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Dialogue Nord-Sud :
échec sur l'éneruie
La conférence s'est peu à peu enlisée

PARIS (AP). - La conférence Nord-Sud qui aurait dû s'achever officielle-
ment mercredi soir semblait presque enlisée jeudi en fin de journée bien qu'on
ait annoncé la mise au point d'un communiqué final commun. Nombre de chefs
de délégation, dont M. Cyrus Vance, le secrétaire d'Etat américain, avaient
déjà quitté Paris.

C'est le refus des pays producteurs de pétrole les plus intransigeants
d'accepter les demandes occidentales pour la poursuite d'un dialogue sur la
question énergétique qui a constitué le principal obstacle à la conclusion positi-
ve, pour l'essentiel du moins, de la conférence sur la coopération économique
internationale.

L'Arabie Saoudite et l'Iran ont, avec les Etats-Unis et les autres pays riches,
accepté le dialogue sur l'énergie, mais n'ont pu amener leurs partenaires de
l'OPEP et les autres pays en voie de développement à faire de même, a
annoncé M. Doucet, porte-parole de M. Maceachen, co-président canadien de
la conférence.

Même en ce qui concerne les mesures adoptées, comme le fonds d'aide aux
pays les plus pauvres, toutes les difficultés n'étaient pas résolues. Les Etats-
Unis, notamment, ont promis 375 millions de dollars au fonds d'aide, mais
cette promesse est sujette à l'approbation du congrès et rien n'est acquis dans
ce domaine.

DIFFICILE
Selon M. Doucet, il est probable que les pays riches maintiendront leurs

propositions concernant la stabilisation des prix des matières premières et une
aide d'un milliard de dollars pour une aide urgente aux pays les plus pauvres.

Mais, il a reconnu qu'il serait difficile aux pays occidentaux, faute d'avoir
pu faire accepter leur principale demande, de faire admettre ces propositions
chez eux.

M. Cyrus Vance qui était resté à Paris 15 heures de plus que prévu est fina-
lement parti jeudi matin, cinq heures avant que le secrétaire britannique au
Foreign Office annonce l'échec fu dialogue sur l'énergie.

(Lire la suite en dernière page).

Cyrus Vance (Etats-Unis) à gauche et de Guiringaud (France). Le sourire n'est plus
à l'ordre du jour (Téléphoto AP)

LES PECHEURS VALAISANS CONTRE LE FLUOR
De notre correspondant :
Le dossier du fluor s'est gonfl é depuis hier. Une pièce importante et

nouvelle a été remise à l'état-major qui a déclenché la guerre aux
usines. Cette pièce émane de l'importante Fédération cantonale valai-
sanne des pêcheurs amateurs. Elle est signée du président cantonal ,
M. René Dreyer, de Brigue.

Cette fédération compte 3300 pêcheurs
qui entendent « apporter leur aide et leur
soutien à l'association de défense contre
les émanations nocives des usines». Leur
proclamation remise hier à la presse dit
notamment : « Nous désirons faire cause
commune avec les bourgeoisies, la
paysannerie, la population pour que l'on
rende au Valais une nature propre. Nous
ne voulons plus de 17 milliards de litres
d'eau pollués par les usines. Nous ne
voulons plus de 1200 tonnes de fluor
déversées dans le Rhône. Nous ne
voulons plus de ces 50 milligrammes de
fluor par litre , alors que les normes légales
prévoient 10 mg par litre. Les habitants
des villes riveraines du Léman sont into-
xiqués à petit feu par l'eau du lac qu 'on
leur fournit. Nous qualifions cette situa-
tion de scandaleuse. Nous disons à qui
veut l'entendre que les autorités n 'ont pas
fait leur devoir et se font , sans aucun suc-
cès, tirer l'oreille pour essayer de remé-
dier à une situation fortement compromi-
se. On se moque éperdument des lois sur
la santé des ouvriers, de la protection de la
nature, de la protection des eaux ».

(Lire la suite en page 11).

Différend italo-suisse
au sujet du lac Majeur

BERNE (ATS). - La Suisse désire conclure un accord bilatéral avec
l'Italie sur la régularisation du niveau des eaux du lac Majeur. Depuis
plus de 4 ans cependant , les conversations inter-gouvernementales
sont interrompues. L'Italie n'a plus répondu aux demandes répétées
formulées par la Suisse en faveur de la reprise des pourparlers , si bien
que les experts helvétiques cherchent actuellement par quel moyen ils
pourraient faire sortir le partenaire méridional de sa «tanière ».

Les intérêts des deux pays sont diamétralement opposés. Ainsi que
l'indique l'Office fédéral de l'économie hydraulique, l'Italie désire
élever le niveau des eaux alors que la Suisse y est réticente. La pénin-
sule souhaite en effet disposer de réserves supérieures pour l'irrigation
de la plaine du Pô. La Suisse, elle, redoute qu'un niveau supérieur se
répercute de manière négative sur le tourisme et l'agriculture : les
places de camping sur les bords du lac Majeur seraient inondées plus
fréquemment et, dans la plaine de Magadino, le niveau des eaux
souterraines augmenterait une nouvelle fois.

(Lire la suite en page 11)

Le lac Majeur à Locarno (Keystone)

Ils ont la mémoire courte
Pour le profane, le problème des relations Nord-Sud et de l'aide à fournir par

les pays dits nantis aux régions jugées déshéritées continue d'être la bouteille à
l'encre. L'affaire reste d'autant plus obscure qu'un déluge d'informations
émanant de toutes sortes de sources plus ou moins troubles est systématique-
ment déversé sur les populations du septentrion comme du midi.

Mais il y a tout de même un certain nombre de choses qu'il convient de ne
pas perdre de vue. L'une des plus importantes, c'est que l'URSS, ses satellites et
ses alliés savent à merveille exploiter les contradictions entre l'Est et l'Ouest
européens pour envenimer les rapports Nord-Sud. D'Europe, il y a longtemps
que les Soviétiques en exportent l'agitation vers les pays en voie de développe-
ment. L'idéologie impérialiste communiste est à cet égard géniale. Mais les actes
concrets pour le soutien du tiers monde sont à peu près nuls- sauf lorsqu'il s'agit
de fournir des armes et des munitions soviétiques aux peuples pauvres, pour
entretenir ou créer des foyers de guerre.

Sur la lancée de la même idéologie, l'URSS joue les Ponce Pilate. Le retard
des pays pauvres, seuls en sont responsables les Etats capitalistes, affirme-t-elle.
L'Union soviétique a-t-elle jamais participé à l'exploitation coloniale? Ne vient-
elle pas, d'ailleurs, suffisamment en aide à son propre Sud sous-développé, dans
ses républiques d'Asie?

Ce disant - les peuples ont la mémoire courte - les Soviétiques feignent
d'oublier que ce sont précisément les pays capitalistes qui ont permis à la Russie
tsariste de se moderniser, bien avant 1914. Les emprunts russes en France, en
Grande-Bretagne, en Belgique et ailleurs (de plus de quatre milliards de francs or
pour la France), n'ont même jamais été remboursés.

En admettant que ces énormes sommes d'argent aient été jadis gagnées par
les Etats capitalistes sur le dos des peuples coloniaux, ne serait-il pas normal au
moins que l'URSS, qui s'est modernisée indirectement grâce à la sueur des
Africains et des Asiatiques, accorde à présent son soutien massif et pacifique aux
mêmes populations d'Asie et d'Afrique? Qui sont aujourd'hui libres, et indépen-
dantes des anciens colonisateurs.

Pendant ce temps, les immenses espaces annexés ou dominés par la Russie
tsariste dès le milieu du siècle dernier - du Caucase à la Kirghizie - puis par
l'Union soviétique - de la Pologne orientale, de la Prusse et des Pays Baltes à
Sakhaline - étouffent toujours sous le joug russe. R. A.

pKJBBH Coups de feu à Neuchâtel : agent
blessé et cambrioleur appréhendé

(Page 3)
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i Cortaillod i
] et Cescole t
J Le Centre scolaire de Cescole à |
1 Colombier manque-t-il vraiment de m
| place pour les élèves de Cortaillod? **
¦ Qu'en pense le directeur de cette P
. institution? |

LES IDÉES ET LES FAITS

Certains diront qu'il était illusoire de
prétendre régler en trois jours quel-
ques-uns des problèmes les plus
importants de notre époque. Les ques-
tions relatives à l'énergie et aux matiè-
res premières ne pouvaient trouver
leur solution en quelques tours de
table. L'argument serait exemplaire
s'il était exact. Il n'en est malheureu-
sement rien.

Paris devait être l'apothéose, au
moins l'espoir d'une certitude. Paris
devait être un relais sur le chemin
d'une collaboration confiante entre
pays industrialisés, ceux producteurs
de pétrole et les nations les plus
démunies. En trois jours, bien des
mirages se sont évanouis. Le chemin
sera encore long, bien périlleux, avant,
qu'au carrefour, des mains se tendent
et que des hommes que tant d'événe-
ments ont séparés, essaient de se
comprendre au lieu de s'affronter.

L'inquiétant, ce n'est pas que les
pourparlers aient échoué sur des ques-
tions cependant essentielles. Qui donc
pensait vraiment que, sur l'énergie ou
les matières premières, se produirait
un coup de théâtre bouleversant des
stratégies économiques et politiques
depuis longtemps élaborées?"Mais,
c'est depuis fin mai 1976, qu'ouvrières
paraît-il attentives, des commissions
ont travaillé à mettre au point, à défaut
d'un accord général, du moins les
moyens d'y parvenir un jour. Elles
travaillaient sur ces dossiers depuis
que, l'an dernier, le rideau tomba,
aussi désabusé que les délégués, sur
la conférence de Nairobi.

C'est depuis décembre 1975, sur le
même thème d'une conférence
Nord-Sud que le face à face a com-
mencé, afin de réparer certains
accrocs, tout en tenant compte,
comme l'avait demandé M. Graber,
«des réalités économiques». Cela fait
16 ans, et très exactement depuis le
5 juin 1961, que les pays du tiers
monde affirment le « droit des peuples
à la libre disposition de leurs riches-
ses». Le 6 septembre 1970 à Lusaka, le
président tanzanien Nyerere avait
demandé «l'institution permanente
d'une coopération économique».
Alors pourquoi avoir soufflé sur lefeu?

Il ne sert à rien de lancer des ultima-
tums. Les raisins de la colère sont trop
verts, même pour ceux qui les offrent.
Qui donc au sein des pays en voie de
développement, a un intérêt profond à
ce qu'une sorte de guerre froide
s'éternise avec les pays riches? Qui
sera encore vainqueur de l'intrigue, de
l'exclusive, de l'excès, qui donc sinon
l'URSS et ses satellites? Qui, à part
l'URSS, va profiter des nouveaux
remous ? Comment les pays en voie de
développement peuvent-ils croire que
le Kremlin leur sourit par pure bonté
d'âme?

Le ministre des affaires étrangères
du Venezuela dont ie pays était à Paris
le porte-parole de l'OPEP, déclarait
récemment à propos du pétrole: «Le
radicalisme verbal ne nous intéresse
pas. Il ne permet pas une politique
étrangère sérieuse». Certains pays
sous-développés devraient méditer
ces paroles. Mais, par contre, il est
intéressant de savoir que l'Egypte
vient de passer au Canada une com-
mande de plusieurs centaines de trac-
teurs. C'est aux Etats-Unis que
l'Egypte envoie ses techniciens afin
qu'ils s'initient aux techniques agrico-
les de pointe. Le vrai dialogue Nord-
Sud ne passe pas forcément par Paris.

L. GRANGER

Nouveaux remous
Les prisons se viden t
Une des dernières opposantes libérées Eva Forest (au centre) donnant l'accolade à une
autre femme dans une rue de Madrid (Téléphoto AP)

MADRID (AFP). - La presque totalité
des prisonniers politiques basques , soit
une quinzaine de personnes, ont été ras-
semblés jeudi à la prison d'Ocana, près de
Madrid , en attendant un éventuel bannis-
sement qui pourrait être décidé dans les
prochaines heures par le Conseil des
ministres, annonce l'agence Europa-
press.

L'établissement pénitentiaire d'Ocana ,
rappelle l'agence espagnole, est situé à
proximité de l'aéroport militaire de
Getafe d'où ont récemment décollé les
premiers avions emmenant les Basques
extradés vers la Belgique.

La plupart des prisonniers poli tiques
basques sont d'ailleurs prêts à prendre le
chemin de l'exil si le gouvernement espa-
gnol leur en offre la possibilité, décla-
rait-on jeudi dans les milieux proches des
avoca ts des détenus.

APRÈS LES ÉLECTIONS
Les Basques devraient être répartis

entre la Norvège, les Pays-Bas et l'Autri-
che qui ont offert de les recevoir. On
pense généralement qu 'ils pourraient
ensuite être autorisés à rentrer en Espa-
gne, probablement après les élections du
15 juin.

C'EST LE DELUGE A CUBA
LA HAVANE (AFP). - D'importantes chutes de pluies faisant suite à plusieurs

années de sécheresse, ont causé la mort de sept personnes cependant que 18.000 autres
ont dû être évacuées de plusieurs provinces orientales de Cuba , annonce-t-on officiel-
lement. Plus de 28.000 têtes de bétail ont également dû être conduites dans des endroits
protégés, ajoute-t-on.,

Les territoires orientaux de Cuba sont les plus riches en terres agricoles, notam-
ment pour la canne à sucre. Ils connaissaient une période d'intense sécheresse depuis
1972.

Des touristes suisses sont endormis
et dévalisés dans un train en Italie

De notre correspondant :
Revenus d'un séjour en Italie, des

touristes suisses, arrivés jeudi à Lucerne,
ont fait état d'une aventure peu commune
qui leur est arrivée dans la nuit de samedi
à dimanche passé. En compagnie de
voyageurs allemands et italiens, ils ont été
endormis et dévalisés entre Côme et
Milan. Une bande organisée, qui semble
travailler avec des «sprays», a fait un
riche butin. En moins d'un quart d'heure,
des bijoux, de l'argent et des chèques pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
avaient changé de propriétaire. Après

avoir passe le train international Bâle
Ancône au peigne fin, avoir forcé deux
portes de toilettes fermées, le contrôleur
devait retrouver, éparpillés un peu par-
tout dans les WC, des sacs à main vides,
des portefeuilles d'où l'argent avait dispa-
ru et des p ortemonnaies ne contenant plus
que quelques centimes.

Alan Radmall , un commerçant lucer-
nois, était dans ce train. Il avait l'intention
de se rendre à Florence. Il était accompa-
gné de sa femme. Il nous a fait un récit des
événements. « Jusqu'à Côme, tout s'est
bien passé. Ce voyage de nuit ne semblait
pas poser de problèmes. Alors que ma
femme dormait, son sac à main sous sa
tête, je lisais un livre passionnant . Pour
des raisons absolument incompréhensi-
bles, je me suis endormi. Ma femme me
réveilla environ 15 minutes plus tard ,
pour m'annoncer la disparition de son sac
à main» , a précisé notre interlocuteur. La
porte du compartiment était ouverte et un
peu partout des voyageurs, croyant rêver,
reprenaient peu à peu contact avec la
réalité. Leurs sacs à main et portefeuilles
avaient également disparu.

Arrivés à Milan , les voyageurs portè-
rent plainte. Le préposé du poste de police
de la gare de Milan, répondant aux ques-
tions des voyageurs, précisa après avoir
établi les procès-verbaux : «Oh, c'est le
«gang » des vaporisateurs ». Cette bande,
dont l'existence semble être connue en
Italie, n'en est pas à son coup d'essai.
Récemment des voyageurs, ayant pris
place dans le train Paris - Milan, ont été
dévalisés selon le même système.

CONSEIL

Un conseil à nos lecteurs, se rendant
prochainement en Italie : prenez double-
ment soin de vos affaires. Selon les voya-
geurs, que nous avons questionnés à
Lucerne, les membres de la bande ont
probablement pu endormir les voyageurs
sans ouvrir les portes des compartiments,
car dans les vagons étrangers une grille,
servant d'ouverture de ventilation , se
trouve au-dessus de la porte d'entrée de
chaque compartiment. Et comme cette
grille est accessible du couloir du train, il
n'y a pas eu de gros problèmes techniques
à résoudre. E. E.
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Monsieur Philippe KETTERER
Monsieur et Madame Claude LOEW-

KETTERER
ainsi que leurs familles,

profondément touchés et très sensibles
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées à
l'occasion de leur grand deuil, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin, par leurs dons,
leur présence ou leurs messages, et les
prient de croire à leur profonde gratitude
et à leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1977. 029416X

Le Cercle de la voile de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter KÔLLIKER
dit Boubi

membre fondateur du CVN.
L'incinération aura lieu le vendredi 3

juin , à 14 heures, chapelle du crématoire.

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus, les familles de

Monsieur Robert HOFER
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Hauterive, mai 1977. 024949 x

.<,°c,oun"'f. Le doyen de la Faculté des
« | I KK "* sciences de l'Université de
5 I.£ lj S Neuchâtel a le regret de faire
¦̂ VLJy & part du décès de
'la «O'*

Monsieur

Aldo BALMAS
ancien chargé de cours
à la Faculté des sciences

survenu le 31 mai 1977.
Le service funèbre aura lieu en l'église

de Commugny, le vendredi 3 juin , à
15 heures. 029509 M

IT" 1 SALLE DE LA CITÉ
HtmlCe soir à 2° h 3°

Soirée organisée au profit de la

ROUMANIE SINISTRÉE
Film «Le Glaive», parlé roumain,
sous-titré. Recette versée à la
Croix-Rouge «Aide à Roumanie»,

suite au récent

TREMBLEMENT DE TERRE
Entrée prix unique Fr. 10-

029264 T

Tir en campagne
300 et 50 mètres

Samedi 4 juin de 14 h à 17 h 30.
Dimanche 5 juin de 8 h à 11 h 30.

Se munir du livret de tir. 027537 T

Ce soir, aux Jeunes-Rives,
sous chapiteau multicolore

Dès 20 heures :

soirée villageoise
Club d'accordéonistes « Helvetia H

Chanson du Pays de Neuchâtel
Fanfare de Serrières

Dès 23 heures :

BAL avec Raymond Vincent
Organisation : Société des accordéonistes

11 Helvetia » de Serrières 029470 T

[ÏÏSF1 CENTRE CULTUREL
ijSJI NEUCHÀTELOIS

Ce soir et demain
2 supplémentaires

«Nuit de guerre dans le musée du Prado»
Réservation : tél. 2590 74

029301 T

BAR JAZZLAND Tél. 256098
ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel

Ce soir:
PIANO BOOGIE

Samedi soir:
THE UPPER ROOM SINGERS

spirituals gospels
025091 T

Chantez à l'Eternel.
Ps. 96.

Monsieur et Madame Charles Gagne-
bin-Pochon ;

Madame et Monsieur Théodore
Gerhard-Gagnebin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Gagne-
bin-Delbouys , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gagnebin-Cuendet et leurs enfants ;

Monsieur Samuel Gagnebin , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Robert-
Gagnebin ;

Mademoiselle Suzanne Robert , sa fil-
leule ;

Les familles Junod , Robert, Gagnebin,
Reymond, Bonnard , Stooss, Maurer,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès,
survenu le 1er juin 1977, après une courte
maladie, à 91 ans, de

Monsieur

Henri GAGNEBIN
compositeur

directeur honoraire du Conservatoire
de musique de Genève
docteur honoris causa

de l'Université de Genève
lauréat du prix

de la Ville de Genève 1959
membre associé de l'Académie royale

de Belgique.

Le service funèbre, suivi de l'incinéra-
tion , aura lieu lundi 6 juin 1977, à
14 h 30, à la cathédrale Saint-Pierre, où
les honneurs seront rendus.

Le défunt repose en la chambre mor-
tuaire de Plainpalais, rue des Rois.

Domicile : Cours des Bastions 16,
1205 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la paroisse protestante
de Saint-Pierre-Fusterie, CCP 12-1404 ,

ou à l'Eglise nationale protestante
de Genève, CCP 12-241.

029651 M

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
INFORMATIONS FINANCIERES

Les actionnaires de La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances générales,
réunis hier dans la salle du Grand conseil en
assemblée générale ordinaire, ont approuvé les
comptes et la gestion de l'exercice 1976.

Au début de son exposé relatif aux place-
ments de l'année écoulée, le président du
conseil d'administration , M. R. de Perrot , a
évoqué le climat de morosité engendré par la
récession économique et ses conséquences sur
la politique d'investissements de La Neuchâte-
loise-générale.

S'il y a eu une forte progression des obliga-
tions par rapport aux autres positions des
placements, le marché hypothécaire - lui - a
été freiné, d'une part , par le ralentissement de
la construction et, d'autre part , par la vive
concurrence régnant sur ce marché.

Le poste des immeubles ne s'est que faible-
ment accru. L'augmentation due aux travaux
de construction du complexe administratif et
social du groupe à Neuchâtel ne se reflète pas
dans les chiffres, à la suite de la réalisation d'un

immeuble administratif d'une certaine impor-
tance.

M. de Perrot a souligné que les placements
de La Neuchâteloise-générale ont pratique-
ment doublé en 6 ans, en s'élevant de 100 à
200 millions durant cette période. Le président
a relevé en outre que les revenus provenant des
placements avaient progressé plus favorable-
ment en 1976 qu 'en 1975.

Il a indiqué pour conclure qu 'en 1976 les
investissements du groupe tout entier ont
représenté au total 624 millions de francs et les
revenus 36 millions de francs.

Pour sa part , M. E. Haas , directeur général et
président du comité de direction de La Neuchâ-
teloise-assurances s'est réjoui des résultats de
1976 qu 'il attribue avant tout au travail des col-
laborateurs du groupe. Le bénéfice net s'est
élevé à 2.218.000 fr. contre 2.131.000 fr. en
1975. *

Décrivant ensuite les conditions imposées
par les directives du Marché commun aux
sociétés de Suisse et de pays tiers , désireuses de
continuer l'exploitation des branches accidents
et dommages dans la CEE, M. Haas précise que
La Neuchâteloise a, depuis un certain temps
déjà , pris toutes les mesures permettant de
faire face aux nouvelles exigences, à savoir à la
constitution de fonds propres dépassant une
marge dite de solvabilité. C'est ainsi que La
Neuchâteloise continue d'alimenter réguliè-
rement son fonds de réserve général , bien qu'il
ait déjà largement dépassé la limite de 50 % du
capital social. Elle a, de plus, attribué cette
année un montant de 500.000 fr. au fonds de
réserve complémentaire.

Approuvant la proposition du conseil
d'administration , l'assemblée générale ordi-
naire a décidé le paiement d'un dividende brut
inchangé de 14 fr. par action et l'attribution de
450.000 fr. au fonds de réserve générale et de
500.000 fr. au fonds de réserve complémentai-
re.

LA NEUCHATELOISE-VIE

De son côté, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de L'a Neuchâteloise, compa-
gnie d'assurances sur la vie, qui s'est tenue
également hier à Neuchâtel , a approuvé les
comptes et la gestion de l'exercice 1976.

Comme ces dernières années, malgré les dif-
ficultés provoquées par la récession et le retard
apporté à la mise en vigueur de la législation
sur le deuxième pilier , La Neuchâteloise-Vie a
obtenu , en 1976, des résultats honorables. Elle
a conclu des assurances de capitaux pour
420,4 millions de francs. La production totale ,
rentes converties comprises, se monte â
454,8 millions de francs. Quant au portefeuille
d'assurances géré par la compagnie, il atteint
2,6 milliard s de francs.

Le résultat de l'exercice est de
10.264.710 fr. dont les 95% , c'est-à-dire
9.756.083 fr. ont été attribués au fonds de
bénéfices pour répartitions futures aux assurés.
Il a été décidé de faire l'usage suivant du béné-
fice net de 570.455 fr. 62 à disposition de
l'assemblée générale ordinaire des actionnai-
res : versement de 105.000 fr. au fonds de
réserve et distribution de 400.000 fr. à titre de
dividende. Le solde est reporté à nouveau.

Les deux assemblées générales ordinaires de
La Neuchâteloise-Générale et de La Neuchâte-
loise-Vie ont appelé M. Jean Carbonnier,
industriel, président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, comme
nouvel administrateur en remplacement de
M. Léo Du Pasquier, vice-président du conseil
d'administration, démissionnaire, auquel il a
été rendu un hommage combien mérité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 31 mai. Ponta , Katia , fille

d'Alfeo, contremaître, Corcelles, et de Denise,
née Ponta ; Mantuano, Barbara , fille de Nicola ,
maçon, Neuchâtel , et d'Anna, née Vanzillotta ;
Chapuis, Yves, fils de Jean-François, physicien,
Bôle, et de Marianne, née Gétaz. 1" juin. Bar-
raud , Vincent , fils de Jean-Jacques, machiniste ,
Rochefort , et de Francine-Andrée, née Girar-
dier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 2 juin. Patrizi ,
Luciano, dessinateur en bâtiment , et De Luca ,
Anna-Rita , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 27 mai. Sieber , Albert-Ernest , ne
en 1902, retraité, Neuchâtel , célibataire.
1er juin. Barbezat , Sylvie-Marie, née en 1977,
fille de Barbezat , José-Paul et de Maud-Céci-
le-Blanche-Paule, née Vaucher, Bevaix ; Kôlli-
ker, Walther-Karl , né en 1902, ancien batelier ,
Auvernier, époux de Louise-Alice, née Ges-
sler.

«Le Glaive»
à la Cité

Ce soir à la salle de la Cité, une manifestation
est organisée à la demande de l'association
«Amitiés helvetico-roumaines». Le bénéfice
ira grossir les sommes que la Croix-Rouge suis-
se destine à la Roumanie dévastée par le séisme
que l'on sait. A cette occasion , nous présente-
rons «Le Glaive », film roumain tiré du roman
«Le Glaive » d'un des plus célèbres écrivains
roumains contemporains, Mihail Sadoveanu.

Signez de votre nom !
Faut dire qu 'ils se sont mis en quatre pour

grimper quatre à quatre ces quatre fois dix ans
de succès. Et dans ce méli-mélo, mêlons
395 heureux gagnants pour vous annoncer,
eh! oui , ça y est, qui l'eût cru : la Loterie
romande fête ses 40 ans d'existence le 4 juin
prochain.

135 millions de francs, c'est ce que « La
Romande » a versé depuis 1937 aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique de nos
cantons. 395 heureux, ce sont autant de gros
lots gagnés durant ces quarante années. Alors si
vous voulez couronner cet anniversaire et
signer de votre nom la 396mc victoire de la
chance, ne tardez pas, achetez votre billet
aujourd'hui encore.

VIGNOBLE 1
Une grande fête
de l'accordéon

se prépare à Boudry
(c) La société «Le Rossignol des gorges » a
été chargée d'organiser la fête romande
des clubs d'accordéon (3 et 4 juin 1978). Au
cours d'une assemblée préliminaire tenue à
l'hôtel de ville, le président P. Bridel a
constitué son comité. L'importance de cette
fête-concours exigera un gros effort de
travail et de compétence de la part de ceux
chargés d'assurer le succès de l'entreprise.
De la façon dont s'est déroulée cette
première prise de contact, on a pu constater
que les choses sont prises au sérieux et que
les organisateurs pourront compter sur un
appui total, y compris celui des autorités.
Deux membres du comité romand assis-
taient à l'assemblée à titre de conseillers.

