de 30 mètres, battait irrémédiablement
Deprost d'une balle à effet. La fin de la premiè-
re période était marquée par de nombreuses
occasions des deux formations , Zaugg, Cercola
et Eymann échouant de peu.

La réussite initiale de l'ailier gauche Zaugg
rétablissait l'équilibre peu après la pause.
Marin dominait , mais en vain; on semblait
s'acheminer vers les prolongations lorsque
Lherbette redonna l'avantage aux siens... à une
minute du coup de sifflet final! Marin s'adju-
geait ainsi le challenge mis en jeu par
FAN-L'Express. J.-C. S.

Moser repousse les assauts
Jl cycUsme "1 Au Tour d'Italie

Les coureurs du 60m<: Tour d'Italie ont bien mérité le jour de repos qui leur sera
accordé aujourd'hui, le seul de toute l'épreuve. En attendant ce répit officiel, le peloton
avait à couvrir les 198 km l'amenant à Santa-Margherita Ligure où Claudio Bortolotto ,
un équipier de Francesco Moser, s'est imposé en solitaire.

Cette action n'a pas remis en question
l'ordonnance du classement général. Elle
a pris naissance au 140me kilomètre. Bor-
tolotto s'échappa en compagnie de
l'Espagnol Pozo qui, lui , fut rejoint à 7 km
de l'arrivée. Les deux hommes s'assurè-
rent , au cours de leur offensive, une avan-
ce maximale de 2'15".

Cette étape n'a pas été de tout repos
pour le «leader». Elle proposait plusieurs
ascensions dans les Monts Apennins, en
particulier le Valico di Monte Tomareo, à
1489 m d'altitude. Moser et les favoris
furent ainsi la cible d'attaques , surtout des
Espagnols, qui jetèrent leur dévolu sur les
deux grands prix de la montagne. Mais le
porteur du maillot rose s'est vaillamment
défendu.

Classement de la llm* étape, Salsomaggiore
- Santa Margherita Ligure , 198 km : 1. Claudio
Bortolotto (It) 5 h 27'07 (moyenne
36,313 km-h) ; 2. Paolini (It) à 1*05; 3. Fran-
cioni (It) même temps ; 4. Moser (It) à l'22 ; 5.
Gabazzi (It) ; 6. Lasa (Esp) ; 7. Borgognoni (It) ;
8. Gimondi (It) ; 9. Pollentier (Be) ; 10. Algeri
(It) , tous même temps que Moser.

Classement général : 1. Francesco Moser (It)
54 h 58'33 ; 2. Pollentier (Be) à 55" ; 3. Baron-
chelli (It) à l'15; 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) à4'06 ; 10. Vandi (It) à4*11.

Ligue C: Xamax joue avec le feu
Neuchàtel Xamax - Bienne

4-2 (3-0)
MARQUEURS : Savoy 8"" ; Hofmann 14mc ;

Grossi 21mc (penalty) ; Krumenacher 53mc ;
Weber 61mc ; Laghnimi 82mc .

NEUCHÂTEL XAMAX : Liechti ; Jaquenod,
Maillard , Savoy, Maire, Grossi, Hofer, Guillod ,
Hofmann , Krumenacher, Negro. Entraîneur:
Guillod.

BIENNE: Moser; Pfeiffer , Pasche, Vogt,
Muller , Meile, Bassand, Laghnimi , Cojo ,
Weber, Hofstetter. Entraîneur: Vogt.

ARBITRE : M. Meyer, du Landeron.
NOTES : match joué samedi en début de

soirée, sur le stade de la Maladière, en parfait
état. Temps beau ; légère bise. Neuchâtel
Xamax doit se passer des services de Heinzer (il
prépare des examens) et de Geiser (il a été
prêté à la sélection genevoise pour le tournoi
international de Monthey) .

Les deux équipes procèdent à un change-
ment de joueurs en cours de partie : les Neuchâ-
telois font entrer Lusenti pour Maire à la
58mc minute , alors que les Biennois remplacent
Cojo par De Feo à la 76mc . Coups de coin : 9-1
(5-0).

Equipe étrange que celle de Neuchâtel
Xamax , qui alterne l'excellent et le mauvais et
ceci au cours du même match. Ce qui s'est
encore confirmé ce dernier week-end. En effet ,
après 20 minutes de jeu , les maîtres de céans

gagnaient confortablement par 3 à 0 et il sem-
blait que la marque devait prendre des propor-
tions catastrophiques pour les Biennois. Mais
les « rouge et noir », après cette période eupho-
rique, connurent des moments en dessous de
tout. Plutôt que de jouer simplement on com-
mença à se compliquer les choses. Chacun y
alla de son petit numéro personnel. Les erreurs
individuelles se multiplièrent , si bien que la
partie se termina honorablement pour les
protégés de l'entraîneur Vogt. Un 4 à 2 n'est, il
faut le reconnaître , pas du tout humiliant.

Neuchâtel Xamax a joué avec le feu et cela
aurait pu avoir des conséquences graves.
Heureusement que les Biennois ne sont pas des
foudres de guerre, tant s'en faut ! Le principal,
pour les Xamaxiens , est cependant d'avoir
remporté les deux points, il est vrai, mais lors
du prochain match contre Servette, à Genève,
il faudra prendre la partie beaucoup plus au
sérieux si l'on veut conserver la place de
« leader» . E. M.

LES RÉSULTATS

Groupe est: Bellinzone - Zurich 2-2 ; Chias-
so - Lucerne 1-0 ; Gossau - Winterthour 0-3 ;
Kriens - Lugano 1-2.

Groupe ouest : Etoile Carouge - Fribourg
3-0; Granges - Young Boys 2-1; Neuchâtel
Xamax - Bienne 4-2 ; Vevey - Servette 0-2 ;
Granges - Chênois 2-1; Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds 1-1.

=£jiiiftffiiiifiiifftiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiitiiiiit*iiiiiiiii>iiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiit>iiiiiiitiiit>iftiiiiitiiiittiiiiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiinii |

j  ! — 1 Après la victoire «mal accueillie» |
| I Qp8Pio>ls ; ¦; ,; ] de nos footballeurs contre les Tchèques |

= Les foules sont versatiles, les opinions publiques itou.
= L'air est archiconnu. il ne faut donc, de leur part, s'éton-
5 ner de rien, ne leur prêter qu'une oreille distraite,
= approuver ou hausser les épaules, passer à l'exercice
= suivant. Ça cause, ça cause, entre le café-croissant et

l'apéro. Que n'a-t-on pas entendu comme inepties après
s la rencontre de Genève entre Suisse et France ? Quatre à
-r zéro, la «seille», et de tourner des regards nostalgiques
E vers Hussy, l'homme-miracle des défaites honorables.

| ON DOUTE DE LA VICTOIRE...
Puis vint Êâle et la victoire sur la Tchécoslovaquie,

= victoire accueillie du bout des lèvres. Nous avouons
3 avoir du mal à comprendre les diverses réactions, car si
3 celles du peuple ne demandent aucune explication, cel-
j  les de professionnels de la presse méritent l'examen. A
s lire les commentaires, on doute que la Suisse ait gagné.
H Cette victoire est loin d'être fêtée, plus près d'être excu-
= séel Pas honteuse, certes, mais le ouf! de soulagement
!| a largement pris le pas sur les cris de joie. Au bout du
3 compte, que veut-on? Vofcf une équipe suisse
|] courant désespérément après une victoire, et ce depuis
3 un sacré bout de temps. Elle la tient enfin et pas
E n'importe laquelle, puisque acquise aux dépens du
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champion d'Europe. Rien que cela. Titre du plus grand |
journal sportif du pays : « Enfin une victoire... mais une =
petite!» Bien sûr, 1-0, ça ne peut être qu'une victoire S
honorable, pour demeurer dans le style-maison. Pas- S
sons ! i

LE COMPLEXE DE CULPABILITÉ

L'irritant est la complaisance, voire l'acharnement S
mis à minimiser, presque à dénigrer ce brillant succès, a
Jérémiades et variations sur le thème : la Tchécoslova- s
quie n'est plus ce qu'elle était. Ben, voyons ! Nous ne =
gagnerons donc plus que contre des morts? Le com- =
plexe de culpabilité nous habitera-t-il jusqu'à la fin des |j
siècles ? Autant le chauvinisme fanatique est détestable, =
autant notre manque d'enthousiasme est mal venu. =
Pourquoi rabaisser la valeur de nos joueurs, en laissant
croire que leur seul mérite est d'avoir bénéficié de cir- =
constances particulièrement favorables? Insinuer que =
nous ne gagnons pas parce que nous sommes forts, S
mais parce que l'adversaire est faible ? Ce n'est pas ainsi =
que la confiance de nos garçons sera renforcée. A la ;S
veille de l'important match contre la Suède, il était bon S
qu'ils se sachent capables de marquer un but sans en =
recevoir A. EDELMANN-MONTY |
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La Suisse va-t-elle finir
| par avoir honte de gagner? f En troisième ligue neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds II
Floria Ib 1-0 (1-0)

Buts : Sester (1).
La Chaux-de-Fonds II : Arm ; Dubois ,

Bourquin I, Aurey, Bourquin II , Gerber, Légè-
re!, Haechler, Bise, Sester (Martin), Kramer.
Entraîneur: Martin.

Floria Ib: Etienne; Guyot, Glauser, Guyot ,
Rohrbach , Clerc (Miserez) , Monnier (Dupont),
Dupont , Ségard, Galley. Entraîneur : Galley.

Arbitre : M. Di Greogirio, de Noiraigue.
Victoire capitale et méritée des

« Meuqueux» , qui ont concrétisé par l'inter-
médiaire du «grand » Sester, une domination
territoriale et technique durant toute la
première mi-temps. En seconde mi-temps,
l'inefficacité des « bleu et blanc » a permis à
l'équipe la plus mûre de conserver un avantage
fort mérité. E. W.

Dombresson - Neuchâtel
Xamax lia 2-2 (1-1)

Buts : Debély (penalty) Schmocker II.
Dombresson : Feuz ; Tripet , Fragnières,

Châtelain , Schmocker II ; Veuve (Cuche),

Aubert , Voirol ; Schmocker I, Jacot, Debély
(Voisin). Entraîneur: Voisin.

Arbitre : M. Sandoz , d'Auvernier.
Contre le dernier du classement, Dombres-

son n'est pas parvenu à récolter les deux points
qui lui auraient permis de sauver sa place.
Menant toujours à la marque, il s'est laissé sur-
prendre par un Xamax lia déjà relégué. Les
visiteurs ont passé près de la victoire à quel-
ques minutes de la fin , en manquant la trans-
formation d'un penalty. S. V.

Une athlète de Neuchâtel-Sports,
Marijke Dessing, a magnifiquement
accédé à la finale du 200 m du Mémo-
rial Suzanne Meier, lundi à Bâle, où la
participation s 'est élevée à près de
300 concurrentes ! Elle s 'est classée
4™ dans le temps de 25"70, soit la
meilleure performance neuchâteloise
de la saison, à 5110 du record neuchâte-
lois détenu par sa camarade de club,
Monique Juan, depuis 1973. Un résul-
tat très très prometteur...

Une Neuchâteloise
quatrième à Bâle

Révélation de la saison, Bernard Hinault a
pris en main le Critérium du Dauphiné libéré
en remportant au srpint la lre étape. Le jeune
coureur de Cyrille Guimard a battu tous les
favoris : Merckx, van Impe, Thévenet, Zoete-
melk, Torrès , alors que le peloton a terminé
avec un retard de 22".

Cette première journée , pourtant tranquille ,
a été fatale au jeune Belge Jean-Luc Vanden-
broucke. Vainqueur du prologue, la veille,
avec 5 dixièmes d'avance sur Hinault , il a fra n-
chi la ligne avec un retard de 5'29", après avoir
été distancé dans le col de Croix de Chabouret.

Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr)
7 h 04'02" ; 2. Merckx (Be) à 20" ; 3. Thévenet
(Fr) à 30" ; 4. Martin (Fr) à 40" ; 5. Zoetemelk
(Hol) à 40" ; 6. van Impe (Be) à 44" ; 7. Torrès
(Esp) à 45" ; 8. Danguillaume (Fr) à 46" ; 9.
Martins (Por) à 51" ; 10. van Looy (Be) à 53".

Hinault s'empare
du «Dauphiné libéré»

PORRENTRUY-COURGENAY 3-1 (0-1)
PORRENTRUY : Hunt; Cortat , Quiquerez ,

Roos , Bazdim; Pourcelot (Michel), Hamene,
Chèvre ; Marquis , Fresard , Marchand.

COURGENAY : Aubert ; Nyffeler , Sabot ,
Comment I, Urban; Kohler , Comment II,
Bonvallat ; Huguelit , Desboeufs, Beureux.

MARQUEURS : Desboeufs, Marquis,
Fresard , Marchand.

Plus de huit cents spectateurs ont assisté à ce
derby ajoulot ! On s'est battu pour le prestige et
pour l'honneur dans les deux camps. Cette
partie n 'a donc ressemblé en rien à un match de
liquidation.

Contre le cours du jeu , les visiteurs ont
ouvert la marque. Les Bruntrutains durent
patienter longtemps avant de renverser la
vapeur. Au bénéfice d'une meilleure condition
physique, ils bâtirent leur succès durant le der-
nier quart d'heure de la rencontre. A relever
que Courgenay était privé de son joueur-
entraîneur Gérard Gigandet, toujours blessé.

Championnat jurassien
de deuxième ligue

• Les dirigeants de Collex-Bossy, club
genevois de 2rae ligue, ont renouvelé pour un
an le contrat de leur entraîneur-joueur, Jacques
Barlie (36 ans).

• Championnat suisse juniors interré-
gionaux A/1: St-Gall-Emmenbrucke 1-0;
Wettingen-Bâle 3-2.

Après avoir battu le record du monde
du pentathlon il y a quinze jours , l'Alle-
mande de l'Ouest Eva Wilms a établi un
nouveau record de RFA du poids féminin
avec 20 m 96, améliorant son propre
record de 2 cm. Une victoire suisse a été
enregistrée grâce à Peter Muster, qui a
remporté le 200 m en 20"79.

Ripley et Bell : 5 m 59
Le grand duel des « perchistes » améri-

cains en quête d'un nouveau record du
monde a débuté, aux championnats de la
fédération américaine, à Wichita
(Kansas). Dan Ripley a enlevé le concours
devant Earl Bell, tous deux ayant franchi
5 m 59. I,ls se sont ensuite attaqués au
record mondial de Dave Roberts (5 m 70)
mais ont échoué par trois fois.

Succès de Master

Un record vieux de 34 ans, établi en
1933 par le célèbre triple champion
olympique de Berlin Jesse Owens, le
record scolaire des Etats-Unis du saut en
longueur, a été battu à Columbus (Ohio) ,
par Todd Bell , un lycéen de 17 ans. Todd
Bell a sauté 7 m 47, améliorant ainsi de 34
centimètres le record d'Owens.

Jesse Owens battu

HOCKEY SUR GLACE. - Le HC Kloten
disposera , la saison prochaine , d'une patinoire
couverte. L'inauguration a été fixée au
24 septembre 1977.
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\
Le temps des vacances, le temps des voyages.
Tout sera mieux et plus agréable avec de bons
bagages, choisir à notre rayon spécialisé, même
le prix que vous payez.
Valise , skaï « Pampas ». cadre Sac de voyage, skaï , modèle avec
plastique, 2 courroies, serrures 2 anses ou bandoulière, brun, noir,
métal , brun ou naturel , 60 cm 38.— 70 cm 42.- rouge, cognac ou naturel 24.-̂
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L TOUJOURS A VOTRE SERVICE

Jeudi 2 juin: ouverture prolongée de nos magasins jusqu'à 22 heures.
AMBIANCE-SURPRISE DÈS 20 H. 028126 B

¦ aujourd'hui H
à la quinzaine de neuchâtel

NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant: avenue des Portes- ?
Rouges.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

14 h et 15 h 30, THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Spectacle de variétés pour enfants
Au programme : Noël, chanteur - Rilax, magicien - Les Colinyss, clowns musicaux.
Admis jusqu'à 11 ans. Les invitations pourront être retirées aux magasins Au Louvre,
caisse du 3mo étage, rayon enfants.
ENTRÉE GRATUITE. Attention, seuls les enfants possédant une invitation pourront entrer
au Théâtre.
Patronage : Chocolat Suchard S.A. et Magasins Au Louvre.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de ia loterie
20 h 15, TEMPLE DU BAS, salle de musique

Concert symphonique
i par l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois

Direction : Théo Loosli
Solistes : Clara Wirz, contralto

î Marie-Louise de Marval, piano

Au programme : Ouverture d'Obéron, de Weber - L'Amour sorcier, de De Falla - Concerto
pour piano et orchestre en la mineur, op 16, de Grieg. S
Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 22.— î
Réductions pour membres OSN, AVS et étudiants. S*
Location : HUG-MUSIQUE, tél. 25 72 12 027648 A £

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

l 1. Dates : 9.6. 77 0600 - 2200 22.6. 0800-1600
10.6. 0600 - 2200 23.6. 0800-1600
13.6. 0800 - 2200 27.6. 0800-1700
14.6. 0600 - 2200 28.6. 0800 - 2200
15.6. 0600 - 2200 29.6. 0800 - 1700
16.6. 0600-1600 4.7. 0800 - 2200
20.6. 0800-1600 5.7. 0800-1700
21.6. 0800-1600

Zone dangereuse: (Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Les Pradières: Limitées par Les Petites-Pradiè-
res - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Troupe : CT ach 2/Bat PA 5

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs :
' Tél. (024) 21 28 73

Mise en garde: Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est
prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel. Tél. (038) 24 43 00.

Yverdon, le 20.4.77

Office de coordination I, 1400 Yverdon Caserne, Tél. (024) 2128 73
027866 A

ËWB QU,NZAINE DE NEUCHÂTEL
fJiB 20 mai-4 juin 1977

lll -3 UNE FÊTE PERMANENTE
y Avant les vacances profitez! ï
M Nouvel arrivage des tissus pour chemisiers, chemi- r
H ses de nuit et petites robes. M

| INOUÏ Fr. 2.50 LE MÈTRE i
M A ne pas oublier tulles, dralon pour rideaux, 4
H velours, etc. à des prix exceptionnels 

^f J Grande place de parc. i

a ÎSS textiles ambiance sa S
U ^8 WT Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 U

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
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JEAN-MARC SEIGNEUR

TAPISSIER -
DÉCORATEUR
ouvre son atelier
au LANDERON
le 1er juin 1977

Rue de Soleure 39
Tél. (038) 5144 81, privé: 51 4471

et se recommande
j pour toute exécution de:

i Meubles rembourrés -
tentures murales - rideaux -

j tapis - matelas - literie -
I stores - bâches -

sols plastique. 027354 A
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^B§» Jersey polyester — Coton uni, rouge, bleu, Sf! !/
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Banquedes Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

41 
# f"| # emprunt de lettres de gage
/«j /H série182' 1977-92
/ ̂  / U de fr.80000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage 5%,
série 125, 1967-82 de fr. 50 000000, dénoncé pour le 30 juin 1977, ainsi qu'à con-
sentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformément à
la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Conditions Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr.100000
d'émission Coupons annuels au 30 juin

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 30 juin 1977
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et sous-
cription publiques

du 1er au 7 juin 1977, à midi

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

028143 A

N.
La gamme

à toute épreuve.
En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

„ Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.
" 46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

PM.+U SEGESSEMANN & Cn?
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux: Boudry Garage des
Jordils. Peseux: Garage de la Cité,
rue Boubin. Corcelles : Garage du
Crêt, Chapelle 52. Dombresson :
Garage A. Germond. La Neuveville:
Garage du Château. Fleurier : Garage

* de la Place-d'Armes. ni37i2BJ

ÉBlBSP I
H^mmiyr à mazout par un m
¦ spécialiste. Travail garanti. H

S Tél. (038) 6312 061 Z%T>_^*
¦ COUVET CHAUFFAGE L_É_-_a__i-«S-__-B ¦
¦ 028141 A ¦¦ 
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ÀW Préparez ^^m vos vacances ^k

'car MOUTON L
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
• Porte-bagages

• Bâches
• Housses de sièges

, • Gadgets 'i
• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

1 Samedi matin : OUVERT g
% Neuchâtel-Evole 8a Jf% Tél. 25 44 39 M

^̂ k 027643 B ^m
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S Gandolfo - Attinger |
» spécialistes en restauration w 

g
jjj - de tableaux classiques et modernes , «
» - dorure à la feuille m
® - pendules anciennes en vernis Martin S
a et marqueterie Boulle "!
¦ Nouvelle adresse : Fbg de l'Hôpita l 63, *
P Neuchâtel. s
¦ Tél. 24 05 16. 024702 A |

à WM PR VHVPTIA
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^r .. M̂ lus grand choix

j| É| W du monde »
: . JBBIfObw de mariées
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BIENNE p 032-22 49 28

20, rue de la Gare 

LAUSANNE (fi 021 - 23 24 34

35, rue de Bourg 01.534 A

E!1 Four électrique
'£ pour pain paysan
NK Cuisez vous-même votre pain!

Préparez la pâte selon votre recette individuelle, mettez-la au
four et enclenchez; bientôt vous sentirez l'odeur appétissante
du pain dans toute votre maison, les effluves de savoureuses
tartes, pâtisseries, ou de fruits et légumes qui sèchent.
Avec plaisir nous vous ferons nos propositions. *=5^_£-)

| 85 Veuillez nous envoyer votre prospectus détaillé |
1 ï du four électrique BB, sans aucun engagement. |ls 1I I- Norn f1 s I
^ 

H* Adresse s;

I g tie" L8 |

fygg| Bertschinger Handels-AG
IYID 5500Lenzbourg 1 iei. 064513712

027646 B

•*••••••••• *
"̂  ̂Une splendide terrasse ombragée d'arbres magnifiques ^^i vous attend à «

T" L'HÔTEL TERMINUS *f
Ê̂* place de la Gare - Neuchâtel ^B»
« Vous y dégusterez les meilleurs vins du pays et chaque jour à midi

mt et le soir, vous y mangerez au son de l'excellent duo international ̂ (L.

^C LES STRANGERS 
^k _. En cas de temps incertain : terrasse couverte. 4

mt En cas de pluie: salons de l'hôtel à disposition. Tm-
^  ̂ 027715A^^

¥-¥"¥"¥¦*-¥•**-¥¦•*-¥-¥

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

I Marcel Guillot, {
? y serrurerie Ecluse ; ?
? ?
? informe sa fidèle clientèle, Messieurs les architectes et le J
J public en général que, pour raison d'âge, il cessera son +
? activité à partir du 1e' juin et les remercie de la confiance ?
? qui lui a toujours été témoignée. J
? Les locaux sont repris par la Maison X
? Rino Del Fabbro, ?
? cycles et motocycles, Neuchâ tel +
? Agence 

*? Suzuki Puch t
Z .. 028125 A +
? ?
???????????????????????????????????????

ES
Machines

à laver
GROS rabais

ex. : 5 kg :

490.-
Toutes marques

en stock.
Lave-vaisselle

12 couverts dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

HP
Succ. : Discount

du Marché
j rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
028132 B

¦ |Jf 1 Quinzaine de Neuchâtel

Après leur grand succès de l'année passée

Les majorettes de Saint-Ferjeux
reviennent

Elles seront accompagnées par la fanfare des

Sapeurs-pompiers de Besançon
En tout 80 exécutants.
Ce groupe défilera de 10 à 12 h, de la gare au centre-ville.
De 14 h 15 à 15 h : productions à la place des Halles.
De 16 h à 17 h : productions au centre-ville.

Cette manifestation peut se réaliser grâce à l'appui de la Ville de Neuchâtel et de Neuchâtel-Centre.
028088 A
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
PSJplsemé

v ^̂ _\r>̂ ?&

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

AVIS
aux tenanciers, hôteliers, sociétés,
clubs, mariages, etc.
Si vous désirez engager

un bon accordéoniste
pour agrémenter vos voyages et vos
soirées, vous pouvez téléphoner au
(032) 58 14 93. 027984 A

GÉRANCE
Je cherche encore quelques immeubles à
gérer, soit gérance complète, ou seule-
ment gérance technique. Je m'occupe
également de la surveillance de travaux de
rénovation et de l'obtention des crédits
nécessaires.
Adresser offres sous chiffres 28-900126 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

028134 A

Comparez nos prix |
AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.— I
CITROËN DYANE 6 1970 2600.—¦

'DATSUN 1200 1972 3500.—¦
DATSUN 120 Y Wagon 1974 6800.— ¦
MAZDA 616 1971 3500.— H
MAZDA 1800 1973 6000.— ¦
SIMCA 1100 Spé. 1973 3900.— ¦
TOYOTA 1200 1973 3600.— ¦
VAUXHALL VIVA 1972 3800.— ¦

ÉCHANGE - CRÉDIT I
Garage M. Bardo S.A. (H

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ¦
^L 027854 y^m

Particulier vend

Opel Rekord
1900 coupé, 1974,
39.000 km, radio, très
bon état. Crédit.
Tél. (038) 51 19 83.

027280 V

A vendre 1
pour bricoleur

Fiat 128
1970

Fiat 124
coupé 1600
1971.

Mécanique en bon
état.

Tél. 47 1194. 027577 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
beige, 1971

AMI 8 BREAK
1972, blanche

PEUGEOT 204
1969, blanche

PEUGEOT 304
1972, blanche

DYANE 6
1974, rouge

Garage de la
Station
2042 Valangin
tél. 36 1130. 028112 V

A vendre

caravane ,
Flipper
3 places.
Etat de neuf.
Payée Fr. 6850.—
cédée à Fr. 5000.—
dans camping Saint-
Aubin (NE), toutes
taxes comprises.

Tél. (039) 23 40 10
(heures de* repas).

027989 V

J NOS OCCASIONS AVEC 
^

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
ÏÏEK KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

aW 027920 v m̂r'M.

A vendre :

1 bus VW 1600,1968
1 fourgon VW 1600, 1968

en bon état, expertisés en 1977.
Prix à discuter. >

Téléphoner au (038) 51 20 91. |
O

Café-Restaurant des Chavannes

«CHEZ BEAUJOLAIS»
demain soir dès 18 h

JAMBON - RŒSTIS
salade

Tél. (038) 25 23 83
028111 A

Hôtel Alpenblick
3625 Heillgenschwëndi

1100 altitude de l'Oberland bernois.
Maison confortable, et magnifique
au-dessus du lac de Thoune. Jardin
privé, tennis. Situation tranquille.
Grandes sapinières, chemins de
promenade spéciaux.
Prix forfaitaire Fr. 40.— à 45.—
P. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033) 43 2121. 021685 A

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

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

Occasion unique

Citroën GS Pallas
avril 77 - 2300 km - impeccable,
radio-cassettes stéréo, phares A.B. et
LP. Fr. 12.000.— j
Tél. (038) 31 87 21, heures des repas.

024687 V

A vendre

HONDA
CB 250
année 1973,
27.000 km.

Tél. 25 30 36. 022923 V

A vendre

Fiorett
5 vitesses,
20.000 km.

Tél. 46 19 68. 022932 V

A vendre

Renault 5 LS
fin 1974,47.000 km.

Tél. 3011 11,
interne 334, heures
de bureau. 022693 V

De particulier
à vendre
cause double emploi

VW PASSAT
13.000 km, 1977,
sous garantie.

Tél. (038) 25 77 34
(heures de bureau).

028133 V

VW 1300
modèle 1973

i avec radio
Prix Fr. 4300.—
Garantie-Crédit

Echange
026987 V

FLORETT
Kreidler
1974 RS luxe,
6000 km.

Tél. (038) 51 35 06
à midi. 022925 V

Avendre

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.
027961 V



Les fruits qui font le teint beau et ia ligne svelte
Les progrès considérables réalisés ces

dernières années en matière de cosméto-
logie permettent à toutes celles qui le
désirent de faire échec au vieillissement
précoce, de protéger et de mettre en
valeur leur beauté. L'efficacité des
produits de beauté n'est plus à démontrer.
Il serait dommage d'en nier les bienfaits.

Ils sont indispensables pour celles qui
veulent préserver leur jeunesse et leur
fraîcheur. Cependant , vous éprouvez par-
fois l'envie, ne serait-ce que l'espace d'un
week-end, de changer vos habitudes et de
découvrir quelques nouvelles «recettes
de beauté» .

La nature, à ce sujet , peut vous ensei-
gner bien des secrets qui ajouteront un
brin d'originalité à la routine quotidienne
des soins de beauté. Certains légumes ,
certains agrumes exercent une action
bénéfique sur votre teint , sur votre santé.
N'oublions pas que la beauté est toujours
synonyme de santé. Ils deviendront, si
vous apprenez à les connaître , des atouts
supplémentaires de votre charme. Ainsi
certains fruits peuvent être utilisés en
applications locales, aussi bien pour la
peau que pour les cheveux.

LE CITRON

Tel est le cas du citron. Il possède des
propriétés astringentes, blanchit et
éclaircit la peau. S'il faut l'utiliser avec
prudence pour la peau du visage, toujours
plus fragile, il ne présente , par contre,
aucun danger pour l'entretien de vos
mains.

La plupart des crèmes de beauté pour
les mains sont actuellement à base de
citron. Nos grand-mères connaissaient
bien ses vertus et l'utilisaient fréquem-
ment pour faire disparaître les taches de
légumes ou de fruits, d'encre ou de nicoti-
ne sur les mains. Il blanchit les mains et
tonifie^ les ongles. En application sur le
visage, il convient davantage à celles qui
ont la peau grasse et qui veulent par
exemple obtenir pour un soir un maquil-
lage qui tienne.

Avant de procéder au maquillage, vous
passez sur le visage une.tranche de citron,
en pressant du bout des doigts et vous lais-

sez séchez environ une demi-heure sans
rincer. Il serait imprudent d'utiliser ce
procédé plus d'une fois par semaine. Cel-
les qui ont la peau sèche pouront utiliser le
citron en masque éclaircissant.

Vous mélangerez un demi-citron avec
un jaune d'œuf et vous garderez ce
masque pendant une vingtaine de minutes
avant de rincer à l'eau tiède. Le citro n
peut être utile pour une soirée à celles qui
veulent estomper des taches de rousseur
qu 'elles jugent trop voyantes. Le citron
est également l'ami de votre chevelure .

Il resserre les écailles des cheveux , toni-
fie le cuir chevelu et adoucit l'eau. On le
mélange habituellement à la dernière eau
de rinçage. Il est particulièrement
recommandé à celles qui ont les cheveux
gras. Il les rendra souples et brillants . Pour
celles qui ont les cheveux secs il convient
de l' employer en petite quantité et de
veiller à bien le diluer dans l'eau.

LES FRUITS DE L'ÉTÉ

Si le citron est l'ami de vos mains et de
vos cheveux l'ananas , lui , est l'ami de
votre ligne. Les femmes soucieuses de
perdre quelques kilos superflus connais-
sent bien ses vertus et vous diront qu 'il
fait maigrir. C'est là une erreur de langage
car à proprement parler aucun aliment en
soi ne fait maigrir. C'est tout simplement
parce que l'ananas est diuréti que qu 'il
favorise l'élimination des mauvaises
graisses. Il est recommandé aux gens
nerveux, fatigués ou qui souffrent de
légers maux d'estomac.

La déshydratation est le principal
danger qui menace votre peau. Elle favo-
rise l'apparition de rides précoces et
donne à la peau un aspect rêche et terne.
La pêche et le pamplemousse sont parmi
les fruits les plus riches en eau , et vous
assurent une hydratation constante de la
peau par l'intérieur. Le raisin et le melon
sont également riches en eau. Ils vous
éclaircissent le teint et redonnent souples-
se et luminosité à la peau.

Vous pouvez faire de temps en temps
une cure de raisins à raison d'un kilo par
jour pendant cinq à six jours. Parmi les
légumes bons pour le teint citons, à titre
d'exemple, les poireaux crus excellents
parce qu 'ils sont diurétiques, les petits

Le pamplemousse, riche en eau, est excellent pour la peau

pois frais recommandés pour le derme car
ils contiennent beaucoup de vitamine E,
les radis et les poivrons verts.

Tous ces légumes présentent deux
avantages essentiels : d'une part ils
conviennent parfaitement à celles qui
suivent un régime, car ils contiennent fort
peu de calories, d'autre part ils fournis-
sent à l'organisme vitamines et sels miné-
raux excellents pour le tonus et pour la
peau.

Enfi n , naturellement laxatifs de par
leur richesse en cellulose, ils protègent

votre teint. Comme dernier exemple,
nous pouvons citer parmi les légumes très
connus pour leur action sur le teint, la
carotte riche en vitamine A et en vitami-
ne E, recommandée pour la souplesse des
tissus. La carotène permet de mieux
brunir et de conserver le bronzage plus
longtemps.

Fruits, légumes, soleil, tous ces mots
évoquent la venue de l'été. Alors profitez
de ces quelques conseils pour mettre cette
saison au service de votre beauté.

Fraîcheur, douceur, ampleur...
Les dé tails de la mode d 'été forment un

ensemble de douceur, de fraîcheur, de
charme, mais aussi de gaieté et de liberté.
C'est la féminité qui éclate au grand jour
avec beaucoup d'ampleur grâce à des
fronces , aussi bien partant de la taille que
des épaules.

Pour celles qui préfèrent le style classi-
que : des robes droites, des jupes à fentes
ou à p lis plats ou couchés. Le blazer est
présent en toutes occasions : en drap,
velours ou toile, doublé ou non, vous ne
pourrez vous en passer. Côté longueur,
c'est un peu plus court que l'été dernier:
au genou, sous le genou mais parfois à
mi-mollet pour les jupons.

Et puis, pour les journées particulière-
ment chaudes, les ultra-courts : robes de
p lage, chemises, pull long, tee-shirt. De
grands décolle tés style bateau, gitane,
dénudant tout ou partie des épaules. Des
bustiers dégageant épaules et bras sur
lesquels vous porterez une écharpe négli-
gemment nouée. La taille a quelque peu
tendance à descendre sur les hanches.
Ceintures en tricot, foulards noués ou
drapés la marqueront.

MATIÈRES ET COULEURS

Rustiques ou raffinées , les matières!
Lin, coton (gaze, crépon, toile à beurre,
indien, étamine), soie, gabardine de
coton, toile, broderie anglaise, jersey.

Toutes les couleurs qui appellent le
soleil: blanc, écru, beige, les teintes
pastel; des imprimés exotiques; des tons
tranchés pour imprimés fleuris : vert,
rouge, bleu sur fonds blanc ou beige; des
verts kaki; du noir mais souvent associé
au blanc ou à l'écru. Des carreaux plus ou
moins grands; des écossais ; des rayures

volume et mouvement dans les manches et le décolleté de cette robe de cocktail en crêpe
de Chine imprimé d'un camaïeu de noir et blanc.

estompées, dégradées ou bayadères ; des
pois de toutes dimensions.

LES ROBES

Faciles à porter, elles sont amples et
mouvantes grâce à des fronces , des p lis,
des jupons superposés. Froncées ou plis-
sées à partir de la taille ou des hanches ou
composées de deux ou trois étages de
volants, de p lis ou de fronces.

Robe gitane découvrant les épaules;
robe sport à taille basse coulissée; robe
de ville plus classique à manches courtes
volantées ou resserrées par un élastique
ou encore longues manches vaporeuses;
robe tee-shirt en jersey ou coton près du
corps à encolure arrondie.

Les jup es, elles, sont droites mais sou-
p les, froncées ou plissées; il y a encore les
jupes-jupons. N'oublions pas la jupe-
culotte qui se portera beaucoup cet été.
Toutes s'accompagneront d'un haut style
polo, d'un tee-shirt, d'un corsage blou-
sant, d'une chemise américaine, ou d'un
pull.

Les pantalons : un peu moins en vedet-
te cet été. Vous porterez quand même le
jean blanc ou bleu délavé.

Pantalon tube, droit ou large avec une
chemise à manches courtes ou transfor-
mables, une liquette manches américai-
nes, un blouson droit ou encore un gilet en
jean délavé.

Le lait contient plus de 100 éléments essentiels à la vie
A l'occasion de la Journée interna-

tionale du lait et la Semaine du lait qui
eut lieu le mois passé, l'Union centrale
des producteurs suisses de lait a
publié la courte étude suivante, du
professeur W. Halden :

«Aucun autre aliment que le lait ne
saurait assurer, à lui seul, la croissan-
ce, la santé et la protection d'une jeune
vie dans sa phase de développement
la plus sensible.

«Cette véritable performance
unique du lait repose sur le fait qu'il se
compose d'une grande partie
d'éléments, dont chacun représente
un optimum biologique et dont
l'ensemble dépasse encore largement,
en valeur pour la santé, la somme de
ces composants pris isolément.

«C'est ainsi qu'il n'y a pas de meil-
leure protéine que celle du lait, telle
que nous la connaissons et apprécions
sous forme de séré ou de fromage en
d'innombrables variantes. Il n'y a
également pas d'autre graisse noble,
de provenance naturelle, de composi-
tion plus favorable que celle du lait,
que nous employons toujours et par-
tout sous forme de beurre, dès qu'il
s'agit de conférer à un mets les meil-
leures qualités de goût et de salubrité
La beurrée pour ainsi dire «classique»
reste le symbole de la meilleure har-
monie alimentaire.

» Le sucre de lait exerce une influen-
ce favorable sur les organes de la
digestion. Par l'action de bacilles acidi-
fiants, il se change en acide lactique,
caractéristique du lait caillé, du
yogourt et du kéfir. Les produits
contenant de l'acide lactique se
prêtent admirablement à la prépara-
tion de mets combines avec des fruits
les plus divers.

» Dans le lait se trouvent les matières
minérales calcium et phosphore, dans
les rapports numériques nécessaires à
la croissance des os et des dents. Ces
deux éléments minéraux ont la plus
grande importance pour divers
processus du métabolisme chez l'être
humain de tout âge. C'est ainsi que la
chaux (calcium), dont l'action est déci-
sive sur la solidité des os, ne peut être
fournie par aucun autre aliment mieux
et plus complètement que par le lait.

»Le grand nombre de vitamines
solubles dans la graisse et dans l'eau,

que contient le lait, n'est également
surpassé par aucun autre aliment. La
lécithine, matière active essentielle
pour les fonctions des nerfs et du
cerveau, est abondamment présente
dans le lait et contribue de façon
déterminante - comme toutes les
autres matières nutritives et actives du
lait - à son succès d'«aliment protec-
teur» naturel de la santé, à la même
enseigne que la protection moderne
de l'environnement.»

On peut trouver dans le lait prati-
quement tous les éléments nutritifs et
constitutifs dont a besoin le corps
humain. Ainsi 1 I de lait contient : 33 g

de protéines (éléments constitutifs),
48 g de sucre de lait et 38 g de graisse
de lait (éléments énergétiques), des
vitamines, des sels minéraux et des
oligo-éléments (éléments protecteurs)
et 875 g d'eau, indispensable au méta-
bolisme général.

POURQUOI DU LAIT?

Un travail physique astreignant
exige une alimentation riche. En 1882,
les travailleurs de force représentaient
environ 40% de la population active.
Cette proportion était tombée à 21 %
en 1950 et n'était plus que de 12% en

1971. Le travail actuel exige en
moyenne moins de force physique,
mais plus de concentration intellec-
tuelle.

Le changement de nos activités
nécessite également de nouvelles
habitudes alimentaires : aujourd'hui,
nous avons besoin de plus de substan-
ces constitutives et protectrices
(protéines, vitamines, oligo-
éléments), mais de moins de substan-
ces énergétiques (graisses et hydrates
de carbone).

Les substances simples issues de la
digestion de nos aliments servent à la
synthèse de substances plus comple-
xes et spécifiques à notre organisme,
servant à sa construction, à son entre-
tien ou à sa protection. Les enzymes,
les hormones et les anticorps, indis-
pensables au bon fonctionnement de
notre métabolisme, sont également
produits par synthèse dans nos orga-
nes.