Le comité comprend : président,
P. Bridel; vice-président, G. Brand; secré-
taire : P. Burri ; trésorier, F. Monbaron;
prix, loteries et tombolas, P.-A. Châtelain;
programme et publicité, C. Perrenoud,
assisté de MM. Châtelain et Andrey;
subsistances, J.-C. Buschini; cantine,
R. Kaeser; constructions, F. Bridel ; com-
mission musicale, Léon Camporelli ; joies
annexes, E. Buschini ; réception,
R. Richard ; commissaires, J. Duscher;
presse, F. Sam. Un comité d'honneur sera
constitué et quelques noms ont été articu-
lés ainsi ceux de MM. Peter Martin, Bach,
Dolder, Adamini et de deux conseillers
communaux. Un conseiller d'Etat sera sol-
licité ainsi que le chef de détachement de la
gendarmerie.

Les médecins
adeptes du golf

à Voëns
Trois jours durant, les médecins du pays

amateurs de golf s'affrontent sur le terrain
de Voëns. Les rencontres ont débuté hier
par une belle journée sur les «links » pro-
ches de Saint-Biaise.

Une magnifique vue aérienne de Neuchâtel
y Durant la Quinzaine, une quarantaine de commerçants désiraient S
= vendre à leur clientèle, en les faisant bénéficier d'un prix de faveur, une s
H photo-poster aérienne de Neuchâtel. E
r Les mauvaises conditions météorologiques de ce printemps ont =
= interdit au photographe de la Swissair d'opérer à temps, si bien que la =;
= prise de vue vient seulement d'être réalisée. L'original est exposé dans la =
H vitrine de notre journal. Etantdonné les impératifs techniques de l'impres- =
= sion, l'édition n'interviendra qu'à fin juin. g
= Désirant malgré ce contretemps diffuser cette image dans les condi- =
= tions prévues, ces quarante membres de la Quinzaine la mettront en vente =
= durant la première semaine de juillet au prix de souscription de 8 fr. Dès le S
§ I l  juillet, on pourra se la procurer au prix normal de 10 fr. j§
f̂r tiij iijjj ftiuiif iMiiiiiiiiiriiiijiiiiiiiiiiiiiittttiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiitiiifiiifitiiiiiiij iiiiiiJiiiiiiiiiiiiij iiiitiiii itiiiii î

Un contrôle utile

Dans le cadre du contrôle électronique gratuit qui se déroule au
Super-Centre COOP des Portes-Roug es jusqu'à samedi, organisé par
COOP et les Garages Apollo S.A. à Neuchâtel, les spécialistes de Citroën
ont eu le plaisir d'accueillir le 2000me automobiliste. Il s 'agit de M. M. Vau-
cher de Cornaux, propriétaire d'une Peugeot.

Sur notre photo de gauche à droite M. Sydler des Garages Apollo,
M. Vaucher et M. Lenoir, délégué de Citroën Suisse. Photo BAILLOD

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La haute pression des îles britanniques se
prolonge vers l'Europe centrale. Une
dépression orageuse recouvre l'ouest du
bassin méditerranéen.

Beau temps sur l'ensemble du pays, mais
parfois nuageux le long des Alpes et dans
l'est. La température sera comprise entre 6
et 10 degrés la nuit , entre 19 et 23
l'après-midi. L'isotherme zéro reste située
vers 2800 m. Vent d'est, faible ou modéré.

Evolution pour samedi et dimanche:
ensoleillé , mais aggravation dimanche dans
le nord-ouest du pays.

¦37TV Observations
¦  ̂ 1 météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 juin 1977.
Températu re : moyenne : 15,1; min. : 8,9;
max.: 20,9. Baromètre : moyenne: 721,0.
Vent dominant: direction: est, nord-est,
modéré. Etat du ciel : clair.

Temps
BJK* et températures
Fis l Europe
l~tfu»l*J et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: serein , 20; Berne : serein ,
18; Genève-Cointrin : serein , 17; Sion :
peu nuageux , 20; Locarno-Magadino : peu
nuageux , 19; Saentis : nuageux , 1; Paris:
nuageux , 17 ; Londres : très nuageux , 14 ;
Amsterdam : très nuageux , 15 ; Francfort :
nuageux , 17 ; Berlin : très nuageux , averses
de pluie , 13; Copenhague: nuageux , 17;
Stockholm: peu nuageux, 16; Munich :
nuageux , 15 ; Innsbruck : serein , 19 ; Vien-
ne : serein , 17 ; Prague : très nuageux, 13 ;
Varsovie: très nuageux, 7; Moscou : très
nuageux , 19; Budapest: peu nuageux , 16;
Athènes : peu nuageux , 28; Rome:
couvert , pluie , 16; Milan : nuageux , 19;
Nice: très nuageux , 21; Barcelone: très
nuageux , 21; Madrid: très nuageux , 18;
Lisbonne: très nuageux , 21; Tunis:
nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Exercices combinés
de protection aérienne
• DANS le cadre de la défense géné-

rale, l'organisation territoriale met en
œuvre différents moyens au bénéfice de
la population civile. Les troupes de
protection aérienne en constituent une
part importante destinée à renforcer la
PC et à collaborer avec celle-ci sur
demande du gouvernement cantonal.

Sur ordre du commandant de la zone
territoriale 1, l'état-major de l'arrondis-
sement territorial 16, commande par le
colonel Pierre Uhler, organisera un
exercice combiné destiné à exercer
l'engagement de certains moyens de la
protection civile, la collaboration avec
l'armée et l'engagement du bataillon de
PA S.

Cet exercice, dont nous reparlerons
prochainement, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds le 7 juin et à Neuchâtel, en
nocturne, le même jour et le lendemain.
Il aura pour thèmes principaux le
déblaiement des décombres, l'évacua-
tion des blessés et la lutte contre le feu.

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

Chaque vendredi dès 17 h
au Cercle libéral

Avec le vin du mois de la cave
E. de Montmollin Fils Auvernier -
déduction dc Fr. 2.— par bouteille et
Fr. 1.— par chopine - le tenancier
vous offre gracieusement à l'apéritif
une spécialité sortant de son four

026490 T

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

XIe Festival des fanfares
du district de Boudry.
CE SOIR 20 h 15, concert de gala
à la Salle des spectacles
par la fanfare « L'Ouvrière »,
de Chézard-Saint-Martin.
DÈS 23 HEURES DANSE
Orchestre «Pussycat» 029274 T

EN COULEURS
»S* Le délai habituel de remise des or-
iTll c'res c'e publicité n'est pas valable
^̂  

pour les 
annonces comportant de la

mm couleur. Différents impératifs d'or-
Ê2 dre technique devant être pris en
î  considération dans des cas de ce
™ genre, les ordres et le matériel d'im-
Z pression correspondant doivent
SÏ nous être remis 6 jours ouvrables

avant la parution.
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Matteo et Maria
G ALUN A ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de

Mauro
le 2 juin 1977

Maternité Tombet 5
Pourtalès Peseux

029302 N

Dieu est amour.

Madame Serge Kretzschmar, à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Gabus-Kretzschmar, à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Pipoz-
Gabus et leur fille Emmanuelle, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Janine Gabus, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Gabus-Berger et leurs enfa nts Nathalie et
Cédric, à Hauterive ;

Le docteur et Madame Serge Kretz-
schmar, à Bienne et leurs enfants Serge-
Henri , Evelyne et Isabelle ;

Monsieur Gustave Kretzschmar et
famille , à Genève,

ont la douleur de faire part du décès du

Docteur

Serge KRETZSCHMAR
leur très cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
86mc année.

2013 Colombier, le 30 mai 1977.
(Cottendart)

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité, le jeudi 2 juin.

Prière de penser à l'hôpital cantonal
de Perreux (CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
029522 M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, mais profondément touchée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie ROBERT
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Neuchâtel, juin 1977. 029288 x

Madame René LAMBERT-BOREL et sa
famille, profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie et
des envois de fleurs reçus à l'occasion du
décès de leur cher époux et parent

Monsieur René LAMBERT
expriment leurs vifs remerciements à
toutes les personnes qui y ont pris part.
Elles les prient de croire à leur sincère
gratitude pour le précieux réconfort
apporté.

Neuchâtel, 31 mai 1977
Fahys 69. 029271 x
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Profondément émues des nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil

Madame Edgar ROGNON
et les familles alliées

expriment leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements aux personnes
qui les ont entourées. Leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Neuchâtel, juin 1977. 029415 x

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

Madame

Suzanne BERGER-PELTIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois.de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1977. 024357 x

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



De la place quand même à Cescole
pour tous les élèves de Cortaillod ?

Nous avons publié hier la lettre d'un lecteur de Cortaillod qui, au nom
de bien des parents, proteste contre le projet visant à envoyer au Centre
des Cerisiers, à Gorgier, des élèves de Cortaillod pour lesquels la place
manquerait au Centre scolaire de Cescole, à Colombier.

Qu'en pense le directeur de cette institution, M. Grandjean? Voici le
résumé de la longue déclaration qu'il a bien voulu nous faire :

Le directeur de Cescole dépend des
autorit&s intercommunales coproprié-
taires d'e ce centre scolaire régional,
mais c'est la quadrature du cercle que
de réponvdre à tous les besoins des
communes intéressées ! Dès sa
constructio n, Cescole a été saturé.
Cela est si. vrai qu'en 1973, il a fallu
diriger les élèves de Bevaix vers le
Centre des Cerisiers, à Gorgier. Pour la
rentrée d'aurtomne 1977, il faudrait,
hélas, prendre de nouvelles mesures
allant dans le même sens. Pourquoi?

La réforme scolaire de 1962 englobe
dans le cycle des études secondaires
90 %, sinon da-vantage, (contre 20 %
auparavant) de«s élèves sortant de
cinquième primaure. Cela, on ne l'a pas
dit assez clairement lors des débats sur
cette réforme, ma>js le résultat est là!
Un collège comme celui de Cescole qui
a pour vocation de regrouperTOUS les
enfants pour leur assurer une meil-
leure orientation et une meilleure for-
mation, comprend en fait quatre
sections: classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle.
L'engorgement prévisible s'est
produit.
- N'aurait-on pas pu «extraire » les

préprofessionnelles?
- Cela aurait été une erreur sur le

plan pédagogique, mais aussi sur le
plan humain. Les élèves sortant de
5me primaire devraient rester ensem-
ble dans la même maison, avec leurs
camarades.

EXIL A LA BÉROCHE
- Mais ce sont les autres qui «trin-

quent» puisque, maintenant, vous
proposez que des « classiques » et des
«scientifiques » soient déplacés à la
Béroche?
- Si l'on veut donner aux enfants et

à tous les enfants des possibilités de
même valeur, il faut avoir une politi-
que scolaire englobant le Littoral, du
Landeron à Vaumarcus. Le groupage
coûte moins cher que la dispersion, et
il ne faut pas oublier à ce propo's
qu'une classe secondaire coûte queÈ-

que 60.000 a 70.000 fr. par an. Mais il y
a indiscutablement discordance entre
le pédagogique et le financier.
- Justement, pourquoi ne pas

accepter une augmentation des effec-
tifs de Cescole. Ce n'est pas impossi-
ble!
- Impossible non, mais difficile!

Nous arrivons, cet automne, à un « car-
refour» des effectifs. Pour l'année
1976-1977, Cescole comptait quelque
800 élèves pour nos cinq communes,
ce qui dépassait déjà les normes que
nous nous étions fixées, soit 36 classes.
Quatre classes de modernes-prépro-
fessionnelles déplacées à Boudry
comprenaient en outre une centaine
d'élèves de Cortaillod et de Boudry, et
Bevaix envoyait 130 élèves au Centre
des Cerisiers. Pour la rentrée, on nous
annonce 980 élèves, soit 80 de plus. Je
lutte pour Cescole en affirmant que
nous ne pouvons accueillir ce surplus.
Par conséquent, il' faudra les envoyer
ailleurs, donc aux Cerisiers. N'oubliez
pas que nous aurons, l'année prochai-
ne, 21 types de classes différentes!

QUI DÉCIDE?
- Mais la décision n'est pas prise?

- Pas encore. D'ailleurs, ce n'est pas
la direction de Cescole qui décide.
- Mais qui, alors ?
- La loi est vague. Le primaire est du

ressort des autorités communales, pas
le secondaire. Sans doute le Conseil
d'Etat en dernier ressort...
- Que feriez-vous si les parents des

élèves de Cortaillod mettaient « les
pieds contre le mur?»
- Ce que je sais, c'est que tout cela a

trop traîné sans qu'il y ait de notre
faute. Les vacances approchent. Nous
devons être fixés pour établir nos
horaires, répartir les classes, etc...
- Mais ne pourriez-vous pas ouvri r

les trois classes supplémentaires qui
seraient nécessaires ?
- Certes, mais si l'on nous impose

ces classes, nous devrons prendre des
mesures désagréables : avancer le
début du travail, prévoir des leçons le
mercredi après-midi, créer des classes
itinérantes à l'intérieur de Cescole,
supprimer des cours à option, remet-
tre en cause le service d'appui. On en
arrivera bientôt, si l'on continue dans
cette voie, à « massacrer» un enfant
sur deux ! Pourquoi ne pas compren-
dre que nous sommes responsables
du niveau de l'ensemble? On ne peut
tout de même pas se plier aux exigen-
ces de chacun...
- Alors, pour vous, la solution des

Cerisiers serait excellente ?
- Sans aucun doute. Aux Cerisiers,

il y a de la place. Et les transports pour-
raient être organisés judicieusement.
- Voire...

Jeux, couleurs et musique
dans la rue

• A UJOURD'HUI ce seront la place des Halles, les rues Fleury, du Coq-d'Inde, des
Flandres, du Trésor, de la Balance qui s'animeront sous l'égide de la 8™ Quinzaine.

Elles offriront au public un concert des Armourins et une attraction pittoresque
des chèvres autour de la fontaine du Coq-d'Inde. Et, bien sûr, partout de la musique,
de l'ambiance, de la bonne humeur et ces ballons colorés auxquels la Quinzaine
nous a habitués.

La seconde soirée d'ouverture prolongée des magasins de la ville a bénéficié hier
du beau temps.

C'est donc sous un ciel étoile mais par une température encore bien fraîch e pour
la saison, à cause de la bise, que la ville s 'est animée jusque tard dans la nuit aux
sons des percussionnistes AJT et de «L'Avenir » de Serrières.

Animation nocturne avec le groupe «La Muscade». (Avipress-J.-P. Baillod)

M. Claude Frey
président

du Conseil communal

TOUR
DE
VILLE

M. Claude Frey (Arch.)

• POURI'année 1977-1978,leConseil
communal de Neuchâtel se compose de
MM. Claude Frey, président; Jacques
Knoepfler, vice-président ; Rémy Alle-
mann, André Buhler et Jean Cavadini.

La répartition des sections et des
services de l'administration commu-
nale est la suivante :
- Présidence et chancellerie:

M. Claude Frey (suppléant : M. Jacques
Knoepfler) ; - finances, office du per-
sonnel, cultes, service des assurances :
M. Jacques Knoepfler (suppléant:
M. André Buhler) ; - services sociaux,
instruction publique: M. André Buhler
(suppléant: M. Rémy Allemann) ;
- travaux publics, forêts et domaines,
sports : M. Rémy Allemann (suppléant :
M. Claude Frey) ; - bâtiments, police,
police du feu et des constructions,
tourisme et transports, planification et
coordination, protection civile:
M. Claude Frey (suppléant: M. Jean
Cavadini) ; - services industriels, hôpi-
taux, affaires culturelles : M. Jean
Cavadini (suppléant : M. Jacques
Knoepfler).

Par ailleurs, le Conseil communal a
reconduit la délégation pour la N5,
composée de MM. Rémy Allemann et
Claude Frey ainsi que la délégation pour
l'aménagement des Jeunes-Rives qui est
également composée de MM. Rémy
Allemann et Claude Frey.

La bouteille à 1 encre...
Bref, M. Grandjean possède bien

son dossier et il le plaide avec convic-
tion. Un enfant coûte actuellement
4000 fr. par an à Cescole, 5000 fr. aux
Cerisiers ; il faudra y ajouter les frais de
transport et il y aura sans doute péré-
quation. Pour le directeur de Cescole,
cela se résume en un problème de
vases communicants.

Mais pourquoi l'Etat s'est-il lancé
dans l'agrandissement des Cerisiers
alors que l'effort aurait dû être porté
sur Cescole, voire sur le centre satellite
multilatéral qui était prévu sur le
plateau Cortaillod-Boudry? Les
enfants de ces deux communes
doivent-ils subir les conséquences de
cette erreur d'appréciation?

Par ailleurs, est-il démontré qu'il n'y
a vraiment plus de place à Cescole?
Des réaménagements ne.seraient-ils
pas possibles? La salle d'études, très
peu occupée et d'ailleurs souvent
fermée, ne permettrait-elle pas de
former deux classes ? Les salles de
projection ne pourraient-elles pas être
transférées dans les vastes abris où se
donnent déjà des cours à option? La
salle des conférences est-elle indis-
pensable?

Décidément, il y a bien des ques-
tions qui se posent. Nous y revien-
drons, car plus nous avançons dans
l'étude de cette affaire, plus nous nous
apercevons que c'est la bouteille à
l'encre... J. H.

Les comptes 1976 acceptés
par le législatif d'Hauterive

Trente-six des quarante et un conseillers
généraux ont siégé en séance ordinaire
pour examiner un ordre du jour dont l'objet
principal était les comptes 1976. Ceux-ci
ont été adoptés à l'unanimité. D'après le
compte de pertes et profits, l'état de la
commune se présente de la manière
suivante :

Revenus : intérêts actifs 13.298 fr. 75;
immeubles productifs 19.862 fr. 55; forêts
700 fr. 70; impôts 2.381.794 fr. 20; taxes
256.798 fr. 10; recettes diverses
68.772 fr. 55; service des eaux
20.594 fr. 10; service de l'électricité
232.764 fr. 20 et service du gaz 2811 francs.
Charges: intérêts passifs 569.729 fr. 20;
administration 278.479 fr. 15; hygiène
publique 312.388 fr. 40; instruction publi-
que 966.512 fr. ; sports, loisirs, culture
107.752 fr. 40; travaux publics
214.953 fr. 90; police 71.261 fr. 95; œuvres
sociales 271.595 fr. et dépenses diverses
249.848 fr. 35.

Le déficit présumé au budget était de
44.000 fr. ; il se chiffre aux comptes à
81.000 fr., différence qui s'explique surtout
par une diminution des recettes puisque les
dépenses n'excèdent que de quelques mil-
liers de francs les prévisions. Il n'y a donc
pas lieu de trop s'inquiéter du transfert d'un
déficit de l'ordre de 80.000 fr. au compte
d'exercices clos puisque les déficits anté-

rieurs dont la comme était élevée (au-
dessus du demi-million) sont maintenant
arriortis.

Af.irès l'audition des rapports des com-
miss»ions de la police du feu et de l'hygiène
publiique, le Conseil a renouvelé son bureau
pour l'année 1977. M. André Chappuis a
cédé la présidence à M. François Simond
qui devait se montrer immédiatement à
l'aise dans ses nouvelles fonctions;
M"" Marlène Burri a accédé à la vice-
présidence et M. Jean Brunner est secrétai-
re.

La nomvination de la commission finan-
cière poiw 1977 et la désignation de
nouveaux membres dans d'autres com-
missions éttant faites, le Conseil général
vota par 32 voix sans opposition, un crédit
de 53.000 fr. pour des réfections de classes
dans l'ancien collège comme dans le
nouveau.

Tout jusqu'alors s'était passé sans
longue discussion mais une demande de
crédit de 32.00O,fr. pour le remplacement
de l'éclairage puiblic sur la N 5 fut le point
d'accrochage. Au terme d'une discussion
qui eut elle aussï ses zones obscures, un
vote se termina à l'avantage des adversai-
res du projet qui fut repoussé par 21 voix
contre 11.

Un renouvellement d emprunt fut vote a
l'unanimité et deux demandes de naturali-
sation en faveur de MM. Horowicz et Ugnat
furent accordées. Dans ses communica-
tions, le Conseil communal fit part de pro-
chains travaux de finition de bitumage sur
plusieurs chemins; de la décoration à fres-
que par les écoliers du passage sous route
du Dernier-Batz ; d'une demande de crédit
pour l'étude de l'aménagement de la place
du village et d'un avis d'experts négatif à
propos d'un éventuel passage pour piétons
aux Longs-Champs.

Parmi les divers, on peut relever des
interventions sur l'installation de la télévi-
sion par câbles, sur les difficultés de garer
des voitures à la Marnière nord et sur le
chauffage de l'eau du bassin de natation
par énergie solaire.

L'importance
de l'informatique

BOUDRY

Hier, Mikron Haesler accueillait 90 repré-
sentants du Groupement romand de
l'informatique. A cette occasion, le pro-
gramme proposé, sous la «houlette» de
M. Léon Straub, sous-directeur, était bien
ordonné : visite de l'entreprise, démonstra-
tions pratiques, déjeuner au caveau du
château de la ville, conférences et débat
animé.

Le but de cette rencontre, sur lequel nous
reviendrons? Faire connaître le groupe-
ment romand de l'informatique et ses
tâches, dans le cadre des applications
pratiques de l'ordinateur dans une entre-
prise du Littoral neuchàtelois. Chez Mikron
Haesler, tout en évitant l'excès de «techni-
cité», le dialogue avec l'ordinateur s'est
révélé payant. Ainsi, cette fabrique boudry-
sane, employant 175 personnes, a enregis-
tré, grâce à l'emploi rationnel de l'ordina-
teur, une gestion rapide, efficace et une
meilleure organisation de l'administration
et du travail. CP)

Les deux derniers spectacles-promenades de la Quinzaine
Les deux derniers spectacles-promena-

des que la 8mo Quinzaine de Neuchâtel offre
à la population seront donnés demain soir
entre la Grand-Rue et le Temple du bas. Il
s'agit, rappelons-le, d'une création d'Alex
Billeter, directeur de l'Association pour le
développement de Neuchâtel et environs
(ADEN), qui s'est servi d'une tranche
d'histoire du chef-lieu en guise de prétexte
pour conduire les spectateurs de la très
belle fontaine de la Justice, qui a retrouvé
sa polychromie, au Temple du bas avec une
station intermédiaire à l'Hôtel-de-Ville.

Ce seront deux ultimes occasions d'assis-
ter à cette évocation mise en scène par
Jacques Devenoges, du théâtre de la Taren-
tule, qui a su tirer du texte de Billeter des
effets sonores ou visuels fort réussis, tels
que l'émeute de la Grand-Rue avec coups
de feu, cris et incendie à la clé, les ombres
chinoises avec «play-back» derrière
l'Hôtel-de-Ville et les panneaux-surprise du
Temple du bas. Cela compose un spectacle
itinérant qui ne manque pas de charme ni
de vérité dans sa concision (une heure).

A L'ENTRÉE DE LA GRAND-RUE...

Tout commence à l'entrée de la Grand-
Rue : la Justice, du haut de sa fontaine,
dialogue avec un bourgeois de Neuchâtel.
Ils s'entretiennent de l'assassinat de
l'avocat-général Claude Gaudot que les
Neuchàtelois avaient abattu dans une
chambre haute en avril 1768 parce qu'ils le
considéraient comme un traître à leur
cause. Passé au service du roi, il avait en
effet suggéré à celui-ci un système
d'impôts qui ne convenait pas aux habi-
tants de Neuchâtel dont, dans ses jeunes
années, Gaudot s'était fait le défenseur.

La Justice s indigne du crime commis
Grand-Rue. Le bourgeois, un tant soit peu
complice des émeutiers, en explique les
raisons et évoque l'attitude des quatre
ministraux qui firent semblant d'intervenir
mais ne prirent pas la chose trop au tragi-
que. Le procès qui suivit fut d'ailleurs fort
long ce qui permit aux meneurs de s'exiler.
On finit par les pendre... en effigie !

Le dialogue est entrecoupé par des
scènes d'émeute où interviennent des figu-
rants répartis dans le public, tambours et
clairons des grenadiers, pétards, éclaira-
ges, fumée. La scène se termine sur une
remarque désabusée de la «Justice» qui
n'oublie pas l'injure qui lui a été faite. Elle
veut rester seule et invite le public à suivre
la fanfare qui le conduit à l'Hôtel-de-Ville.

DERRIÈRE L'HÔTEL-DE-VILLE

Derrière l'Hôtel-de-Ville, un triple écran
est monté sur le podium. Apparaît à
l'avant-scène une cabaretière des années
1790 qui raconte que le projet d'un nouvel
Hôtel-de-Ville est partout l'objet des
conversations, notamment dans son caba-
ret. Elle disparaît et, en ombres chinoises,
apparaissent deux puis trois clients du
cabaret qui, dans une discussion de style
«Café du commerce » échangent en play-
back tous les ragots possibles au sujet de ce
futur Hôtel-de-Ville, rappelant ainsi que de
tout temps les Neuchàtelois ont aimé criti-
quer leurs autorités. Ils concluent en
prétendant que ce bâtiment ne verra jamais
le jour, «on est si mal gouverné». La caba-
retière les rappelle à la réalité et leur montre
le bâtiment qui s'illumine soudain. Au
balcon apparaît maître-bourgeois
Charles-Joseph de Meuron qui utilise les

termes mêmes qui furent prononcés le
3 septembre 1790 et rendent hommage au
donateur David de Pury, qui est présenté
par des diapostives, en même temps que
les salles de l'intérieur.

ET AU TEMPLE DU BAS
Deux orateurs, un ecclésiastique et un

laïc, rappellent au Temple du bas, la double
vocation, sacrée et profane, de cet édificie.
C'est le lieu de rencontre de tous, de ceux
qui ont fait et qui font la cité. Ils furent nom-

Le dialogue de la Justice avec un bourgeois, Grand-Rue. C'est le début du spectacle d'Alex
Billeter. (Avipress J.-P. Baillod)

breux et seize panneaux dessinés par Alex
Billeter, qui est graphiste dessinateur de
métier ne l'oublions pas, évoquent les
métiers de ceux qui ont construit la ville de
Neuchâtel. Et puis c'est la surprise de ce
spectacle promenade dont nous vous lais-
sons la découverte. Quelques poèmes en
prose décrivent alors différents aspects de
la vie illustrés par des danses réglées sur
des paroles sans aucune musique.

Le spectacle s'achève alors par un chœur
de jeunes qui chante- expression de joie et

d'espoir-l'hymne au soleil de Jean-Philip-
pe Rameau.

Ce spectacle-promenade, qui sera
présenté en quelque sorte comme son
apothéose au terme de la Sm0 Quinzaine de
Neuchâtel, a été possible grâce à de nom-
breuses bonnes volontés et appuis de
divers milieux comme nous l'avons rappelé
récemment. Aussi faut-il esr>érer que nom-
breux seront les citadins et le*? habitants du
Littoral a profiter, pour la dernière fois, de
ces deux spectacles gratuits.

• ORGANISE par le Centre culturel
conjointement avec la « Quinzaine de
Neuchâtel», le passage du cabaret
fribourgeois « Chaud 7» au chef-lieu
s'est soldé par un succès aussi mérité
qu'indiscutable: la foule se pressait,
mercredi soir, rue du Pommier, pour
assister à ce spectacle endiablé et elle
n'a pas ménagé ses applaudissements
aux trois compères, Michel-Emile
Sapin, Albert Vincent et le pianiste lan-
nis Kyriakidis.