L'utilisation des éléments constitu-
tifs ne se limite pas au temps de la
croissance. Les tissus qui forment
notre corps sont en perpétuel rema-
niement : les cellules vieillies, usées,
sont détruites régulièrement et rem-
placées par des cellules plus jeunes.
Notre alimentation doit pourvoir à ce
remplacement en fournissant de
I énergie et des matières premières tel-
les que celles contenues dans le lait
justement.

En automne, au début du prin-
temps, à toutes les saisons quand le
temps froid et humide alterne avec
des jours ensoleillés, l'organisme
est exposé. Car aussi paradoxal que
cela puisse paraître, l'angine el
toutes les autres affections dues
aux refroidissements commencent
par les pieds. Cette surprenante
observation a été vérifiée scientifi-
quement. On a constaté, entre
autres, que le refroidissement des
pieds provoque par réflexe une
chute de la température dans le
pharynx et particulièrement dans la
région des amygdales. Ces organes
sont extrêmement sensibles et
exercent une fonction de filtrage:
ils sont à même de neutraliser
même des bacilles assez nocifs
ainsi que des concentrations de
germes dans la cavité buccale ou
nasale. Mais il suffit d'une baisse de
température de deux degrés Cpour
entraver cette fonction.

Les agents pathologiques
peuvent alors se multiplier au point
qu'il n'est plus possible de les
maîtriser. Lorsque l'inflammation

de la gorge, qui en résulte, gagne
les amygdales, le diagnostic
conclut à une angine. Cette infec-
tion des amygdales palatales et
pharyngées, qui atteint surtout les
enfants, se résorbe en général sans
laisser de traces. Il importe toute-
fois de consulter le médecin lors-
que les amygdales deviennent visi-
bles à la base de la langue de
chaque côté de la voûte palatale et
lorsqu 'elles se couvrent de bourbil-
lons. Il convient dans ce cas de
combattre l'angine par des médi-
caments appropriés, voire de
procéder à l'ablation des amygda-
les.

Mais on peut, aussi, par des
mesures prophylactiques, éviter
que l'angine ne se déclare. Aux
époques où l'on a souvent froid aux
pieds, on veillera particulièrement
à l'hygiène buccale : afin de tenir en
respect les agents pathologiques
on prendra soin, après s 'être
lavé les dents, de se gargariser
longuement avec une eau dentifri-
ce antiseptique.
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! L'angine commence !
S par lés pieds "

Ensemble liquette manches américaines et pantalon jean en toile légère très agréable
pour l'été.

L'ENSEMBLE JEAN: A TOUTES LES OCCASIONS !
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il/ i4eà// <t'w/ — _mj m C2£% v/* \

\ _______ J^ K^ /

VànCleef&Arpds
EN EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHÂTEL

KJDSTPT ;FVFfc
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHATEL

027578 R



H ¦¦*- j&: ¦ ¦ - - " • " ''jHfr' ' ¦ - '- '- " " ^ B̂iôsrï

IëSCHC^ JWëêT / wv î ^^w"8çflttj8BS .r. Siffixia.
KISHBffïfc^^F ¦ __f ^̂ ^̂  „̂ »̂ _̂ ^̂^^__________________ ^-^__M_TTTW

¦|fj| ,„»«« GARAGE DU Î MAIIS S*̂  
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

t Nous cherchons pour compléter notre service j ?
Éfe d'entretien un ^̂ k

t ÉLECTRONICIEN ?? ?
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^
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Concessionnaire Citroën sur place de
Bienne cherche

mécanicien
Citroën

qualifié.
Entrée immédiate. Bon salaire,
ambiance de travail agréable.
Seeland-Garage, 2500 Bienne
P. Lehmann
Tél. (032) 23 51 23. 028074 0

ÉCHEC À LA I
RÉCESSION !

\mÊÊmy I

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. Q
La publicité, c'est la reine du commerce. i

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. j *
Vendre, c'est choisir sti

le quotidien comme support publicitaire. 3

FAN-L'EXPRESS |
105.000 lecteurs chaque jour. |l J

On cherche
couple de restaurateurs

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

Faire off res'avec références professionnel-
les et financières, sous chiffres 28-20692 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

027943 O

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche pour entrée à convenir

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

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

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres CV 1215 au bureau du
journal. 027357 o
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JUMBO
cherche
pour tout de suite

UN CUISINIER
pour son restaurant

NOUS OFFRONS 1.
- un poste stable
- une ambiance de travail agréable
- un salaire intéressant
- 13m* salaire
- caisse de pension
- excellentes prestations sociales.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au (039) 25 11 45
(demander M. Sudan). 02300s o

B 

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, jf

SOMMELIER (ÈRE)

GARÇON DE BUFFET
Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77 023122 0
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au plus vite une /7^v /

Vendeuse \|S|bi
qualifiée ®̂^
en photo-ciné
Nous offrons:
- Salaire en fonction des compétences
- Primes de vente intéressantes
- Prestations sociales avancées d'une maison

moderne
- Activité intéressante au sein d'une équipe

dynamique

Nous requiérons:
- De l'initiative
- Bonne présentation
- Facilité de contact

Les candidates intéressées sont priées dé prendre
contact avec notre superviseur, M. Dùrrenberger,
téléphone 021 24 62 00 le soir, ou adressez votre
offre à ^ -̂̂ SïS^

-̂--3SS*̂ 'S 
at*»"'
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Service SA •V^Sr.O^Dépt. du personnel wPO  ̂• °
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter'/î/ sans avoir

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

cherche pour son département de production, division
MICROMOTEURS, un •

AIDE-
ACHETEUR

qui sera chargé dans le cadre du service des achats de:
- faire des études d'approvisionnement sur la base de "

documents informatiques
- établir et gérer les commandes de fournitures i
- gérer les stocks
- entretenir les relations techniques avec les fournis-

seurs.

3 Formation :
- CFC de mécanicien ou formation technique similaire
- Expérience pratique de quelques années dans une acti-

vité comparable
- Langue maternelle française, avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, Service du person-
nel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-ftnds. 0279.7 0

REVEFLOR, av. Viollier 7, Nyon
cherche

poseur de sols
qualifié (revêtement de sols et
parquets).
Entrée immédiate.

Tél. (022) 61 10 61 ou (022) 61 54 02.
027999 O
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Notre département d'exportation engagerait une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et ayant de bonnes
notions d'allemand.

Nous offrons un travail varié à une candidate pos-
sédant une bonne formation commerciale. Par la
suite, elle sera appelée à écrire aussi des textes
allemands.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae
et copies de certificats à notre service du person-
nel.

ALUMINIUM SUISSE SA
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich 028142 o

Entreprise de nettoyage cherche

ouvriers
à plein temps.

Tél. (038) 46 15 80. 024691 0

Jean-François Michaud, Bijoutier,
cherche tout de suite ou pour date à
convenir à la fin de l'année scolaire
une

JEUNE FILLE
désirant faire un stage d'une année
en vue d'un apprentissage de

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
dès l'été 1978.

Faire offre manuscrite avec photo-
graphie à
Jean-François Michaud, place
Pury 3, 2001 Neuchâtel. 023079 0

Etude d'avocats cherche

secrétaire
à temps complet pour début août ou
date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à 1006-907 au
bureau du journal. 022933 0

Entreprise de construction engage

téléphoniste- ¦
réceptionniste

habile dactylographe.
Faire offres sous chiffres EZ 1232 au
bureau du Journal. 0281150

K INSTITUTION POUR ENFANTS
Mi RÉGION LAUSANNOISE
fpj cherche

I veilleuse de nuit
1 secrétaire-comptable
l (homme)
13- à temps partiel

|g§ Veuillez adresser vos offres sous chiffres PU 45429 à
EJK Publicitas, 1002 Lausanne. 027985 o

9 Offre d'emploi pour:

¦ éducatrices
I et éducateurs
Bl postes d'externes ; diplôme de l'EESP ou titre équivalent
H demandé.
Kp Possibilité de formation en cours d'emploi après réussite
ï&i de l'examen de présélection.
{gS Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et photoco-
ras pies de certificats à :
|P Ecole de Mémise, 1095 Lutry. Tél. (021) 29 94 75.
jM 027986 Q

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.,
à Bienne
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère)
cherche pour son service correspondance

UNE SECRÉTAIRE
qui sera chargée de la correspondance anglaise, selon
dictaphone et manuscrits.

Ceci sera assorti, suivant connaissances, de correspon-
dance française et de divers travaux de bureau.

Langues: anglais (langue maternelle ou parfaite
connaissance) et français.

Une occupation à temps partiel pourrait aussi être envi-
sagée.

Entrée: 1°' août 1977, ou à convenir.

¦ ¦Il fl"4 I Prière d'adresser offre détaillée,
ï LJ Ul U avec curriculum v'rtae, à la Direction
L_ __ _ __ du personnel, rue Centrale 63,

f *  t l  S ï ï  2501 Bienne. 027998 0



Large tour d'horizon de la commission
des affaires étrangères du National

BERNE (ATS). - Au cours de sa derniè-
re séance, la commission des affaires
étrangères du Conseil national s'est essen-
tiellement occupée de questions d'actuali-
té relevant de la politique extérieure de la
Suisse. Tout d'abord , elle a procédé à un
tour d'horizon de la politique mondiale ,
au cours duquel la politi que américaine
du président Carter , la situation au Pro-
che-Orient et en Afrique ont notamment
été passées en revue. Puis les résultats du
sommet économique de Londres et de la
conférence au sommet à l'AELE à Vienne
ont fait l'objet d'un échange de vues
approfondi . Enfin , les membres de la
commission ont été renseignés en détail
sur l'état actuel du dialogue Nord-Sud et
sur les préparatifs de la prochaine confé-
rence de Belgrade sur la sécurité et la
coopération en Europe.

La commission recommandera à son
Conseil d'approuver l'adhésion de la
Suisse au Fonds international de dévelop-
pement agricole (FIDA). Il s'agit là d'une
nouvelle organisation internationale qui a
été créée en septembre 1975 à la suite
d'une recommandation de la conférence

mondiale de l' alimentation. Son finance-
ment est assuré en commun par les pays
occidentaux industrialisés qui font partie
de l'organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et
par les Etats membres de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
L'objectif du fonds , auquel la Suisse
s'engage à verser une contribution initiale
de 22 millions de francs pour trois ans , est
de soutenir les efforts accomplis par ses
pays membres en voie de développement
les plus défavorisés aux fins d'améliorer la
situation alimentaire de leurs populations
et de leur procu rer à cet effe t des res-
sources financières à des conditions préfé-
rentielles.

Deux autres arrêtés fédéraux: que la
commission propose aussi d'approuver -
et qui concernent des mesures d'aide
financière à des pays en développement,
relèvent aussi de la politique d'aide au
développement. Le premier a trait à une
aide financière — sous forme de don - de
9,55 millions de francs à la Haute-Volta,

le deuxième à une participation de 12 mil-
lions de francs aux augmentations du
capital de la Banque asiatique de déve-
loppement. Toutes les mesures proposées
en matière d'aide financière à des pays en
développement seront mises à la charge
des nouveaux crédits de programme déjà
approuvés.

Ces trois projets répondent à l'un des
cinq objectifs prioritaires , fixés dans la loi
fédérale sur la coopération au dévelop-
pement et l'aide humanitaire internatio-
nale.

En outre, la commission propose
d'approuver un projet d'arrêté fédéral
concernant l'octroi d'un deuxième prêt
complémentaire de 8,8 millions de francs
à la fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI), à
l'intention de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) . Ce prêt
est destiné à financer l'achèvement du
bâtiment du siège de cette organisation.

Faut-il parler du suicide?
La récente conférence, suivie d'un

débat à la TV, du professeur
P.-B. Schneider, sur le thème « Faut-il
parler du suicide », a provoqué de
nombreux remous.

Le suicide, comme tout ce qui vise la
mort, réveille des interdits et des
tabous. Certains estiment qu'en en
parlant, on déclenche des drames.
Est-il vraiment dangereux d'informer
le public sur cet acte humain? De
décrire les recherches scientifiques
récentes dans ce domaine? En infor-
mant, estime le psychiatre, il est pos-
sible de dessiner les limites de la
prévention d'un acte agressif autodes-
tructeur et de permettre un débat
serein avec ceux qui le considèrent
comme une solution éventuelle à des
problèmes existentiels.

La connaissance de certaines don-
nées numériques et statistiques est
indispensable pour connaître l'am-
pleur de ce phénomène humain et son
évolution. Un aperçu des recherches
récentes permet de mieux déceler les
groupes humains qui présentent un
haut risque suicidaire, donc de rendre
une prévention plus efficace. Les liens
du suicide avec les troubles psychi-
ques, mais également l'alcoolisme et
les toximanies, justifient l'intérêt de
l'hygiène mentale dans ce domaine.

LA RESPONSABILITÉ
DU GÉNÉRALISTE

En envisageant les différents
aspects du problème du suicide, on
constate qu'il engage directement le
médecin généraliste qui se trouve aux
premières lignes et des spécialistes, en
particulier de la réanimation et les psy-
chiatres. Ils sont engagés directement
et souvent sans qu'ils s'en rendent
compte, dans le combat contre le
suicide qui est un comportement
humain dont on ne peut pas espérer
qu'il disparaîtra totalement, à moins
de parvenir à modifier complètement
la structure humaine.

L'IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION

En Suisse, un jeune sur dix meurt de
sa propre main. Le professeur
P.-B. Schneider, directeur de la policli-
nique psychiatrique universitaire de
Lausanne, se prononce pour une
information objective du public. La
prévention du suicide, qu'il ne faut pas
confondre avec la tentative de suicide,
nécessite la collaboration d'autres

personnes, en particulier des proches
des suicidaires et de certaines institu-
tions, comme la «Main tendue» ou
« SOS ».

Le professeur pense qu'en parlant
ouvertement du suicide, on diminue,
par le seul fait que l'on admet honnê-
tement son existence, la fascination
qu'il exerce sur certains.

LA PRESSE:
UNE QUESTION D'ÉTHIQUE

La presse face au suicide ou à la
tentative de suicide, c'est en premier
lieu une question d'éthique.

En principe, elle évite de parler de la
tentative, par respect de la personnali-
té humaine. De même, elle ne parle en
général pas de suicide, mais de «fin
tragique», à condition dans les deux

cas) que ces actes ne soient pas
publics.

Par exemple, si un individu se jette
contre un train ou «tombe» d'un
second étage devant des passants, il
s'agit d'un fait impossible à dissimu-
ler.

ET DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Le canton de Neuchâtel n'échappe
pas, hélas, à ce phénomène. L'éthique
du journaliste, l'opinion du spécia-
liste ? Cela fera l'objet d'un entretien à
bâtons rompus avec un psychiatre
neuchâtelois, le D' Rolf Levi. J. P.

(A suivre)

Prochain article
Le Dr Levi : « NON » aux tabous !

Costumes et coutumes en Gruyère
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. J.-J. Glasson,

s'est tenue l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion gruérienne pour le costume et les coutu-
mes. Le président évoqua le grand succès de
la 4™ « Poya d'Estavannens », en 1976, qui
connut une énorme affluence par un temps
splendide, comme les précédentes. M. Glas-
son n'engagea pas moins les délégués â la ré-
flexion, afin que cette célébration conserve
son sens profond.

L'association gruérienne aura cinquante ans
en 1978. Comment marquer l'événement ? La
multiplicité des fêtes qui ont lieu cette année

engage les responsables de divers mouve-
ments, très heureusement, à unir leurs ef-
forts. Il se trouve que le nouveau bâtiment du
Musée gruérien sera inauguré en juin 1978, et
que le corps de musique de la ville de Bulle
fêtera, en 1978 également, son 175™ anniver-
saire. Proposition a donc été faite de conce-
voir gne seule grande fête où chacun des trois
partenaires, gardant son identité, convieraitfe
peuple de la Gruyère â une vaste célébration.
Et cette proposition recueillit l'unanimité des
voix, d'autant plus que le mouvement du cos-
tume gruérien fut suscité au Musée gruérien
par M. Henri Naef, conservateur, et inspira de
multiples activités en faveur du patrimoine.

Tessin : la population agee
la plus indigente de Suisse
BERNE (ATS). — Le canton du Tes-

sin présente la population âgée la plus
indigente de Suisse. C'est en tout cas ce
qui ressort d'un rapport fait par l'Institut
de sociologie de l'Université de Berne à la
demande de la Télévision suisse italienne
sur la situation financière des bénéficiai-
res de l'AVS du canton du Tessin. Cette
étude, analogue à celle qui a été faite sur
les rentiers de Steffisbourg, a pu être no-
tamment réalisée grâce à la collaboration
du Conseil d'Etat tessinois, qui a mis à
disposition les données fiscales de 1974 de
tous ses contribuables.

En tenant compte d'un certain nombre
de variables — personnes actives, part

des indépendants , quote-part de l'IDN ,
pourcentage de personnes âgées, nombre
de femme ayant droit à l'AVS, il apparaît
que le canton du Tessin se situe en-des-
sous de la valeur moyenne de Suisse et
qu'il connaît la population âgée la plus
indigente de la Suisse. En 1974, les
bénéficiaires de l'AVS atteignaient un re-
venu moyen de 19.900 fr. et disposaient
d'une fortune moyenne de 96.900 francs.
La rente AVS constitue 40 % du revenu
des rentiers AVS, ce pourcentage aug-
mentant quand les revenus sont faibles et
dans les régions pauvres. Quant aux au-
tres sources de revenu, elles sont les sui-
vantes : le revenu de la fortune (23 %), le
2me pilier (15,5 %), le revenu du travail
(18,1 %), le revenu des rentes complé-
mentaires (3,4 %).

Si l'on prend en considération les reve-
nus, on a l'image suivante. Les très petits
revenus (Jusqu'à 500 fr. par mois) repré-
sentent 15,8 %, les petits (jusqu'à
1000 fr.) 33,5 %, les moyens (jusqu'à
2000 fr.) 27,4 % , les grands (jusqu'à
4166 fr.) 17,0 % et les revenus très hauts
(plus de 4166 fr.) 6,3 %. Quant à la for-
tune, ceux qui n'en ont pas représentent
39,7 %, jusqu'à 20.000 fr., cela fait
16,1 %, jusqu 'à 50.000 fr., 12,7 %
jusqu'à 100.000 fr. 9,6 % ,  jusqu 'à
500.000 fr., 17,8 % et au-dessus de
500.000 fr., 4,1 %.

Coiffeurs suisses :
non à la TVA

BERNE (ATS). - L'Association suisse
des maîtres-coiffeurs, réunie en assem-
blée des délégués à Langnau LE.,
a décidé de recommander
le «non» à la TVA. Les maîtres-coiffeurs
estiment qu'on ne peut «en pleine réces-
sion, mettre de nouveaux bâtons dans les
roues ».

Salavaux : problèmes hospitaliers
VAUD

De notre correspondant:
L'association d'hôpitaux de la zone

hospitalière 7 a siégé à Salavaux, sous la
présidence de M. Xavier Chappatte,
syndic d'Avenches, qui a salué particuliè-
rement la présence des membres des
comités de direction et de construction, de
plusieurs députés et préfets. Dans le rap-
port du comité de direction, M. Alain
Dessemontet, président, a relevé deux
facteurs défavorables dans le dernier
exercice : la diminution de la population
broyarde et la baisse des patients soignés
à l'hôpital. Il a souligné les bonnes rela-

tions existant entre l'hôpital de zone de
Payerne et les autorités communales.
L'exercice 1976 a laissé un boni de
34.826 fr. 58. Le coût de la journée de
malade a pu être abaissé de 307 fr. 46 en
1975 à 301 fr. 89 en 1976. Il n'y a eu
aucune mutation dans le service. La parité
de salaire a pu être rétablie pour le per-
sonnel avec celui du personnel cantonal.