Vêtus d'une chemise blanche, d'un
pantalon et d'un gilet noirs, coiffés d'un
canotier, les deux comédiens donnent
d'entrée, dans leur chant de présenta-
tion, la forme générale du spectacle : il y
aura des jeux de mots - pas souvent
excellents d'ailleurs - du rythme, une
coloration « rétro» indéniable, mais
dont on n'abusera pas. Bref, la tradition
du cabaret humoristique sera respec-
tée.

Mais les sujets traités sont, eux,
puisés dans la réalité la plus quotidien-
ne et parfois même dans l'actualité la
plus immédiate, tantôt outrageusement
grossies, tantôt dépouillées de leur
apparence de respectabilité et de
sérieux pour être ramenées à ce qu'elles
sont bien souvent : une comédie que
nous nous jouons à nous-mêmes.
L'affaire Jeanmaire devient ainsi un
sensationnel numéro de strip-tease, les
chefs d'Etat des marionnettes entre les
mains de ceux qui les initient aux ficel-
les du show politique.

Bien entendu, le Cabaret Chaud 7 ne
rate pas non plus la cible de la télévi-

sion, et ce des deux côtés de l'écran.
Plus surprenante - quoique jouée sur
des schémas connus - l'évocation des
rapports entre Heimatschutz et agricul-
teurs et le sketch des voyeurs d'acci-
dents mettront magnifiquement en
relief deux des piliers du cabaret
fribourgeois, le bon sens populaire et un
cynisme apparent qu'on aurait tort
d'assimiler à une quelconque méchan-
ceté.

Sagesse populaire, car si au Cabaret
Chaud 7, les prétextes à rire sont
souvent les mêmes qu'au Théâtre
Boulimie, la manière est bien différente.
Ici, pas d'analyse percutante pour
initiés, mais une vision comique directe,
simple - rarement superficielle, cepen-
dant-, une série de sketches et de chan-
sons expédiés à un train d'enfer qui ne
laisse pas au spectateur le temps de
reprendre son souffle ni de s'ennuyer
pendant les moments creux.

Apparence de cynisme, car si les trois
Fribourgeois ne ménagent guère le
public, s'ils font même parfois preuve
d'une franche rosserie, ils laissent
également le souvenir de quelques
chansons douces-amères fort bien
faites et - ce qui ne se fait pas autant
dans le genre humoristique que dans
la chanson - répondent plus que positi-
vement aux demandes de «bis» du
public. Vu la qualité technique, artisti-
que et comique de leur spectacle, cela
doit d'ailleurs leur arriver bien souvent.

J.-M. P.

Le cabaret « Chaud 7 » au Centre culturel

Coups de feu dons lu nuit : agent
blessé et cambrioleur uppréhendé

Dans le quartier de la gare

• DANS la nuit de mercredi à
jeudi, vers 3 h 30, à la suite d'un
coup de téléphone du chef du
service des marchandises des CFF,
M. Augsburger, qui loge dans le
bâtiment de la douane et des mar-
chandises, une patrouille de la
police locale s'est rendue à la gare
et a intercepté le nommé L. P. alors
qu'il tentait de cambrioler, par
effraction, un bureau dans ce bâti-
ment.

Au moment de son arrestation, le
cambrioleur tira deux coups de feu
en direction de l'agent Kunz, le

blessant au bras droit. Puis il prit la
fuite.

Des recherches furent aussitôt
organisées avec la participation
d'un chien policier. Elles ont abouti
à la découverte du malfaiteur. L. P.
qui s'était caché dans un buisson,
au sud de la fabrique de montres
Bulova, place de la Gare. Toujours
en possession de son arme, le
cambrioleur s'est rendu aux
agents.

Le blessé a été hospitalisé. Son
état est satisfaisant.

• HIER, vers 13 h 30, M. G. J., de Riddes,
circulait faubourg de la Gare en direction
ouest quand sa voiture a tamponné le
cyclomoteur de M"e M. R., d'Engollon.
Blessée, la cyclomotoriste a été transpor-
tée â l'hôpital Pourtalès par ambulance.
Après avoir reçu les soins nécessaires, elle
a pu regagner son domicile.

Collision
• VERS 6 h 30, M. Victor Moll, âgé de
50 ans, de Saint-Biaise, circulait avenue
du Premier-Mars en direction de Lau-
sanne. A la hauteur de la signalisation
lumineuse placée devant l'hôtel City, sa
motocyclette est entrée en collision avec
la voiture que conduisait M. R. P., de
Chiètres. Blessé, M. Moll a été conduit â
l'hôpital Pourtalès. Dégâts.

Cyclomotoriste renversée
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ira GENDARMERIE
%3 NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1978
Les jeunes gens:

- au bénéfice d'une bonne instruction générale,
- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés, à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum.
qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un
corps de gendarmerie,

- peuvent demander une documentation ainsi que tous les rensei-
gnements utiles au moyen du talon ci-dessous.
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Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

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

Fr. 460.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 027932 G

A louer sous La Coudre (rue de la
Dîme)

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

avec terrasse, cuisine agencée.
Vue imprenable. Loyer mensuel
Fr. 430.— + charges. Box dans gara-
ge collectif Fr. 60.—. Entrée en jouis-
sance 1er août.
Tél. 25 30 23. 028242 G

Hauterive
A louer pour le
25 septembre ou date
à convenir

studio
meublé
avec cuisinette.
bains/W.-C, tap is
tendu.
Loyer Fr. 250.— tout
compris.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02.

029401 G

Cherchons

sommelière
pour le 2 août.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 42 11 17. 024918O

On cherche tout de suite

jeune fille
pour aider dans restaurant de
montagne.
La Grande-Sagneule,
tél. (038) 451174. 029265 0

Entreprise de Neuchâtel cherche

menuisiers
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à KH 1256 au
bureau du journal. 027302 0

NILCO chauffages cherche
aide-monteur ou
manœuvre

ayant si possible travaillé
dans le chauffage.
Faire offre à Claude Colin,
av. Fornachon 25, 2034 Peseux.
Tél. 31 14 94. 025061 O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 10381 25 65 01

Compie de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 6 heures è 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
ûtrit. trois jours ouvrables d'avance, samedt

exclu.
tes changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les Irais de port sont factures aux abonnés.

BRACELETS-UNION
Courtils 2 • 2035 Corcelles, cherche,
pour entrée immédiate,

UN JEUNE
HOMME

désirant se créer une situation, pour
travail sur machine à souder à haute
fréquence.

Tél. (038) 31 31 71. 0294400

/CERCLE NATIONAL NEUCHATEL ^k
Tél. (038) 24 0822 1
cherche

un garçon ou
une dame de maison

VCongé le dimanche. Place de confiance, m
Se présenter ou téléphoner. 029380 O M
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cherche à engager pour sa division Quartz, service technique

UN ÉLECTRONICIEN
qui sera chargé de la mise en service de machines et postes de travail
ainsi que de la formation du personnel de clients utilisant nos instal-
lations.

En raison de fréquents déplacements à l'étranger, nous souhaitons
que le candidat

- puisse travailler de manière absolument indépendante

- soit calme et réfléchi mais apte à prendre des décisions

- connaisse les langues française, allemande et anglaise.

Age idéal: 24 à 40 ans.

Les offres avec prétentions de salaire et documents usuels sont à
adresser à SSIH-Electronic S.A., administration, division Quartz, rue
de l'Allée 23, 2503 Bienne.
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STUDIOS 2-3 PERSONNES

Prix spéciaux :
mai - juin - septembre • octobre.
1 semaine Fr. 175-,tout compris.2 semaines Fr. 250.—
PRO-NENDAZ S.A.,
tél. (0271 88 24 77. 026343 w

PERRIÈRE
A louer tout de

suite ou à convenir

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

Tél. 31 64 75,
heures repas.

073339 G

A louer

chambres
Indépendantes
meublées
à Serrières, cuisine agen-
cée, à disposition. Loyer
Fr. 150.— à  200.—, blan-
chissage des draps et
entretien compris.
Tél. 31 31 00. 029379 C

commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

A louer
à Yverdon
bel appartement de

21/2 pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.
Fr. 325.— net

Tél. (021) 20 35 48.
023653 G

STUDIOS
A LOUER

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

comprises.

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

(021) 22 29 16.

029399 G

EECD
A louer
à Serrières
Perrière 28-30 apparte-
ments de 1 pièce
Fr. 294,90 appartement
de 2 pièces Fr. 368.50
confort, vue. Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 029455 G

Ses

Cherchons

CHALET
pour juillet au bord du lac de Morat,
pour 4 personnes, tout confort.

1 Tél. (038) 4211 17. 024917 H

m 

Plage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
malsons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trùmpler

042/36 50 77/78
006478 A

A louer, à Tramelan
à l'année, dans ferme

logement
de vacances
sans confort.
A proximité: forêt,
téléski, piscine.
Bas prix.

Tél. (032) 97 54 38.
028093 W

Nous cherchons
à louer,
éventuellement à
acheter,
à Neuchâtel,

maison
avec 2 appartements
et jardin.
Adresser offres écrites
à HE 1253 au bureau
du tournai. 024946 H

Verbier
Chalets 3 ou 5 lits.

Tél. (021)29 46 05.
029390 W

A louer à l'année
à Nods (J.B.)

beau chalet
situation tranquille.

Tél. (038) 51 23 84.
022915W

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel,

BEAUX LOCAUX
environ 100 m2, très bien éclairés et
chauffés, vestiaires et dépendances,
pour petite industrie propre ou
bureaux. ^Tél. 25 61 31 (heures de bureau). f

022950 G

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.

Cèdres 13, à Boudry
] Fr. 350.—, tout compris, libre dès le

1or août.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 027698 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Neuchâtel,
au fbg du Lac,

MAGASIN
avec grandes vitrines, bureaux.
Entrepôt au sous-sol.
Accès facile. (Surface 200 m2 +
250 m2 environ). 029461 G

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009392 G

A louer un appartement de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 415 fr. + acompte pour les
charges 70 fr.
Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 029283 G

A louer à Peseux

STUDIO
01 chambre avec cuisinette équipée, dou-
che et W.-C. Situation tranquille dans petit
immeuble. Loyer mensuel 250 fr. +
charges. Libre dès le T" juillet 1977.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S. A.
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

029253 G

A louer à Peseux pour le 24 juillet
1977 ou date à convenir

appartement de 4 pièces
à-la rue de Neuchâtel
Loyer, charges comprises Fr. 525.—.

S'adresser à :
l'Etude Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 31 13 32. 029270 G

A louer à Saint-Biaise

appartement de 4 pièces
sur deux étages dans maison
ancienne. Cheminée de salon, tout
confort, cuisine aménagée.
Location : Fr. 475. v Fr. 75.— de
charges.
Libre dès le 24 juillet.
Téléphoner après 19 h au 33 18 82.

029374 G

/ ~~" \

A louer

à NEUCHATEL
studios
meublés,

neufs
dans petit immeuble

bien centré,
tout confort

cuisine agencée.
Transports publics
devant l'immeuble.

Libres : tout de suite.
Prix intéressant.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

, 2001 Neuchâtel ,
~ 

027143 G

Colombier

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

Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 027584 G

A louer
splendide appartement
de

3 Va pièces
cadre de verdure,
tranquillité, école.

Tél. 4242 10 entre 18
et 20 heures. 024692 G

A louer
(quartier Monruz)

appartement
de 3 Vi 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.

028076 G

En ville
à louer

KIOSQUE

Tél. 24 18 22. 029436 G

A louer
à Hauterive
appartements de
2 pièces Fr. 380.90
appartements de
3 pièces Fr. 453.—
confort.
Pour traiter: GECO
S.A. Promenade-
Noire 3 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 029454 G

A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
centre ville de Lausanne
(25, rue de l'Aie)
230 m2 au 1" étage.
Eventuellement divisible, ascenseur,
parc à proximité. Loyer bas.
Conviendrait pour bureau, médecin,
dentiste, exposition, vente d'articles
en gros, etc.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres PR 901496 à Publicitas,
1002 Lausanne. 0293550

A louer à MONRUZ

ATTIQUE
51/2 pièces

confort moderne, grandes terrasses
avec vue sur le lac et les Alpes.

Loyer Fr. 1011.— par mois, charges
comprises.

Pour visiter : tél. 25 21 93.
Pour traiter

^SLa Bâloise
^^T AawmncM

Place Pépinel 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

029385 G

A remettre d'urgence pour cause de
départ

appartement 31/2 pièces
refait à neuf, 415 fr., tout compris, à
Saint-Nicolas 26.
Tél. 24 33 19, pour visiter. 024722 G

A louer à Cressier (NE) :

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 02B152 G

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

2 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, balcon.
Libre dès le 1er juillet.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 026058 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

Tél. (038) 24 70 52. 027933 G

A LOUER
APPARTEMENT VASTE ET
CONFORTABLE DE 4 CHAMBRES,
dépendances, cheminée de salon, à
proximité de ia gare et de la ville ;
loyer mensuel Fr. 460.— + Fr. 100.—
de charges.
APPARTEMENTS SANS CONFORT
DE 2 ET 3 CHAMBRES, entre la gare
et le centre de la ville;
loyers mensuels Fr. 100.— et
Fr. 115;—.
STUDIOS CONFORTABLES; au
centre de la ville;
loyers avantageux.
APPARTEMENT CONFORTABLE DE
2 CHAMBRES aux Carrels;
loyer mensuel Fr. 280. h Fr. 40.—
de charges.

LOCAUX
COMMERCIAUX

MAGASIN ET DÉPENDANCES à
proximité du lac;
loyer mensuel Fr. 400. h Fr. 50.—
de charges. '
Place de parc Fr. 40.— par mois.
ATELIERS aux Parcs, loyers
mensuels Fr. 170.— et Fr. 90.—.
S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 029417 G

VBP Charmettes 34-36-38

2 pièces
hall, cuisine, bains-W.-C.

Fr. 280.—

3 pièces
hall, cuisine Fr. 404.— + charges
dans groupe d'immeubles doté du
confort moderne. Vue, soleil,
dégagement. Quartier tranquille,
proximité du bus.
Pour visiter : tel (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 023290 G

fl m DÉPARTEMENT
| DE L'INSTRUCTION
fâ lip PUBLIQUE

Suite à la démission du titulaire du
poste, l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle
cherche

unie)
psychologue
intéressé(e) aux domaines de l'orienta-
tion professionnelle de la psychologie
scolaire, de l'orientation scolaire et du
soutien pychopédagogique aux élèves
en difficulté. V ¦

t& :¦:¦ '. '-' . / '  : \-  ¦•& <

Diplômes exigés : licence en psycholo-
gie (une spécialisation en orientation
scolaire et professionnelle et/ou en
psychologie clinique est souhaitable).

Traitement et obligations: léggux.

Entrée en fonction : 1e' septembre 1977
ou à convenir.

Tous renseignements utiles pourront
être obtenus à la direction de l'Office
régional d'orientation scolaire et
professionnelle du Locle, rue du Crêt-
Vaillant 37, tél. (039) 31 68 55.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 8 juin 1977.

027697 2

A vendre à La Neuveville

MAISON DE MAITRES
10 chambres, 3 garages, dépendan-
ces, 4000 m2 de terrain.
Situation incomparable, vuemerveil-
leuse, construction unique en son
genre.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres FC 1251 au
bureau du journal. 029351 1

ÊM Hauterive, è vendre de particulier, WÊ

m appartement 5 pièces m
gS garage, très grande terrasse, tout WÊ
Kll confort , cheminée. Situation très ÊÊ
I tranquille dans la verdure. SR
I Immeuble récent ES

SH Transports è proximité. Sp3,
«PS Prix à débattre, K&

H tél. (038) 33 27 04. 022668 1 I

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

027933 1

•¦ ' . yy:'- ' - .y -  - ¦ y. ' - ¦ ' y i
. • ¦ - ,;Y J

Cette maison familiale se trouve à
Plagne.

Prix de vente
très intéressant
Pour de plus amples renseignements
s'adressera:

ULRICH ROTH
Gérances immobilières
99b, rue Centrale
2503 BIENNE, tél. (032) 2328 04-05

029358 I

Etude Clerc, notaires
case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69

Amateurs de vieilles pierres
A VENDRE
à 9 km à l'est de Neuchâtel, à 5 minu-
tes du golf, charmante vieille maison
(XVI- - XVII* siècle) entièrement
transformée - agencement moderne.
5 pièces, grande cuisine habitable,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
jardin-patio, situation tranquille.

0234651

A vendre en PROVENCE
SPLENDIDE VILLA NEUVE

Fr.s. 350.000.—, 50 % hypothèque â
disposition.
Renseignements
sous chiffres 28-20721
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. o?9460 i

<T : 

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A VENDRE, secteur av. du 1Br-MarS -
Beaux-Arts,

IMMEUBLE
de 3 appartements de 4 pièces,
1 logement mansardé et locaux à
l'usage de magasin-dépôt. 020281 1

A vendre, à 5 minutes d'auto du lac
du Neuchâtel, 10 minutes de Payerne
et Avenches, vue étendue, proches
communications,

BEAU VERGER DE1100 M*
(ZONE AGRICOLE)

avec ravissant cabanon de jardin, eau
courante, outillage.
Prix : Fr. 26.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 029446 1

A VENDRE

TRÈS BEAU TERRAIN
pour villa à Colombier, entièrement
équipé (eau, gaz, électricité, route
d'accès) zone résidentielle, tranquilli-
té, proximité transports publics.
Tél. 4113 51. 024940 1

Terrain à bâtir
à Bevaix, plat avec arbres fruitiers,
pour la construction d'une villa ou
éventuellement d'une double
maison familiale,
1000 m2 à Fr. 60.—
Adresser offres écrites
à IE 1243
au bureau du journal. 024764 1

Jeune couple
cherche à acheter
petite

maison
familiale
avec jardin et vue sur
le lac.
Région Neuchâtel-Cor-
celles.

TM 24 40 88 (heures
bureau). 024757 1

A vendre
à Lisières

petite
maison
avec 1 pièce et
1 sous-sol.
Tél. 51 26 53. 024771 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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d'été. Et il va bien de soi qu'une telle chemise de nuit ne sert pas _^ 
—^

qu'à aller au lit! JO.VW

Distribution de billets de la Loterie de la Quinzaine
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029366 B

H aujourd'hui H
à ls quinzaine de neuchâtel

NEUCHÂTEL EN FÊTE
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier suivant : place des Halles, rues
Fleury, des Flandres, du Coq-d'Inde, de la Promenade-Noire, de la Balance.
Laissez-vous guider par les ballons multicolores placés devant chaque commerce.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, AUX JEUNES-RIVES
Fête villageoise organisée sous chapiteau par l'Helvétia de Serrières.

027742 A

Cisaille à gazon, sans fil: main-
tenant plus que 69.-!
Pourcoupersansfatigueles bordures
de gazon. Modèle maniable, avec un. .
puissant moteur (accu à 3 cellules <n
sèches rechargeables!). Encore plus |
pratique avec manche: 95.-. 4 cell . g
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Charcuterie Bell
U variétés

i m/M
^^̂  

028153 B y^TN r

nsK/coui* berthoud
U Ol La Chaux-de-Fonds Corcelles /_ \ \\\W.t%%^
VI (AV Rue PhiliPPe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 

^W ^̂ ^̂ ^^^^^ f̂ck.

« ^Hk 
Rue du 

Progrès 111a Morat fjf 
^^
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11 VinO da PaStO Fr. 1.50 le Ihre + verre B
V Jlimilla Fr. 1.90 le litre + verre ¦

M Don Remo Rioja rosé Fr. 2.— » nue + verre B
fl** Gamay de Yougoslavie Fr. 2.90 ie im + verre j |
H BordeaUX A. C. Fr. 3.80 le Etre + verre m

¦ Chasselas romand Fr. 3.95 ie Hue + verre m

1 Vin rouge d'Argentine I
H Réserve des Grenadiers 1976 Fr. Z.bU la bouteille m

¦ Mâcon blanc Viré A.C. 1975 Fr. 4.30 ia Miie m

g Fendant Pentes brûlées 1975 Fr. 5.- la bouteine m
¦ Neuchâtel blanc 1975 Fr. 5.— ia bouteille m
¥£k u Jm^m

Y iris" IKdmm^r®1-'TW^%-Wmr»
f* YĴ WËBUB R̂Â È̂WfÊwWÊÊfÊ  ̂ ;

foj lfefetgfe-M caravan
WH|CT| TOB̂ Ĥ  ̂

2072 
St-Blaise NE 

(038) 
33 36 05

9 Ouvert tous les jours , ainsi que les dimanches et jours fériés,
fl l'après-midi.¦ K 023444 B i

MÊOLÊj ÊmmÊp .̂ «ANTI-NASS »
¦ jnnjiJL̂ S un réveil
1 WrEfË W automatique
B̂ÊUmmMr électronique

{ en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga:

f nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
| notre documentation discrète et gratuite.
i Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011300 A

MARCHÉ AUX PUCES
ANTIQUITÉS

samedis 4 et 11 juin, dès 7 heures
Wyler-Fahys 87 - Tél. (038) 25 95 94

(vis-à-vis passage Gibraltar)
î 024761 A



Inférieur de 80%
au prix de neuf.
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Fr. 1950.- w
Pour l'économi-copieur SCM.

Pas une seconde à perdre!
Ce n'est pas un petit appareil de contrôlé minutieusement le fonction-

table. C'est un copieur automatique nement de l'appareil. Vous bénéficiez
bien conçu, aux performances nette- donc de la même garantie et du
ment au-dessus de la moyenne: 1200 même service après-vente que pour
copies/h, idéal pour copier des pages les autres appareils SCM.
de livres, équipé de 2 chargeurs pour Comme vous ne serez certaine-
500 feuilles A4, raccordement à n'im- ment pas le seul à vouloir profiter de
porte quelle prise élec- .̂ IlSlBL. cette offre, et que le
trique et déplacement l"̂ 91IIliÉk nombre de copieurs est
sans problème d'un f̂ ^̂ ^B̂ Ĥ »»- limité — nous ne pou-
bureau à un autre, grâce «î lPS vons que vous conseiller
à des roulettes. W 3^MmU 

de nous retourner au-
Ajoutons que tous m. M jourd 'hui encore le

les éléments ont été ré- ^̂ "̂«̂ É» coupon ci-dessous,
visés et que nous avons ^â&^SXa&ÊÈMm

COJEÏÏL --. -- JE - r
' Oui, j'aimerai un économi-copieur SCM et espère que le "
I stock ne sera pas encore épuisé. FAN I
_ Nom: _

I Rue; B
j  NP/Lieu: |
¦ 

Envoyer à SCM (Switzerland) S.A., Heinrichstrasse 147, D
8031 Zurich, tél. (022) 45 51 30. ¦

§ mmm i «
IN ^J^J^^I M <*

fi BiUlàU | S
1 Chez nous, la photocopie coûte moins cher

GARAGE Samuel HAUSER
LE LANDERON, route de Soleure 16, via-à-vis de Canada-Dry

Tél. 51 31 50
VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

SPÉCIALISTE AUDI - NSU - RO 80
. .(pendant 10 ans, inspecteur technique chez l'importateur)

UN PRIX MODÉRÉ POUR UN TRAVAIL SOIGNÉ , V,'. .
. ¦¦ ¦¦?•!.;. y.!C-ïc*.ï"- y ' ¦ 
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025616 A

Fiedler dépose son bilan : les arts
graphiques à nouveau durement touchés

LA CHAUX-DE-FONDS
Tt? .-y. .

C'est à la fois une surprise amère et une demi-surprise. Car chacun , ici, espérait
encore au miracle. Force est de constater qu 'il ne se sera pas produit. Nous avions, en
son temps, fait état des difficultés rencontrées par l'entreprise d'arts graphiques
chaux-de-fonnière Fiedler SA.

On se rappelle que , l'année dernière , il
avait été question de réunir les exploita-
tions Fiedler , Cassina et IGR , convention
qui fut rompue en août , chacun retrou-
vant son autonomie. La déconfiture
d'IGR , des prix de «dump ing» lancés sur
le marché n'auront pas permis à Fiedler de
se retourner. Les coûts de productions
n 'étant plus en rapport avec les prix de

vente , la situation financière de cette
maison chaux-de-fonnière, qui fête cette
année son 75mc anniversaire , continua à
se détériorer. Et , malgré de" multiples
démarches pour faire front , force fut de
constater que l'issue ne pouvait être
heureuse.

Le personnel, tenu chaque mois au
courant des événements, aura donc appris

mercredi matin , sans surprise mais non
sans émotion , que le bilan allait être dépo-
sé. Près de 30 personnes se sont donc ainsi
retrouvées au chômage dès le lcr juin.
Deux typographes ont déjà pu être repla-
cés. Des démarches sont entreprises pour
le reste du personnel.

«Nous avons subi toute l'évolution
économique d'une région, précisait-on
hier à la direction. Nombre de nos gros
clients horlogers ont disparu au cours de
la crise, certains marchés suisses repris par
des concurrents installés sur place. Nous
n'avons plus de moyens financiers pour
investir dans de nouveaux travaux. »

Quant aux travaux en cours, on va
chercher dans la mesure du possible à les
confier à des tiers, un portefeuille de
commande de quelques centaines de mil-
liers de francs. Et l'avenir? Fiedler, à
moins d'une reprise par une autre entre-
prise ou un particulier , est condamné à
brève échéance. C'est une page doulou-
reuse, une de plus, qui se tourne dans la
métropole horlogère. Ny.

Assises de l'Office neuchàtelois
du tourisme: un certain optimisme

| LE LOCLE 1

(c) L'Office neuchàtelois du tourisme a
tenu ses assises, hier après-midi, au Locle.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition. Parmi la nombreuse assistance,
on relevait la présence du nouveau
conseiller d'Etat , M. André Brandt.

Dans son message, le président ,
M. Maurice Calame, devait notamment
déclarer: «Le ralentissement économi-
que de l'activité économique mondiale
n'a pas eu de répercussions plus graves sur
le tourisme de notre canton que sur celui
d'autres régions similaires. Certes, il n'y a
pas lieu de pavoiser, mais il n'en reste pas
moins que nous pouvons aborder 1977 et

les années à venir avec un optimisme
réaliste ».

OPTIMISME
Un optimisme que l'on retrouva tout au

long de cette assemblée, sous une forme
ou une autre, mais que l'on peut résumer
par cette réflexion de M. Leuba , direc-
teur: «Je base le travail de l'ONT sur la
collaboration , une collaboration qui est
devenue indispensable à tous les niveaux ,
qu 'il s'agisse des associations locales, des
autorités, des commerces, etc» .

VETO CANTONAL
Un participant relevant le manque

d'absence de villages de vacances,

M. Berger , de l'ADC (La Chaux-de-
Fonds) rappela qu 'un projet était pendant
depuis plusieurs années. Comme il se
trouve dans une zone agricole , au-dessus
de la métropole horlogère, un veto canto-
nal lui a été apporté.
- Vous vouliez un village , en voici un ,

dira en substance le directeur de l'office
local. Mais si l'ultime démarche que les
promoteurs vont tenter échoue, nous ver-
rons cette réalisation être transportée
dans un autre canton.

Le représentant du gouvernement, qui
tout au long des délibérations a pu mesu-
rer les difficultés que représente le déve-
loppement tou ristique de notre petit pays ,
n 'a pu qu 'enregistrer cette déclaration.

La suite? Nous le saurons sous peu.
Ny. Nombreux jugements rendus

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Frédy Boand ,

le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience.
M. Gino Canonica remplissait les fonc-
tions de greffier. Prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR, P.-H. N. a
été condamné à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, à
150 fr. d'amende et aux frais de la cause
par 250 francs.

Pour infraction à la LCR, R. S. paiera
40 fr. d'amende et 30 fr. de frais. Pour-
suivi pour infraction à la LCR-OCR,
J.-P. L. s'est vu infliger une amende de
300 fr. plus 90 fr. de frais. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. Pour
infraction à la LCR, N. S. devra s'acquit-
ter d'une amende de 30 fr. et d'autant de
frais. Prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien, M. C. faisait défaut à
l'audience. Le juge lui a infligé trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et les frais par 100 francs.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, M. F. a été condamné à
18 jours d'emprisonnement, 120 fr.
d'amende et 250 fr. de frais. Pour infrac-
tion à l'ordonnance sur les liquidations et
opérations analogues, D. K. aura à
débourser 50 fr. d'amende et 40 fr. de
frais. Enfin , le président a donné lecture
de deux jugements. Il a condamné G. F.,
pour infraction à la LCR-OCR, à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende et
80 fr. de frais, et M""1 M.-F. E., pour
infraction à la LCR-OCR, à 200 fr.
d'amende et 90 fr. de frais.

LA SAGNE
Ce week-end :

23me fête villageoise
(c) En cette f in  de semaine, tout le village
de La Sagne sera en fête. Dès ce soir, un
bal ouvrira les feux. Il sera conduit par
l'orchestre français de René Feslard.
Samedi, la journée sera réservée à la fête
de jeunesse. Le soir, nous retrouverons le
traditionnel grand bal et la fête  champê-
tre, dans la cantine couverte et chauffée.
Des jeux , divers stands attendront
chacun.

Dimanche, dès 11 h, ce sera la cérémo-
nie officielle au cours de laquelle la com-
mune accueille ses nouveaux citoyens.
Pendant cette cérémonie se produiront
« L' Union chorale » et la fanfare.  A l 'issue
de ce concert-apéritif, et du repas, les gos-
ses seront de la partie dans l'après-midi
avec un grand lâcher de ballons. Il y aura
donc de l'ambiance, de la danse aussi et
jusque dans la soirée.

Depuis mardi soir, la tente est dressée
dans le préau de la cour du collège du
Crêt. Et, dans quelques heures, ce sera le
coup d'envoi de cette 23"™ édition d'une
manifestation très populaire dans la
région et dans le reste du canton.

Dubied & Cle S.A.:
déficit

de près de 4 millions

NOUVELLES FINANCIÈRES
I n » i i i  r 1 ¦ ' i ¦ i m - n ' I

Le conseil d'administration d'Edouard
Dubied & Cie S.A. vient d'arrêter les comp-
tes de l'exercice 1976, accusant une perte
de 3.709.632 fr. Compte tenu du report défi-
citaire de l'exercice précédent, le compte de
pertes et profits présente un solde déficitai-
re de 4.647.484 fr., au total.

Le résultat de 1976 a été obtenu après des
profits exceptionnels de 80.000 fr. et une
réévaluation des immeubles de Marin de
2,5 millions. Le chiffre d'affaires consolidé
en 1976 s'est élevé à 69 millions de francs.

Le conseil d'administration proposera à
la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires, qui aura lieu à Neuchâtel
le 30 juin, de couvrir partiellement cette
perte par dissolution de réserves ouvertes
pour 2.500.000 fr., et de reporter à nouveau
la perte restante de 2.147.484 francs.

B v liet ff» h o u r $ î m r
NEUCHÂTEL r'juin 2 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 645.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 348.— d 350.— d
Gardy 68.— d 68.— d
Cortaillod 1070.— d 1080.—
Cossonay 1020.— 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 500.— o
Dubied 220.— 215.— d
Dubied bon 210.— o 180.— d
Ciment Portland 1960.—d i960.—d
Interfood port 2700.— d  2700.—d
Interfood nom 540.— d 550.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d  460.— o
Hermès port 400.—d 400.— d
Hermès nom 133.— 130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1245.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 665.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 305.— 308.—
Rinsoz 81 Ormond 480.—d 3200.—
La Suisse-Vie ass 3200.— 760.—d
Zyma 760.— d —.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 315.—d
Charmilles port 660.— d  660.— d
Physique port 180.— 180.— d
Physique nom 125.— 125.—
Astra 1.68 1.75
Monte-Edison —.52 d —.55
Olivetti priv 2.25 d 2.25
Fin. Paris Bas 76.— 75.50
Schlumberger 153.50 156.—
Allumettes B 47.50 d 46.—
Elektrolux B 72.—d 72.—d
SKFB —.— 45.—

BÂLE
Pirelli Internat 186.— d 187.—
Bâloise-Holding 325.— 325.—d
Ciba-Geigy port 1390.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 675.— 679.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1090.—
Sandoz port 4300.— 4400.—
Sandoz nom 1880.— 1885.—
Sandoz bon 610.— 640.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— d 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 86250.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8625.— 8700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 622.— 632.—
Swissair port 689.— 699.—
UBS port 2905.— 2910.—
UBS nom 530.— 530.—
SBS port 375.— 375.—
SBS nom 260.— 260.—
SBS bon 314.— 318.—
Crédit suisse port 2100.— 2100.—
Crédit suisse nom 398.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Bally port 1310.— 1330.—
Bally nom 1215.— 1200.—
Elektrowatt 1630.— 1630.—
Financière de presse 194.— 192.—
Holderbank port 430.— 435.—
Holderbank nom 383.—d 383.— d
Juvena port 208.— 218.—
Juvena bon 9.50 9.75
Landis & Gyr 875.— d  880.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.—
Motor Colombus 870.— 870.—
Italo-Suisse 186.— d  187.— d
Œrlikon-Buhrle port 2075— 2100.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 670.—
Réass. Zurich port 4200.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2410.— 2440.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1760 —
Winterthour ass. nom. .. 1320.— 1340.—
Zurich ass. port 9200.— 9250.—
Zurich ass. nom 7375.— 7275.—
Brown Boveri port 1485.— 1465.—
Saurer 820.— 850.—
Fischer 700.— 710.—
Jelmoli 1160.— 1180.—
Hero 3060.— 3090.—

Nestlé port 3360.— 3400.—
Nestlé nom 2065.— 2070.—
Roco port 2210.— 2250.—
Alu Suisse port 1525.— 1535.—
Alu Suisse nom 628.— 635.—
Sulzer nom 2540.— 2550.—
Sulzer bon 362.— 369.—
Von Roll 515.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 68.50
Am. Métal Climax 111.50 d 111.—d
Am. Tel&Tel 157.50 158.— .
Béatrice Foods 57.75 d 58.25
Burroughs 142.— 142.50 d
Canadian Pacific 43.— 43.50
Caterp. Tractor 142.— 141.50
Chrysler 41.— 42.—
Coca Cola 190.— 92.75 d
Control Data 49.50 50.25
Corning Glass Works ... 167.— 165.50
CPC Int 123.— 123.—
Dow Chemical 88.— 88.50
Du Pont 298.— 299.50
Eastman Kodak 142.50 145.50
EXXON 127.50 128.—
Ford Motor Co 136.— 139.—
General Electric 136.— 135.50
General Foods 83.50 85.50
General Motors 167.— 168.50
General Tel. & Elec 75.50 76.75
Goodyear 48.25 48.25
Honeywell 124.— 125.50
IBM 616.— 619.—
Int. Nickel 67.— 66.50
Int. Paper 129.— 129.50
Int. Tel. & Tel 85.— 86.—
Kennecott 65.50 66.—
Litton 32.75 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 120.50 122.—
Mobil Oil 161.— 162.50
Monsanto 178.— 179.—
National Cash Register . 85.— 85.50
National Distillers 59.50 60.50
Philip Morris 135.— 135.50
Phillips Petroleum 141.50 142.—
Procter & Gamble 186.50 185.50
Sperry Rand 86.50 87.25
Texaco 66.— 66.50
Union Carbide 126.— 128.—
Uniroyal 24.25 25.—
US Steel 104.50 105.50
Warner-Lambert 66.— 67.—
Woolworth F.W 55.— 56.—
Xerox 113.50 114.—
AKZO 31.50 31.50
Anglo Gold I 42.50 43.50
Anglo Americ. I 7.15 7.35
Machines Bull 12.75 12.50 d
Italo-Argentina 120.— 119.—
De Beers I 8.30 8.40
General Shopping 332.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.75 d
Péchiney-U.-K 35.50 35.50
Philips 29.25 29.—
Royal Dutch 142.— 141.50
Sodec 8.10 d 8.05 d
Unilever 130.50 130.50
AEG 107.50 105.50
BASF 176.— 174.50
Degussa 267.— 263.—
Farben. Bayer 152.50 150.—
Hoechst. Farben 157.— 155.—
Mannesmann 171.— 166.—
RWE 176.— 175.50
Siemens 275.50 271.—
Thyssen-Hûtte 123.— 121.—
Volkswagen 197.— 191.50

FRANCFORT
AEG 100.70 99.70
BASF 165.80 164.10
BMW 249.90 244.50
Daimler 355.— 350.50
Deutsche Bank 269.50 269.—
Dresdner Bank 216.90 215.10
Farben. Bayer 144.— 142.10
Hœchst. Farben 148.— 146.90
Karstadt 350.— 345.—
Kaufhof 226.50 224.—
Mannesmann 157.— 156.50
Siemens 257.30 254.50
Volkswagen 184.— 180.50

MILAN 1er juin 2 juin
Assic. Generali 39900.— 39550.—
Fiat 1658.— 1633.—
Finsider 96.— 96.25
Italcementi 9880.— 9802.—
Motta 60.— 53.—
Olivetti ord 914.— 900.—
Pirelli 1910.— 1900.—
Rinascente 44.— 43.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.60
AKZO 31.— 31.10
Amsterdam Rubber 82.50 82.—
Bols 62.50 62.60
Heineken 120.10 120.—
Hoogovens 37.10 37.20
KLM 105.— 106.50
Robeco 178.60 178.70

TOKYO
Canon 602.— 509.—
Fuji Photo 812.— 807.—
Fuji,tsu 315.— 309.—
Hitachi 206.— 206.—
Honda 655.— 640.—
Kirin Brew 383.— 378.—
Komatsu 329.— 328.—
Matsushita E. Ind 627.— 620.—
Sony 2510.— 2500.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 231.— 231.—
Tokyo Marine 475.— 473.—
Toyota 1070.— 1070.—
PARIS
Air liquide 315.50 319.80
Aquitaine 270.10 272.—
Cim. Lafarge 170.— 171.60
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.20 150.50
Fr. des Pétroles 102.— 102.90
L'Oréal 694.— 707.—
Machines Bull 25.50 25.30
Michelin 1003.— 1025.—
Péchiney-U.-K 70.— 71.50
Perrier 84.— 84.—
Peugeot 226.60 229.10
Rhône-Poulenc 60.— 61.50
Saint-Gobain 109.90 110.50

LONDRES
Anglo American 1.71 1.71
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.81
Brit. Petroleum 9.24 9.30
De Beers 1.80 1.82
Electr. & Musical 2.17 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.94
Imp. Tobacco —.75 —.76
Rio Tinto 2.28 2.29
Shell Transp 5.30 5.35
Western Hold 15.— 15.25
Zambian anglo am —.11 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-3/8 47-3/8
Alumin. Americ 54-3/4 53-3'4
Am. Smelting 19-1/2 19-5/8
Am. Tel&Tel 63 63
Anaconda 46-7/8 15-1/4
Bœing 51-58 52-1/8
Bristol & Myers 29-7/8 29-3/4
Burroughs 57-1/8 56-5/8
Canadian Pacific 17-1/8 17-1/8
Caterp. Tractor 56-3/8 55-78
Chrysler 16-3/4 16-78
Coca-Cola 37-18 36-38
Colgate Palmolive 24-1/2 24-3/4
Control Data 20 20-18
CPC int 49-38 44-1/4
DowChemical 35-38 34-3/4
Du Pont 119-1/4 118-3/4
Eastman Kodak 58 57-58
Ford Motors 55-38 55-58
General Electric 54-38 54-38
General Foods 34-1/2 34-5 8
General Motors 67-1/2 67-1,8
Gillette 30-1/4 30
Goodyear 19-1/4 19-1/2
Gulf Oil 27 27
IBM 248 246-1/2
Int. Nickel 26-38 26
Int. Paper 51-58 51

Int. Tel & Tel 34-1/2 34-7/8
Kennecott 26-38 26
Litton 13 13-1/8
Merck 51-1/2 51-18
Monsanto 71-1/4 70-3/4
Minnesota Mining 48-78 48-38
Mobil Oil 65-18 64-3/4
National Cash 34-38 34-1/4
Panam 4-3 8 4-38
Penn Centra l 1-1/2 1-58
Philip Morris 54 54-1/4
Polaroid 29-7/8 29-1/2
Procter Gamble 74 73-1/4
RCA 30-3/4 31
Royal Dutch 66-78 66-38
Std OilCalf 41-1/8 42
EXXON 51-38 50-3/4
Texaco 26-38 26-38
TWA 10-1/4 10-1/4
Union Carbide 51 50-3/4
United Technologies 37-78 38
US Steel 41-7/8 41-1/2
Westingh. Elec 20-38 20
Woolworth 22-1/2 22-38
Xerox 45-3/8 45-58

Indice Dow Jones
industrielles 906.55 903.15
chemins de fer 236.75 235.98
services publics 110.56 111.—
volume 18.320.000 18.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.18 4.48
USA(1 $) 2.45 2.55
Canada (1 $ can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.75 107.25
Autriche (100 sch.) 14.75 15.15
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100cr. d.) .... 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 100.— 103.—
Italie (100 lit.) —.2750 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 55.75 58.25

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 S) 525.— 555.-
Lingots d kg) 11325.— 11525.-

Cours des devises du 2 juin 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.48 2.51
Angleterre 4.25 4.33
£/$ 1.7125 1.7225
Allemagne 105.60 106.40
France étr 50.10 50.90
Belgique 689 6.97
Hollande 101.— 101.80
Italieest —.2780 —.2860
Autriche 14.83 14.95
Suède 56.55 57.35
Danemark 41.15 41.95
Norvège 47.25 48.05
Portugal 6.36 6.56
Espagne 3.57 3.65
Canada 2.3450 2.3750
Japon —.8900 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Nuit d'or» (16 ans)
Eden : 20 h 30, « Quand la panthère rose s'en

mêle » (16 ans) ; 23 h 15, « Les dépravées du
plaisir» (20 ans)

Plaza: 20 h 30, «L'apprenti escroc» (16 ans)
Scala: 20 h 45, «Transamerica Express » (16

ans)
ABC: 20 h 30, «Le fleuve » (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 h30-4 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.
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: Mane-José Hug et Roger
Huguenin.

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Cinéma Casino : 20 h 30, « Raid sur Entebbc »

(12 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 45.

MANIFESTATION. - Fête du Crêt-Vaillant :
chanteurs, musiciens, acrobates (18 h à
23 h).

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

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

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

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

LA VUE-DES-ALPES

Jeudi, vers 10 h 30, M. GeorgesEvard.de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
allant de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Dans le virage du « Pré-de-
Suze», il a perdu la maîtrise de sa motocy-
clette et est tombé. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance.

Perte de maîtrise

PROMESSE DE MARIAGE: Schùle Adrian
Bernard , infirmier-assistant , et Millier Made-
leine.

MARIAGE: Calnme-Longjean Jean-Daniel ,
dessinateur , et Padovan l.iliana Emma.

NAISSANCES : Mia David , fils de Salvato-
re, aide-mécanicien , et de Francesca Rosa , née
Zaza; Donzé Alain , fils de Henri Maurice ,
mécanicien , et de Anne Marie , née Grlessen.

État civil
(26 mai)

(c) Les manifestations se sont succédées à
un rythme élevé, hier à La Chaux-de-
Fonds. Les deux furent ouverts tout
d'abord avec la cérémonie de remise de
certificats de l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes. Puis, en fin
d'après-midi , l'ADC-Office du tourisme
tenait son assemblée générale à l'aula du
gymnase. Les membres ont pris congé de
M. A. Schwarz, président sortant, et ont
désigné un successeur en la personne de
M. André Margot. Il fut longuement ques-
tion de la politique touristique de la ville
et de la région, des réalisations et projets
en cours.

Enfin , le soir, dans le cadre du Club 44,
la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
après une partie statutaire, entendit deux
exposés. Nous reviendrons sur l'ensemble
de ces manifestations dans une prochaine
édition.

Nombreuses manifestations



MAISON DES MASCARONS MÔTIERS

3me MOIS THÉÂTRAL
Ce soir vendredi, à 20 h 30

MODERNER AUSDRUCKSTANZ
Animateur Jury Ackermann, Hérisau

Demain, samedi 4 juin, à 20 h 30
«Lunez» (de Judith Fein)

par le Théâtre du Cageot de Lausanne 029435 A
- -

Sous le patronage de la FAN
Le Grand prix cycliste

du Val-de-Travers

Le circuit du Grand prix cycliste du Val-de-Travers, qui aura lieu demain.

De notre correspondant :
C'est demain après-midi que, sous le

patronage de notre journal , aura lieu le
Grand prix cycliste du Val-de-Travers
réservé aux amateurs. Une soixantaine
de coureurs prendront le départ place de
Longereuse. Parmi eux pratiquement
tous les Romands, des Tessinois, alors que
jusqu 'à présent on n'a enregistré que
l'inscription de deux coureurs alémani-
ques.

Le parcours sera particulièrement
sélectif en raison des côtes et des faux-
plats. La première côte sera celle de But-
tes au Mont-de-Buttes, puis ensuite celle
des Bayards au Grand-Frédéric. Longer la
vallée de la Brévine jusqu 'à l'est du Cer-

neux-Péquignot, passer par La Chaux-
du-Milieu et Les Ponts-de-Martel n'est
pas un parcours de tout repos. Après la
descente de la Rosière, les concurrents
passeront à Travers pour remonter à
Couvet, gagner Le Bullet et Sainte-
Croix, redescendre à Fleurier et faire un
circuit par Boveresse et Môtiers.

L'arrivée est prévue à partir de 15 h 50
rue du Patinage. Des prix de la montagne
seront attribués au Mont-de-Buttes, au
Cernil et au Couvent.

C'est donc une fête du cyclisme que va
connaître demain le Val-de-Travers et
plus spécialement Fleurier; la manifesta-
tion , organisée par le Cyclophile est par
ailleurs dotée de beaux prix. G. D.

Une machine à écorcer les troncs d'arbre
en fonction dans les forêts de Dombresson

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
On s'en souvient, dans la nuit du

30 novembre au 1er décembre 1976, une
tempête a renversé une grande quantité
d'arbres dans les forêts du Val-de-Ruz.
Dans le quatrième arrondissement, qui
s'étend de la frontière bernoise à Boude-
villiers, on a évalué à environ 2000m3 la
quantité de longs bois abattus par le
vent.

Pour venir à bout du façonnage de ces
billons et des coupes du printemps 1977,
l'inspecteur de l'arrondissement a eu
l'idée de louer dans la Vallée de Joux une
machine à écorcer les troncs. Cet engin,
de fabrication suédoise, a été acheté en
1970 par l'Association forestière vaudoise
à la suite du cyclone qui avait ravagé les
forêts de cette région du Jura vaudois.
Estimée à 700000 fr , cette «écorceuse» a
déjà rendu d'immenses services chez nos
voisins de l'ouest et dans la région de
Chaumont, en 1974.

La machine louée vient de terminer son
travail dans la forêt du Sapet, commune
de Dombresson. Elle est montée sur un
châssis de camion, maniée par un seul
homme et capable, si tout va bien,
d'écorcer environ 200 m3 de longs bois
par jour. Alors qu'on compte une bonne
demi-heure de travail pour un bûcheron
pour écorcer une bille, l'«écorceuse» le
fait en une quarantaine de secondes. La
machine est donc rentable malgré son
prix. Elle est surtout très appréciée
lorsqu'il faut faire vite, pour pouvoir
mettre sur le marché le bois de service
demandé.

Notons que les déchets qui sortent de
la machine sous forme de petits copeaux
de deux à trois centimètres d'épaisseur
sont rejetés dans la forêt où ils se décom-
poseront et formeront de l'humus.

Dans la forêt du Sapet, en un jour et
demi, 550 m3 (y compris environ 130 m3
de coupe de l'exercice) ont été traités,
Dans l'ensemble du quatrième arrondis-
sement, «l'écorceuse» pèlera environ
1800 m3.

La machine en action dans la forêt du Sapet (Avipress - Schneider)

Le bataillon FA 5 entre
lundi sous les drapeaux

Une situation que les hommes connaîtront lundi. (Avipress - Schneider)

(sp) La compagnie PA 101 et le bataillon
PA 5 entrent lundi matin sous les
drapeaux. Ce sont quelque 400 hommes
qui seront ainsi mobilisés.

Le bataillon PA 5 ainsi qu'une compa-
gnie EM, qui sont attribués à la ville de

Neuchâtel, seront stationnés dans le bas
du canton.

La cp PA 101, attribuée à la ville de La
Chaux-de-Fonds, et qui est une unité
indépendante mais qui sera rattachée au
bat PA 5 pour des raisons d'ordre admi-
nistrarif et d'instruction, est composée
presque exclusivement d'hommes domi-
ciliés dans les Montagnes neuchâteloises.

Toutes ces unités dépendent du régi-
ment PA 13 que dirige le colonel
E. Rathgeb.

La première semaine verra la prise du
drapeau, lundi à Colombier, tandis que
dès mardi des manœuvres seront organi-
sées dans le canton en collaboration avec
les organes de la protection civile des dif-
férentes villes. Nous reviendrons sur le
programme au fur et à mesure des
événements.

Le Club de natation et de sauvetage
s'est réuni en assemblée à Boveresse
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiji
= De l'un de nos correspondants : §
y L'assemblée générale du Club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers =
] (CNSVT) s'est déroulée récemment à Boveresse, sous la présidence de s

= M. Charles-Edouard Bobillier, de Môtiers, et en présence d'une vingtaine de j§
= membres. L'effectif de la société s'élève à 66 personnes ; durant l'exercice 1976, =
g 13 démissions ont été enregistrées! Le rapport présidentiel a souligné l'activité g
= réduite du club l'an passé. fj
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Les séances d'entraînement ont été peu
fréquentées par les membres ; à l'issue
d'un cours, quatre brevets I de sauveteurs
ont été décernés ; deux cours pour
nageurs débutants ont , eux, connu une
réjouissante affluence. Quant au meeting
de clôture de la saison, fin août, il a
malheureusement été gratifié d'un temps
frais et maussade.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiirr ;
Du rapport du trésorier , M. Frédy

Juvet , de Couvet , il ressort que la fortune
de la société est en augmentation ;
M. Fred Siegenthaler , de Fleurier, a
proposé au nom des vérificateurs de
comptes d'adopter le rapport financier.
MM. Michel Weil , responsable technique
de la commission de natation , et Pierre-
André Virgilio, chef techni que de la

commission de sauvetage, ont dressé le
bilan de l'été 1976, bilan qui corrobore
celui du président. Quant à M. Eric
Bastardoz , vice-président , il a remis une
plaquette à cinq nouveaux membres
honoraires du club pour quinze ans d'affi-
liation: Mrac Dehlia Sidler-Margot , et
MM. Charles-Edouard Bobillier , Michel
Weil, Jean-Louis Weil et Raoul Otz.

NOUVEAU RESPONSABLE
DU MATÉRIEL

Excepté la nomination de M. Laurent
Bernasconi au poste de chef du matériel,
en remplacement de M"c Claudine
Neuhaus, démissionnaire, le comité du
CNSVT ne subit pas de changement. Il se
compose de MM. Charles-Edouard Bobil-
lier, président; Eric Bastardoz, vice-
président ; Frédy Juvet , trésorier ; Jean-
Louis Weil , secrétaire; Michel Weil , chef
technique de la commission de natation ;
Pierre-André Virgilio , chef technique de
la commission de sauvetage, et Marcel
Schmidt , assesseur. Les vérifi cateurs de
comptes seront M" Anne-Josée Simonet
M. Oswald Goetz.

M. Florian Otz conserve son poste de
moniteur des cours de sauvetage, tandis
que les moniteurs des cours de natation
demeurent MM. Henri Bernasconi,
Claude Domeniconi, Patrick Gosteli, Ber-
trand Presset , Michel Weil et Yves Anto-
niotti. M. Denis Gysin reste le responsa-
ble des tests.

PROGRAMME DE CET ÉTÉ

Dès maintenant , quatre cours sont
proposés au public par le CNSVT : un
cours de six leçons pour débutants ,
enfants et adultes ; un cours de sauvetage
pour l'obtention du brevet I en 12 h au
minimum, ouvert dès l'âge de 16 ans ; un
cours pour l'obtention du brevet de
jeunes sauveteurs, auquel sont admis les
enfants dès l'âge de la scolarité obligatoire
et qui prendra fin par un examen à la
veille des vacances d'été; et un cours de
perfectionnement pour adultes, de cinq
leçons au minimum. Enfin, tous les jeudis
soirs ont lieu à la piscine des séances
d'entraînement réservées aux membres
du CNSVT.

De plus, il est probable que le club val-
lonnier participera , le 26 juin prochain, au
championnat romand des sections de
sauvetage, qui se déroulera à La Chaux-
de-Fonds. Il envisage également d'inscrire
une équipe au championnat suisse des 20
et 21 août à Granges. A signaler encorele
championnat du 3 juillet, organisé aux
Êombes par le CNSVT et ouvert à tous
ceux et à toutes celles qui désirent pren-
dre part à un concours et ne craignent pas
de se mouiller...

Championnat interne
de tennis de table de Cernier
(sp) Le dernier jeudi de mai s'est
déroulée à Cernier la 4me et avant-der-
nière étape du championnat interne du
club de tennis de table, le maillot
jaune. Le président du club, M. Jean-
Claude Junod, n'a pas caché sa satis-
faction en constatant que cette fois
20 joueurs et joueuses s'étaient dépla-
cés pour disputer cette sympathique
épreuve, ce qui représentait tout de
même six personnes de plus que lors
des manches précédentes, soit quatre
nouveaux membres.

Gérard Hubin s'est imposé à
nouveau face à son éternel et valeu-

reux second, Charles Rappo, qui a fait
preuve de sa volonté habituelle, mais
n'a rien pu contre l'attaque et l'intelli-
gent jeu de son jeune adversaire.
Cédric Marti semble revenir en forme
et occupe la 3me place, Roland Rédiger
est 4me et Pascal Marti cinquième.

Au classement général, G. Hubin,
1er, et Ch. Rappo 2me, ne peuvent plus
être rejoints. Cédric Marti a passé de la
5me place à la 3me place ; J.-C. Junod et
S. Schafflùtzel se partagent la
4me place. Le jeune Pascal Marti a
amélioré encore son classement et a
passé de la 7mo à la 6m8 place. La der-
nière étape aura lieu le samedi 11 juin,
à l'issue de laquelle seront proclamés
les résultats.

(c) Dimanche de Pentecôte , une grande
réunion de famille s'est déroulée dans le vaste
hangar de M. Wilfred Tombez , à Salavaux. U
s'agissait de la première réunion des descen-
dants de David Jaunin-Monney, né en 1855,
originaire de Villars-le-Grand. Quelque cent-
trente d'entre eux sur deux cent-soixante
étaient présents. On était accouru d'un peu par-
tout , en Suisse romande. Le plus jeune partici-
pant n 'avait que quelques mois, alors que la
doyenne , M"'c Maurice Tombez-Bardet , veuve
du regretté préfet Tombez, est âgée de 78 ans.