Les comptes 1976 ont ensuite été
présentés et commentés par le nouveau
directeur , M. Guex. Les recettes totales
ont atteint 10.177.882 fr. 60 et les dépen-
ses 10.143.056 fr. 02. Les frais de per-
sonnel se sont élevés à 5.310.403 fr. 85.
Les comptes, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs, présentés par M. Roger Rosse-
let, syndic de Corcelles, ont été approu-
vés. Les comptes de 1977 seront contrôlés
par les communes de Chevroux, Henniez
et Bellerive.

L'assemblée a ensuite donné son
approbation au préavis du comité de
direction prévoyant de porter de trois à
quatre francs par habitant la subvention
communale en vue de la construction d'un
ou de deux établissements médico-social
(EMS) dans la zone hospitalière 7.

Un resultut comptable satisfaisant
Au Conseil général de Bulle

Présidé par M. Gaston Dupasquier,
syndic, le Conseil général de la ville
de Bulle a adopté les comptes de
l'exercice 1976. Ceux-ci se présentent
favorablement grâce, en partie, à une
augmentation des recettes fiscales d'envi-
ron 735.000 francs. Au compte d'exploi-
tation , alors que le budget prévoyait un
excédent passif de 950.000 fr., les dépen-
ses, ascendant à 19,5 millions, ne dépas-
sent que de 41.000 fr. le total des recettes.

Le compte de pertes et profits , après
déduction des amortissements et de
diverses capitalisations , boucle par un
bénéfice de 10.800 fr., alors que le bud get
prévoyait un déficit de 389.000 fr.

Depuis plusieurs années, est relancée la
demande de compléter l'aménagement du

stade communal par des installations
d'athlétisme, notamment par la construc-
tion de pistes circulaires. Le projet paraît
aujourd'hui sur la bonne voie. Il a été
soumis à l'école de Macolin pour s'assurer
de sa conformité sur le plan technique. Un
fonds de réserve a été constitué, qui
ascende à 180.000 fr. Ce montant ne suf-
fira bien sûr pas à couvrir la dépense qui
pourra varier de 750.000 fr. à 1,5 million,
selon qu 'on y ajoute ou pas des vestiaires
et des tribunes desservant également le
terrain de football. Tout dépend en défini-
tive de l'importance des subventions que
la commune pourra obtenir.

L'assemblée paroissiale, récemment,
refusa un projet de chapelle ardente, ce en
raison de l'implantation prévue qui aurait
condamné un magnifique tilleul ornant le
porche de l'église. Le projet devra être
réétudié. La commune de Bulle étant
maître de l'œuvre, le Conseil général a
voté jeudi soir un crédit de 360.000 fr.
pour couvrir sa part (40%) à cette
construction.

On apprit enfin que l'Exécutif commu-
nal a décidé de procéder à une restaura-
tion de la grande salle polyvalente de
l'hôtel de ville de Bulle. Les travaux vont
débuter en juin pour être achevés à la pro-
chaine bénich on de septembre. Une
réserve de 370.000 fr. constituée à cet
effet sera utohsée.

Jeudi soir , le Conseil général a encore
autorisé l'Exécuti f communal à émettre
deux emprunts d'un montant total de
5,5 millions dans le but de rembourser des
prêts à court terme, de financer des
travaux édilitaires et d'augmenter au
maximum les amortissements annuels des
anciens emprunts, contractés à des taux
d'intérêts élevés. Il a enfi n ratifié l'achat
de deux immeubles par les services indus-
triels , immeubles sis dans le voisinage
immédiat du bâtiment abritant ces servi-
ces, rue de Vevey et rue Saint-Denis.

La TVA divise
le patronat vaudois

LAUSANNE (ATS). - Les trois grandes
formations patronales vaudoises sont
divisées à propos de la votation fédérale
du 12 juin sur le « paquet financier » et en
particulier l'introduction de la taxe sur la
valeur ajoutée. La Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie (qui se ratta-
che au Vorort) recommande le « oui ». Les
«groupements patronaux vaudois»
(organisation autonome) préconisent le
« non ». Enfin , l'Union- vaudoise des
associations industrielles , commerciales
et de métiers (arts et métiers) laisse la
liberté de vote.

Hermès Précisa remonte la pente
INFORMATIONS FINANCIÈRES: 

YVERDON (ATS). Chiffre d'affaire en
augmentation , perte en forte diminution ,
trésorerie améliorée, stocks assainis : telle est la
situation du groupe Hermès Précisa Interna-
tional après l'exercice 1976, présentée à la
presse à Yverdon.

Le chiffre d'affaires de la maison mère a
atteint 101 millions de francs , soit une augmen-

tation de 12 %, compensant en partie la dimi-
nution de 26 % enregistrée en 1975. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a progressé de
5 % pour s'élever à 247 millions.

Un produit d'exploitation de 2 ,8 millions de
francs a été obtenu en 1976, alors que 1975
avait laissé une perte d'exploitation de 9,4 mil-
lions. La perte nette , après amortissements et
provisions, a pu être amenée de 11 millions en
1975 à 0,7 million en 1976. Ce déficit sera
reporté à nouveau , le total de la perte attei-
gnant un million après report du solde de
l'exercice précédent.

Après une forte diminution du personnel en
1974-1976, Hermès Précisa International a pu
recommencer prudemment à recruter dès l'été
1976. Aujourd'hui , l'entreprise occupe 1730
personnes dans le Nord vaudois (Yverdon et
Sainte-Croix) et 340 à Zurich. Le groupe
emploie au total 4000 personnes. Pour les mois
qui viennent , l'occupation paraît assurée. La
société va même pouvoir augmenter son effec-
tif en Suisse d'une centaine de personnes.

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.

INFORMATIONS SUISSES

Terrible bilan:
15 victimes
d'avalanches

en 5 mois
(c) La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a publié mercredi le bilan inter-
médiaire des victimes des avalanches des
cinq premiers mois de l'année. Durant
cette période , la GASS a dû porter secours
à 33 victimes de 21 avalanches ; 18 per-
sonnes ont pu être sauvées et 15 sont
mortes sur le coup. Il s'agit d'un des plus
tristes bilans de ces dernières années. En
1976, la GASS avait dû intervenir après
quinze avalanches qui avaient fait sept
morts. Dix personnes avaient pu être
sauvées. Les experts ont fait remarquer
que la plupart des avalanches de cette
année ont enseveli des skieurs ayant quit-
té les pistes balisées ou s'adonnant à des
promenades à skis en haute montagne. La
GASS précise qu'entre le 10 et le 23 mai,
neuf personnes ont trouvé la mort dans
des avalanches de printemps. En mai
1976, il n'y avait eu en Suisse aucune
victime d'avalanches.

BERNE (ATS). - Dans une «question
écrite», le conseiller national Arthur Vil-
lard, socialiste de Bienne, s'inquiète des
risques de licenciements et de déclasse-
ment du personnel dans les entreprises
horlogères détenues par le capital multi-
national. Dans sa réponse, le gouverne-
ment rappelle que les filiales des entrepri-
ses multinationales ayant un siège en
Suisse sont assujetties, en principe, tout
comme les entreprises indigènes, aux
prescriptions juridiques régissant la
liberté du commerce et de l'industrie. Le
Conseil fédéral n'a pas la compétence
d'intervenir dans la politique du person-
nel qu'appliquent les entreprises privées.
C'est aux parties et, en cas de litige, aux
tribunaux civils qu'il appartient de faire
observer les contrats. On notera , toute-
fois, conclut le Conseil fédéral, que bien
des entreprises suisses ont pu éviter de
procéder à des licenciements parce
qu'elles avaient été reprises par des socié-
tés étrangères. Sans l'apport de capitaux
étrangers et de savoir faire, une entreprise
telle que Bulowa en particulier ne serait
plus en mesure de maintenir en Suisse le
volume actuel de sa production.

Entreprises multinationales
le problème

des licenciements
ROTHENTHURM (SZ), (ATS). — Le

« comité d'action contre une place
d'armes à Rothenthurm (SZ) » a réitéré
son opposition à la création d'une place
d'armes dans cette région. Cette prise de
position fait suite à une journée d'infor-
mation du département militaire fédéral.

Cette dernière s'était tenue le 20 mai à
Schwytz. Le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi avait qualifié ce projet de « mili-
tairement nécessaire ». Il avait également
divulgué, lors de cette journée, la volonté
du DMF de poursuivre ce projet et de
mener à bien sa réalisation. Le comité
d'action renvoie à ce propos au vote de
consultation qui avait eu lieu en juin 1975
à Rothenthurm (SZ). Les habitants de
cette commune s'étaient prononcés contre
le projet dans une proportion de 5 à 1.
La participation au scrutin avait été de
87 %.

Le comité d'action est d'avis que les
autorités fédérales compétentes ne res-
pectent pas l'avis de la population. Il
considère que . la création d'une place
d'armes dans cette région serait une
atteinte trop importante au paysage, à
l'exploitation des terres et des forêts,
ainsi qu'au confort de la population
d'une vallée entière. Le comité estime
d'autre part qu'une place d'armes de plus
de 300 hectares avec les émissions de
bruit qui en découleraient, n'est pas
justifiable dans une zone de détente
proche de grands centres urbains.

Schwytz : on s'oppose
à la création

d'une place d'armes

LAUSANNE (ATS). - C'est M' e Chris-
tine Jacqueroz, de Saint-Léonard
(Valais), qui a été élue « miss Flaminette
1977» à la finale romande du concours
des « f laminettes et f lamichefs » qui s'est
déroulée à Lausanne. Sa daup hiné
est M" Jacqueline Telley, de Courtion
(Fribourg). Ce concours culinaire, orga-
nisé par la société des gaziers de la Suisse
romande et Usogaz , a vu s'affronter les
meilleurs cordons bleus en herbe des
écoles ménagères, soit sept filles et deux
garçons. Aucun «maître flamichef» n'a
pu être désigné. Les finalistes préparèrent
un biscuit roulé et des corquettes de vian-
de, sauce maison.

Voilà dix ans déjà que les entreprises
gazières romandes, d'entente avec
l'enseignement ménager, organisent des
concours culinaires interclasses, réservés
aux élèves de 15 et 16 ans. La finale
lausannoise avait été précédée d'épreu-
ves éliminatoires régionales à Genève,
Lausanne, Vevey, Sion, Neuchâtel,
Fribourg et Yverdon.

Miss Flaminette 1977
est Valaisanne

Un contrat

UZWIL (ATS). - L'entreprise Buehler
frères SA, Uzwil , aggrandira au prin-
temps prochain une installation d'inciné-
ration d'ceordures et de compostage à
Abu-Dhabi. Selon un représentant de la
firme, la capacité de l'installation sera
portée de 150 tonnes à 600 tonnes par
jour. Le montant de la commande s'élève
à environ 28 millions de francs.

de 28 millions de francs
pour Buehler frères SA

LAUSANNE (ATS). - Le comité de la
section de Lausanne de l'Union PTT s'est
prononcé en faveur du «paquet finan-
cier » et de l'introduction de là taxe sur la
valeur ajoutée, soumis à la votation fédé-
rale du 12 juin. Cette section, qui compte
2100 membres répartis dans les cantons
de Vaud et de Fribourg, est la plus forte
de l'Union PTT suisse, organisation du
personnel postier en uniforme.

Postiers romands :
oui à la TVA

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
communal de Lausanne a admis, récem-
ment à la bourgeoisie de la capitale
vaudoise, quarante et un ressortissants
étrangers. Onze d'entre eux sont nés en
Suisse, trois sont de mère suisse et sept ont
épousé des Suissesses.

D'autre part , le Conseil communal a
autorisé un échange de droits de superfi-
cie entre la Confédération et la ville de
Lausanne dans la zone de construction de
la nouvelle Ecole polytechnique fédérale ,
à Ecublens.

Une volée de nouveaux
Lausannois

(sp) Ayant été importuné depuis un cer-
tain temps déjà, un habitant du village ,
qui recevait des lettres anonymes inju-
rieuses, a porté plainte. La police de sûre-
té est parvenue à démasquer le «cor-
beau ». U s'agit d'une habitante de la loca-
lité.

Un «corbeau»
à Sainte-Croix

(c) Commencées le 31 janvier dernier , les
trois écoles de recrues de Payerne (avia-
tion 30, DCA 32 et DCA 52 (transports)
ont pri s fin samedi matin. Après
quatre mois d'instruction , les jeunes sol-
dats vont pouvoir regagner leur foyer avec
le sentiment du devoir accompli.

Fin des écoles de recrues
à Payerne

ROMONT (ATS). - Un comité populai-
re fribourgeois contre la TVA s'est consti-
tué mardi à Romont. Il est formé d'une
trentaine de personnes émanant da
milieux ouvriers, paysans, d'employés, de
ménagères, relève un communiqué. Il
veut créer un large front populaire contre
la TVA et le paquet financier , son nom est
«le refus de financer la politi que anti po-
pulaire d'un Etat au service de la bour-
geoisie », relève le communiqué. Le comi-
té fribourgeois, présidé par M ""-' Marie
Carrel , de Fribourg, mènera campagne en
liaison avec les comités semblables de
Genève, Vaud , Valais et du Jura .

Constitution
d'un comité populaire

fribourgeois
contre la TVA

(c) Le comité directeur du PAI-UDC vient
de se prononcer , à l'unanimité, en faveur
du crédit de 11.075.000 francs pour la
construction de nouveaux services géné-
raux pour les établissements hospitaliers
de Marsens et Humilimont (votation
cantonale du 12 juin).

Quant aux votations fédérales , le comi-
té directeur recommande à l'unanimité
d'accepter l'harmonisation fiscale. En
revanche, après une discussion nourrie , il
a décidé de laisser la liberté de vote sur la
TVA.

PAI - UDC :
oui à Marsens
Liberté de vote

sur la TVA

(c) L'hôpital du district de Moudon a tenu son
assemblée générale, sous la présidence du pré-
fet Charles Guignard , qui a salué la présence
des délégués des communes et de plusieurs
personnalités. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été lu par M. Michel Magnenat,
puis adopté . Le rapport du comité a été pré-
senté par le préfet , qui a relevé les change-
ments intervenus dans le corps médical. Les
dons et legs ont atteint , en 1976, plus de
36.000 francs. Le déficit du compte d'exploita-
tion s'est élevé à plus de 118.000 fr., sur un
total de dépenses de plus de deux millions de
francs. Le prix d'une journée de malade a été
de 129 fr. 50. En 1976, le nombre des malades
s'est élevé à 1041. Après avoir entendu le rap-
port de gestion, présenté par M. François Cri-
sinel (Denezy), les comptes ont été approuvés.
Un projet d'agrandissement de l'hôpital sera
présenté au cours de l'été. D'autre part, un
établissement médico-social est aussi envisagé,
à Moudon.

Moudon :
assemblée de l'hôpital
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L'« Encyclopédie du canton de Fribourg »

1 FRIBOURG I

De notre correspondant:
Un cock tail a été donné par M. et

M""-' J ean Hirschen, directeur de l'Office
du livre, à l'occasion de la parution du
premier volume de l' « Encyclopédie du
canton de Fribourg ». L'éditeur dit sa
fierté et son angoisse : fierté d'avoir réali-
sé un ouvrage qui doit faire date dans
l 'histoire littéraire du canton; angoisse,
s 'agissant de savoir s 'il répond à l'attente.
Le professeur Roland Ruffieux , initiateur
et orchestrateur de très nombreuses col-
laborations, donna une rapide rétrospec-
tive de l'opératio n, « assez téméraire »,
menée à chef en trois ans (le second
volume devrait paraître cet automne
encore). L'intention, dit-il, n 'était pas
seulement de montrer la diversité
fribourgeoise. Il s 'agissait de provoquer
des interrogations du futur. D éjà , il parla
de... réédition : suivant le succès et la
nécessité des mises à jour.

Le fort  premier volume de 264 pages
est .avenant. Rien d'un aride bouquin
concocté par un collège de spécialistes

austères. L'illustration, souvent origina-
le, assure l'aération. Mais c'est évidem-
ment un ouvrage «sérieux» qui veut être
mieux qu 'un simple «digest» du pays de
Fribourg: une sorte de message sur l'état
de ce petit pays, à la veille du 500me anni-
versaire de son entré e dans la 'Confédéra-
tion. Mais surtout, c'est l'image d'un
Fribourg en passe de. décoller, de se libé-
rer de certa ins poids de l'histoire qui lui
furent imposés ou qu 'il se complut,
naguère, à traîner. A cette heure, nous ne
saurions affirmer que le pari est gagné:
soit parce qu 'un examen attentif du
premier volume prendra du temps, soit
parce qu 'on tie saurait apprécier que
l'œuvre achevée, avec le second tome.
D'emblée, toutefois , on discerne des
contributions maîtresses, d'autres moins,
denses. Ce que l'ouvrage perd peut-être
en rigueur, il lui arrive de le regagner en
âme. Le professeur Ruffieux a assuré la
systématique, à défaut de l'unité de
style : chaque collaborateur garde son
lang age propre. M. G.



Jeune employé de commerce avec
apprentissage achevé dans une
agence de publicité cherche place
dans

la branche de publicité
ou dans

agence de publicité
Langues: allemand (langue mater-
nelle) français, anglais connaissan-
ces fondées.
Date d'entrée: 7 novembre ou à
convenir.
Adresser offres sous chiffres
G 308542 à Publicitas, 3001 Berne.

027330 D

i A remettre pour date â convenir < ,

! CAFÉ - RESTAURANT j
: DU
! CLOS-DE-SERRIÊRES i

Neuchâtel
> S'adresser à i I
| FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE. *
i Case postale 587 ] [
i 2001 Neuchâtel. 022381 Q >

n———f——————#•
» 1 1

| A remettre pour raison de santé j |
; commerce g

d'alimentation générale ; ;
I bien situé et de bon rapport. < ,
[ Adresser offres écrites à 2805-905 au ( !

| bureau du journal. 022337 o J [

A remettre tout de suite, au centre de Neuchâtel,

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

Adresser offres sous chiffres 28-300334
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 027818 Q

25, av. Vinet , 1004 Lausanne
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des annonces matrimoniales
par téléphone
Jours ouvrables : 19 h à 9 heures
Dimanches et fériés: 24 heures sur 24
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MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

027650 A
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.ECRITEAUX en vente au bureau du journal

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

2 PIÈCES, balcon au sud, avec vue, accès facile,
quartier Chasselas, pour fin septembre. Adresser
offres écrites à AV 1228 au bureau du journal.