Favorisée par un temps splendide , ce grand
et joyeux pique-nique familial fut une réussite
complète et a montré ce que pouvait être une
grande famille vaudoise.

Salavaux : grande réunion
de la famille des Jaunin

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Cria Cuer-

vos»; 23 h 15, «Les passions juvéniles »
(20 ans).

Môtiers , Mascarons : 20 h 30, danse expressive
moderne.

Fleurier, cantine de Longereuse : 20 h, soirée
de variétés à l'occasion de la Fête des musi-
ques.

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

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 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, av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35 280.

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

rier, tél. 6110 21.

[ CARNET DU JOUR
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.

FLEURIER

(c) Le FC Fleurier organisera à
nouveau cette année un tournoi inte-
rusines, placé sous le patronage de
notre journal. Onze équipes ont fait
parvenir leur inscription et tous les
matches se disputeront en soirée au
stade des Sugits.

Le premier groupe comprend les
équipes du Club des patineurs de Fleu-
rier, de Dubied Couvet, de Tornos 2,
de la Société industrielle du Kout-
chouc, d'Universo et de Schmutz.
Quant au second groupe, il est consti-
tué par les équipes de Bourquin
Couvet, de l'école, du bâtiment,
d'Ebauches et de Tornos 1. L'attrait de
ce football corporatif est indéniable et
c'est avec plaisir que les différentes
équipes se mesureront d'abord dans
une première manche qualificative,
puis pour les finales.

Tournoi interusines

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS Ĵ^̂ i T̂̂

(sp) Le village des Geneveys-sur-Cof-
frane s'apprête à vivre quelques très
beaux moments puisqu'il accueille, ce
week-end, la 72 mc fête régionale de
gymnastique du Val-de-Ruz.

Une manifestation importante qui a
nécessité de la part du comité d'organisa-
tion, présidé par M. H. Jeanrenaud, el
avec l'appui de maints bénévoles, des
heures d'étude et de mise au point. Mais
tout sera prêt pour que les concours puis-
sent démarrer samedi en début d'après-
midi. Concours qui se poursuivront
dimanche avant qu'on ne proclame les
résultats, vers 17 heures.

Plusieurs centaines de gymnastes,
venus de toute la vallée et des sections
invitées, pourront ainsi s'affronter pacifi-
quement sur un terrain idéal situé à
l'ouest du village. Le soleil aidant , on
attend également une foule de specta-
teurs.

Mais, n'oublions pas de mentionner le
bal du samedi soir avec, en attraction, une
démonstration du groupe artistique fémi-
nin d'Hauterive.

Plusieurs centaines
de gymnastes,
ce week-end,

aux Geneveys-sur-Coffrane

faHa fBW* | i ' ¦J  ̂" 1% n 1 rjj

(c) C'est à Bulle que se déroulera samedi el
dimanche prochains la coupe suisse de
pétanque. 254 équipes seniors, 69 équipes
dames, 34 équipes vétérans, 22 équipes
juniors et 8 équipes cadets, soit au total
387 équipes, représentant plus de
1000 joueurs, participeront à cette compéti-
tion qui enregistre un nouveau record.

Vaud, avec 124 équipes (86 seniors,
22 dames, 8 vétérans, 7 juniors et 1 cadet)
et Genève, également 124 équipes (82, 25,
11,3, 3) se partagent l'honneur du plus fort
contingent de joueurs. Le Valais en alignera
52 (34, 8, 4, 4, 2), le Jura 27 (17, 4, 3, 2, 1),
Neuchâtel 26 (17,3, 2,4), Fribourg 22 (12,5,
3, 1, 1), Alémanique 12 (6, 2, 3, 1).

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres
du 1" tour a eu lieu mercredi soir à l'hôtel
Touring, à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Serge Rérat, de Porrentruy, président de
la commission technique et des arbitres de
la Fédération suisse de pétanque. Cette
cérémonie fut effectuée en présence du
président et du vice-président de la FSP,
MM. Paul Fischer, de Fribourg, et Jacques
Fuchs, de Genève, du président et du chef
arbitre de l'association cantonale neuchâte-
loise, MM. Gian Gotsch et Rémy Boillat, de
Neuchâtel, ainsi que des présidents des
clubs et des arbitres neuchàtelois.

Prochaine
coupe suisse

de pétanque à Bulle

Noces d'or
VILLIERS

(sp) M. et M me Armin Blanchard , de Vil-
liers, fêtent aujourd 'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage, qui avait eu
lieu le 3 juin 1927 à Bévilard. Le Chœur
d'hommes de Dombresson-Villiers don-
nera, ce soir, une sérénade au domicile
des jubilaires.

Sortie «nature »
pour l'école des parents

De notre correspondant régional:
L'école des parents et des éducateurs

du Val-de-Ruz, pour sa dernière manifes-
tation de la saison 1976-1977, a invité
récemment ses membres à une sortie
«nature ». Il s'agissait de découvrir quel-
ques lieux de la région, prétextes à
diverses recherches et observations. Le
nombre élevé d'inscriptio ns a rendu
nécessaire une répartition de celles-ci en
deux matinées. C'est M. Frédéric Cuche,
maître de sciences naturelles domicilié au
Pâquier qui, de façon simple mais précise,
a éclairé les participants sur les particula-
rités des lieux visités.

NOMBREUSES OBSERVATIONS

Partis à 7 h 30 de Cernier, le groupe
s'est déplacé tout d'abord dans la région
de l'Aigasse, où il fu t  notamment possible
d'observer de près quelques chamois,
cependant peu inquiétés par le passage
des visiteurs. Aux Bugnenets, les enfants

s'en donnèrent ensuite à cœur joie dans là\
recherche de fossiles. Après une pauie-
café bienvenue, ce fu t  au tour du Seyon,
au-dessus de Villiers t d'abord, près
d'Engollon ensuite, d'être l'objet de
nombreuses observations intéressantes.
Vers midi a pris f in cette sortie fort appré-
ciée de chaque participant.

A PORTÉE DE SOULIERS

M. Cuche a fait montre d'une remar-
quable maîtrise dans son sujet, et a
toujours su se mettre à la portée de
chacun. Il a insisté, notamment, sur les
trois aspects géologiques, botaniques et
zoologiques. Les participants ont ainsi pu
se rendre compte une fois de plus qu 'il
n'est pas toujours besoin de grands
déplacements pour trouver des sujets
d'observation, ceux-ci se trouvant à
portée de soulier, même un dimanche
après-midi.

NOIRAIGUE 1
Délégués au synode

(sp) Les délégués au synode du Vallon ont
siégé à Noiraigue sous la présidence de
M. François Jacot, pasteur à Fleurier.
Ouverte par un message biblique du
pasteur Claude Attinger, de Saint-Sulpice,
l'assemblée examina différents points à
l'ordre du jour du prochain synode, en par-
ticulier le problème posé par la pénurie de
candidats aux postes paroissiaux et par la
situation financière de l'Eglise. La commis-
sion financière de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise était représentée par
le pasteur Claude Monin.

VAUD
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(c) Le traditionnel culte régional de
Pentecôte s'est déroulé en l'Eglise abba-
tiale de Payerne, dimanche soir, en
présence de nombreux fidèles, avec la
participation du choeur mixte de Carrou-
ge, dirigé par M. Bosshard, et le quatuor
de cuivres de l'abbatiale. La prédication a
été faite par le pasteur Jean-Jacques Ros-
set, de Mézières.

Pentecôte à l'abbatiale

(c) Dernièrement, M. Jean-Elie Nicod,
préfet du district de Payerne, domicilié à
Granges-près-Marnand, était en train de
nettoyer un bassin dans sa propriété. A la
suite d'un faux pas, il a fait une chute et
s'est blessé à la tête, ainsi qu 'à une oreille.
En voulant venir à son secours, sa femme
est également tombée, se blessant à une
jambe et un genou.

Le préfet de Payerne
blessé

Etat civil de mai
Naissance : aucune.
Mariage : 24. Willy-André Veillard et Thérè-

se Rebecca Jeanne Persot, Neuchàtelois.
Publications de mariage : neuf.
Décès: 12. Emanuele Pelotti , né le 11 juillet

1955.

TRAVERS

Monsieur Alcide VAUCHER
et ses enfants,

très touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remer-
cient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

2112 Môtiers, juin 1977. 02937e x
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C'est le tabac qui compte.
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PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

• Rendement : 7% à 12% (selon durée)
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) !

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis- j
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CAFÉ DU THÉÂTRE Neuchâtel
vendredi 10 juin

Pierre Ackendengue
et ses musiciens (folklore africain)

Disques et location :
HUG MUSIQUE S.A.

Tél. 25 72 12
027740 R

La commission fédérale pour la Constitution
du Juru formule une réserve générale

Pour préserver la primauté du droit fédéral

La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner la question de l'octroi de la
garantie fédérale à la Constitution du nouveau canton du Jura a décidé, lors d'une
séance tenue hier à Berne, de formuler une réserve générale relative à la force déroga-
toire du droit fédéral sur le droit cantonal. Il devra être spécifié qu'en aucun cas les
dispositions de la Constitution du futur canton du Jura ne donnent lieu à une interpréta-
tion qui pourrait être contraire au droit fédéral.

Cette réserve, a déclaré le président de
la commission, le conseiller aux Etats
Pierre Aubert (soc-NE)j est nécessaire du
fait que certaines dispositions de la
nouvelle constitution pourraient être
contraires au droit fédéral dans leur appli-
cation. Il s'agit par exemple des articles 19
(droit au travail), 23 (assurances et presta-
tions sociales) et 12 (droit de préemption
en faveur de l'Etat) qui recouvrent une
matière excédant les limites du droi t fédé-
ral ou même contraire à celui-ci selon
l'interprétation qu 'on leur donne. En
incluant dans le projet d'arrêté sur l'octroi
de la garantie fédérale une telle réserve
générale, on permet aux tribunaux juras-
siens qui pourraient avoir à traiter des
plaintes de citoyens au sujet de l'applica-
tion de certaines dispositions de la
Constitution cantonale, de trancher clai-
rement en observant le principe de la
primauté du droit fédéral sur le droit

cantonal. Mais la commission s'est refusée
à envisager un refus de la garantie , car il
s'agit en général de dispositions qui défi-
nissent les tâches de l'Etat et ne représen-
tent pas des droits individuels. Ce sont des
normes applicables à des situations poten-
tielles et qui ne garantissent pas nécessai-
rement des droits individuels.

L'ARTICLE 138

Pour le reste, la commission est entrée
dans les vues du Conseil fédéral. La
garanti e ne doit pas être accordée à l'arti-
cle 138 sur les modifications territoriales.
Certes, on peut admettre que sur le plan
formel l'article en question se justifi e
puisqu 'il est purement déclamatoire. Il
n'empêche que juridi quement , toute
modification territoriale doit aveoir
l'accord des deux cantons concernés, puis
celui du peuple suisse et des cantons. Or,

cette condition n'est pas remplie, le
canton de Berne et le Jura s'opposant à
toute mention de modifications territoria-
les dans la Constitution du canton du Jura ,
qu 'ils considèrent comme une ingérence.

Le professeur Jean-François Aubert , de
l'Université de Neuchâtel , qui est l'un des
co-auteurs de l'article 138, a lui-même
admis que le principe non écrit de la fidé-
lité confédérale était une règle juridique
qu 'on peut opposer à une Constitution
cantonale.

Le professeur Thomas Fleiner , de
l'Université de Fribourg , un autre des
trois rédacteurs de l'article, a aussi
reconnu que l'approbation du canton de
Berne est indispensable pour la validité de
l'article sur les modifications territoriales.

Enfin , la réserve proposée par le
Conseil fédéral au sujet des dispositions
transitoires et finales a aussi été approu-
vée par la commission. Cette réserve, qui
indi que que ces dispositions devront être
coiffées par un droit fédéral transitoire, ne
suscite aucune difficulté. Toutes les par-
ties l'ont acceptée: le Jura , le canton de
Berne et la Confédération. Les décisions
de la commission ont toutes été prises à
l'unanimité.

Echos du Conseil municipal de Saint-lmier
Plusieurs points importants été débat-

tus lors de la dernière séance du Conseil
municipal de Saint-lmier.

«L'autorisation a été accordée à la
commission de l'école de commerce de
procéder à l'achat d'un mini-ordinateur.
Cet appareil permettra à cette école
d'introduire des cours d'informatique,
conformément aux vœux exprimés par
l'OFIAMT.

L'assurance immobilière a prévu la
création d'une trentaine de centres
d'intervention des services de défense
contre le feu , destinés à renforcer et à
mieux coordonner la collaboration inter-
communale en cas de sinistres. M. B.
Grùnig, représentant du Conseil munici-
pal à la commission des SP assistera à une
séance d'information à la préfecture.

Le Conseil sera représenté par
M. J. Buchs à l'assemblée générale de
Centre-Jura ; par M. A. Luginbuhl à
l'assemblée des actionnaires de la goule ;
par M. B. Grùnig à l'assemblée générale
des sections seniors de l'AJBF.

Divers locaux du complexe des salles
de gymnastique et cantonnement militai-
re, ainsi que de la salle de spectacles
seront mis à disposition des organisateurs
des championnats d'hiver de la division
frontière 2.

Le Conseil accorde l'autorisation aux
commerçants qui en font la demande pour
l'organisation des ventes spéciales, dès le
1er juillet.

Les passages à niveau, rue de l'Envers
et rue du Pont , seront mis hors service cer-
taines nuits de juin et juillet pour cause de
travaux sur la voie. Des dispositions
seront prises par les services pour la
déviation de la circulation.

Le conseil a été saisi de diverses remar-
ques au sujet de l'utilisation des planches
à roulettes. Il prie les parents de mettre
leurs enfants en garde contre les dangers
que cela représente pour eux et pour les
piétons.

Enfin , le conseil informe la population
que des essais de coloration seront faits
prochainement dans la région , dans le but
de déterminer les zones de protection des
eaux.

Porrentruy: M. Chevallaz au congrès des douaniers
Les problèmes de sécurité au centre des débats

La 35me assemblée ordinaire des délégués de la Fédération suisse du person-
nel des douanes (FSPD) a débuté hier et se poursuivra aujourd'hui à Porrentruy,
sous la présidence de M. J. Varin, président de la section organisatrice, et de
M. T. Meli, président central. La journée d'hier a été marquée par la présence,
pour la première fois dans une telle assemblée, de M. Georges-André Chevallaz,
chef du département fédéral des finances et des douanes. Les problèmes de sécu-
rité ont été au centre des débats des douaniers suisses.

Cinquante-quatre délégués de dix
sections représentent les quelque 3560
membres de la fédération , qui a confirmé
le Tessin comme section directrice et a
choisi Bâle comme lieu de son prochain
congrès. Ils étudient 46 propositions du
comité ou des sections.

La sécurité aux postes de douane
inquiète particulièrement la fédération
puisque 5 de ses membres ont été victimes.

de voies de faits au cours des deux derniè-
res années. Outre l'amélioration du maté-
riel technique (installation de systèmes
d'alarme et de postes de radio) , les doua-
niers estiment qu'il serait possible
d'améliorer leurs conditions de travail en
créant des équipes de deux hommes aussi
bien de nuit que de jour , en améliorant les
moyens de communication , en renouve-
lant l'armement et en augmentant les
effectifs.

Comme devait le dire le président
centra l, notre pays occupait à la fin de
l'année dernière 1482 agents sur les fron-
tières suisses couvertes à l'étranger par

4492 hommes. S'il est vrai que la Confé-
dération doit faire des économies, elles ne
peuvent s'appliquer de la même manière
à tous les services et l'on ne peut spéculer
sur la vie d'agents aux frontières alors que
le peuple suisse exige sécurité et tranquil-
lité.

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a remercié les douaniers suisses
pour la responsabilité qu 'ils exercent,
même si leurs effectifs sont nettement
inférieurs à ceux des pays voisins. La
diminution des perceptions de droits de
douane ne limite en rien la tâche des
douaniers, au contraire accrue par
l'augmentation du tourisme, des échanges
commerciaux et financiers , sans parler de
la lutte contre la drogue par exemple.

L'assemblée, qui s'est déroulée en
présence de M. François Lâchât , prési-
dent de l'Assemblée constituante juras-
sienne, se poursuit aujourd'hui.

Le PCSI constitue de nouvelles commissions
De notre correspondant :
Le PCSI du Jura rencontre un grand

succès dans la mise en place de sa nouvelle
organisation. C'est ce qui ressort d'un
communiqué diffusé hier par ce parti.

Une importante commission agricole
est maintenant au travail. Elle réunit les
agriculteurs des districts du nouveau
canton qui souhaitent une prise en charge

efficace de leurs problèmes. Cette com-
mission est placée sous la présidence de
M. Pierre-André Froidevaux, de Delé-
mont.

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion politique du PCSI et les personnes
intéressées par le problème de l'avorte-
ment et de la votation fédérale qui inter-
viendra au sujet de la solution dite « des
délais» se sont rencontrées afin de consti-
tuer une commission d'étude. Celle-ci est
placée sous la présidence de We Caria
Philippe, de Delémont. Elle comprend les
représentants des différentes sections du
PCSI du Jura .

C'est ainsi la deuxième commission à
entreprendre une étude dans le cadre du
mandat qui lui a été confié. Les autres
commission prévues par la réorganisation
du PCSI sont en voie de formation.

Collision
entre deux camions

gros dégâts

LUGNEZ

(c) Hier vers 13 h 10, à la sortie de Lugnez
en direction de Montignez, deux camions
se sont trouvés nez à nez dans un virage.
La route, à cet endroi t, a une largeur de
4 m 60. L'un des véhicules mesurait
2 m 30 et l'autre 2 m 50 ; la collision était
donc inévitable, d'autant plus que l'un des
véhicules empiétait sur le milieu de la
route et arrivait trop vite. L'arrière de ce
camion fut déporté lors du freinage et se
jeta contre la cabine de la machine qui
arrivait en sens inverse. Celle-ci fut proje-
tée au bas d'un talus où elle se coucha sur
le flanc. Le chargement - des sacs de fari-
ne - se répandit dans le champ.

Les chauffeurs sortent indemnes de cet
accident, mais leurs véhicules et leurs car-
gaisons ont subi pour une trentaine de
milliers de francs de dégâts. Le trafic a été
perturbé jusque vers 19 heures.

Les locaux communaux
largement utilisés

CORGÉMONT

(c) Les IS  et 19 juin prochains, le
FC Corgémont organise un tournoi pour
juniors qui a d'emblée suscité un intérêt
très marqué auprès des jeunes footbal-
leurs. En effet , 32 équipes, venant de
toutes les régions de la Suisse, y compris
du Tessin, participeront à ces joutes spor-
tives. Le nombre des inscriptions ayant
largement dépassé les prévisions, le local
de la troup e, mis à disposition pour cette
occasion, ne suffira pas.

A la demande du Football-club, le
Conseil municipal a autorisé l'utilisation
de la salle de gymnastique comme dortoir
pour la nuit du samedi au dimanche, poul -
ies équipes ne pouvant regagner leur
domicile. Après usage, les locaux devront
toutefois être remis en état jusqu 'au
dimanche soir, afin de permettre leur
utilisation dès le lundi matin, pour la
gymnastique scolaire.

La fanfare a également été autorisée à
faire usage d'une partie du rural de la
ferme de la Combe, pour y installer un
des carnotzets qu 'elle construit à l'occa-
sion du Festival des fanfares du Bas-Val-
lon qui se déroulera à Corgémont les 11 et
12 juin prochains et pour lequel les festi-
vités débuteront le 10 juin déjà.

Ah! ces impôts...
BIENNE

Avec les beaux jours reviennent éga-
lement les obligations rituelles du paie-
ment des impôts. L'intendance munici-
pale des impôts communique que les
tranches de l'impôt pour 1977 seront
perçues les 10 juin, 10 septembre et
10 décembre. Les citoyens recevront les
bordereaux d'impôt (donc le décompte
final pour l'exercice passé) en mars 1978.
Rappelons que sur d'éventuels trop-
perçus, un intérêt de 5,5 % sera versé.

La première tranche représentera en
principe un tiers des impôts dus pour
1976. Exceptionnellement, la tranche

sera calculée selon la taxation person-
nelle de la déclaration d'impôt 77/78.
Ainsi, il sera tenu compte des augmen-

tations ou des diminutions occasionnées
par la taxation 77 lors du calcul des tran-
ches suivantes. Cette mesure a pour but
d'éviter qu'en cas de chômage par
exemple, il faille tout de même payer sur
un revenu normal.

Ne s'agissant pas d'un calcul définitif,
les tranches ne peuvent être contestées.
Les contribuables insatisfaits pourront
protester lors de la notification des nou-
velles taxations.

Il est important, afin d'éviter des tra-
casseries administratives, d'indiquer tout
changement d'adresses ainsi que les
demandes de révision, par exemple en
raison de la cessation de l'activité. Les
réclamations sont à transmettre à l'inten-
dance municipale des impôts, rue du
Ruschli.Le marché de l'emploi dans le canton de Berne

A la fin du mois d'avril , le canton de
Berne comptait 2596 chômeurs complets,
dont 328 pour les sept districts jurassiens.
Par rapport au mois précédent , ce chiffre
a augmenté de 190 unités (8 %), mais
comparé au nombre de chômeurs enregis-
tré au mois d'avril 1976, il a baissé de 207
unités, soit de 44 %. En revanch e, le
nombre de chômeurs partiels a légère-
ment baissé ; 4163 personnes , dont 2781
pour la région jurassienne , travaillaient
au mois d'avril selon un horaire réduit. Au
mois de mars, on en comptait 4972, et au

mois d avril 1976, on a dénombré 16.780
chômeurs partiels.

L'accroissement du chômage touche en
particulier les professions commerciales
et techniques ainsi que les enseignants.
On enregistre en revanch e dans l'horloge-
rie une certaine amélioration. Aux offices
de placement , 525 places vacantes ont été
signalées en avril , soit une centaine de
moins que le mois précédent. Le nombre
de placements faits par ces mêmes servi-
ces est resté constant avec 327 unités.

Pied écrasé
par le trolleybus

(c) Vers 17 h 15, hier, une des roues du
trolleybus a passé sur le pied d'un jeune
homme âgé de 21 ans, devant le restau-
rant Boulevard. Le malheureux, domicilié
à Delémont, a été transporté à l'hôpital
régional.

i CABNET DU JOUR ]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Gefundenes Pres-

ser! » (dès 14 ans à 15 h) ; 17 h 45, « Le fou ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «Rocky» (dès 15 ans à

15 h); 17 h 45, «Marius ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les aventures d'un

chauffeur de taxi»; 22 h30, «Les valseu-
ses ».

Studio: 20 h 15, «Ein Maedchen kaempft sich
durch die gruene Hoelle», 22 h 45, «Sex-
night» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Jeunes filles
qui travaillent avec entrain» .

Scala: 15 het20 h 15, « Mozart-sajeunesse ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le casse» .
Métro : 19 h 50, « Le grand défi - Frankensteins

Kung-fu Monster» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle 2 ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Bruno Gasser.
Caves du Ring : artistes argoviens , Franz Kel-

ler, Willy Mueller-Brittnau , Max Matter et
Franz Pabst (aujourd'hui vernissage).

Ancienne couronne : Bienne - Soleure, 50 ans
de théâtre associé (Staedtebundtheater).

URGENCES
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Le Groupe action prisons critique
la conception du pénitencier de Witzwil

Le Groupe action prisons (GAP), au
cours d'une conférence de presse tenue à
Berne, a critiqué les principes de base de
la direction des travaux publics du canton
de Berne concernant la nouvelle concep-
tion de l'établissement pénitentiaire de
Witzwil. Le GAP a également demandé la
suspension de la mise au concours ouverte
début mai. La nouvelle conception ,

élaborée par une commission des autori-
tés pénitentiaires bernoises, n'est en rien
une réforme des conditions de détention à
Witzwil , mais fixe des limites dans la
planification , si bien que la réalisation de
réformes fondamentales se trouvera
considérablement freinée dans l'avenir.

Considérant que le nouveau péniten-
cier coûtera près de 60 millions , le GAP
estime normal que l'opinion publique ait
le droit de prendre part à la discussion sur
ce projet. En conséquence, il exige qu 'un
groupe de travail soit formé pour réexa-
miner le projet , et que des représentants
des milieux scientifiques, du personnel de
surveillance et des prisonniers eux-
mêmes puissent en faire partie.

La critique du GAP porte avant tout sur
les structures économiques de Witzwil qui
seront maintenues dans la nouvelle
conception et qui ne permettront pas de
supprimer la situation isolée du travail. Le
GAP demande que des échanges soient
faits avec le monde extérieur. Grâce à une
telle ouverture, l'isolation des détenus
serait atténuée et leur réinsertion sociale
facilitée.

Découverte
exceptionnelle

Au cours de l'assemblée annuelle de
la commission suisse d'archéologie, qui
s'est tenue récemment à Bienne, une
pièce unique en son genre a pu être
présentée pour la première fois au
public: un verre de 22 cm de haut à
décor figuré taillé datant du IVe siècle
après J.-C. découvert lors des fouilles
de l'hiver 1975-76, faites par le service
archéologique du canton de Berne, à
l'église de Bienne-Mâche. Cette pièce
rarissime provient de la tombe d'un
officier romain, et on peut l'admirer
jusqu'à mi-juillet au Musée Schwab.

(Photo Zbinden)

Franches-Montagnes:
appel à la générosité

(c) On se souvient que les communes
de Lajoux, les Genevez et Montfau-
con ont racheté à la Confédé ration, en
copropriété , les terrains destinés à
l 'installation d' une place d'armes hip-
pomobile. Cette acquisition garantit
que les terrains en question conserve-
ront leur affectation agricole, et qu 'ils
seront conservés dans leur état natu-
rel caractéristique. Mais les trois peti-
tes communes ont des ressources
financières limitées, et les charges
nouvelles dues au rachat des terrains
de la Confédé ration sont trop lourdes
pour elles. D' où le lancernent, ces
jours derniers, d'un appel pressant à
la générosité de tous ceux qui ont à
cœur la préservation de ce pays
unique.

Des circulaires accompagnées d' un
bulletin de versement ont été expé-
diées dans les ménages du Jura-Nord.
Les dons ainsi reçus seront versés au
syndicat formé par les trois communes
et serviront en priorité à la reconstruc-
tion de la ferm e du Bois-Rebetez. En
somme, tous ceux qui furent aux côtés
des habitants des Franches-Monta-
gnes lorsqu 'il s 'agit de lutte r pour le
rachat des terres - une lutte dont on
sait qu 'elle fu t  longue et pénible - ont
une fois encore l'occasion de manifes-
ter leur amour à un pays qui est véri-
tablement la perle du jura.
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SAINT-BRAIS

(c) L'assemblée communale de Saint-
Brais a accepté les comptes de l'exercice
1976, qui bouclent avec 433.000 fr. de
recettes et 409.000 fr. de dépenses, donc
avec un bénéfice de 24.000 francs.-

Comptes communaux
favorables

CORBAN

(c) Dans le délai fixé pour présenter les
candidats au poste de délégué à la com-
mission secondaire de Corban , un seul
candidat a été proposé M. Fidèle Monne-
rat qui a été élu tacitement lors de la séan-
ce du Conseil municipal. Quant à M. Ber-
nard Koller, il était présenté pourreprésen
ter l'Eta t au sein de cette commission.

Election tacite
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MOUTIER

(c) A la suite de la démission de
M"1" Rolande Muster, comme secrétaire
de chancellerie au tribunal des mineurs,
c'est M"0 Monique Farine, de Moutier, qui
a été élue pour la remplacer.

Nomination

BÉVILARD

(c) C'est sous la présidence de M. Jacques
Langel que s'est tenue l'assemblée com-
munale de Bévilard en présence de
215 citoyens et citoyennes. Les comptes
1976 qui bouclent avec un réjouissant
excédent de recettes de 292.000 fr. ont
été acceptés. L'assemblée, aux bulletins
secrets, a accordé l'indigénat communal à
M™ Rosalia Weinhoffer, par 110 oui
contre 96 non. En revanche, l'indigénat
communal a été refusé pour deux autres
personnes, ceci certainement en raison de
motifs politiques. A la suite de ce refus,
plusieurs personnes ont d'ailleurs quitté la
salle, parmi lesquelles de nombreux
jeunes autonomistes. L'assemblée a enco-
re accepté le nouveau règlement du
syndicat des eaux du centre de la vallée de
Tavannes et du syndicat de l'hôpital de
district. Un nouveau membre de la com-
mission des finances a été élu pour rem-
placer le maire décédé récemment,
M. Aimé Charpilloz ; il s'agit de
M. Samuel Spycher, conseiller municipal.

Comptes
réjouissants

Chenevez : premier salon de peinture
et sculpture contemporaines

H De notre correspondant:
= Quatre j eunes artistes, aidés de
g quelques collaborateurs dévoués,
g cela a suffi pour faire naître une
s manifestation culturelle qui fut un
=f événement pour tout le village de
g Chenevez, lors de la journée de
i vernissage. Pour pallier l'absence
S d'un local suffisamment grand
g pour accueillir les œuvres de tous
g les artistes qui ont répon du aux sol-
ïjj licitations des organisateurs - on
g en compte plus de soixante — ces
= derniers ont résolu d'accrocher des
= œuvres dans six locaux différents,
g ce qui perm et d'allier les joies de la
g promenade à celles de la contem-
H plation.
g 5e refusant à instituer un jury et à
g faire un autre choix que celui du
S nombre (quatre œuvres pour
g chaque exposant), les promoteurs

ont certes fait un pari périlleux et
qu'Us ne gagnent pas à chaque
coup. Trop d'œuvres exposées ne
sortent pas de l'anonymat et sont
d'un goût par trop conventionnel,
c'est vrai. Mais la tentative de
déplacer l'art à la campagne, de le
faire sortir de cette espèce de
ghetto pour privilégiés dans lequel ,
certains le confinent, voilà une idée
intéressante, et qui est couronnée
de succès à Chenevez.

INVITÉ D'HONNEUR

Bonne idée aussi que d'accorder
le grade d'invité d'honneur au pein-
tre ajoulot Gérard Bregnard, et de
lui réserver, au haut d'un chemin
bucolique, une petite salle, le hall
de la Cure, où Bregnard expose des

petits collages servant de canevas à
ses futures huiles, et quelques
encres de Chine de la meilleure
veine.

Quant nous aurons dit que la
journée du vernissage fut une véri-
table fête au village, tout ce qu'il
compte de sociétés actives y ayant
pris part, il ne nous restera qu'à
citer quelques-unes des œuvres qui
frappent le visiteur attentif: les
huiles de Veralli (Delémont), les
acryls de Zahner (Zurich), le surréa-
lisme de Dapprederis (Vevey), une
sérigraphie de Pulliéran Oswald, un
collage de Suzanne Lévy (Arles-
heim) et, parmi les ambassadeurs
français, les aquarelles sans préten-
tion mais pleines de douceur de
Bernadette Zeller (Mulhouse).
L'exposition est ouverte jusqu'au
12 juin. BÉVI

RECONVILIER

(c) Aujourd'hui, Nt" Hennance Zysset,
doyenne de Reconvilier et vice-doyenne
du district de Moutier, fête ses 98 ans. Elle
est encore en bonne santé etapassé toute
sa vie à Reconvilier où elle est honora-
blement connue.

La doyenne fête
ses 98 ans

ELAY

(c) Présidée par le maire, M. Johann
Hochstrasser, l'assemblée de la commune
d'EIay a accepté les comptes 1976 avec
remerciements au caissier, M. Erwin
Christ. L'inspecteur du feu, qui est égale-
ment M. Christ, secrétaire-caissier, a été
réélu , ceci faute d'autres candidats malgré
la démission du titulaire. Il a ensuite été
pris connaissance d'un projet de construc-
tion de chemin et il a été décidé la pose
d'une conduite d'eau.

Assemblée communale
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f Chez TELEMO \pas de surprise! Nos prix
s'entendent montage,

HP et antenne compris.

PHIUPS AC 060. Lecteur stéréo.
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.
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«Tout cela n'est pas si vieux»
Imaginé et écrit par ALEX BILLETER
Mise en scène: Jacques Devenoges
Entrée gratuite

Patronage: MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'aide du Conseil communal et des services de la ville

Le public est prié de se rendre à proximité delà fontaine de la Justice, le spec-
tacle débutant à cet endroit. Accès par la rue du Seyon (Croix-du-Marché).
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L'an passé,
Securitas a fermé 1620 coffres-forts

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT
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Nouvelle convention relative à l'usage du secret
bancaire et du devoir de diligence des banques

Entre la Banque nationale et l'Association suisse des banquiers

BERNE (ATS). - Les banques domiciliées en Suisse et l'Association suisse des
banquiers d'une part , la Banque nationale suisse d'autre part, ont conclu une « conven-
tion relative à l'usage du secret bancaire et au devoir de diligence des banques lors de
l'acceptation de fonds » (nom officiel). Cette convention a pour but d'assurer que l'iden-
tité de la clientèle bancaire soit consciencieusement établie et d'éviter qu'un usage
abusif du secret bancaire permette ou fa cilite des actes contraires à la convention. Par
actes contraires à la convention, il faut entendre l'ouverture et la gestion de comptes et
de dépôts dont les ayants-droi t ne sont pas connus, l'acceptation de fonds dont l'origine
frauduleuse peut être reconnue par la banqu e, ainsi que l'assistance lors d'opération
visant à la fuite de capitaux et à la fraude fiscale.

La convention définit dans le détail le
devoir de diligence des banques en
matière tant d'identification des ayants-
droit que de détermination de la prove-
nance des fonds. En cas de doute, des
éclaircissements doivent être exigés du
client au moyen d'un formulaire ad hoc.
Lorsqu 'il s'agit de personnes soumises au
secret professionnel ou exerçant des fonc-

tions fiduciaires , des précautions supplé-
mentaires seront prises, comme c'est le
cas pour les sociétés dites de domicile.

La convention dispose, en outre, que
les banques s'engagent à n'accorder
aucune assistance active à des transferts
illégaux de capitaux ni à des manœuvres
frauduleuses de leurs clients au détriment
d'autorités suisses ou étrangères, en parti-

culier au détriment d'autorités fiscales.
Les dispositions de la convention sont

applicables sans restriction aux dépôts et
comptes à numéro ou à toute autre forme
analogue de comptes et de dépôts. Le
problème des comptes à numéro s'en
trouvera ainsi considérablement réduit.

Les comptes existants doivent être
examinés et il doit être satisfait aux dispo-
sitions de la convention dans un délai
d'une année. Lorsque des transactions
laissent soupçonner que les indications
sur les ayants-droit ne sont pas exactes ou
que le client se livre à des opérations
contraires à la convention, la banque doit
rompre ses relations avec ce dernier.

Les organes de révision prévus par la loi
sur les banques et les caisses d'épargne
seront chargés de veiller au respect de la
convention et de faire rapport si nécessai-
re.

Une commission arbitrale, présidée par
un juge fédéral , sera constituée en vue
d'enquêter sur les violations de la conven-
tion et de les réprimer. Des amendes
conventionnelles jusqu'à 10 millions de
fr pourront être infligées. La commission
arbitrale communiquera ses décisions à la
commission fédérale des banques afin que
celle-ci puisse déterminer si les personnes
en cause présentent encore toutes les
garanties d'une activité irréprochable au
sens de la loi sur les banques et les caisses
d'épargne.

La convention prend effet le 1er juillet
1977 et est initialement prévue pour une
durée de 5 ans. Elle pourra être prorogée
et l'association suisse des banquiers et la
Banqu e nationale pourront l'amender
d'un commun accord. Tous les établisse-
ments soumis à la loi sur les banques et les
caisses d'épargne et exerçant une activité
en Suisse sont invités à y adhérer.

Harmonisation fiscale = centralisation
La seconde votation fédérale du 12 juin

Si l'arrêté fédéral concernant
l'harmonisation fiscale est adopté
le 12 juin par le peuple et les
cantons, le fédéralisme aura bien-
tôt vécu. En effet, les principales
compétences fiscales des cantons
seront transférées purement et
simplement à la Confédération,
sans contre-partie aucune.

Théoriquement, il ne devrait
s'agir en l'espèce que de mettre de
l'ordre dans les termes et les défini-
tions, d'uniformiser périodes de
taxation et périodes de calcul, de
façon à rendre moins ardue la tâche
des contribuables ayant plus d'une
déclaration cantonale a remplir.
Voire.

Le projet de loi d'application -
confidentiel - élaboré par les
experts fédéraux es simplification à

tout prix, montre que la patte de
l'ours va s'abattre une fois de plus
pour tout régenter de Bâle à Luga-
no, de Romanshorn à Genève. La
loi en question définira ce qui devra
être soumis à l'impôt et ce qui devra
être exonéré par les cantons et les
communes. Et cela aussi bien pour
le revenu, les gains sur participa-
tion et la fortune des personnes
physiques, que pour le capital et le
bénéfice des personnes morales.
Seuls les taux d'impôts resteront à
fixer par les cantons, qui n'auront
d'ailleurs que quatre ans pour
s'adapter.

Dès lors, les cantons, jusque-là
souverains en matière d'imposition
directe, n'auront plus que la faculté,
d'ici à quelques années, de fixer en
quelque sorte des centimes addi-

tionnels. Heureusement qu'en
toute souveraineté, ils pourront
encore déterminer le montant des
taxes sur les chiens, le coût des
permis de chasse et celui des
plaques de vélos.

Si l'article 42 quinquies ne per-
mettait que d'harmoniser les
impôts cantonaux quant au temps
et quant au lieu, il faudrait
l'approuver. Comme cet article
permet d'aller beaucoup plus loin
et d'harmoniser non seulement
formellement les impôts, mais
aussi et surtout matériellement, le
citoyen qu» croit encore à la valeur
de notre fédéralisme helvétique ne
peut faire autrement que de rejeter
ie 12 juin ce projet fiscal centralisa-
teur à outrance.

M. Leutwiler : la convention bancaire
n'est pas une conséquence

du récent scundule de Chiusso
ZURICH (ATS). - La nouvelle

convention conclue entre les banques,
l'Association des banquiers et la
Banque nationale suisse n'est pas une
conséquence de l'affaire de la filiale de
Chiasso du Crédit1 suisse, estime
M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque nationalesuisse. Cela ne signi-
fie toutefois pas, a-t-il ajouté jeudi au
cours d'une conférence de presse à
Zurich, que de tels cas n'auraient pu
être évités. Les nouvelles dispositions
devraient maintenant en réduire
cependant la probabilité.

Cette entente représente plus qu'un
«gentlemen agreement». De l'avis de
M. Leutwiler, elle contient en effet de
la «substance» et il a fallu en partie lut-
ter durement pour parvenir à sa
conclusion. Elle a en conséquence plus
de poids qu'une simple recommanda-
tion. Le président de la BNS a souligné
par ailleurs qu'il ne fallait pas considé-
rer cette convention comme une
reconnaissance de la culpabilité des
banques. «Il n'en résultera aucune
transformation pour la majorité des
banques, de leur comportement dans
les affaires».

Selon le président de l'Association
des banquiers, M. Alfred E. Sarasin, la
convention ne contient pas tout ce que
l'on s'était promis en éléments
nouveaux. « Elle n'offre que peu de
matière pour des informations sensa-
tionnelles». Car le secret bancaire
reste inviolé et les comptes à numéros
demeurent ce qu'ils étaient : «Une
mesure de discrétion et non un moyen
de mystification». Le client individuel
des banques reste privilégié, de. même
que la protection de son besoin légi-
time de discrétion». M. Sarasin
conclut : « Mais même si cette conven-
tion avait existé auparavant, Chiasso
pouvait malgré tout se produire».

Le problème des comptes à numé-
ros est à nouveau réglementé, et de
manière satisfaisante, affirme de son
côté le directeur général de la BNS,
M. Léo Schuermann. Le système a
récupéré sa fonction primitive, qui est
de servir au maintien du secret profes-
sionnel, rien d'autre et rien de plus.
C'est pourquoi, ajoute M. Schuer-
mann, les dispositions de la conven-
tion sont applicables «sans restric-
tion» aux comptes et aux dépôts
numérotés ou à mot de passe.

Protection des lacs, des eaux
et de l'environnement : tâche
d'une importance nationale
KASTANIENBAUM (LU), (A TS). - Le

chef du département fédéral de l'inté-
rieur, le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann, a procédé jeudi à l'inau-
guration du laboratoire de recherche
lacustre de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux, à Kastanien-
baum, dans le canton de Lucerne. A
cette occasion, il a réclamé impérati-
vement, «la protection des lacs, des
eaux et de l'environnement». Le
nouveau laboratoire est un institut de
l'Ecole polytechnique fédérale (EPF).

Le conseiller fédéral Hùrlimann a
souligné qu'en peu de temps deux
institutions de l'EPF avaient pu être
inaugurées, l'Institut de toxicologie et
maintenant le laboratoire de recherche
lacustre. Ceci prouve «combien
importante est la tâche de nos hautes
écoles de contribuer activement à
protéger l'homme et la nature des
conséquences nuisibles de l'activité
industrielle et technique».

La protection des lacs et I atténua-
tion des dommages déjà causés est
donc, selon le magistrat, un problème
qui touche non seulement les spécia-
listes mais également toute la popula-
tion. «Il s'agit d'une tâche d'importan-
ce nationale». Afin d'assurer cette
protection, il est nécessaire de dispo-
ser de connaissances exactes des
conditions biologiques, ce que l'Insti-
tut espère trouver.

Mais, a souligné le conseiller fédé-
ral, il faut, pour protéger les lacs,
protéger également tous nos cours
d'eaux, lia rappelé à ce sujettes impor-
tantes dépenses-plus de 12 milliards
de francs - qui ont été consenties
jusqu'ici pour des constructions desti-
nées à protéger les eaux. Les efforts
pour une protection efficace de l'envi-
ronnement doivent être poursuivis. Il
s'agit maintenant d'ordonner des
mesures concrètes pour la sauvegarde
de la pureté de l'air, la lutte contre le
bruit et la protection du sol.,

Un touriste suisse
se noie dans le Var

SAINTE-MAXIME (ATS-AFP). - Un
touriste suisse, M. Markus Biedermann-
Buehler, 34 ans, s'est noyé mercredi soir
près de Sainte-Maxime (Var).

M. Biedermann qui demeure à Urdorf
(ZH), se baignait en compagnie d'un
groupe d'amis à quelques mètres du riva-
ge de la plage de La Martelle, à Sainte-
Maxime, lorsqu'il a soudain disparu, vrai-
semblablement victime d'hydrocution.

Le corps dn noyé n'a pa être retrouvé
qu'après plusieurs heures de recherches.

Non du mouvement
républicain suisse
au paquet financier

Le comité central du mouvement répu-
blicain suisse - VIGILANCE - s'est à
nouveau occupé du «paquet fiscal » qui
sera soumis au peuple et aux cantons le
12 juin prochain.

En un moment où l'on envisage, à
l'étranger, d'atténuer les difficultés
conjoncturelles par un abaissement des
impôts, les républicains considèrent qu'il
serait inadmissible de surcharger notre
économie par une taxe à la valeur ajoutée,
source certaine d'inflation. En effet, cette
nouvelle imposition ne manquera pas
d'aggraver et de prolonger une récession
qui touche déjà durement nos petites et
moyennes entreprises.

Il est également inopportun de faire
subir à de larges secteurs de l'activité
nationale les effets d'une TVA centralisa-
trice et bureaucratique dont l'introduc-
tion ne manquera pas de porter un préju-
dice certain à la capacité concurrencielle
du pays.

En plus de son NON résolu au paquet
financier, le mouvement républicain
suisse a décidé de laisser la liberté de vote
sur la question de l'harmonisation fiscale
présentée également au corps électoral
lors de cette importante votation fédéra-
le.

Radicaux nidwaldiens :
deux fois non le 12 juin

STANS (ATS). - Le parti radical du
canton de Nidwald , section nidwaldienne
du parti radical-démocratique suisse, s'est
prononcé contre les deux objets soumis au
peuple le 12 juin , à savoir le paquet finan-
cier et le projet d'harmonisation fiscale,
contre l'avis du parti suisse.

GENÈVE
Référendum dépose

GENÈVE (ATS). - Lancé contre les
crédits (près de 30 millions de francs)
votés en avril par le Grand conseil pour la
construction des accès et du garage
souterrain du futur Palais des Expositions
au Grand-Saconnex (GE), un référendum,
avec 7380 signatures annoncées (7000
signatures sont exigées pour qu 'un réfé-
rendum aboutisse) , a été déposé à la chan-
cellerie de l'Etat de Genève qui va main-
tenant procéder aux vérifications d'usage.
Pour ses auteurs , « ce référendum , parfai-
tement légal , permet , juridiquement , de
remettre en cause non seulement les voies
d'accès mais aussi le principe du trans-
fert » du Palais des Expositions, du centre
de Genève, aux abords de la plaine de
Plainpalais , au Grand-Saconnex . En
septembre dernier , par 28.984 oui contre
27.550 non , les citoyens genevois
avaient , en votation référendaire , accepté
une première décision du Grand conseil
favorable à la construction du nouveau
Palais des Expositions au Grand-Sacon-
nex.

Un escroc et un usurier
devant la Chambre

d'accusation
(c) La Chambre d'accusation de Genève a
renvoyé devant la Cour correctionnelle
pour y être jugés deux filous d'envergure,
Pierre M. et Charles S. L'un est accusé
d'escroquerie , de banqueroute simple et
de gestion déloyale portant sur deux mil-
lions de francs, et l'autre d'usure.

Différend a propos du lac Majeur
Jusqu 'à présent , les deux Etats s'en sont

tenus à un «protocole» signé en 1938 et
n'engageant aucune partie du point de
vue juridique. Cet acte autorise une dimi-
nution de 50 cm et une élévation de 1 m
au maximum du niveau des eaux du lac.
Le fluviomètre d'un barrage construit par
l'Italie il y a 35 ans à Sesto-Caldende, au
bout du lac, fournit les valeurs de réfé-
rence officielles. Lorsque le niveau des
eaux dépasse la limite maximale supé-
rieure de 1 m., l'Italie doit ouvrir complè-
tement le barrage pour permettre l'écou-
lement du surplus.

En vue de constituer des réserves aussi
importantes que possible pour l'irrigation
printanière des cultures de la plaine du
Pô, l'Italie demanda annuellement depuis
1949 une augmentation du niveau
hivernal du lac jusqu 'à 1 m 50. En accord
avec les autorités du canton du Tessin, la
Suisse a toujours accédé à cette requête,
aucune inondation ne menaçant les rives à
cette époque de l'année.

En 1963, l'Italie exprima pour la
première fois le vœu d'être autorisée à
augmenter en été également lé niveau
limite de 50 cm. La Suisse opposa alors un

refus en raison des risques susceptibles de
perturber les travaux agricoles des
régions avoisinantes.

La commission italo-suisse pour la
régularisation du lac Majeur constitua
ensuite un groupe de travail en 1971,
chargé d'élaboreer un nouveau règlement
de régularisation. Après plusieurs
réunions irrégulières, ce groupe se
rencontra pour la dernière fois en mars
1973. Une proposition suisse de régulari-
sation est restée ignorée. Dans les pro-
chaines semaines, la délégation suisse
formée par le Conseil fédéral - composée
de représentants du département politi-
que fédéral , de l'Office fédéral de
l'économie hydraulique et du canton du
Tessin - examinera la suite à donner à la
procédure.

Hôpitaux régionaux vaudois :
non à la « cantonalisation »

SEJa-ËSSJSS? , 

NYON (ATS). - Le groupement des
hôpitaux régionaux vaudois, réuni en
assemblée générale jeudi à Nyon , s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne du pasteur Albert Curchod, direc-
teur de l'institution de Saint-Loup, qui
succède à M. Paul Magnenat, préfet du
district d'Yverdon.

Le GHRV groupe 31 hôpitaux de soins
généraux, hôpitaux spécialisés, hôpitaux
pour malades chroniques et hôpitaux psy-
chiatriques, totalisant 2900 lits, avec un
personnel de 3800 employés. Ces hôpi-
taux ont soigné l'an passé quelque 45.000
malades, représentant 813.000 journées,
soit environ les deux tiers des 1.386.000
journées de malades enregistrées dans
l'ensemble des établissements d'intérêt
public du canton.

Concernant la convention vaudoise
d'hospitalisation , qui a été prorogée
jusqu 'au 30 juin 1978, le GHRV estime
insuffisants les forfaits fixés par la com-
mission cantonale de contrôle de la
gestion des hôpitaux. Pour réaliser les
économies nécessaires à la réduction du

coût de l'hospitalisation, les hôpitaux
régionaux devront licencier un nombre
important de leurs collaborateurs.

Le GHRV est préoccupé aussi par la
révision du plan hospitalier cantonal. Il
admet que la planification hospitalière est
du domaine de l'Etat, qui doit empêcher la
multiplication d'hôpitaux ou de services
ne répondant pas à des besoins réels, le
nombre de lits pour malades aigus étant
maintenant suffisant dans le canton de
Vaud. Mais les hôpitaux régionaux
veulent garder leur autonomie de gestion.
Aussi s'opposent-ils à un projet de rapport
- encore confidentiel —dans lequel une
commission de fonctionnaires proposerait
la « cantonalisation » des hôpitaux régio-
naux, qui perdraient leur indépendance et
deviendraient des succursales de l'admi-
nistration cantonale.

Les 50 ans de la Banque centrale coopérative
1 INFORMATIONS FINANCIERES j

L assemblée générale de la Banque centrale
coopérative , société anonyme, a eu lieu
récemment à Bâle , sous le signe du 50nu: anni-
versaire de l'institut. Environ 1000 personnes
représentant un capital actions de 112 millions
de francs du total de 150 millions de francs ,
étaient présentes. Le président du conseil
d'administration , M. Werner Gnaedinger , a eu
l'occasion d'accueillir un grand nombre d'invi-
tés d'honneur , dont le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz ainsi que les prési-
dents des gouvernements de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne. Dans son allocution , il
mentionna spécialement le développement de
la banque et dessina quelques perspectives
d'avenir. Monsieur Chevallaz , conseiller fédé-
ral, et Monsieur Lukas Burckhardt , président

du gouvernement de Bâle-Ville , adressèrent
leurs salutations et leurs félicitations à l'assem-
blée.

De la part de la direction principale,
M. Werner Bleile, président de ta direction,
commenta les comptes annuels en ajoutant
quelques remarques concernant les problèmes
économiques actuels. L'assemblée générale
ratifia toutes les motions du conseil d'adminis-
tration , en particulier le dividende de 8 % et le
bonus du jubilé de 2 %¦ Des prestations spécia-
les en faveur du personnel et des retraités
s'élevant à 2 millions de francs ainsi que des
dons du ju bilé d'environ 500.000 francs pour
des œuvres sociales, furent également accep-
tés.

Hit parade
de la Radio romande
1. Swiss Lady (Pepe Lienhardt

Band); 2. L'oiseau et l'enfant (Marie
Myriam) ; 3. Drague-Party (Martin
Circus) ; 4. Le big bisou (Carlos) ; 5.
Une petite Française (Michèle
Torr) ; 6. C'est ma vie-Dix ans plus
tôt (Michel Sardou) ; 7. Le cœur en
deux (Johnny Halliday) ; 8. Les
chansons françaises (La Bande à
Basile) ; 9. L'arche de Noé (Sheila) ;
10. La ballade pour Adeline
(Richard Clayderman) ; 11. Le
chevrier (Les petits Suisses) ; 12. Je
vais à Rio (Claude François); 13.
Magic (Space) ; 14. Qu'importe
(Alain Barrière) ; 15. Don't cry for
me Argentina (Julie Covington-
Petula Clark); 16. Mourir auprès de
mon amour (Demis Roussos); 17.
Masculin singulier (Sylvie Vartan);
18. Mon homme est syndic (Andrée
Walser) ; 19. La chapelle de Harlem
(Jeane Manson); 20. Isn't she
lovely (David Parton).

(En gras les nouveaux venus).

Les cafetiers en ont assez
MONTREUX (ATS). - S'expri-

mant jeudi; à Montreux, devant la
85mo assemblée des délégués de la
Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, M. Pierre
Moren, président de la fédération
suisse, a expliqué l'opposition de
celle-ci à l'introduction de la taxe
sur la valeur ajoutée : « On reproche
aux cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers suisses d'avoir des prix trop
élevés. Or, une TVA de 6 ou 10 %
aurait pour conséquence une
augmentation de nos prix d'achat
que nous ne pourrions répercuter
sur nos prix de venté, d'où une
diminution de nos marges. Il y a
aussi un « ras le bol » face à
l'augmentation des frais, aux
tracasseries administratives et à
l'apparition de nouveaux contrô-
leurs qui, ajoutés à ceux de
«Monsieur prix», risqueraient de
rendre notre vie proprement inte-
nable. Ce sont les secteurs les plus
faibles qui payeraient la TVA

au profit des plus prospères».
Dans son rapport annuel, la

société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, que
préside M. Willy Herren, s'inquiète
du retard dans l'introduction du bail
commercial, attendu depuis 1950.
Admis par les Chambres fédérales
en 1965 et appuyé par des initiati-
ves vaudoise et genevoise, le bail
commercial dort toujours dans les
dossiers du Conseil fédéral. « Notre
patience est à son comble», disent
les cafetiers, qui demandent au
gouvernement soit de présenter
son projet de loi, soi de donner
force obligatoire aux contrats de
bail-type pour les cantons qui le
souhaiteraient. En cas d'échec, ils
menacent d'accorder leur appui à
l'initiative populaire qui, soumise
l'automne prochain à la votation
fédérale, prévoit une protection
générale pour tous les locataires, y
compris les baux commerciaux et à
terme.

INFORMATIONS SUISSES

Union suisse
du commerce de lait
beurre et fromage:

non à la TVA
BALE (ATS). - L'Union suisse du

commerce de lait, beurre et fromage,
réunie en assemblée des délégués à Bâle, a
décidé, à une forte majorité , de recom-
mander le rejet de l'arrêté fédéral réfor-
mant le régime de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt fédéral direct qui
sera soumis au peuple le 12 juin prochain.
L'Union craint en effet que l'introduction
de la TVA entraîne inévitablement
l'augmentation du prix des aliments de
première nécessité. Les consommateurs
réagissent négativement aux hausses de
prix. Il serait regrettable que l'on assiste à
une diminution de la consommation en
période de forte production laitière, indi-
que l'Union.

Vers la première bourse
internationale

des collectionneurs
ZURICH (ATS). - La première bourse

internationale des collectionneurs aura
lieu du 8 au 11 décembre à Zurich. Elle
sera organisée par la Mediag SA et a pour
but essentiel de permettre à tous les col-
lectionneurs d'Europe de s'informer sur
les organisations existantes, de compléter
leurs collections ou de vendre des objets
divers.