024684 J

ETUDIANTE LAUSANNOISE cherche jolie cham-
bre avec pension soignée pour mi-octobre, de
préférence quartier université. Rentre chez elle le
week-end. Adresser offres écrites à DY 1231 au
bureau du journal. 027263 J

DAME cherche chambre ensoleillée dans appar-
tement confortable. Part à la cuisine et salle de
bains. Adresser offres écrites à 1006 908 au bureau
du journal. 022334 J

JE CHERCHE UN ATELIER de 30 à 50 m2.
Tél. 24 56 92. 024623 J

COUPLE sans enfants cherche appartement
3 pièces, confort, balcon. Région Hauterive -
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à FA 1233 au
bureau du journal. 022935 j

SOCIÉTÉ NEUCHATEL cherche salle. Loyer
raisonnable. Tél. 31 33 12. 02231a J

MONSIEUR cherche compagne avec permis de
conduire pour plusieurs voyages Neuchâtel-
Florence. Adresser offres écrites à 1006-906 au
bureau du iournal. 024685 J

AQUARIUM 220 litres complet sur table métal,
500 fr. Tél. 36 15.20. 024681 J

GUITARES 12 c. Ibanez neuve, 6 c. Takamine, état
neuf, électrique Hagstrôm lll. Tél. 25 58 76 dès
12 h 30. 024686 J

COFFRE-FORT 250 à 300 kg, 10 ans, à Cornaux.
Tél. (021)26 50 47. 025567 J

CONGÉLATEUR armoire «Bauknecht» 260 litres,
état de neuf. Tél. (038) 53 14 96. 027279 J

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier, 30 fr. ;
armoire à glace, 1 porte, 80 fr.; réchaud à gaz
butane, 25 fr. ; 2fauteuils 25fr. pièce; 1 lot de
vaisselle. Tél. 33 18 27. 022936 J

ROBES D'ÉTÉ, JUPES, ETC., ÉLÉGANTES,
modernes, taille 46, bas prix. Tél. 25 36 40, dès
midi. 022938 J

COMPLETS MONSIEUR taille 50, excellente quali-
té, 25 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 022937 J

ROBES, JUPES LONGUES, etc., tailles 40 et 42,
modernes, excellent état, 5 à 30 fr. Tél. 25 36 40,
dès midi. 022940 J

SOULIERS MONTAGNE N°* 34 et 41 et lot d'habits
8 et 12 ans, 25 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 022939 J

ACCORDÉON chromatique piano, état de neuf, bas
prix. Tél. 24 25 93. 024707 J

ORGUE électronique 2 claviers avec pédalier;
cuisinière électrique 3 plaques, bon état, bas prix.
Tél. 24 49 53, heures des repas. 024706 J

MACHINE ELNASUPERMATIC avec table appro-
priée 2 Vi ans de garantie, non utilisée, neuve
2175Tr., occasion 1700 fr. Tél. (038) 25 07 16,8 h -
15 ttet dès 19 heures. 024703 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 1 machine à
laver Sobal. Tél. 24 19 46. 024701 J

POUR MINI : 5 roues + 2 capots-moteur, bas prix.
Tél. 46 19 14. 024699 J

CHAMBRE À COUCHER moderne, en bois noir et
naturel ; buffet-paroi en palissandre, 250 cm long ;
1 chambre d'enfant. Tél. (038) 33 58 10. 024696 J

POUSSETTE PEG, baby relax, porte-bébé, état de
neuf, les 3 choses 200 f r. Tél. 33 48 10. 022931 J

QUELQUES RARES TAPIS D'ANATOLIE authenti-
ques, prix avantageux. Tél. (038) 24 42 78.

028131 J

VOILIER «CORSAIRE» (croiseur côtier I. 5 m 50)
parfait état de marche et d'entretien. Adresser
offres sous chiffres 28-20704 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 24 71 50. 028127 J

BUREAU D'ENFANT, état neuf, cause double
emploi, 100 fr. Tél. 41 26 15. 024656 J

GUITARE ÉLECTRIQUE Fonder stratocaster, blan-
che, excellent état, et ampli 150 Watts à transistors
avec table de mixage 4 entrées. Prix à discuter.
Tél. (038) 55 16 93, heures des repas. 022759 J

POUR CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, marmite diamè-
tre 30 cm. Tél. 42 30 00, soir. 022927 J

ninnuu nn
STUDIO MEUBLÉ quai Godet, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 024673 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ au centre, cuisine agencée,
douche-toilettes, 320 fr. Tél. 25 27 02. 024547 J

PESEUX, chambre indépendante avec douche.
Facilité de parcage. Tél. 31 38 84. 022924 J

STUDIO meublé, magnifique situation, cuisinette,
bains, tranquillité. Tél. 33 40 54. 024704 J

PESEUX, logement 1 pièce, cuisine, salle de bains,
1" étage, pour le 24 juin. Trolley à proximité,
240 fr., charges comprises. Tél. 31 12 43. 022930 J

PLACE DE PARC dans garage collectif, ouest de
Serrières. Place de lavage, chauffage, 57 fr.
Tél. 31 49 05. 024698 J

CENTRE VILLE, 1 grande chambre, cheminée de
salon, cuisine agencée, douche, W.-C. Libre
immédiatement Tél. 25 12 55. 022941 J

APPARTEMENTS PIÈCES, La Coudre, pour 24 juil-
let, 447 fr., charges comprises. Tél. 33 54 02 (midi).

024694 J

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

1V4, 2 ET 3% PIÈCES, tout confort. J.-L. Dubois,
Hauterive-port. Tél. 33 66 09 - 33 47 31. 019819 J

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

QUARTIER UNIVERSITÉ, pour le 1" juillet. 1 pièce,
hall, cuisine équipée, salle de bains. Tél. 24 28 80,
après 19 heures. 022969 J

GRAND APPARTEMENT 3 '/. pièces dès le
1 " septembre. Dîme 90. Tél. 33 65 87. 024657 J

STUDIO et chambre indépendante, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24.70 23. 024592 J

ON CHERCHE PERSONNE pour attacher la vigne.-
Tél. (038) 46 12 88. 024695 J

PEINTRE en bâtiment cherche travail chez particu-
lier. Tél. 24 59 57. 024678 J

DAME, langue maternelle allemande, très bonnes
connaissances français (anglais), aimant les chif-
fres, cherche travail à temps partiel, pour le
1" septembre. Adresser offres écrites à 1006-909
au bureau du journal. 024705 J

Intertours-Winterthur
a fait ses preuves dans le monde entier.
Cas No 10'OOl :
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"Winterthur " est international !

QUEL MONSIEUR
50-55 ans grand, doux, sympathique,
présentant bien, bonne éducation aimant
la douceur d'un foyer, musique, nature,
place stable, voiture, voudrait rencontrer
blonde 51 ans, mêmes affinités (mariage
si entente).
Aventure exclue. Neuchâtel-environs.
Ecrire sous chiffre CX 1230
au bureau du journal. 018739 Y

Nous achetons et payons comptant

(Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

m
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On cherche

apprentie
aide en
médecine
dentaire
pour début septembre
1977.
Adressez offres écrites
au Dr H. Kohler
Jordils 14
2016 Cortaillod.
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(\V ^ î___r ''yV^"'_____lP"'Sj \B̂ "«™£ •TjN'Sr m^^^^B̂ÊI*. \
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Un nouveau pas
en avant !

Le nouveau pneu XZX a été spécialement étudié pour améliorer l'adhérence, donc la
SÉCURITÉ. Il se caractérise par :
- sa bande de roulement large et souple, - ses "épaules " arrondies,
- ses très nombreuses lamelles, - ses deux larges sillons longitudinaux,
- le découpage transversal de sa sculpture du centre vers les "épaules".

Grâce à cela, le XZX offre un excellent comportement sur tous les types de sol, une
grande précision de conduite et une adhérence exceptionnelle sur route mouillée.

Par ailleurs, la composition de sa gomme, sa structure interne et le découpage de sa
bande de roulement ont été conçus pour obtenir la meilleure résistance à l'usure.

Avec le nouveau pneu XZX, Michelin fait progresser d'un nouveau pas la technique du
pneu radial, dont il est l'inventeur.

lnIGHIELl _N JKMBJ^
1 Plus sûr, plus longtemps.
7 021774 B
r,<

Jeune
femme
fin trentaine, jolie,
libre, gaie, active, goûts
artistiques, généreuse
et dévouée cherche
compagnon ayant une
nature semblable à
la sienne où domine
l'altruisme, pour une
entente constructive
dans une vie à deux.
Ecrire sous chiffres
PT 353 718
à Publicitas,
1002 Lausanne.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAFRAN

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Compagnon de jeu. 2. Telle qu'on ne peut

imaginer mieux. - Ce qui nous échoit par le sort.
3. Fureur. - Propice. 4. Fleuve. - Creuse intérieu-
rement. 5. On en fait de savoureuses croquettes.
- Retranche les choses superflues. 6. Tête de
rocher. - Symbole. - Titre abrégé. 7. Elle a reçu
une récompense. 8. Sur la Bresle. - On y fait du
foin. - Générosité. 9. Substance azotée. - Se
forme. 10. Bonification pas toujours licite.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. - Magistrat romain qui

rendait la justice. 2. Qui se conduit habilement. -
Canton suisse. 3. Partie d'une poulie. - On le
foule aux pieds. - Préposition. 4. Fleuve ibérique.
- Fondateur d'une dynastie. 5. Plante que l'on
soigne.-Ville de Chaldée. 6. Négation.- Inopiné.
7. Aimé d'une affection passionnée. - Désinence
verbale. 8. Lac de Russie. - Ville au sud de
l'Arabie. 9. Le premier dans sa couleur. - Fait
explosion. 10. Il rase la cime.

Solution du N° 837
HORIZONTALEMENT: 1. Anarchiste. 2. Azero-

lier. 3. Fi. - Nul. - Clé. 4. Anna. - Ail. 5. Meurt. -
Reçu. 6. Edile. - HS. 7. Las. - Bonde. 8. II. -
Prieurs. 9. Etrier. - Eté. 10. Rois. - Solen.

VERTICALEMENT : 1. Familier. 2. Naine. -Alto
3. AZ.-Nues.-Ri. 4. Renard.-Pis.S.Cru.-Tibre
6. Holà. - Loirs. 7. II. - Irène. 8. Sicle. - Duel. 9. Tel
- Cherté. 10. Erebus. - Sen.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seron t nerveux, impulsifs, très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique. Un voyage pourrait être
utiie. Amour : Les délicates attentions
seront appréciées, laissez une amitié
évoluer progressivement. Santé: Ne lais-
sez pas les malaises devenir chroniques,
faites-vous examiner.

TAUREAU (21-4 au 21-SI
Travail: N'hésitez pas à solliciter une aide si
cela augmente vos avantages. Amour: Ne
rappelez pas le passé, forgez votre bonheur
sur l'avenir. Santé : Prenez soin de vos
dents, une visite chez le dentiste est utile.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une association pourrait être envi-
sagée, restez optimiste. Amour: Ne vous
forgez pas un idéal, c'est peut-être son
opposé qui vous donnera le bonheur.
Santé : Faites des repas légers le soir, vous
dormirez mieux. Soyez prudent en voiture.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre situation s'améliore, comp-
tez sur une rentrée d'argent. Amour : Proté-
gez vos relations. Apprenez à bien connaî-
tre votre entourage. Santé : Ne négligez pas
les petits malaises, le médecin peut les
stopper rapidement.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Pas de coups de tête, pensez bien
aux conséquences de toutes vos décisions.
Amour: Un certain goût de l'aventure vous
tentera, ne mettez pas en danger un atta-
chement profond. Santé : Evitez tout effort
inutile ou prolongé. Ne forcez pas, déten-
dez-vous.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente un peu difficile, secrètement cris-
pée, l'harmonie se dérobe. Santé: Elle

dépend de votre faculté de vous contrôler,
demeurez calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Journée favorable à toutes les acti-
vités, soyez confiant. Amour: Bon climat et
amélioration des relations, attention aux
coups de foudre. Santé: N'attachez pas
trop d'importance aux petites complica-
tions.

SCORPION 124-10 au 22-11)
Travail: Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions. Amour: Vous
savez écarter les nuages, la journée devrait
se passer agréablement. Santé : Ménagez-
vous si vous voulez conserver la forme,
évitez tout excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les inspirations seront générale-
ment bonnes, les circonstances pourront
servir vos projets. Amour: Dans un climat
de solidarité familiale, on tirera de
nouveaux plans. Santé : Même agréables,
les émotions peuvent avoir une influence
sur votre organisme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Journée en creux et bosses, ardue,
mais fructueuse. Les natifs forceront leur
élan. Amour : Ne faites pas de confidences,
elles seraient répétées et déformées.
Santé: Protégez vos points faibles, vous
vous porterez bien, faites vérifier votre
tension.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Tenez vos nerfs en bride, surtout
dans le milieu du travail. Amour: Ne cher-
chez pas trop la compréhension des autres,
évitez les petites discussions. Santé : Mieux
vaudrait faire plusieurs petits repas plutôt
qu'un seul.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez tenté de céder à la
paresse et vous êtes un peu dans la lune.
Amour: Soyez discret, les affaires de cœur
ne regardent que les intéressés. Santé :
Attention à la gourmandise, vous savez
bien qu'elle vous réussit rarement.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Chapi-Chapo
18.35 (C) Typhelle et Tourteron
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.50 (C) Un jour, une heure
20.05 (C) Jeux

sans frontières 77
21.25 (C) Plateau libre
22.25 (C) Football
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Ce que l'on sait

et que l'on ne connaît pas
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le Cervin - Paroi nord
21.05 (C) Jeux sans frontières 77
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Résultats sportifs

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (25)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh, bien raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le sadique

des autoroutes
21.00 Pleine page
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin
14.55 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Astronut (13)

17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Capitaines et rois
20.30 (C) Question

de temps
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Strasbourg
19.30 (C) Entre

toutes les femmes
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochi

senza frontière 77
22.15 (C) Medicina oggi
23.15 (C) Mercoledi sport
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Zwischen-

mahlzeit. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
point chaud. 21.05, jeux sans frontières.
22.30, téléjournal, météo. 22.50, ciné-
revue. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusion. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Pas de pitié pour Schutzengel. 19 h, télé-
journal. 19.30, à la recherche du
bonheur. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, Le temps des loups. 22.55, télé-
journal.

I CARMET DU JOUR i
Quinzaine de Neuchâtel : Neuchàtel en fête.
Théâtre : 14 h et 15 h 30, Spectacle de variétés

pour enfants.
Temple du bas : 20 h 15, Orchestre symphonique

de Neuchâtel.

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 : 20 h 45, Carrie au bal du diable.
16 ans.

Studio : 15 h et21 h,Les 2 missionnaires. 12 ans.
18 h 30, Le pont de singe. (Sélection).

Bio: 15 h et 20 h 45, L'étranger. 18 ans. 18 h 30,
L'homme qui voulut être roi. 16 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 : 15 h et 20 h 30, Peter Pan. Enfants
admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17]
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I POUR VOUS MADAME I
Un menu
Paupiettes de bœuf
Purée de pommes de terre
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes de bœuf
Il faut: 750 g de filet de boeuf, sel et poivre,
origan, muscade, 125 g de jambon cuit
hachô, Vi de tasse de sbrinz râpé, 3 cuille-
rées à café de beurre, 1 gousse d'ail émin-
cée, 1 livre de tomates pelées et hachées,
125 g de champignons en tranches, laurier,
V. tasse de vin blanc sec.
Couper des tranches de viande aussi fines
que possible et les aplatir au maximum.
Assaisonner un côté de chaque tranche.
Sur l'autre côté étendre un mélange de
jambon, persil et saupoudrer de fromage.
Rpuler la viande en forme de saucisses et.
piquer avec un cure-dent.
Faire fondre le beurre et brunir les paupiet-
tes sur toute leur surface. Mettre l'ail, les
tomates, le laurier, les champignons et le
vin. Cuire 20 min doucement.

Conseil culinaire
Une salade toute simple: parfaite pour
accompagner le gigot, elle se prépare en
pilant une douzaine de noix avec un petit
formage de chèvre assez sec. Versez sur ce
mélange 3 cuillerées d'huile d'olives en
tournant en mayonnaise. Ajoutez 1 cuille-
rée de vinaigre, sel, poivre. Avec cette
sauce, assaisonnez une laitue et un petit
cœur de céleri.

Soin des cheveux
Rincez vos cheveux à l'eau fraîche. Si vous
êtes au bord de la mer, il est déconseillé de
laisser sécher l'eau de mer sur vos cheveux,
en raison du sel qu'elle contient. Et encore
plus déconseillé est de les laisser sécher au
soleil, ce qui active l'action corrosive du sel
et décolorera vos cheveux d'une façon dis-
gracieuse. Un bon conseil : rincez vos
cheveux à l'eau claire (ce qui est possible
car les plages sont pour la plupart équipées
de douches) ou bien avec de l'eau minérale
(vous aurez pris soin d'emporter une
bouteille).

La constipation
Si la constipation n'est pas causée par une
maladie grave du gros intestin, on peut
pour la soigner, en augmentant tout
d'abord la quantité de cellulose dans

l'alimentation (légumes verts, fruits, sala-
de, pommes cuites, rhubarbe, pruneaux).
Puis en recourant aux laxatifs : l'huile de
ricin, l'huile d'olive. Les lavements ou sup-
positoires à base de bile donnent de bons
résultats. Chez le nourrisson : suppositoi-
res, jus de fruits, huile de paraffine et ajou-
tez aux bouillies une cuillerée de miel et de
son.

Coquilles de poisson
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 400 g de poisson blanc (cabil-
laud, colin, daurade, etc.) cuit au court-
bouillon, de la mayonnaise, 150 g de
crevettes épluchées, quelques feuilles de
laitue, une tomate, du persil, un œuf dur.
Divisez le poisson en petits morceaux et
dressez ceux-ci dans des coquilles dont
vous aurez garni le força" oe laitue. Partagez
les crevettes dans les quatre coquilles.
Ecrasez l'œuf dur écalé. Nappez les coquil- .
lès de mayonnaise, saupoudrez-les d'œuf
dur et de persil. Garnissez avec des tran-
ches de tomate. Servez bien frais.
Préparation : 20 minutes.

Comment composer
un plateau de fromage
Si vous connaissez bien vos convives, lais-
sez-vous guider par leurs goûts, sinon,
adoptez la seule règle possible, celle du bon
sens, qui consiste en ce que chacun y trou-
ve son bonheur, y compris les véritables
amateurs pour lesquels une certaine diver-
sité est indispensable.
Un plateau de fromages simple doit
comporter au minimum cinq sortes de
fromages. Plus riche, huit à douze sortes.
Avant tout, présentez la «spécialité » du
pays s'il y en a une. Ensuite choisissez un ou
plusieurs échantillons des grandes varié-
tés :
- un fromage à pâte molle, croûte fleurie,
comme le camembert, le coulommiers, le
Carré de l'Est, le Brie, etc...
- un fromage à pâte molle à croûte lavée
comme le Pont-L'Evêque, le Roblochon, le
Munster, le Maroilles etc...
- Un chèvre comme le Chabichou etc... Et
un fromage à pâte persillée comme le
Roquefort (brebis) ou le Bleu d'Auvergne.
Un fromage à pâte dure (pressée cuite)
comme le Gruyère, l'Emmenthal, le Jura.
Enfin, un fromage à pâte fraîche comme un
double crème ou des petits-suisses, un
fromage blanc...

A méditer
La véritable amitié est bien plus prévenante
qu'exigeante. André MAUROIS

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Bechtold, Floris,

Kunkel, Micus, Tour-Costa.
Galerie Numaga II: Konok, peintures récentes.

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens: Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVII* au

XX* siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Camp d'amour pour chiens

jaunes.

LE LANDERON
Centre Art : Chrisvy 77 - Natures vivantes.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les diamants sont

éternels. (Connery).

Ingrid ou Isabella ?
NO TRE FEUILLETO N

par Hans Rohmer
44 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE»

- Elle... a... sauté par-dessus bord... je n'ai... pas pu la rete-
nir.
- Qui? s'écria Mark, de qui parles-tu ?
- D'Isabella... morte... en mer.
Mark tâta la poitrine du blessé, lorsqu 'il retira sa main , elle

était mouillée et rouge.
- Capitaine Enriquez , vite , un pansement...
Gerhard agita la tête, c'était inutile.
- C'est fini... Mark... je l'avais vue... prendre le revolver

dans sa chambre... je l'ai suivie. Lui enlever son arme...? Elle
aurait trouvé autre chose... une chose imprévisible.
- Gerhard , sanglota Mark en posant sur ses genoux la tête

du peintre, Gerhard , mon cher ami... tu as fait cela pour moi...
Je comprends maintenant. Mais pourquoi ne l'as-tu pas
désarmée dans le canot?
- Je pensais... qu 'elle ne tenterait rien tant... qu 'elle tenait

la barre... je voulais lui parler... me faire reconnaître... trop
tard... le coup de feu... un trou noir.

Un gémissement s'échappa de ses lèvres blêmes , il sentit une
douleur atroce lui traverser la poitrine. Le froid le saisit, sa
main chercha celle de Reiter.

Mark regarda les yeux agrandis par l'angoisse.
- Salue... Ingrid... rends-la heureuse, chuchota le mourant.
Les yeux de l'ingénieur ne quittaient pas le visage de l'ami.

ils cherchaient de la lumière dans les prunelles que la mort ter-
nissait déjà.

Immenses... les yeux du mourant regardaient vers l'infini.
Mark se pencha et posa la main sur le cœur du peintre.
- Il est mort , dit doucement le capitaine Enriquez , nous

allons le conduire à terre, je connais sur la côte, tout près du
rivage... un peti t cimetière, c'est là que nous l'enterrerons.

Mark souleva le corps et le porta sur un amas de voile. Le
capitaine s'en alla en silence dans la petite cabine sombre qui
sentait le goudron et en rapporta des vêtements en grosse étof-
fe , une blouse rouge et un vieux manteau dont on revêtit
Gerhard.

Mark s'assit près de lui , sans pouvoir détourner les yeux du
mort. Les voiles furent larguées et la « Santa Anna » glissa sur
la mer. Gerhard qui était venu à Tarifa pour peindre la beauté
était mort , pour lui le conte de fées était terminé.
- Nettoyez le canot et ramenez-le à Tarifa , avait ordonné le

capitaine Enriquez à deux de ses hommes.
- Il n 'y a plus d'essence, le moteur doit avoir tourné

longtemps, annonça Paolo.
- Prenez les voiles de notre canot et mettez-les au mât. A

Porto Santo faites un rapport. Emportez du pain et du vin, la
course est longue...

Mark ne quitta pas son ami , il ne pouvait pas en détacher son
regard.
- Je te remercie, Gerhard , dit-il gravement , tout est ma

faute... oui tout. J'ai trouvé le chemin du retour , mais toi tu ne
reviendras pas. Toi, le meilleur de nous deux , toi qui avais
renoncé à ton amour. Adieu, Gerhard.

Les cloches de Rainait sonnaient dans le matin clair.
L'homme qui gravissait la montagne , s'arrêta et contempla
avec recueillement le paysage. Les arêtes des montagnes
recouvertes de neige ressemblaient aux vagues d'un océan
pétrifié. Dans la vallée bleue, la neige avait déjà fondu.

Une route de montagne en construction se déroulait comme

un serpent sur les pentes brunes, jusqu'à l'endroit où la paroi
devenait plus raide et où commençait la neige.

Mark Reiter regarda autour de lui. Ici rien n'a changé, se
dit-il et ses pensées firent un long chemin en arrière vers les
années de son enfance.

Il évoqua enfin les derniers jours . Lorsqu 'ils avaient enterré
Gerhard dans le petit cimetière marin d'Europa Point. Main-
tenant, il était revenu dans sa patrie. Il avait eu envie de revoir
la maison de paysan où son père avait rendu le dernier soupir.

Pourquoi étais-je si agité? se demanda-t-il . Pour moi tout
était toujours trop petit , trop étriqué. Mon père déjà ne parve-
nait pas à comprendre que je désire aller en ville pour étudier.
Lui avait trouvé dans l'attachement au sol natal le calme et la
joie. Moi je voulais étudier, je voulais savoir, chercher.
Qu'est-ce qui me poussait? Plus j'apprenais, plus je me sentais
avide d'en savoir davantage... jamais je n'arrivais au but.

. Mark leva les yeux vers le Joch sur lequel était bâti
l'Almhof. Une flamme passa dans ses yeux et son poing serra
la lourde canne de montagnard qu 'il portait.

Non , tout cela était fini. Pourquoi aller voir le vieux Holten?
Ingrid ne reviendrait pas...

En bas se trouvait le cimetière, Mark vit la croix briller sur la
neige. Sa première visite avait été pour la tombe de son père. Il
avait serré quelques mains , mais la plupart des paysans étaient
dans la forêt à couper le bois qu 'ils ramèneraient dans la vallée
sur leur luge. C'était un travail pénible et dangereux. Mais grâce
à lui , l'an prochain , ils disposeraient d'une route convenable.
Ils lui faisaient confiance , il dirigerait les travaux qu 'ils effec-
tueraient de leurs mains.

Mark grimpa la pente raide qu 'il avait si souvent gravie
enfant à la recherche d'une chèvre égarée. C'étaient ses
montagnes, c'était sa patrie, c'est à ce coin de terre qu 'il appar-
tenait , à aucun autre.

Il était arrivé au sommet, verrait-il la vallée, le brouillard
s'était-il dissipé?

Il tressaillit. Dans la lumière dorée du Joch avançait une
silhouette. Elle s'arrêta et leva les yeux vers le ciel, comme si
elle voulait étudier la force du vent. Elle resta immobile
longtemps.
- Ingrid! s'écria Mark.
Il serra le poing sur la canne puis il descendit l'autre versant

vers la jeune fille.
Des larmes roulaient sur ses joues, ses petites mains empri-

sonnèrent la grosse main de l'ingénieur.
- Je ne savais pas que tu étais ici, bredouilla-t-il, comment

aurais-je pu l'imaginer?
- Insensé, tu n'as donc pas cru en moi, répondit-elle d'une

voix ardente et bienveillante. Ne sais-tu pas que je puis tout
supporter avec courage? Je t'aime... ne sais-tu pas que l'amour
nous fortifie nous autres femmes?

Il lui ferma les yeux sous ses baisers. En Ingrid s'installait la
bienheureuse certitude que le passé n'avait été qu'un mauvais
rêve. Tout ce qui était laid et sombre avait sombré dans les
profondeurs infinies de l'Océan et maintenant seule s'élevait
la flamme d'un amour pur et paisible.

Les yeux de la jeune fille avaient conservé leur éclat. Le
souci était fini. Mark comprit qu'ils avanceraient ensemble
dans le long chemin de la vie et qu'ils seraient forts pour
affronter les luttes parce qu'ils seraient unis.
- Je voulais aller chercher la gloire pour toi à Tarifa, mais

mes mains n'étaient pas assez pures, à présent tu m'as rendu la
confiance et la force.

Les chaînes s'iluminèrent, le soleil perçait au travers des
nuages. Les champs de neige brillèrent d'un éclat surnaturel.
- Ne sont-elles pas belles nos montagnes? dit Mark, n'est-

elle pas splendide notre terre si riche?
Et tandis qu'ils se tenaient enlacés, leurs yeux virent , dans le

lointain , un aigle qui tournoyait dans l'acier bleu du ciel.
F I N
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RÉSUMÉ: Le 30 juin 1848, après 14 ans d'exil en Amérique du Sud,
Giuseppe Garibaldi fait voile vers Gênes avec 180 légionnaires.

«ADIEU, AMI...»

Alarmée par l'état d'Anzani, Anita s'est installée à son chevet dès le départ
de Nice. Elle voit les signes précurseurs de l'agonie ravager progressive-
ment mais implacablement le pauvre corps épuisé. Elle tente par tous les
moyens d'adoucir ses souffrances. Sortant de son abattement, Anzani
demande à la jeune femme d'aller chercher son mari.

Garibaldi cache difficilement sa douleur. Il saisit la main de l'agonisant :
«Courage, FrancescoI Nous serons bientôt à Gênes... » - « Mes forces
m'abandonnent, dit faiblement Anzani. Je ne reverrai pas Gênes... Et je ne
mourrai pas en combattant pour la patrie... Mais toi, Giuseppe, tu es
l'espoir des patriotes... L'avenir de l'Italie est en toi... »

Ces quelques paroles épuisent les dernières forces d'Anzani. Il est agité
par une ultime convulsion. Sa main se crispe sur celle de Garibaldi. Puis il
retombe inanimé sur ses oreillers. « Adieu, ami... » murmure Giuseppe en
cachant son visage dans ses mains. Il a peine à refouler ses larmes. Tant
de souvenirs ressurgissent de sa mémoire en ce moment douloureux...

A Gênes, le débarquement des volontaires a lieu dans le recueillement.
Garibaldi a tenu à ce que le corps d'Anzani soit porté sur les épaules de
quatre combattants d'Amérique du Sud. Lui-même marche à la suite,
précédant le défilé des légionnaires. La foule, impressionnée par la solen-
nelle grandeur de cette procession funèbre, forme sur son passage une
haie respectueuse.

Demain : L'audience royale 

l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et les uns, les autres. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13.30, les nouveau-
tés du disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, un conte de Saki : Traitement de choc,
traduit de l'anglais par Jean Rosenthal. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, méde-
cine et santé. 20.05, disques-actualité et baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : les papil-
lons. 10.45, l'écologie des années 2000. 11 h,
¦nusiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h,
nformations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
iemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe.
20.30, les concerts de Genève, Orchestre de la
Suisse romande, direction: Manfredi Argento,
rendant l'entracte : résonances. 22.30, mar-
:hands d'images. 23 h, informations. 23.05,
nymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Liszt, Wagner et
Raff. 16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère,
18.20, Orchestre récréatif de la Radio suisse.
18.45, sport. 19 h, actualités. 19.40, informations
pour les consommateurs. 20.05, conseils pour
juin. 21 h, sport. 22.20-24 h, musique-box.
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Le bon choix HOOVER MM
La HOOVER 235 possède tous les programmes de lavage

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

le repassage.

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

800 t/min.

Êmm
MSSJP'

026962 B

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: __^__ ^_
Rue: 

Lieu: JéL 

I Procrédit 1
H Comme particuliervous recevez m.
P de suite un prêt personnel f

fî,
'éà pas de formalités |,j
|i discrétion absolue |$
pg Aucune demande de renseignements à Q Ba
Wj l'employeur, régie, etc. 0, V Èjj

X 

Je désire Ff. |.Rjj
Nom Prénom il

Rue N" K
NP/Lieu |K

A retourner aujourd'hui à: ' R

H Banque Procrédit M
ùj 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 £3
m Tél. 038-246363 \M
Bk 920'000 prêts versés à ce jour MB

I VITRECLAIR I
I Nettoyages de vitres en tout genre. B
3 Remise d'appartements, magasins, usines, bureaux, 1
h villas, etc... Prix imbattables. ft
™ Un seul coup de téléphone suffit : a

|VITREC ^IR
4^6

3^̂ ^
024555J

______ ___________________

f \̂ \ I
Du nouveau dans l'horaire! 1L'essentiel enbref:

de Neuchâtel à
Zurich LaChaux-de-Ibnds
Nouvelles voitures directes pour Soleure-Olten- Temps de parcours réduits et trains plus fréquents.
Zurich. Départ de Neuchâtel à 7.52 et 14.50. HéHWCArrivée à Zurich à 10.01 et 16.49. Retour dans les JTallS
mêmes conditions. Heures de départ: Maintenant, deux- relations diurnes de lre et 2e
Zurich 19.14, Aarau 19.54, Olten 20.09, classe (lre classe climatisée) :
Soleure 20.35. Arrivée à Neuchâtel à 21.26. 7.57 14.46 dp Neuchâtel ar A 13.01 21.51

Sortes courtesdistances 14'31 2100 Paris HEOr dpT a36 1727

nombre de trains régionaux (anciens omnibus)
présentent des améliorations intéressantes. Pour
de plus amples renseignements, consulter l'horaire. HEOr=heure de l'Europe orientale
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w Chemins de fer fédéraux suisses ,

Articles
hygiéniques
Trimphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—

Envoi discret :
C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 025834 B

Commerçants
Ne vous creusée
pas la téie pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition .

Feuille d'avis
de Neuchâtel



BERNE (ATS). - La Suisse doit-elle
ratifier la charte sociale européenne?
C'était la question posée lors de l'assem-
blée annuelle de l'association suisse de
politique sociale qui a eu lieu mardi à
Berne. Un débat avait été organisé à cette
occasion, sous la conduite du nouveau
président de l'association, le professeur
Zanetti , de l'Université de Fribourg. Le
conseiller national Renschler, socialiste
de Zurich , a défendu le principe de l'adhé-
sion de la Suisse à cette charte sociale , qui
est le pendant sur le plan social de la
convention européenne des droits de
l'homme, qui relève davantage du
domaine éthique. En tant que membre du
Conseil de l'Europe, la Suisse, a déclaré
M. Renschler, se doit de ratifier le
deuxième document du Conseil de

l'Europe , tout pays qui entre dans le
Conseil de l'Europe a le devoir de
s'efforcer d'adhérer aux conventi ons de
cette institution. La convention euro-
péenne des droits de l'homme (1950) et la
charte sociale (1961) sont les deux plus
importants traités consacrés à la recon-
naissance et à la protection des droits
fondamentaux de l'individu. Ils visent à
assurer aux citoyens des Etats membres
du Conseil de l'Europe, sur le plan inter-
national , les libertés essentielles énoncées
dans les constitutions nationales de pres-
que tous les Etats démocratiques . De ce
fait , ils constituent un rempart de nos
démocraties parlementaires.

Le débat était contradictoire . Le
conseiller aux Etats Hefti, radical de
Glaris, a combattu l'idée de la ratification

de la charte que la Suisse a signée 1 année
dernière. Il a estimé que la Suisse, Etat de
droit suffisamment développé pour ne pas
avoir à s'aligner sur les autres, n'avait pas
à ratifier ce document. Il nous en coûte-
rait , en espèces et en personnel d'avoir à
appliquer les dispositions de la charte.
Certains points nous causeraient des diffi-
cultés , notamment au sujet des travail-
leurs étrangers, du droit de grève, de la
réduction des heures de travail et de la
coopération technique. Les problèmes
économiques du moment devraient nous
faire réfléchir. MM. Renschler et Zanetti ,
au contraire , ont déclaré qu 'il est temps
que la Suisse rejoigne les 11 signataires de
la charte qui l'ont ratifiée (la Grande-
Bretagne, la Norvège, la Suède, l'Irlande,
la RFA, le Danemark , l'Italie, Chypre,
l'Autriche, la France, l'Islande) . L'adhé-
sion à la charte ne signifie pas que la
législation nationale soit adoptée immé-
diatement aux dispositions de ce traité
international. Il suffit que se manifeste la
volonté de s'y conformer. C'est là une
question d'esprit. D'ailleurs, un certain
nombre de réserves sont possibles.

La Suisse doit-elle ratifier la charte sociale européenne ? Quelques considérants sur l'affaire de Plan-les-Ouates
LAUSANNE (ATS). - Le 9 février der-

nier, la Chambre de droit public du Tribu-
nal fédéral avait admis les recours dépo-
sés par quelques habitants de la commune
genevoise de Plan-les-Ouates. Elle annu-
lait la délibération du Conseil municipal
du 25 septembre 1975, munie de la clause
d'urgence, par laquelle ce conseil avait
ratifié des opérations immobilières entre-
prises par la commune en 1971 en faveur
de la construction d'immeubles au Pré-
de-Camp. Par le même arrêt , le Tribunal
fédéral cassait l'arrêté du Conseil d'Etat
du 8 octobre 1975 par lequel celui-ci avait
approuvé la délibération , ainsi que la
clause d'urgence.

Cet arrêt , qui modifie la jurisprudence
genevoise en matière de surveillance
cantonale des communes, a récemment
été motivé par le Tribunal fédéral. Nous
résumons ici quelques-uns des considé-
rants.

Il ressort de l'article 61 de la constitu-
tion genevoise que la décision constatant
le caractère d'urgence - qui doit être
«exceptionnelle» - est de la compétence
du Conseil municipal , sous réserve de
l'approbation du Conseil d'Etat. Or, le
Conseil d'Etat a méconnu, d'après le
Tribunal fédéral , qu'une mesure ne peut
être urgente que s'il y a péril en la demeu-
re, la menace d'un dommage considérable
devant être écarté par une intervention
rapide. Les termes mêmes de la constitu-
tion genevoise demandent que l'urgence
soit exceptionnelle. La clause écartant le
référendum communal doit, de ce fait ,
être interprétée de manière restrictive.
Les raisons alléguées par les autorités

pour soustraire la délibération en cause au
référendum ne démontraient , aux yeux
des juges fédéraux , aucune urgence
exceptionnelle, au sens temporel du
terme (l'importance matérielle ne devant
pas être confondue avec l'urgence com-
prise dans ce sens temporel) . Que les ter-
rains en cause avaient été déjà vendus par
la commune en 1971 n'apportait aucune
urgence. Les retards accumulés depuis
n'excluaient pas que l'on attende encore
les délais du référendum pour le début des
constructions. Le fait que celles-ci revêti-
raient un intérêt public et que le plan
d'aménagement du Pré-du-Camp ait déjà
fait l'objet d'une consultation populaire
était impropre à rendre l'affaire urgente,
ainsi que les engagements financiers pris
par la commune. Dès lors, la clause
d'urgence et son approbation par le
Conseil d'Etat violaient, de l'avis du
Tribunal fédéral, la constitution genevoi-
se.

De plus, aux termes de l'article 20 de la
loi genevoise sur l'administration des
communes (lac), les délibérations qui ont
pour objet l'aliénation de biens commu-
naux ne doivent être prises qu 'à la majori-
té des membres formant le Conseil muni-
cipal. Le texte de ces délibérations doit
énoncer les noms des membres qui ont
formé la majorité, ceux de la minorité et
les motifs exposés de part et d'autre.

Ces dispositions devraient assurer une
information complète du Conseil d'Etat
ainsi qu'à l'égard des citoyens, en vue de
l'exercice éventuel du droit de référen-
dum. Ils devraient également permettre
de contrôler l'observation de l'obligation

des conseillers municipaux directement
intéressés de s'abstenir d'intervenir.

Selon l'article 63 de la constitution
genevoise, « le Conseil d'Etat n'approuve
les délibérations des Conseils municipaux
qu'après les délais référendaires ». Dès
lors que cette autorité devait également
refuser d'approuver la clause d'urgence,
elle devait également ne pas donner son
approbation quant au fond. La décision
prise par le Conseil d'Etat le 8 octobre
1975 devait ainsi être annulée dans son
ensemble. Il convenait également d'annu-
ler dans son ensemble la délibération du
Conseil municipal de Plan-les-Ouates du
25 septembre 1975, prise en violation des
articles 61 de la constitution genevoise et
de l'article 20 lac.

Avion disparu retrouve
grâce aux signaux émis

BERNE (ATS). - L'avion de sport de
type « Bravo HB-HEW » porté manquant
depuis lundi a été retrouvé dans la région
de San-Giacomo au Tessin, le lendemain.

Le pilote, Walter Bosshard , de Zurich ,
est légèrement blessé et ses parents , pas-
sagers de l'avion , sont sains et saufs.
L'avion avait quitté la place d'aviation de
Birrfeld lundi pour un vol à vue à destina-
tion d'Ascona. Le pilote avait l'intention
de retourner à 17 h au plus tard à Birrfeld.
Comme l'avion n 'était pas rentré , le
service de piquet de l'Office fédéral de
l'air fut alarmé à 18 heures 30. L'avion
était équipé d'une balise de détresse. Des
recherches pour détecter des signaux dans
la région des Alpes survolée par l'avion
restèrent vaines. En raison de l'obscurité
et des mauvaises conditions météorologi-

ques, il ne fut pas possible d'entreprendre
des recherches à vue le soir même.

L'avion de l'Office fédéral de l'air ,
équipé pour les recherches radiogoniomé-
triques, de piquet durant la nuit , décolla
mardi à 6 h23 de l'aéroport de Berne pour
un vol de recherches au-dessus des Alpes.
Lors du vol aux instruments, un signal a
été perçu dans la région du Gothard à
7 h 25. Aussitôt, le service de recherches
et de sauvetage de l'Office de l'air
demanda l'engagement du service de
sauvetage par hélicoptère de l'armée. Le
capitaine Bachmann, commandant d'une
escadrille légère d'aviation , décolla
d'Alpnach avec un hélicoptère. Après un
vol de 45 minutes, il découvrit l'avion
disparu et emmena ses occupants à
Ambri , où ils reçurent des soins médi-
caux.

CFF: la commission
approuve la gestion
et les comptes 1976

BERNE (ATS). - Lundi , la commission
des chemins de fer fédéraux du Conseil
national , que préside M. Roger Mugny
(PDC, VD) a examiné en détail les comp-
tes et le rapport de gestion des chemins de
fer fédéraux pour 1976.

Le déficit des chemins de fer fédéraux a
été de 707 millions de francs. Le budget
prévoyait un déficit de 792 millions. La
commission propose à l'unanimité au
Conseil national d'approuver le rapport
de gestion et les comptes des chemins de
fer fédéraux et de couvrir, au moyen de
ressources générales de la Confédération ,
le solde passif de l'exercice 1976. La
commission a discuté à fond le problème
du déficit des CFF et le rapport des coûts
des transports ferroviaires et transports
rou tiers.