Un catalogue des sociétés de collec-
tionneurs sera édité à cette occasion. Il
devra faciliter la prise de contacts entre
collectionneurs de différents pays dans
des domaines tels que la philatélie , la
numismatique, les modèles réduits de
voitures et de chemins de fer.

LE SENTIER (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé préfet du district de la
Vallée de Joux M. Jean-Gustave Rochat,
qui succédera le 1" juillet prochain à
M. Paul-Eugène Rochat , qui prendra sa
retraite. Appartenant , comme son prédé-
cesseur, à une grande et vieille famille
bourgeoise de ce district, M. Jean-Gusta-
ve Rochat est né en 1923. Après des
études à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, il s'est installé en 1952, en
qualité d'ingénieur-géomètre, dans la
commune du Chenit, où il a siégé douze
ans à la municipalité.

Un nouveau préfet
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Le texte de la fédération cantonale

aborde également le problème des
2600 tonnes de poussières toxiques
diverses qui sont jetées dans le réseau
hydrique. «Non seulement les usines
nous polluent les eaux, mais, avec le
consentement du Conseil d'Etat, nous
dessèchent les rivières sur des kilomè-
tres pour la production de kilo-watt-
heures. La loi valaisanne sur les forces
hydrauliques n'est pas respectée».

Le président Dreyer soulève ensuite
le problème posé par ce qu'il appelle
«le plus grand et dernier scandale:
celui du barrage de Ferden où il n'y a
« plus une goutte d'eau et où le lit de la
rivière est devenu un dépôt de détri-
tus ». La fédération dit enfin son oppo-
sition au projet de construction du bar-
rage de Gletsch, qui sera à mettre

encore à l'actif «des industriels pol-
lueurs».

Les industriels, poursuit le texte
cautionné par les 3300 pêcheurs valai-
sans, font ce qu'ils veulent. Les
responsablers de l'application des lois
tirent en longueur pour exiger leur
application. Le lancement d'une initia-
tive n'est pas exclu, comme l'ont fait,
les Tessinois, qui ont récolté le double
de signatures nécessaires en quelques
semaines». .

Ce document rédigé jeudi a été
remis à l'Association de défense
contre le fluor que préside
M. Raymond Vouilloz, préfet de Marti-
gny et dont font partie de nombreux
Valaisans dont plusieurs communes et
associations cantonales.

Manuel FRANCE

Toujours le fluor

I

» eau de calandre. Wm

1 paco rabanne wmSgss-S PARIS %'&'&

Rs838»̂ ^̂ B̂ nnwtCT^»23Ĥ iWtS^̂ ^̂ 0TO
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f3Maga' DES HALLES l PAUL CUANY ,
Samedi 4 juin — Communauté du Vieux Neuchâtel
Grand marché - Marché aux puces - Centre de la brocante
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FAITES VOS ACHATS EN PROFITANT Textiles -
DES CONSEILS DU SPÉCIALISTE Loisirs
CHÈQUES f |  || Billets de loterie de la rue du Seyon
FIDÉLITÉ L* J Quinzaine à chaque visiteur Neuchâtel

f̂  ̂ Tél. (038) 25 16 38
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PLACE DES HALLES 8
NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS
OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

A consulter avant tout achat
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I /PANTALONS, s 39 .-\
A fouiner au marché aux puces, vous trouverez certainement votre bonheur. (ARC)



I CENTRE NEUCHÀTELOIS DE LA BROCANTE :
I exposition-vente d'antiquités
I par des marchands spécialisés.
I *I BAR PERMANENT,
I au Centre neuchàtelois de la brocante,
I avec grillades.

i BOULANGERIE
¦ DU MARCHÉ
fll Tous les jours ses fameux

Il gâteaux au fromage

pjpf Mardi Jeudi Samedi
§| gâteaux au beurre

li A. KNECHT Tél. 25 13 21
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B Fruits et légumes 1er choix I

I Fam. Schiipferl
W* &J et sa jeune équipe H I
m Wi vous attendent au marché 9 E
P H AMBIANCE DU TONNERRE ¦ E
$fj M Distribution des billets de la loterie de la Quin- ¦ E
Ë| B zaine ainsi qu'à notre magasin || I
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Vente de gravures 1
anciennes - Dorure |

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48 if^çri ©uinscitae mn%

I jlffl de fleuchâtel |fl I
1 SH AU CERCLE NATIONAL Sds! p
I AUJOURD'HUI À NOTRE STAND M
I (À LA PLACE DU MARCHÉ) M
S NEUCHÂTEL BLANC ET ROUGE OUVERT SK
M agrémentés de GÂTEAU AU FROMAGE ES
M et de TARTE À L'OIGNON |*j
i A 18 H DEVANT LE STAND |f
§ MINI-CONCERT donné par |§
i LA SOCIÉTÉ DES FIFRES ET TAMBOURS p
A « LES ARMOURINS» M
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Le fromage est m
affaire de confiance. m

On l'achète M
chez le marchand ||

spécialisé. m
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COUTELLERIE CHESI I
Place des Halles 13 Tél. (038) 25 33 66 M

Nettoyage à sec... 4 ÂiûUPBC I
''"̂ L̂ M r\ deta plus sûr !!! 1
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Achetez tort aux prix I
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m Deux fois par semaine en hiver, trois fois en été, les Neu-
M châtelois et Neuchâteloises prennent la direction de la place
g des Halles où se tient le marché, véritable palette de peintre
|j | où les couleurs des légumes, des fruits et des fleurs forment
fl le plus beau des tableaux.
0 Les marmettes, ces marchandes qui viennent de l'autre
JH côté du lac, sont plus fidèles encore que les clients, certaines
|i| d'entre elles offrent leur marchandise depuis plusieurs
II dizaines d'années.
*| Il y a quelques années, le bruit courait que le marché se
p| déplacerait. Il n'en fallut pas plus pour que les commerçants
H s'unissent, créent la Communauté des Halles et réussissent
H à garder leur manifestation. Aujourd'hui, la Communauté
§j! compte plus de cent membres, commerçants non seulement
||§ établis autour de la place mais dans les rues et ruelles avoi-
p| sinantes. Le nom a lui aussi été agrandi pour devenir
fâ| «Communauté des Halles et du Vieux Neuchâtel».
fâ Les buts de ce groupement sont multiples : celui
Mjî d'animer le quartier vient en tête. Il est suivi de très près par
Ûé la création de divertissements organisés pour les aînés.
wà Ces deux points dépendent à vrai dire l'un de l'autre, les
|É bénéfices enregistrés d'un côté servant à offrir des sorties,
|§| des repas, des distractions aux personnes du troisième âge.
ÉM Samedi dernier et demain, la fontaine de la place des
|p Halles est transformée en estaminet fort sympathique où
B coule le vin de nos coteaux. Le bénéfice intégral de la vente
H est réservé aux aînés.
g La Communauté avait aussi prévu une attraction qui a
pp toujours beaucoup de succès : une roue aux millions où,
jp pour vingt sous, on peut emporter un jambon ou une magni-
¥Ê fique corbeille de fruits et légumes, pour autant que la
W>. chance soit avec nous !
H La semaine dernière hélas ! cette roue n'a pas fonction-
|§ né, faute d'avoir trouvé un emplacement intéressant.
p| Souhaitons que, demain, il n'y aura plus de bâtons dans la
&à roue et qu'elle tournera à une vitesse record afin de remplir
III la caisse d'une œuvre de bienfaisance de la ville.

La Maison du Prince telle qu'elle se présentait au siècle dernier avec
le Cercle indépendant et sur la façade droite l'entrée, au premier
plan, du magasin de chaussures «Huber» et au deuxième plan la
«Cuisine populaire». (ARC) ^̂ ^̂ ^̂ î î î ^î B

¦ Demain, grâce à la Communauté des Halles:
I du vin et, peut-être, des millions...
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Journée «portes ouvertes»

chezles
brasseurs suisses

Invitation
samedi

Il y a 100 ans, un groupe de am Nous vous attendons
brasseurs était réuni autour MÊ le matin , de 9 h 30

f d'une table pour créer la ¦¦& à 12 h ou
Société Suisse des Bras- ^Jï l'après-midi , de
seurs. Aujourd'hui, ce sont _̂ P 13 h à 16 h

i 42 brasseries suisses qui juin
fêtent ce centième anni- l̂ ——^-J Nous vous servirons une

l versaire. Mais un anniversaire bonne bière suisse (évidemment)
sans invités n'étant pas une vraie et un petit en-cas ! - Les jeunes
fête... nous vous convions très de moins de 16 ans sont admis s'ils
cordialement à venir partager la accompagnent des adultes. Quant

s joie et la gaieté de cette belle à la voiture, laissez-la de préfé- p
journée. rence chez vous.
Samedi prochain, nos portes Toute brasserie de Suisse se
seront grandes ouvertes. Venez réjouit de vous accueillir. Il est
donc prendre le pouls de la vie superflu de s'inscrire . La liste
quotidienne d'une brasserie jointe vous permet de situer quelle
| suisse. Découvrez ce que sont le est la brasserie la plus proche.
i houblon et le malt. Constatez avec Vous êtes cordialement invités.
\ quel respect de la tradition, quel A samedi 4 juin donc !

soin et quelle attention nous pré-
parons votre bière.

i Sous le patronage de la Société Suisse des Brasseurs,
vous êtes invités par:

jj Locher Appenzell , Brauerei Baar. Falken Baden, Muller Baden, Warteck Basel ,
*| Birra Bellinzona. Felsenau Bern, Zirfass Buchs,
M Calanda Brâu Chur. Rosengarten Einsiedeln, Aktienbrauerei Frauenfeld, Cardinal Fribourg,
û Erlen Glarus. Stadtbùhl Gossau, Brauerei Hochdorf , Baumberger Langenthal,
0 Burth Lichtensteig, Ziegelhof Liestal. Birreria Nazionale Locarno-Muralto, Eichhof Luzern.
1 Rugenbrâu Matten-lnterlaken, Muller Neuchâtel, Sonnenbrâu Rebstein,
g Feldschlôsschen Rheinfelden, Salmenbràu Rheinfelden, Lôwengarten Rorschach ,
3 Falken Schaffhausen, Karbacher Schônenwerd. Adler Schwanden, Valaisanne Sion,
y Schùtzengarten St.Gallen. Brauerei Uster, Gurten Wabern-Bern .
H Brauerei Wàdenswil , Brauerei Weinfelden . Hof WiJ, Haldengut Winterthur , Egger Worb .
M Hùrlimann Zurich. Lôwenbrâu Zurich

^L 027630 A MV__ La bière suisse est bonne f
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I Demain samedi •̂ B̂ l̂
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
H Vente directe du dépôt {8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. M
B9 Autres jours de 9 h à 12 h H
H» Automobilistes: dès le centre de Bôle, _t J_ i i h / i R à i f lh Qrt Hl
m suivez les flèches «Meublorama». ®x ae,1f " *°.? ,0 " *w' |
mm s Grande place de parc. Ferme le lundi matin. B|¦ meublôifQmo»
^Ĥ : Meubles-discount 2014 Bôle/NE ï*ÊÊÊr

(Près Colombier) 027373 A
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Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

supplémentaire N° 9 :
6 gagnants avec 12 points :

4309 fr. 95.
118 gagnants avec 11 points :

164 fr. 35.
1195 gagnants avec 10 points :

16 fr. 25.

TOffifjip Stade de la Maladière
\fiy Samedi 4 juin
"  ̂ à 

18 
h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

A. C. MILAN
Match d'ouverture à 16 h
Location d'avance : Delley Sport

Wagons-lits COOK- Stade de la Maladière
Cartes de membres valables
uniquement pour la pelouse

027449 R

Scheckter dans le colimateur
€S^> «"to"""»'"""* ! Grand prix de Belgique sur le Zolder

Le pittoresque circuit de Zolder
(4 km 262) sera une fois encore le théâtre
du 35me Grand prix de Belgique de formu-
le 1, septième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs, qui sera couru dimanche, sur
70 tours, soit sur 298 km 340 (départ
14 h 00 suisses). 34 concurrents sont offi-
ciellement inscrits pour participer aux
essais, qui auront lieu aujourd'hui et
samedi.

Il est bien évident que depuis le début
de la saison, les vainqueurs des six
premiers Grands prix se sont succédés.
Seuls, le Sud-Africain Jody Scheckter
(Wolf), gagnant les Grands prix d'Argen-
tine et de Monaco, et l'Américain Mario
Andretti (Lotus), premier à Long Beach et

en Espagne, ont réussi a remporter deux
succès. Les autres manches ont été
gagnées par l'Argentin Carlos Reutemann
(Ferrari) au Brésil et l'Autrichien Niki
Lauda (Ferrari) en Afrique du Sud.

Les voitures de formule 1 sont si pro-
ches les unes des autres que les pronostics
deviennent bien fragiles. En effet , après
Jarama , où Andretti avait dominé tout le
monde, la Lotus apparaissait intouchable.
Or, à Monaco, c'est Jody Scheckter et sa
Wolf qui ont pris un net ascendant sur
tous les autres concurrents. Il est donc
logique que le champion sud-africain
serve de point de mire, non seulement à
Mario Andretti , mais également aux
autres concurrents. Avec une préférence
toutefois à Niki Lauda, très à l'aise sur ce

circuit , technique mais également très
rapide , puisque vainqueur en 1975 et
1976 et «recordman » de l'épreuve
depuis l'an passé, à la moyenne de
173 km 980, ainsi que du tour , l'25"43
en 1975.

Bien sûr, on ne peut éliminer les
Brabham de l'Irlandais John Watson et de
l'Allemand Hans Stuck qui , lors du der-
nier grand prix de Monaco, avaient réussi
d'excellents temps aux essais, mais qui ,
lors de la course , ont été trahies par leurs
freins. Quant aux Tyrrell , on connaît leur
problème : la tenue de route. Mais avec la
conjoncture actuelle de la formule 1, les
problèmes les plus difficiles trouvent un
jour ou l'autre leur solution. Alors pour
les Tyrrell , pourquoi pas à Zolder?

On assistera à Zolder aux débuts de la
nouvelle Copersuca r, ce qui pourrait
permettre au Brésilien Emerson Fitti-
paldi , gagnant en 1972 et 1974 sur ce cir-
cuit, de rejouer les premiers rôles. Quant
aux McLaren du Britannique James Hunt
et de l'Allemand Jochen Mass, elles sont
toujours en stage préparatoire . Il est bien
évident qu 'un Vittorio Brambilla (Sur-
tees), un Jean-Pierre Jarier (ÀTS-
Penske), un Arturo Merzario (March)
peuvent également jouer un rôle très
important ainsi qu 'un Clay Regazzoni
(Ensign), tous pilotes chevronnés et expé-
rimentés. Toutefois , on peut penser que
sur sa lancée, Jody Scheckter sera
l'homme à battre . Avec comme outsiders
Mario Andretti , Niki Lauda et Carlos
Reutemann.

A Colombier, place au concours complet
\*&m h'PP'sme I Pour le deuxième week-end des journées hippiques

Après les cavaliers de «jump ing » pur,
Planeyse accueillera , dès aujourd'hui , les
cavaliers de military. Cette discipline
demande aux concurrents des connais-
sances approfondies en matière d'équita-
tion puisqu 'il faut évoluer avec le même
cheval dans quatre genre d'épreuves dif-
fé rentes: le dressage, le «steeple» , le
cross et enfin , pour terminer, un parcours
de sauts d'obstacles ordinaire , ce qui
représente en tout pour le cavalier, envi-
ron une heure et demie en selle. Inutile
donc de préciser que la condition physi-
que du cavalier autant que celle du
cheval, doit être irréprochable.

COMPÉTENCES

Dans les milieux équestres on tente à
banir du vocabulaire spécialisé le mot
« Military ». En effet , bien que ce mot n'ait
rien à voir avec le militaire, il prête parfois
à confusion et on le remplace volontiers
par épreuve de «Concours complet », ce
terme voulant bien dire ce qu 'il veut dire.

Certes, Planeyse a toujours laissé une
importance particulière à ce genre
d'épreuve mais ce n'est pas sans raison : le
terrain s'y prête admirablement bien et le

comité d'organisation possède avec
MM. Fritz Grether et Robert Carbonnier
deux personnes particulièrement compé-
tentes pour la mise sur pied d'une telle
manifestation.

PARTICIPATION RELEVÉE

C'est avec un certain plaisir que l'on
note la participation de cavaliers au pres-
tige déjà redoutable tels que Ernst Fiech-
ter, Paul Hùrlimann , Reynold Jaquerod ,
Marie-Claire Veuillet , du cavalier olym-
pique de sauts, Bruno Candrian ainsi que
du Neuchàtelois, Marcel Jacot de Valan-
gin qui renouvelle la tentative de l'année
dernière avec son cheval de cavalerie.

C'est donc sur trois jours que se dérou-
lera cette épreuve et dès ce matin , débute-
ra le programme imposé de dressage que
chaque concurrent devra présenter de
mémoire sur un paddock d'une grandeur
de 20 mètres sur 60 mètres. Ce pro-
gramme sera jugé par trois experts qui
auront à examiner, la mise en main du
cheval, l'exactitude des figures à exécu-
ter, la position du cavalier , l'obéissance et
la soumission de la monture.

Dès samedi matin , auront lieu les

épreuves dites de «fond» avec deux
phases de trot sur routes et chemins de
respectivement 3 km et de 5 km. Entre
ces deux phases les concurrents exécute-
ront encore un parcours de «steeple»
qu 'ils devront couvrir à une vitesse
moyenne de 590 mètres à la minute sur
une longueur de trois kilomètres.

ATTRACTIF
Sans entrer plus en détail dans le dérou-

lement de ce programme, il faut relever la
phase « D » (le cross) samedi au début de
l'après-midi et jusqu 'au soir. Ce sera cer-
tainement le moment le plus attractif de
ces joutes. En effet , les concurrents
devront faire un parcours d'environ
5000 mètres parsemé d'une trentaine
d'obstacles naturels et fixes. C'est ainsi
que les cavaliers devront franchir des
rivières, des barrières, des stères de bois,
des bancs, etc. Ce qui promet d'ores et
déjà un spectacle car la témérité et le
courage des cavaliers et des chevaux
devront être unanime.

Dimanche matin, ce sera la dernière
phase de cette épreuve un parcours de
sauts après quoi cavaliers et chevaux
auront la tâche facile puisqu 'il n'y aura

plus qu 'à participer à... la distribution des
prix!

En marge du concours complet, il y aura
encore deux autres épreuves réservés aux
cavaliers avertis; une épreuve de
concours « L » réduit (sans les épreuves de
«steeple» et de trot) et une épreuve
combinée cross/saut avec notamment la
participation de cavaliers de la région.

Dimanche après-midi, ce sera le tour
des cavaliers en herbe avec leur «mini-
monture » de faire apparition sur la place
de Planeyse. Plus de septante poneys
seront au départ dans les différentes caté-
gories selon la hauteur au garrot de ces
charmants petits chevaux.

Une fo is de plus, il y aura de quoi satis-
faire chacun durant ce dernier week-end
des Journées hippiques de Colombier.

C. G.

Défaillance de Moser

FRANCESCO MOSER. - L'Italien a souffert sur l'ultime kilomètre de la 12me

étape... (Téléphoto AP)

(j||) cyclisme Tour d' I t a l i e

L'Espagnol Miguel-Maria Lasa a mis
à profit l'arrivée en côte à San Giaco-
mo pour apporter aux Ibériques leur
première victoire d'étape depuis le
début du Tour d'Italie. Lasa s'est
imposé au terme de cette douzième
étape , courue entre Santa Margherita
et San Giacomo (160 km). Mais, tout
autant que la victoire de Lasa , le fait
du jour a été la défaillance de Fran-
cesco Moser, qui , en un kilomètre, a
perdu une bonne partie de l'avance
emmagasinée au cours des onze
premières étapes et ne possède plus
maintenant qu 'une marge infime sur le
Belge Michel Pollentier , à qui le forfait
de son chef de file Freddy Maertens
semble avoir donné de nouvelles
ambitions.

Cette douzième étape, après la
journée de repos de mercredi, consti-
tuait le premier « test» sérieux pour
Moser depuis la prise du maillot rose à
Monteluco, le 25 mai , et sur ses capa-
cités de résistance en montagne. Le
moins que l'on puisse dire est que
Moser, dans la longue arrivée en côte
d'une dizaine de kilomètres n'a guère
convaincu et perdu du terrain sur tous
ses principaux rivaux.

L'étape, jusqu 'au pied de la montée
vers San Giacomo, se résuma en quel-
ques escarmouches sans importance,
mais dès l'attaque des premières
rampes, les affaires sérieuses com-
mençaient. Le peloton, le plus souvent
emmené par le jeune néo-profession-
nel italien Mario Beccia , s'étirait et
bientôt ne restaient en tête que 17
coureurs, dont tous les favoris. A
l'attaque du dernier kilomètre, les
hommes de tête étaient encore roues
dans roues, mais un démarrage de Pol-
lentier, qui lançait le sprint de loin ,
faisait le trou.

Le Belge devait toutefois céder la
victoire d'étape à Lasa. Bilan pour
Moser, qui craquait dans le dernier
kilomètre : un retard de 33" sur Pol-
lentier, qui se rapproche à 22" du por-
teur du maillot rose, et de 23" sur
Baronchelli , de Muynck, de Witte et
Gimondi, alors que la côte de San
Giacomo n'offrait pas, de l'avis des
grimpeurs, un pourcentage suffisant
pour espérer faire la différence.

La défaillance de Moser confirme
que la situation reste très ouverte
dans un « Giro » où Pollentier se révèle
un digne suppléant de Maertens et où
il faudra sans doute attendre les trois
étapes des Dolomites (7, 8 et 9 juin)
pour voir la situation se dénouer. La
treizième étape aujourd'hui , sur un

parcours de moyenne montagne,
conduira les concurrents de Mondovi à
Varzi (187 km).

Classements
12ml! étape (Sanf2-Margherita-San

Giacomo 160 km> : 1. Lasa (Esp)
4h23'19" (moyenne 36 km 458) ; 2.
Francioni (It) à 1" ; 3. Pollentier (Be) même
temps; 4. Viejo (Esp) même temps ; 5.
Gimondi (It) à 11" ; 6. De Witte (Be) ; 7.
Beccia (It) ; 8. Algeri (It) ; 9. Baronchelli
(It) ; 10. de Muynck (Be) même temps ; 11.
Panizza (It) à 23" ; 12. Johansson (Su) ; 13.
Riccomi (It) ; 14. Vandi (It)même temps ;
15. Moser (It) à 34". - Puis : 17. Sutter (S) à
37" ; 24. Fuchs (S) à 56".

Classement général : 1. Moser (It)
59 h 22'26" ; 2. Pollentier (Be) à 22" ; 3.
Baronchelli (It) à 52" ; 4. Panizza (It) à
2'15" ; 5. de Witte (Be) à 2'19" ; 6. de
Muynck (Be) à 2'33" ; 7. Gimondi (It) à
2'45" ; 8. Viejo (Esp) à 3'28" ; 9. Lasa (Esp)
à 3'46" ; 10. Beccia (It) à 3'59".

Puis : 35. Fuchs (S) à ll'OO"; 82. Sutter
(S) à 35'39".

La situation
en championnat

/y^,,hockey sur terre

En ligue nationale A, Rotweiss Wettin-
gen a déjà prati quement reconquis le titre
qu 'il avait cédé à Olten, l'an passé. Pour la
relégation , Black Boys Genève, en per-
dant à Lucerne, est définitivement relé-
gué.

En ligue B, le duel Stade Lausanne -
Lausanne-Sports se poursuit. Il devrait
tourner à l'avantage des Stadistes. Dans la
queue du classement, Servette II et
Stade II semblent condamnés... pour
autant que Neuchâtel batte Stade II ,
dimanche à Vidy.

Classement de ligue B : 1. Stade
Lausanne I 9-17 pts ; 2. Lausanne-Sports
10-17; 3. Lausanne-Sports II 10-11;
4. Berne 10-10; 5. Black Boys II 11-10;
6. Neuchâtel-Sports 10-8 ; 7. Servette II
13-7 ; 8. Stade Lausanne II 11-4.
Lausanne II 11-4.

ROLLE ACCEDE
À LA LIGUE B

En première ligue, Rolle a assuré sa
promotion en s'imposant face à Urania ,
par 1-0. Neuchâtel-Sports II occupe la
5 mc place du classement.

Chez les juniors A, Neuchâtel devra
obtenir un point au moins, samedi à
Genève, contre Black Boys, pour conser-
ver son titre de champion romand , mais
l'excellente formation genevoise tient à
barrer la route des Neuchàtelois. Match à
«suspense» en perspective.

Classement des juniors A: 1. Neuchâ-
tel 5-9 pts ; 2. Black Boys 5-7 ; 3. Servette
5-4 ; 4. Lausanne-Sports 5-0. - Juniors B :
Rolle 8-11; 2. Servette 8-10 ; 3. Stade
Lausanne 6-7 ; 4. Neuchâtel 7-7 ; 5. Black
Boys 7-1. P.-A. L.

Roger vonlanthen
a choisi ses 16

Le coach national Roger Vonlanthen a
désigné les seize joueurs qui suivront le
camp d'entraînement de Zurich en vue du
match éliminatoire de la coupe du monde
Suède-Suisse du 8 juin.

La sélection, gardiens : Burgener
(Lausanne) et Kung (Neuchâtel Xamax) ;
défenseurs et demis : Barberis (Servette),
Bizzini (Servette) , Botteron (Zurich),
Brechbuehl (Young Boys), Chapuisat
(Zurich), Demarmels (Bâle), Maradan
(Bâle), Sulser (Grasshoppers) , Trinchero
(Sion), Von Wartburg (Bâle) ; attaquants :
Elsener (Grasshoppers) , Kuettel (Young
Boys), Mueller (Servette) et Risi (Zurich).

Communiqué
du FC Boudry

Face aux problèmes financiers d une part , et
à une politique de régionalisation d'autre part ,
le comité central du FC Boudry a décidé , après
entente entre les deux parties , de ne pas renou-
veler le contrat de M. Léo Eichmann , entraî-
neur de notre lre équipe.

Nous tenons ici à le remercier pour l'excel-
lent travail qu 'il a fourni pendant ces deux der-
nières saisons pour maintenir notre club en
lrc ligue. Il a toujours su par sa volonté et ses
compétences , motiver ses joueurs mal gré des
difficultés de contingent. Nous espérons qu 'il
conservera de Boudry un excellent souvenir.

Pour lui succéder , nous avons engagé
M. Daniel Debrot , libre de tous engagements
envers le FC Superga. Nous lui souhaitons une
très cordiale bienvenue.

Entraîneur de notre lrc équi pe en
1971-1972, il connaît bien nos jeunes joueurs
qui l'ont beaucoup apprécié. Parfaitement
intégré à notre localité et conscient du problè-
me de la régionalisation , Daniel Debrot répond
aux besoins de notre club.

Nous espérons que la saison 1977-1978 lui
apportera ainsi qu 'aux joueurs, supporters et
comité, beaucoup de satisfaction.

FC BOUDRY
Comité central

Symbolique revanche
de Steve Williams

,J3p athlétisme

Steve Williams, le grand absent des
Jeux, a pris une revanche symbolique à
Florence sur le médaillé d'or de Montréal ,
le Trinitéen Haseley Crawford. Le sprin-
ter noir américain, en dépit d'un départ
quelconque, s'est imposé dans le
100 mètres de cette réunion de Florence,
tenue devant 20.000 spectateurs, en
10"19 , deuxième meilleure performance
mondiale de l'année. A relever également
les 20"38 de l'Italien Pietro Mennea sur
200 mètres ainsi que les 13'36"38 de
l'Ethiopien Mohamed Yohannes sur
5000 mètres.

• Le Britannique Ian Stewart a
remporté le 5000 mètres du match qua-
drangulaire de demi-fond France - Gran-
de-Bretagne - Espagne - Portugal, à
Saint-Maur , dans l'excellent temps de
13'25''8, meilleure performance mondia-
le de l'année.

Tournoi de Bevaix

Q§&
"~ 

volleyball

Dimanche, la section de la SFG de
Bevaix, organise son 8rac tournoi de vol-
ley-ball sur le terrain de football de la
localité.

Cet important tournoi dont les
140 matches se joueront en 2 sets gagnés
comprendra un groupe masculin, catégo-
rie A, B et C, un groupe féminin, catégorie
A, B et C ainsi qu'un groupe junior et
débutant , catégorie masculine et fémini-
ne.

Au vu des inscriptions ce n'est pas
moins de 50 équipes neuchâteloises,
genevoises, vaudoises, fribourgeoises,
bernoises et zuricoises en provenance de
Ligues nationales et régionales, qui se
disputeront les 12 challenges mis en
compétition , dans des joutes acharnées
d'un excellent niveau.

Le tournoi de Bevaix qui est l'un des
plus importants du canton s'est acquis une
solide réputation et il connaît chaque
année un certain retentissement par la
qualité de la participation et de l'organisa-
tion.

Charlie George à Zurich?
La presse anglaise s'est fait l'écho ces

derniers jours d'un éventuel transfe rt au
FC Zurich de l'attaquant de Derby Coun-
ty Charlie George. Ce dernier, qui est âgé
de 28 ans, a joué une fois dans l'équipe
d'Angleterre. Il doit rencontrer le prési-
dent du FC Zurich , M. Edy Naegeli, ven-
dredi à Kloten, où il sera de passage avec
son club qui rentre d'une tournée en
Australie

Schley à ( amende
L'entraîneur du FC Winterthour

Werner Schley a été frappé d'une amende
de 300 francs par le tribunal de la ligue
nationale. Schley avait sévèrement criti-
qué l'arbitre Doerflinger à l'issue du
match de championnat contre Lausanne,
le 7 mai dernier.

Une erreur s'est glissée dans notre
édition du 2 juin concernant les résultats du
championnat suisse de li gue A, tour contre
la relégation : à Bellinzone, l'équipe locale
n'a pas battu Saint-Gall 4 à 1 mais s'est
inclinée par 2 à 1.

Nous prions nos lecteurs de nous excuser
pour cette regrettable erreur.

Mea culpa !

AC Milan : un prestigieux passé
Il sera demain soir à la Maladière

Les dirigeants neuchàtelois ont
longtemps hésité à inviter PAC Milan
à venir jouer un match amical à la
Maladière. Manquan t de réussite, la
formation du nord de l'Italie peinait
terriblement dans son championnat, à
tel point que son sauvetage n'était pas
encore certain à une journée de la fin
de la compétition. Finalement, le
match a été conclu et, sans aucun
doute, Xamax n'aura pas à le regret-
ter. Sauvé, libéré des soucis, Milan va
certainement livrer, demain en fin

BIGON. -Un des piliers de la forma-
tion milanaise.

d'après-midi , à la Maladière, une
parti e d'un haut niveau. Et comme
Neuchâtel Xamax, pour sa part , vil
présentement une période euphori-
que, la confrontation promet d'être
passionnante.

S'il a surtout été question ces der-
nières années, en Italie, de Turin, de
Juventus et d'Internazionale Milan,
l'autre club de la capitale lombarde a
lui aussi connu la gloire nationale et
internationale. Le palmarès de PAC
Milan , en vérité, est éloquent. Fondé
en 1899, le grand et éternel rival
d'«Inter » a été champion d'Italie à
neuf reprises, la dernière fois en
1967-68. Il a gagné deux fois la coupe.

QUATRE COUPES D'EUROPE
A ces titres, il a évidemment parti-

cipé aux compétitions européennes où
il s'est illustré en remportant la Coupe
des vainqueurs de coupe à deux rep ri-
ses (68 et 73) et la Coupe des cham-
pions deux fois également (63 et 69).
En outre, l'AC Milan a de tout temps
été. l'un des principaux fournisseurs de
l'équipe nationale.

Depuis plusieurs années, cas proba-
blement unique (à ce niveau!) sur le
continent, le club est prop riété de l'un
de ses joueurs, Gianni Rivera. Ce der-
nier a, d'ailleurs, été l'un des princi-
paux artisans du «sauvetage» de l'AC
Milan à la fin de cette saison. Le public
neuchàtelois aura l'occasion , demain
soir, de l'applaudir lui et ses coéqui-
piers , dans un match qui s'annonce
particulièrement ouvert. F. P.

Sélection suisse
D'entente avec le comité national pour le

sport d'élite , le chef de l'équipe de saut a sélec-
tionné les cavaliers suivants pour les cham-
pionnats d'Europe , qui auront lieu à Vienne du
22 au 26 juin:

Juerg Friedli (Firebird , Volontaire 2), Walter
Gabathuler (Harley, Butterfl y 3), Kurt Maeder
(Abraxon , Top of the Morning), Willi Melliger
(Rhonas Boy, Mister Softee 4). Le Belge Patrick Sercu a enfin

remporté «son » étape dans le Crité-
rium du Dauphine. Battu la veille à
Montceau-les-Mines par le Français
Jean-Pierre Danguillaume, qui avait
pris le large à 400 mètres de la ligne,
Patrick Sercu, bien secondé cette fois
par son équipe, n'a laissé personne
sortirdu peloton et c'est un sprint mas-
sif qu 'il a remporté à l'arrivée de cette
troisième étape (190 km), à Maçon,
battant le jeune équipier de Raymond
Poulidor, Yvon Bertin , et l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, récent deuxième
du Tour d'Espagne. Quant au sprinter
français Jacques Esclassan, il a terminé
quatrième pour la deuxième fois
consécutivement.

CLASSEMENTS

Troisième étape (Montceau-les-Mines -
Maçon 186 km) : 1. Sercu (Be) 4 h 58'15"
(moyenne 37 km , 418, - 20" de bonifica-
tion) ; 2. Bertin (Fr) même temps (- 10") ;
3. Thaler (RFA) ; 4. Esclassan (Fr) ; 5. Dele-
pine (Fr), tous même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général : 1. Hinault (Fr)
17 h 40'50" ; 2. Merckx (Be) à 20" ; 3.
Danguillaume (Fr) à 25" ; 4. Thevenet (Fr)
à 30"; 5. Martin (Fr) à 40" ; 6. Zoetemelk
(Ho) à 40" ; 7. Van Impe (Be) à 44" ; 8. Ter-
res (Esp) à 45" ; 9. Martins (Por) à 51" ; 10.
Van Looy (Be) à 53"

Dauphine: enfin
Patrick Sercu!

IM footbaH 1 La balle est ronde...

Perusic à Bruhl
Le club saint-gallois de première ligue

SC Bruehl a engagé comme entraîneur
pour la prochaine saison le Yougoslave
Zeljko Perusic. Ce dernier dirigeait la
formation de deuxième ligue de Vaduz.

Toshack hospitalisé
L'attaquant gallois de Liverpool John

Toshack, qui n'a pas joué les 18 derniers mat-
ches de la saison de son équipe, est entré en
clinique. Il subira une opération au tendon
d'achille. John Toshack espère être rétabli pour
la reprise de l'entraînement, fixée à Liverpool
le 12 juillet prochain.

Peter Kuffer a été définitivement acquis par
Neuchâtel Xamax. Venu de Bienne, il avait été
prêté pour une saison au club de la Maladière.

• France, championnat de première divi-
sion (36mo journée) : Nantes - Saint-Etienne
3-0. - Lens - Metz 4-1. - Bordeaux - Bastia 1-0.
- Nancy - Lille 3-0. - Nice - Marseille 2-2. -
Lyon - Rennes 1-2. - Paris Saint-Germain -
Angers 2-0. - Reims - Troyes 1-3. - Nîmes -
Sochaux 0-1. - Laval - Valenciennes 1-1. -
Classement : 1. Nantes 36-55 ; 2. Bastia 36-45 ;
3. Lens 36-45; 4. Nancy 36-44 ; 5. Saint-
Etienne 36-41 ; 6. Metz 36-41 ; 7. Lyon 36-41.

• Glasgow, championnat britannique:
Ecosse - Irlande du Nord 3-0 (1-0). - Classe-
ment : 1. Ecosse 2-3 ; 2. Pays de Galles 2-3 ; 3.
Angleterre 2-2 ; 4. Irlande du Nord 2-0.

• Bruxelles , championnat d'Europe des
espoirs : Belgique - Bulgarie 0-1 (0-0). - Clas-
sement du groupe 4: 1. Bulgarie 2-3 ; 2. Belgi-
que 3-3 ; 3. France 3-2.

• Bregenz , championnat d'Europe des
amateurs : Autriche - Italie 2-1 (1-1).
• New-York, la Lazio de Rome a battu le

Cosmos de New-York par 3-2 (1-1) dans un
match amical joué devant 25.000 spectateurs.

Peter Kuffer acquis
par Neuchâtel Xamax

Surprise à Roland-Garros

<Éh tennis

Le premier titre des championnats interna-
tionaux de France, au stade Roland-Garros de
Paris , a été remporté par la Tchécoslovaque
Regina .Marsikova et l'Américaine Pamela
Teegarden: en finale du double dames, elles
ont triomphé de la paire Raynie Fox/Helen
Gourlay, en trois sets, au terme d'une partie
extrêmement équilibrée. Marsiko-
va/Teegarden succèdent ainsi au palmarès à
l'Uruguayenne Fiorella Bonicelli et à la Fran-
çaise Gail Lovera/Sherriff.

Mais, en ce jeudi , l'intérêt du public se tour-
nait bien plus vers le simple messieurs, dont les
deux derniers quarts de finale figuraient au
programme. Après l'élimination la veille du
Roumain Ilie Nastase, tête de série numéro un ,
par l'Américain Brian Gottfried , un autre favo-
ri a connu le même sort : l'Italien Adriano
Panatta , tête de série numéro deux et tenant du
titre , a été «sorti » en trois sets, devant 10.000
spectateurs, par le Mexicain Raul Ramirez.

En demi-finale , Ramirez sera opposé à
l'Argentin Guillermo Vilas. Ce dernier s'est en
effet facilement qualifié dans le dernier quart
de finale aux dépens du Polonais Wojtek Fibak ,
qu 'il a battu en trois sets. Les demi-finales de
ces internationaux de France opposeront donc
Vilas à Ramirez d'un côté et l'Américain Brian
Gottfried à l'Australien Phil Dent de l'autre.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S.A.
engage immédiatement

CORRECTEUR
pour son service de nuit.
Bonnes connaissances du français
indispensables.
Horaire : 19 h à i h
du dimanche au vendredi
(36 heures en six nuits)
Salaire intéressant.
Offres à adresser a la
Direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchitel. 028163 O

X
Q.
O¦a
a>

Des tapis d'Orient orientés vers la Mecque... j
u»
c
-a

Danstoussesdép/acementset voyages, Anatolie, où la tradition de cet objet cultu- persannes sont en général caractérisées souvent disposées horizontalement. Sur ï
le Musulman croyant emporte son tapis de el est strictement maintenue par les sun- par leur riches arabesques et leurs orne- cette page, nous vous présentons une se- §
prière personnel. Le Persan l'appelle «na- nites orthodoxes. Suivant leur provenan- ments précieux, alors que celles d'Anatolie lection de nos tapis de prière en provenan- |
maseh», le Turc «namazlik», l'A fghan ce, les tapis de prière sont agrémentés de sedistinguent plutôt par leur sobriété. Sur ce des diverses régions de nouage. Nos |
«tschainama». L'orientation vers la Mec- dessins divers. Toutefois, ils ont un trait les tapis afghans, on rencontre le double spécialistes chargés de l'achat, qui depuis I
que, le centre religieux pout tous les M usul- commun: la niche de prière appelée crochet typique fermant le «mihrab», tan- des années sillonnent les pays de l'Orient, J
mans, est partout désignée par «Quibla». «mihrab». Elle est en somme une copie de dis que la niche des tapis du Caucase est ont réussi à composer cette collection de i
Le tapis de prière n 'est pas formellement la niche de prière qui dans chaque mos- toujours en fronton. En dehors de la niche piècessuperbes, conçues dans la tradition |
prescrit par le Coran, le prophète n'ayant quée, indique la direction de la Mecque, de prière, ces tapis sont très souvent dotés d'un art millénaire. Et comme nous nous |
exigé qu 'un emplacement propre pour le Avec son tapis de prière, le Musulman amé- de motifs symboliques: l'arbre de vie, la chargeons nous-mêmes de l 'achat et de ~
dialogue avec Allah. L'usage de couvrir nage ainsi non seulement un emp/ace- main de Fatima, une ampoule ou des si- l'importation des tapis pour nos 25 filiales, z
le sol malpropre pour y prier s 'est cepen- ment propre, mais encore un sanctuaire gnes incitant à la piété et à l'observation nous sommes à même de vous les pro- 3
dant généralisé dès le débutdu XVIe siècle, provisoire-grâce à la niche de prière re- k rigoureuse de la pureté cultuelle :sab/ier, poser a des prix particulièrement raison- §

Aujourd'hui, les tapis de prière sont produite à même le tapis. m peigne et broc. «Saf» est le nom donné nables. Les amateurs et les connaisseurs I
noués dans toutes les régions du monde Le dessin du «mihrab» varie en fonc- m&. aux tapis de prière anatoles pour toute ne l'ignorent pas (et beaucoup les consi- »
où est implanté l'Islam, en particulier en tion de l'origine du tapis: les formes -^%. T%W la famille, à plusieurs niches, le plus dèrent comme placement de valeur sûre) . f
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IfleiTEV notre succursale de NEUCHAT EL, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
VIOl I wZ£m AVRY-CENTRE près de Fribourg innSBBBI (037) 30 91 31

Organisation, pour la vente de travaux de
handicapés du Polyval, anciennement Le

1 Lien, Leysin, cherche pour entrée immédiate

représentant (e)
' Gains réguliers et élevés avec prévoyance

sociale.
Grande clientèle privée existante.
Prendre rendez-vous pour renseignements,

, par écrit ou par téléphone, à
ANBA S. à r. I., 4010 Bâle, case postale 51, ou
tél. (061 ) 23 07 81. 029369 o

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

j et cherchons

MÉCANICIEN
sur machine à pointer

Adresser offres ou se présenter à

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

028006 O

Relais gastronomique de bonne
renommée, à 8 km de Fribourg cher-
che pour entrée immédiate

1 sommelier/ère
connaissances du métier exigées.
Nourri (e), logé (e).

Tél. (037) 45 11 52. 029405 O

On cherche

fille de salle -
sommelière

Faire offres au restaurant
de l'Hippocampe,
Bar chez Gégène,
Bevaix. Tél. 46 18 44. 029278 0

Nous cherchons à engager:

1 aide-médicale
2 employées de maison

t Entrée immédiate ou à convenir.
1

Faire offres au bureau du journal
1 sous chiffres DA 1249. 0293750

L'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod-plage
engagerait pour la saison

1 garçon ou fille de salle
(connaissance du service) ainsi
qu'une femme de chambre.

Tél. (038) 42 10 92. 029266 o

L'HÔPITAL DE LA TOUR
ET PAVILLON GOURGAS A MEYRIN (GENÈVE)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
en soins généraux
ayant si possible quelques années d'expérience.

Les offres écrites accompagnées du curriculum vitae et
des copies de certificats et diplôme devront être adres-
sées à la Direction de l'Hôpital, 3 avenue Jacob-Daniel
Maillard, 1217 MEYRIN. Tél. 82 55 44. 028092 o

Nous cherchons

menuisier
M™ Vve Emile Grau
Menuiserie
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50.

028013 0

Entreprise de préfabrication bétor
cherche pour son exploitation

CIMENTIERS-MOULEURS
FONCEURS A L'EAU
TAILLEURS DE PIERRE

Faire offres écrites avec références e
prétentions de salaire sous chiffre;
L 317159-18 à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3. 029365 c

Nous cherchons

secrétaire-dactylo
possédant une bonne expérience
professionnelle et sachant parfaite-
ment le français. Connaissances er
allemand indispensables.

Activité variée et durable pour per-
sonne portant de l'intérêt aux pro-
blèmes d'environnement sur le plar
international.

Offres sous chiffres G 900907 i
Publicitas, 3001 Berne. 029301 c

Pension pour dames âgées
cherche, pour le 1e'juillet,

une employée de maison
Congés réguliers ; nourrie et logée.

Tél. 31 33 21. 029257 0

REVEFLOR, av. Viollier7, Nyon
cherche

poseur de sols
qualifié (revêtement de sols et
parquets) .
Entrée immédiate.

Tél. (022) 61 10 61 ou (022) 61 54 02.
027999 0

Je cherche

SOMMELIÈRES
connaissant les 2 services, bon gain
assuré, congé lundi, mardi, nourries,
logées.

Restaurant du Commerce
1599 Chatillens
Tél. (021)93 74 56. 029391 0

Entreprise vaudoise de génie civil
engagerait

CONTREMAÎTRE
Faire offre sous chiffres PD 901507 à
Publicitas,
1002 Lausanne. 029392 0

COUPLE
pour la cuisine et entretien dans
hôtel-restaurant, nourri, logé, suisse
ou permis de travail.
Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel restaurant LES GRAVINES
Richelien-sur-Versoix.
Tél. (022) 55 14 94. 029394 o

Neuchâtel et Jura bernois

Devenez enquêteuse!
Cherchez-vous un travail accessoire?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes de
tout âge et toutes les classes sociales
pour nos enquêtes dans le Jura neu-
chàtelois et bernois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez vous adresser à
INTERFIELD SA
Etudes de marché, Mythenstrasse 9
6000 Lucerne, tél. (041) 22 99 15.

029357 O

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, de
langue maternelle française, ayant si
possible des connaissances d'alle-
mand. Personne apte à travailler de
manière indépendante et ayant quel-
ques années de pratique convien-
drait particulièrement.

Faire offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, certificats,
sous chiffres 28-900124
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 027962 0



Emulsionneur
| Kisag
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Emulsionneur KISAG , le nou-
veau modèle de pointe livré
avec trois douilles différentes
— pour la préparation de crè-
mes mousseuses , d'apéritifs et
cocktails rafraîchissants , de'
desserts basses calories et de
sauces piquantes.
Vous trouverez plus de 60 re-
cettes choisies et éprouvées
dans la brochure de receltes
KISAG. y.
KISAG est inventif! //4$)
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AZZARO
Parfum Eau de Toilette
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Granulés
anti-limaces

ultra léger
Repoussent les hérissons, les chiens et les chats.

Nouveau granulé ultra-léger d'un rendement élevé - .
un produit sûr pour combattre les limaces sans nuire à

l'environnement.
Petit carton jusqu'à 1000 m2, carton économique jusqu'à 1500 m2!
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Avec LONZAFLOR Granulés anti- Ifl ^MÉ? wBlB
limaces originaux , vous pouvez : Pl̂ P#  ̂BÊCHÉSdésormais protéger votre jardin BHK^- ^Slllwl
potager avec succès - et sans \ï  ̂mÊmMMj ammÊWÊÊ
avoir à redouter des effets secon- iMm l̂B SH Wàdaires. Le nouvel additif développé Ljjr . |§| gg| l|
par la LONZA est testé par des
milieux neutres, il repousse les \Bntmm*«m)H*mtfmt»
. . .  . . - ^i i t̂_ t Classe dc toxicité 5L: Observer ta mise
heriSSOnS, leS ChienS et leS ChatS. en gaide liguianl sur les emballages.

Ce nouveau produit agit pendant au moins dix jours: un épan-
dage unique peut détruire jusqu'à 90% des limaces.
LONZAFLOR Granulés anti-limaces rendent grâce au poids
ultra-léger très bien à l'épandage, ils sont très avantageux.
Petit carton jusqu'à 10 ares, et carton économique jusqu'à 15 ares.

Nous savons
ce qu'il faut à votre jardin

029403 A

Troisième ligue : il manque un
point au bonheur de Floria 1A

Bi fo*1»11 I U n e place au soleil pour les «sans grade» neuchàtelois

Le week-end prolongé de Pentecôte a
permis à certains d'évoluer deux fois pour
rattraper le retard. Ainsi, à part La Sagne
qui doit encore jouer quatre fois et Le
Landeron , trois, toutes les équipes sont à
une ou deux journées de la fin.

CHAUX-DE-FONDS II EFFICACE
Dans le groupe 1, Béroche est cham-

pion incontesté. Le succès de Fleurier la
sur Cortaillod a permis aux recevants de
rejoindre l'adversaire du lac au deuxième
rang et de creuser l'écart sur le chef de file.
En queue, La Chaux-de-Fonds II a réussi
une bonne opération en gagnant quatre
points ce dernier week-end. Cela
n'arrange pas les affaires de Dombresson
qui n'a pu obtenir qu 'un petit point lors de
sa confrontation avec Neuchâtel
Xamax lia , relégué certain. Le Parc Ib
possède un petit espoir de se sauver alors
que Superga H, à la limite des quinze
points, n'est pas certain de son avenir.

Dimanche, six matches sont program-
més, ce qui sera le dernier pour sept équi-
pes. Floria Ib a l'occasion, en battant
Neuchâtel Xamax lia, de s'assurer défini-
tivement sa place. Superga II devra aussi
cravacher ferme pour obliger les Lande-
ronnais au partage. Pour Dombresson ,
c'est une question de survie. Il doit abso-
lument empocher deux points face au
Parc Ib s'il entend éviter la relégation
automatique. Chaux-de-Fonds II se

heurte au champion de groupe qui affi-
nera sa forme, à la veille de rencontrer
Floria la (?) pour le titre cantonal. Mais,
les Bérochards , déjà assurés de leur place
en II e ligue, seront-ils suffisamment moti-
vés?

STELLIENS INQUIETS
Cortaillod-Châtelard constituera un

derby coloré que les hommes de Jaccottet
tenteront d'enlever pour conserver leur
deuxième rang. Fleurier la tiendra le
même raisonnement en accueillant
Colombier dont la jeunesse a acquis une
certaine expérience et reste capable de
réaliser un exploit.

Dans le groupe 2, Floria la n'est pas
encore assuré de son ti tre. Mal gré son net
succès à Travers , il est talonné à deux
longueurs, théoriquement, par Lignières
qui a évincé de peu Comète un brin mal-
chanceux. Le Parc la n'a pas eu de peine à
éliminer Pal Friul alors qu 'Auvernier
empochait deux points sans grand effort ,
puisque Fleurier Ib ne s'est même pas
présenté sur le terrain. Neuchâtel
Xamax Ilb n 'a pas fait de cadeau à son
hôte Sonvilier alors que La Sagne battait
sèchement des Stelliens qui auront de la
peine à éviter la dixième place, lourde de
menace.

LIGNIÈRES MOTIVÉ
Les six matches de dimanche permet-

tront à Floria la, Travers et Sonvilier de

terminer l'exercice. Le match au sommet
opposera Floria la à Lignières. Le visiteur
n'a qu 'un impératif: vaincre à tout prix ,
car théoriquement, il pourrait rejoindre
les coéquipiers de Portner. Mais , cela
représente pas mal d'obstacles, car il fau-
dra encore en découdre avec La Sagne ,
dans la Vallée. Auvernier a une possibilité
de faire un pas en avant , en accueillant
Neuchâtel Xamax Ilb qui n 'a plus d'ambi-
tions. Comète se battra pour espérer ter-
miner au troisième rang. Mais , La Sagne
aussi , si bien que le match sera équilibré.
Etoile doit battre Fleurier Ib pour éviter
ce dixième rang, tandis que Le Parc la et
Travers évolueront parfaitement décon-
tractés. Sonvilier, enfi n , obtiendra , sans
problèmes, deux points qui devraient suf-
fire à sa sécurité.

Il est possible que dimanche soir, on
connaisse les deux champions et les
quatre relégués automatiques car , à Fleu-
rier Ib , Pal Friul et Neuchâtel Xamax lia
pourrait s'ajouter un des mal classés du
groupe 1. Dans tous les cas, les encoura-
gements ne manqueront pas à Couvet afin
que par son ascension en première ligue, il
évite le fatidique match de barrage entre
les dixièmes de chaque groupe pour
connaître le 5mc relégué.

Il faudra; cependant , attendre pour
cela , le 3 juillet peut-être, puisque Couvet
ne terminera ia ronde des finales de
promotion que ce jour-là , lorsqu 'il se ren-
dra à Lausanne affronter Concordia. Int.

LIGNIÈRES S'ACCROCHE. - Après avoir écarté Comète (Favre au centre, entre autres) les gars de Lignières s'ac-
crochent et dimanche les Kroemer (à gauche), Sylvain Bonjour(à droite)et autres Charmillot(gardien) vont tenterd'obtenir
de nouveaux points... (Avipress Baillod)

Quatrième ligue : les ultimes verdicts
On a profite du week-end prolongé de

Pentecôte pour faire jouer , à deux repri-
ses, la plupart des formations formant les
groupes 5 et 6. Ainsi le verdict est tombé
consacrant Les Ponts-de-Martel la (gr. 5)
et Ticino la (gr. 6) les vainqueurs de cette
fin de championnat marathon. Quelques
rencontres étaient également à l'affiche
dans les autres groupes mais sans grande
influence pour les classements. Voici pour
mémoire les positions acquises avant le
début de la poule finale.

Groupe 1: 1. Saint-Biaise lia 18 mat-
ches 33 points. — 2. Centre Portugais
18-27. - 3. Cressier la 18-21. - 4. Bôle II
18-20. - 5. Espagnol la 17-18. - 6.
Colombier II 17-17. - 7. Châtelard II
18-16. - 8. Béroche II 18-16. - 9. Gor-
gier Ib 18-10. - 10. Helvetia Ib 18-0.

Groupe 2 :1. Cornaux 16-29. - 2. Cor-
taillod lia 16-27. - 3. Boudry II 15-18. -
4. Salento 15-15. - 5. Gorgier la 15-14. -
6. Le Landeron II 15-13. - 7. Lignières II
15-10. - 8. Corcelles II 15-7. - 9. Cres-
sier Ib 16-5.

Groupe 3: 1. Marin II 16-30. - 2.
Comète II 16-22.-3. Helvetia la 16-21.-
4., Hautçrive II 15-18. - 5. Serrières IJ-
1648. - 6. Coffrane 16-18. -7. Saint-
Biaise Ilb 15-6. -8. Espagnol Ib 16-6. - 9.
Auvernier II 16-3.

Groupe 4: 1. Buttes 18-36. - 2. St-
Sulpice la 17-23. -3. Blue-Stars la 17-23.
- 4. Couvet II 18-23. - 5. Noiraigue
17-18. - 6. Môtiers 18-16. - 7. Travers II
17-12. - 8. L'Areuse 17-11. - 9. Blue-
Stars Ib 17-8. r- 10. St-Sulpice Ib 16-2.

Groupe 5:1. Les Ponts-de-M. la 18-32.
- 2. Les Bois la 14-21. - 3. Fontaineme-
lon II 18-20. - 4. Saint-lmier II 17-19. - 5.
Les