M. Ritschard, conseiller fédéral , et
M. Desponds, président de la direction
générale des CFF, ont assisté à la séance.

M. Hurlimann accusé de
contrainte

à la Cour de justice
européenne de Strasbourg

BERNE (ATS). - Un habitant de
Romanshorn (TG) a déposé auprès de la
Cour européenne de justice de Strasbourg
une plainte contre le conseiller fédéral
Hans Hurlimann pour «contrainte du
peuple suisse ». Il se réfère à des discours
du conseiller fédéral au sujet des vota-
tions fédérales du 12 juin. M. Hurlimann
a en effet déclaré que les rentes AVS-AI
ne seraient plus assurées à l'avenir si l'on
n'accordait pas à la Confédération des
revenus supplémentaires. Le chef du
département de l'intérieur prévoit toute-
fois calmement l'issue de ce litige. « Je n'ai
tait que mon devoir» , a-t-il déclaré dans
des interviews accordées à la radio et à la
télévision.

Je n'ai fait que mon devoir en indiquant
aux personnes âgées, aux invalides et à
toutes celles qui dépendent des œuvres
sociales, qu 'il existe une relation entre ces
œuvres et les votations du 12 juin , a
notamment relevé M. Hurlimann. Selon
lui , un vote positif est la condition néces-
saire pour que la Confédération puisse
verser ses contributions aux œuvres
sociales comme il a été prévu.

Le plai gnant a déclaré , dans une inter-
view accordée au téléjournal suisse
alémanique , qu 'il n'avait pas été engagé
par des opposants à la TVA. Il a , selon lui ,

Les Jeunesses musicales fribourgeoises
De notre correspondant :
Forte de quelque 240 membres, mais

suivie par un auditoire plus important, la
section de Fribourg des Jeunesses musica-
les de Suisse est au nombre des plus acti-
ves. Elle a entrepris de « dynamiser » son
existence, en offrant à toute la jeunesse
plusieurs possibilités de dépasser le rôle
assez passif du simple auditeur des
concerts. Ainsi vient-elle de réaliser la
première étape d'une idée conçue voici
cinq ans: ouvrir un centre culturel, avec
une galerie d'art.

Doublé d'un club, équipé d'un bar et
servant la petite restauration (patente
«H»), ouverts sans bruit voici trois
semaines, le centre et le club ont été
présentés hier par Jean-Claude Hayoz,
président, Marianne Schweizer, vice-
présidente et Irène Nicolet, secrétaire. La
section J.M. a confié l'administration à
Georges Fleischmann. La caisse du centre
et du club est distincte de celle de la
section J.M. Les ressources proviennent
d'une subvention de la commune de
Fribourg. Les recettes du bar et les pour-
centages sur les ventes d'oeuvre d'art
devraient fournir le reste.

Le club et le centre sont logés, pour
l'instant, dans deux pièces qui viennent
d'être transformées, au premier étage de
la rue du Criblet N° 4, louées pour
250 francs par mois. Des possibilités
d'extension existent, qui permettraient
d'ouvrir une salle de 60 places. C'est
musique d'avenir, suivant le succès et les
appuis.

OUVERTURE SURTOUT

Pas question d'établir un ghetto pour
amateurs exclusifs de musique classique!
La «clientèle» potentielle, c'est toute la
jeunesse : celle qui ne saurait se contenter
des possibilités limitées que peut offrir le
conservatoire (et souffrir l'absence d'une
«maison de la culture » à Fribourg) . Le

club et son bar doivent favoriser les
échanges entre membres des J.M., mais
surtout permettre une ouverture à tous les
amateu rs de disciplines artistiques
diverses. Et point n'est besoin d'être un
artiste accompli pour participer librement
aux ateliers que proposera le centre dès
cet automne : ateliers de musique de
chambre, de poésie, d'autres formes
d'expression. Ici, les jeunes musiciens
trouveront des partenaires. Chacun pour-
ra rencontrer « l'invité de la semaine » qui
présentera son œuvre, animera une
discussion. Ce pourra être, par exemple,
l'artiste convié chaque nïois à accrocher
ses œuvres. Actuellement, dés lithogra-
phies de Teddy Aeby sont exposées (la

galerie est publique et le vernissage aura
lieu dimanche 5 juin, à 17 h.).

En bref , tout amateur d'art, désireux de
l'approfondir ou de le pratiquer, sera chez
lui au Criblet N° 4. Quant à la musique,
l'ouverture sera possible aussi, du folklo-
re au «pop », une discothèque et une
bibliothèque seront peu à peu constituées.

Le club J.M. sera ouvert du mercredi au
samedi, de 19 à 23 heures, ainsi que le
bar. La galerie sera accessible au public le
jeudi de 17 à 19 heures et le dimanche de
17 à 20 heures. Mais, au-delà de cet horai-
re, suivant les convenances et les affinités,
les locaux seront ouverts le jour pour les
participants aux divers ateliers.

Michel GREMAUD
& . ''

Commission de gestion du National :
surveillance de l'Exécutif

BERNE (ATS). - Les commissions de
gestion du Conseil national (23 membres)
et du Conseil des Etats (13 membres)
n'ont pas uniquement pour tâche de
superviser le rapport de gestion du
Conseil fédéral , des tribunaux fédéraux et
des PTT, elles doivent aussi contrôler de
façon permanente l'administration fédé-
rale. De plus, elles reçoivent du parlement
des mandats spéciaux, tels que la surveil-
lance des exportations d'armes. C'est ce
qu'a déclaré à la presse le président de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal , M. Daniel Mueller (rad/SO) , qui a
précisé que la commission s'était réunie
6 fois du 1er juillet-1976 au 31 mai 1977.
A ces séances s'ajoutent 32 réunions de
sections ou de délégations, dont 6 du
groupe de travail chargé de l'affaire
Jeanmaire.

Parmi les problèmes traités par la
commission figurent la question du retard
dans les paiements des subventions pour
la sauvegarde des monuments, les possibi -

lités de travail offertes par l'Etat en raison
de la récession, la question de l'Etat de
droit et du terrorisme, la procédure de
plainte auprès du Conseil fédéral , les
effets du blocage du personnel , le pro-
blème des goulets d'étranglement de la
caisse de compensation AVS à Genève, le
rôle de la commission des banques, les
pertes enregistrées dans les réserves de
guerre, Fa surveillance des annexes des
«EPF ».

Au sujet de l'affaire Jeanmaire , les
résultats du groupe de travail ne doivent
pas être attendus pour la session de juin.
Deux squs-commissions sont encore au
travail, Le1 parlement pourra prendre
connaissance de leurs délibérations lors
de la session de décembre seulement.

Négociants en tabacs
contre la TVA

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
suisse des négociants en tabacs, journaux
et articles divers, récemment issue de la
fusion de la Fédération romande et tessi-
noisé des commerces de tabacs et de la
Fédération suisse des marchands de jour-
naux, publications et articles divers, a
réuni à Lausanne sa première assemblée
des délégués. M. Alessandro Giorgetti a
été élu président du comité central de la
Fédération. Cette dernière s'est pronon-
cée contre l'introduction de la TVA sur
laquelle le peuple est invité à se pronon-
cer le 12 juin prochain.

Nouveaux cas
de rage

APPENZELL (ATS). - Deux nouveaux
cas de rage ont été signalés en Appenzell
Rhodes-Intérieures. Un renard enragé a
été tué dans le district de Gonten, et deux
femmes ont été mordues à Schwarzenegg
par un chat soupçonné d'être atteint par la
rage. La région a été déclarée zone
d'infection rabique.

L'avant-projet de loi scolaire :
non des socialistes fribourgeois
De notre correspondant:
« Confus et rétrograde » : c'est ainsi que

le parti socialiste fribourgeois (PSF) quali-
fie l'avant-projet de loi scolaire mis en
consultation par le gouvernement
fribourgeois dès la fin de la précédente
législature. Le PSF rejette cet avant-
projet dans son ensemble. Il a donc jugé
superflu de se livrer à une critique du
document , point par point. En revanche, il
a remis au gouvernement un texte définis-
sant les positions du PSF en matière de
scolarité obligatoire, texte conforme au
«projet d'une nouvelle conception de
l'éducation» adopté en 1976 par le
congrès du parti socialiste suisse.

L'avant-projet gouvernemental , note le
PSF, est confus et rétrograde dans sa
conception générale. «A le lire, on a
l'impression que ceux qui l'ont rédigé
n'ont rien remarqué des changements
intervenus dans la société, l'école et la
pédagogie depuis vingt ans ». Il lui paraît
témoigner «d'une méfiance profonde à
l'endroit des enfants , parents et ensei-
gnants, au profit du pouvoir de la bureau-
cratie scolaire ». Le PSF estime enfin que
l'avant-projet «se cantonne dans des
généralités floues et des mesures restricti-

ves qui vont a 1 encontre de ce que
veulent les socialistes pour l'école de
demain... et d'aujourd'hui ».

UN AN POUR ÉTABLIR
UN NOUVEAU PROJET

Le PSF demande qu'un nouveau projet
soit élaboré en collaboration avec, des
représentants de la population directement
concernée par l'école. Il souhaite que ce
nouvel avant-projet soit soumis à la
consultation dans le délai d'un an. Pour sa
part, le PSF entend faire de l'école et de
l'éducation un objet d'étude et d'action
prioritaire pour cette année. Sa réponse à
la consultation sur le premier avant-projet
(un document de huit pages) est à la dispo-
sition des personnes intéressées.

L'attitude du PSF à l'égard de l'avant-
projet de loi scolaire est assez semblable à
celle de maintes autres instances qui le
rejettent. Le nouveau directeur de
l'instruction publique, M. Marius Cottier,
a d'ailleurs déjà dit qu'une refonte com-
plète serait nécessaire.

Concert choral à la Salle de musique

LA CHAUX-DE-FONDS f
— ' • ¦¦

De notre correspondant :
L'«Echo de la Montagne», des Ponts-

de-Martel, «La Pensée», de La Chaux-de-
Fonds, « La Chorale du Verger », du Locle et
« La Cécilienne », de notre ville, ont donné,
hier soir, les chœurs imposés pour la fête
cantonale de Peseux et les chœurs de choix.
Ajoutons, en plus du programme, les mor-
ceaux «Terre soit douce», de l'abbé Kaelin
(direction Jean Thiébaud) ; « Heimweh », de
Pesson (dirigé par Raymond Oppliger) ;
ainsi que «Seigneur Dieu», d'Henchoz
(direction Gérard Rigolet) et le morceau
dirigé par Pierre Huwiler.

L'impression générale est bonne; nous
ne pouvons que complimenter ces chan-
teurs qui sont venus se produire dans un
grand local. Le travail, dans une répétition
ordinaire, facilite la tâche des choristes ; il
est vain de continuer à chanter dans une
accoustique qui a livré tous ses secrets.
C'est pour cette raison que « les choristes»
des districts du haut du canton sont venus
s'exercer dans cette salle de musique, qui
avait fait ses preuves lors de la dernière fête
cantonale.

Dans la société des Ponts, nous avons
trouvé beaucoup de nouveaux membres ;
cette société de Ve catégorie atteint une
belle fusion et soigne sa diction. Avec « La
Pensée» (3me catégorie) nous avons pris
plaisir aux nuances ainsi qu'aux rythmes
difficiles du compositeur français L. de
Rillé; «Les martyres aux arènes» sont un
chœur à l'intonation scabreuse qui nécessi-
te un travail acharné.

Les ténors de «La Chorale du Verger»
(2m0 catégorie) chantent sans nuances et
avec une tendance à la baisse; il s'agira de
les surveiller! «La Cécilienne» nousafaitla
meilleure impression ; dans cette société, la
pose de voix a joué son rôle dans le passé et
donne encore les fruits qu'elle a récoltés
avec Michel Corboz : homogénéité et très
bonne diction. Les chœurs d'ensemble
apportèrent une note patriotique fort bien-
venue en cette fin de programme. M.

Mgr Lefebvre devant
la presse lausannoise

LAUSANNE (ATS). - «Ce n'est
pas une question de latin ou de
soutane, mais de civilisation chré-
tienne»: c'est l'explication qu'a
donnée de son conflit avec le Vati-
can Mgr Marcel Lefebvre, supé-
rieur du séminaire d'Ecône (VS),
qui était l'invité du cercle lausan-
nois de la presse, mardi, au lende-
main des cérémonies de confirma-
tion et de bénédiction qu'il présida
à Genève. « L'Eglise catholique est
la vérité et, par un esprit mission-
naire et de conversion, elle doit
amener à elle les personnes qui
n'en font pas partie», a ajouté le
prélat, qui a reproche au dernier
concile du Vatican d'avoir donné à
l'Eglise romaine une orientation
non conforme à ses principes tradi-
tionnels.

Mgr Lefebvre ne voit pas
d'entente possible avec le Vatican,
à moins que celui-ci ne revienne à
ce qui existait avant le Concile. Le
supérieur d'Ecône est contre le
pluralisme des Eglises, mais du
moment que le Vatican admet
aujourd'hui ce pluralisme, il lui

demande de reconnaître aussi à s
son mouvement le droit à l'existen- 1
ce et de mettre quelques lieux de |
culte à sa disposition. |

L'ancien archevêque de Dakar =
croit percevoir depuis quelques î
mois un retournement de l'opinion s
publique en sa faveur. Il admet, :
certes, que certains de ses fidèles f :
l'abandonneraient si le Saint-Siège f.
venait à l'excommunier, mais le f
nombre n'a pour lui que peu K
d'importance. Il entend, avec S
l'appui des quelques centaines de =
séminaristes qu'il forme, poursui- s
vre ce qu'il appelle une œuvre de h
sauvegarde de la vieille civilisation =
qui a fait l'Europe.

Interrogé sur ses rapports avec i
l'œcuménisme et le protestantisme |
-et sur les dangers que son action =
pourrait faire courir à la paix reli- £
gieuse en Suisse, pays multicon- |~
fessionnel -Mgr Lefebvre a répon- =
du, notamment,qu'il ignoraitqu'un »
important rassemblement œcu- f
ménique s'était tenu à Lausanne le =
dimanche de la Pentecôte.

' Autour du monde
en quelques lignes

Dayan: Begin
confirme

TEL-AVIV (AFP). M. Menahem
Begin, chef du parti israélien Likoud , a
confirmé mardi la nomination du général
Moshe Dayan au poste de ministre des
affa ires étrangères.

Dans une lettre adressée à M. Yigael
Yadin , chef du parti Dash , en réponse à la
demande d'éclaircissements de ce parti à
propos de l'ajournement de la nomination
du général Dayan , M. Begin a également
rappelé au Dash ses déclarations selon
lesquelles le premier ministre doit choisir
ses collaborateurs sans tenir compte
d'intérêts politiques.

LA VIE POLITIQUE
LE LOCLE

(c) Réuni hier soir au Locle, le comité
cantonal du parti progressiste national ,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renk , président cantonal , et en présence
de M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
s'est prononcé à une majorité évidente en
faveur de l'introduction de la TVA et à
l'unanimité, il a accepté de voter le projet
de l'harmonisation fiscale.

Parti progressiste
national :

oui à la TVA

Cyclomotoriste blessée
â Cortaillod

VIGNOBLE

Vers 19 h 15, un cyclomoteur piloté par
M"e C.-L. C, née en 1961, de Cortaillod,
quittait le chemin privé de la propriété « Le
Tilleul » pour s'engager sur la rue du Petit-
Cortaillod. Lors de cette manœuvre, elle
entra en collision avec l'automobile condui-
te par M. D. P., de Cortaillod, lequel
empruntait cette dernière rue en direction
est. Légèrement blessée, M"° C. a reçu des
soins d'un médecin avant de pouvoir rega-
gner son domicile.

Gros incendie en Valais

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Dans la nuit de lundi
à mardi, un gros incendie s'est déclaré
dans une étable de Ried-Brigue, étable
appartenant à plusieurs propriétaires, soit
à MM. Odilo Guntern, Ernest Michlig et
Joseph Schmid-Halter. U y a pour
plusieurs dizaines de milliers de francs de
dégâts. On ignore les causes ds sinistre.

Pour le congrès suisse
(c) Du 4 au 13 août 1978, Fribourg
accueillera le congrès qui marquera le
SO""1 anniversaire des jeunesses musi-
cales de Suisse. La manifestation
promet d'être de grande envergure et
son retentissement sera considérable.
L'orchestre mondial J.M. préparera ,
pendant une quinzaine de jours, un
concert qui doit être retransmis en
mondiovision. Plusieurs éminents
compositeurs contemporains partici-
peront à des débats sur «le composi-
teur actuel face aux musiciens et à la
société ».

Parmi eux : Gilbert Amy (France),
Mauricio Kagel (Argentine), José

Antonio Almeida Prado (Brésil),
Heinz Holliger (Suisse). L'orchestre
J.M. de Hollande et divers ensembles
étrangers et suisses joueront à
Fribourg, aussi bien dans les salles que
dans les rues. Ce sera une grande fête
de la musique - sans exclusive quant
au genre — qui accroîtra sans doute
l'attraction de Fribourg, au moment
où elle vivra, depuis le mois de juin
1978, la deuxième triennale interna-
tionale de la photographie. Un comité
de coordination, présidé par M. Ger-
main Maillard, directeur de l'Union
fribourgeoise du tourisme, s'occupe de
cette vaste organisation.

Informations suisses GENEVE

(c) Une vendeuse indélicate, Claude F.,
42 ans, employée dans un grand magasin
de Genève, « oubliait» de typer depuis
plus de trois ans. Elle empocha ainsi frau-
duleusement 1500 fr. par mois en
moyenne, selon son propre aveu.

Un inventaire permit de découvrir un
«trou » qui serait de 60.000 fr. selon la
voleuse, de 200.000 fr. selon la direction
du magasin. La Chambre d'accusation a
décerné un mandat de dépôt contre cette
collaboratrice aux doigts crochus.

Depuis trois ans,
la vendeuse empochait

1500 fr. par mois

FRIBOURG
' "" ' r ' ' T I I I



La coalition centriste de M. Suarez
favorite des élections espagnoles

MADRID (AFP). -Le président des Cortes, M. Torcuato Fernandez de
Miranda a annoncé mardi matin sa démission devant un groupe de jour-
nalistes. M. Fernandez de Miranda, a indiqué qu'il avait présenté cette
démission le 23 mai dernier au roi Juan Carlos et que le monarque l'avait
acceptée lundi soir. Le président des Cortes restera néanmoins à son
poste jusqu'au 1S juin, date des élections législatives.

Au cours d'une conférence de presse réunie à Madrid pour annoncer
sa démission, M. Fernandez de Miranda a affirmé que sa décision lui avait
été imposée par loyauté «à l'Espagne et au roi». «Aujourd'hui plus que
jamai s, a-t-il affirm é, j'ai la confiance du roi».

La loi de réforme politique qui institue
deux Chambres élues au suffrage
universel direct, a cependant indi qué le
président des Cortes, « institue une com-
mission mixte au cas où les deux Cham-
bres seraient en litige et prévoit un
nouveau président. Je ne suis pas
l'homme indiqué pour cela» .

Il semble donc, d'après ses propres
déclarations, que ce soit à la suite d'un
désaccord sur le rôle dévolu au président
des futures Certes que M. Fernandez de
Miranda a décidé de se démettre.

M. Torcuato Fernandez de Miranda
occupait la présidence des Certes depuis
le 2 décembre 1975. Il avait été nommé à
ce poste par le général Franco.

Suarez, l'homme du roi. (Téléphoto AP)

Agé de 62 ans , M. Torcuato Fernandez
de Miranda , professeur de droit avait été
désigné ministre du Mouvement (parti
uni que franquiste) avant d'occuper la
vice-présidence du gouvernement après
l'assassinat de l'amiral Blanco le
20 décembre 1973.

Le président des Cortes démissionnaire
avait été le précepteur du roi Juan Carlos.

M. Fernandez de Miranda a souvent été
accusé par les franquistes extrémistes de
violer la constitution promul guée par le
caudillo pour faire passer plusieurs
projets de loi du gouvernement.

LE CAS FRAGA

Comment se fait-il « qu 'ils » le détestent
tellement. Telle était la question que se
posait un responsable de la campagne
électorale en présentant M. Manuel Fraga
Iribarne au public venu assister à une
réunion électorale.

La réponse vient presque automati-
quement à l'esprit : « En cette époque où
l'on retourne fréquemment sa veste, il est
resté fidèle aux idéaux du généra l Fran-
co» .

Toutefois , probablement personne ne
réfuterait p lus rap idement cette explica-
tion que M. Fraga Iribarne lui-même,
jadis congédié avec une telle précipitation
par l'ancien chef de l'Etat espagnol , qu 'il
avait dû quitter ses invités en plein déjeu-
ner.

La véritable réponse en ce qui concerne
M. Fraga Iribarne, chef de la seule impor-
tante coalition néo-franquiste de la
première élection libre en Espagne depuis
41 ans, est de toute évidence plus com-
plexe que le simple anti-franquisme.

L'un des facteurs est son autoritarisme ,
un trait qui lui a valu de se faire bien des
ennemis au fil des ans et de recevoir plus

de menaces de mort que n 'importe quel
autre candidat aux élections législatives
du 15 juin.

Mais , s'ajoutant aux griefs personnels à
l'égard de celui qui fut deux fois ministre
et ancien ambassadeur d'Espagne en
Grande-Bretagne , figurent les doutes et
les craintes des Espagnols sur l'avenir du
pays, après une quarantaine d'années de
dictature exercée par l'ancien généralis-
sime.

LE BIEN ET LE MAL
« Nous ne savons plus faire la différence

entre le bien et le mal , entre l'innocent et

le coupable» , dit-il devant ses auditoires ,
en stigmatisant la pornograp hie aussi bien
que l'inflation et le communisme.

Il en résulte , selon la plupart des sonda-
ges et selon M. Fraga Iribarne lui-même
lorsqu 'il regagne Madrid après une
journée marquée par de multi ples
discours , qu 'il ne va pas gagner.

Les 23 millions d'électeurs de l'Espa-
gne, déconcertés par 157 partis et plus de
4500 candidats , semblent plus enclins à
suivre le vieux précepte de Franco et à
demeurer dans le camp de l'autorité , ce
qui signifi e que la plupart voteront pour la
coalition du centre de M. Adolfo Suarez.

Coup de poing rhodésien au Mozambique

Soldats rhodésiens noirs dans la brousse.

SALISBURY (ATS-AFP). - Les trou-
pes rhodésiennes se trouvaient toujours
mardi matin au Mozambique, où elles
attaquent depuis 48 heures des bases de
guérilleros nationalistes, inci ique-t-on de
sources militaires à Salisbury.

Mardi après-midi , on apprenait que les
forces rhodésiennes aéroportées qui ont
pénétré dimanche au Mozambique ont
pris le contrôle de la ville de Mapai , à
75 km de la frontière. C'est ce qu 'a
annoncé le général Peter Walls , comman-
dant en chef de l'armée rhodésienne.

Aucune précision, n'a été donnée sur le
retour en Rhodésie des unités qui ont
pénétré en territoire mozambicain , offi-
ciellement en opération de «poursuite à
chaud» . Les autorités rhodésiennes ont
annoncé depuis le début du raid , diman-
che, la destruction de trois bases de guéril-

(Téléphoto AP)

leros nationalistes, l'une près de la frontiè-
re rhodésienne, les deux autres à 95 km à
l'intérieur du territoire mozambicain ,
dans la région de Mapai , à 50 km seule-
ment de la frontière sud-africaine.

Selon Salisbury, 28 guérilleros ont été
tués au cours du raid , sans aucune perte
du côté des forces rhodésiennes.

Salisbury a également démenti les
informations venant de Maputo selon
lesquelles deux avions de combat et un
hélicoptère rhodésiens ont été abattus par
les forces mozambicaines et indiquant
que les troupes mozambicaines ont lancé
une contre-attaqu e contre les unités
rhodésiennes.

LA PLUS IMPORTANTE
Ce raid au Mozambique, qui apparaît

désormais comme la plus importante
opération militaire entreprise depuis le
début de la guérilla il y a plus de quatre
ans, est la troisième incursion au Mozam-
b'iaue officiellement annoncée à Salisbu-
ry-

Le raid en cours suit , semble-t-il , le
même schéma que les deux précédents en
août et novembre 1976, mais sur une
échelle plus large et avec, apparemment,
un appui important des avions de combat
et des hélicoptères.

Jusqu 'à présent, cependant , les raids
rhodésiens contre les bases de guérilleros
nationalistes en territoire mozambicain
n'ont pas réussi à empêcher une escalade
sensible des activités de guérilla en
Rhodésie même.

Les derniers communiqués militaires
publiés à Salisbury ont fait apparaître en
effet un accroissement des pertes des
forces rhodésiennes comparées à celles
des nationalistes.

" Le bilan s'élevait en mai jusqu 'au raid
en cours à 60 guérilleros tués pour
18 soldats rhodésiens.

Les autorités de Salisbury estiment
qu'il y a environ 2500 guérilleros armés à
l'intérieur de la Rhodésie.

Les Moluquois demandent un médiateur
ASSEN (AFP). — Après huit jours d'intransigeance, les terroristes sud-moluquois qui occupent le train de

Groningue ont demandé mardi matin aux autorités néerlandaises l'intervention d'un médiateur. La semaine dernière,
ils avaient rejeté les bons offices de M. Théodore Kuhuwael, une personnalité sud-moluquoise qui avait tenté — à
l'exemple de ce qui s'était passé en 1975 — d'obtenir la libération des otages.

Le porte-parole du ministère néerlan-
dais de la justice a annoncé la nouvelle
décision des terroristes avec une solennité
particulière. Il a affirmé que « les exigen-
ces initiales des terroristes ne sont plus
évoquées ni en détail ni en général » ajou-
tant: « Nous avons autre chose en vue».

Par ailleurs, un train blindé, susceptible
de transporter des troupes d'assaut, est
stationné sur une voie de garage à un peu
plus de cinq kilomètres au nord du train
où les Moluquois détiennent toujours
leurs otages.

Le ministère néerlandais de la justice
s'est refusé à tout commentaire à ce
propos , mais certains responsables
avaient reconnu un peu plus tôt qu'un
plan d'intervention existait au cas où il
serait fait du mal aux otages.

Cependant , on ne constatait aucune
agitation particulière et, au village de

Bovensmilde, deux Sud-Moluquoises ont
fait parvenir un petit déjeuner aux occu-
pants de l'école. Elles ont ramené une
feuille de papier où étaient inscrites les
préférences des occupants pour les pro-
chains repas.

UN AVION

Les terroristes moluquois ont offert de
libérer les 60 otages qu 'ils détiennent
depuis huit jours si le gouvernement
néerlandais accepte de mettre un avion à
leur disposition pour quitter le pays, a
déclaré le porte-parole du ministère de la
justice.

M. Wim van Leeuwen a tenu à souli-
gner : « Pour le moment , nous ne sommes
pas encore dans une situation où une solu-
tion valable est en vue. Le problème est
de savoir quel est le sérieux de la dernière
proposition» .

A La Haye, le porte-parole a déclaré
que des problèmes importants restent
encore à résoudre : les armes que détien-
nent des terroristes et ce que l'on va faire
de leurs 21 compatriotes incarcérés.

Les militaires hollandais observent.
(Téléphoto AP)

Israël : le front contre Begin
JERUSALEM (AFP). - Le Front travail-

liste a rejeté mardi matin toute possibilité
de faire partie d'un gouvernement
d'union nationale placé sous la direction
du Likoud.

Au président Katzir , qui lui demandait
les raisons de ce refus, le chef de la déléga-
tion, le ministre du commerce et de
l'industrie Hayim Bar-Lev - qui a dirigé la
campagne électorale du «Front» - a
répondu: «430.000 électeurs ont voté
pour notre plate-forme. Nous considérons
de notre devoir de continuer à défendre
celle-ci dans le cadre d'une opposition
constructive à la Knesset (parlement) ».

La délégation du «Front » avait été
invitée à la résidence présidentielle pour
étudier avec le chef de l'Etat la constitu-
tion du nouveau gouvernement. «A ce
stade, le président doit confier cette mis-
sion au chef du Likoud Menahem Begin ,
puisque son bloc nationaliste a emporté la
victoire aux élections », ont souligné les
délégués. « Mais, a poursuivi M. Bar-Lev,
il est évident que si M. Begin échouait
dans sa mission, le Front aurait d'autres
suggestions à faire. »

En outre, le Mouvement démocratique
pour le changement (DASH) est convenu
de rouvrir les pourparlers avec le Likoud
en vue de former le futur gouvernement
israélien.

Il entend toutefois que la question de la
répartition des portefeuilles fasse l'objet

d'un débat ouvert. Le DASH avait rompu
ces pourparlers la semaine dernière en
apprenant que le vainqueu r des élections
du 17 mai avait proposé les affaires étran-
gères à M. Moshe Dayan.

Un porte-parole du Likoud a déclaré
que M. Menachem Begin consultera
mardi son exécutif avant de donner sa
réponse au Mouvement démocratique.

La réserve de mazout de Beverley- Hills

Le propriétaire du centre de loisirs devant son établissement. (Téléphoto AP)

SOUTHGATE (Kentucky) (AP). -
L'origine de l'incendie du cabaret de
Beverly-Hills pourrait être une fuite dans
la réserve de mazout , une installation
vieille de trente ans qui se trouvait dans
les sous-sols du bâtiment , pensent les
enquêteurs.

Mais , il ne s'agit que d'une des multiples
hypothèses envisagées par les policiers
qui n 'excluent pas la possibilité d'un acte
criminel. Néanmoins , on a constaté que le

réservoir avait ete reapprovisionne quel-
ques jours plus tôt. Le fournisseur en
mazout de l'établissement, qui s'était
rendu sur les lieux du drame après le
début de l'incendie, estimait que les
importants nuages de fumée qu 'on a pu
voir ce soir-là pourraient bien provenir du
combustible.

Mardi , le bilan de la catastroph e s'éta-
blissait aux alentours de 160 morts, mais
les recherches dans les décombres se
poursuivaient.

Dissidents russes
M. Dubienko dit avoir rencontré pour

la première fois celui qui devait devenir le
chef de l'Etat soviétique en 1931 à Polta-
va en Ukraine, alors que M. Podgorny
avait alors également pour tâche de faire
respecter la légalité et les décisions du
régime soviétique.

SON FRÈRE

L'Ukrainien précise que son frère alors
âgé de 17 ans figurait au nombre des
victimes. Il raconte également qu 'il avait
lui-même été secrétaire de la jeunesse
communiste de la région de Poltava avant
d'être envoyé en camp de travail en Sibé-
rie pour avoir donné quelques sacs de

farine de trop à des affamés. Il était reve-
nu à Poltava en 1936 après avoir été libé-
ré en raison de sa bonne conduite. Puis, se
trouvant en 1942 sur le front de Moscou,
il avait été fait prisonnier par les Alle-
mands qui l'expédièrent en prison à
Copenhague. Libéré en 1945, il n'était
pas rentré en URSS.

L'ancien communiste ukrainien qui se
déclare aujourd'hui « démocrate danois »
tout en précisant qu 'il était communiste il
y a trente cinq ans «parce qu 'il était
impossible d'être autre chose», a déclaré
au journal danois qu'il «s'était senti le
devoir» de raconter ce qu'il sait de cet
homme, « maintenant qu'il est à l'écart du
pouvoir ».Luanda: Suisses

en bonne santé
BERNE (ATS). - Après avoir pris télé-

phoniquement contact, pendant le
week-end de Pentecôte, avec l'ambassade
de Suisse en Angola, le département poli-
tique fédéral a pu préciser que tous les
ressortissants suisses qui se trouvent
actuellement à Luanda sont en bonne
santé. Vendredi dernier , une révolte avait
éclaté dans la capitale mais elle avait été
rapidement réprimée.

Echange de diplomates
Pendant ce temps, envoyée aux Antil-

les et en Amérique du Sud par le président
Carter pour un voyage d'amitié,
M""-' Rosalynn Carter a obtenu un vif suc-
cès populaire lundi à sa première étape, à
la Jamaïque, où les enfants des écoles lui
ont fait un accueil bruyant mais très
chaleureux.

Elle a dû descendre de voiture à
plusieurs reprises entre l'aéroport et la
résidence officielle du président Michael
Manley, pour répondre aux ovations des
enfants qui agitaient de petits drapeaux et
des branches de fleurs.

« Bienvenue à la Jamaïque» scandaient
des haut-parleurs .

«Nos pays ont une longue tradition de
chaude amitié et vous avez soulevé
l'admiration de notre peuple par vos
réalisations démocratiques» a dit
Mnu: Carter dans son premier discours.
«Nous voulons avoir des consultations
étroites avec vous et renforcer nos liens
d'amitié à un moment où vous luttez pour
davantage de justice sociale «;t économi-
que. Je veux que vous sachiez que ce que
vous faites ici en Jamaïque a une grande
importance non seulement pour la Jamaï-
que mais pour le monde en voie de déve-
loppement» .

Les relations entre les Etats-Unis et la
Jamaïque avaient ete assez mouvemen-
tées depuis quelques années du fait de la
politique socialiste suivie par le président
Manley et des liens étroits qu'il entretient

avec Cuba mais depuis que M. Carter est
à la Maison-Blanche elles se sont nette-
ment améliorées.

M""-' Carter, après la Jamaïque, doit
visiter douze autres pays. Le président lui
a demandé de lui faire un rapport chaque
soir par téléphone.

Energie : accord de principe a Paris
y PARIS (AP). - Les pays industriali-
= ses, les Etats producteu rs de pétrole et
| les nations du tiers-monde représentés
= à la phase finale du dialogue Nord-Sud
S qui s'est ouvert mardi à Paris, ont
= donné mardi soir leur « accord de prin-
= cipe » à la «poursuite de consulta-

tions » sur les problèmes généraux de
S l'énergie, a annoncé M. Claude
= Cheysson, commissaire européen
g chargé du développement.
y II a précisé que les experts exami-
= nent toujours le problème du lieu et du
= thème de ces consultations et qu 'un

_; accord définitif dépend de la possibili-
= té de conclure un compromis

d'ensemble à Paris.
y II reste que cet « accord de principe »
Ë va dans le sens de la principale reven-

dication du monde occidental depuis
le début du dialogue Nord-Sud.

Si cet accord est entériné, il assurera
le succès de la conférence de Paris.
Mais les pays du tiers monde tiennent
toujours à ce que d'importants progrès
soient faits dans les domaines de la
garantie des cours des matières
premières et de l'allégement de leur
dette extérieure.

M. Cheysson, co-président du
groupe de travail énergie-finances, a
déclaré que la proposition initiale des
Etats-Unis en faveur de la création
d'un institut international de l'énergie
«a été acceptée», ses modalités de
fonctionnement restant à l'étude.

Autres points d'accord : le rôle
général de l'énergie dans l'économie
mondiale, le développement de la

production énergétique, les problèmes
de transfert d'une forme d'énergie à
une autre.

Les travaux se poursuivent sur la
protection du pouvoir d'achat des
pays en voie de développement , y
compris pour ce qui est des revenus
pétroliers, et sur les questions finan-
cières, a ajouté M. Cheysson.

Selon M. Roy Jenkins, président de
la commission du Marché commun, les
pays occidentaux se sont engagés à
accroître leur aide à l'agriculture au
bénéfice des pays du tiers monde.
Tout le monde est tombé d'accord sur
un taux de croissance annuelle de
quatre pour cent, a-t-il dit, et selon des
«estimations », cela pourrait coûter
8,3 milliards de dollars par an.

Lettre de Prague
L éviction de Podgorny? Un écri-

vain tchèque aujourd'hui en
«chômage», nous a adressé à ce
propos les lignes suivantes : « Qui a
décidé d'écraser par les tanks le
« Printemps de Prague» ? En URSS,
l'histoire reste à écrire et les
pronostics des «experts » occiden-
taux ne sont que spéculations. Pour
les uns, la responsabilité de la
tragédie du 21 août 1968 incombe à
Chelest, aujourd'hui limogé. Pour
d'autres, Brejnev et Podgorny
auraient hésité à commettre une
agression armée lourde de consé-
quences internationales. Toujours
est-il que les nations tchèque et
slovaque sont restées indifférentes
au récent bouleversement dans la
direction du Kremlin.

Brejnev, Podgorny, Souslov,
c'est à Prague la même chose: le
maintien, à tout prix, du statu quo,
c'est-à-dire de l'impérialisme sovié-
tique dominant diverses nations
des pays de l'Est. En revanche, et il
s'agit là d'un fait nouveau, les
«mouvements de libération»
s'agrandissent à l'Est. Leurs rares
animateurs connus sont solidaires
d'un combat commun pour le
respect des droits de l'homme et la
souveraineté nationale, tout en
déplorant la démission de l'Occi-
dent.»

Que se passe-t-il actuellement à
Prague? Pour la première fois, la
fameuse «Charte 77» a rassemblé
des patriotes issus de tous les
milieux sociaux : intellectuels, mili-
taires, ouvriers, employés,
étudiants, hommes de la terre.
Gustav Hussak, chef d'un régime
d'occupation (provisoirement
protégé par Brejnev) est aux abois
face à la passivité voulue d'un peu-
ple et à la toute-puissance d'une
police secrète prête à « retourner sa
veste». A l'approche de la confé-
rence de Belgrade, visant à exami-
ner les résultats des accords
d'Helsinki, à Prague, comme dans
les autres capitales «communis-
tes », la tension monte. Brejnev, un
nouveau tzar? En Tchécoslovaquie,
le point de vue est différent:
Brejnev et ses «partisans» aussi
bien de l'URSS que des pays colo-
nisés, sont conscients de la faillite
de leur système. Ils risquent de
porter des coups mortels pour
tenter de vaincre la résistance.

Jaime PINTO

Syndicats du crime
TOKIO (AFP). - La police a arrêté, mardi , 1460 bandits et confisqué soixante

armes à feu dont vingt-cinq revolvers au cours d'un raid matinal contre des
«syndicats du crime» japonais.

Cette action a été conduite par plus de dix mille policiers en civil et membres
de quarante-sept brigades de police préfectorales, pour éviter une reprise de la
« guerre des gangs» .

Les personnes arrêtées sont accusées d'extorsion de fonds , d'attaques à main
armée et d'autres délits.

Selon les autorités , des incidents violents entre membres de bandes rivales se
sont fortement accrus dans les villes de Naha , et dans les préfectures de Fukui ,
Okinawa , Chiba , Kyoto et Osaka depuis la fin de l'hiver.

Jusqu 'à présent , 7246 bandits dont 1518 chefs de bande ont été arrêtés et
trois cent septante-six « gangs » locaux démantelés depuis le lancement par la
police, d'une campagne nationale, en septembre 1975, destinée à détruire les
organisations illégales au Japon.

Ri1, il» Scandale
La police acquiert alors la conviction que

la disparition de Gabrielle Dayer est liée à
son rôle dans le trafic de drogue et non à
son témoignage dans le crime passionnel
de Cabo-Frio. L'Allemande a peut-être
pris le parti de fuir pour échapper aux
rigueurs de la justice. Un témoin, pour-
tant , l'aurait vu se noyer.

L'inspecteur chargé de l'enquête serait
parvenu à deux autres conclusions :
Gabrielle Dayer assumait le transport de
la drogue entre la Bolivie et le Brésil. Peu
avant sa disparition , elle était rentrée d'un
voyage à Santa-Cruz de la Sierra, en Boli-
vie,d'où elle ramenait de la cocaïne desti-
née à un dentiste bolivien installé à
Buzios, Walter Ilanez. L'Allemande
s'apprêtait à installer dans la station une
agence de «guides très spéciales» pour
chefs d'entreprise et touristes étrangers
en mal de loisirs. On aurait découvert
chez elle des notes sur la façon dont
étaient organisés les rendez-vous galants
à Sydney, en Australie.


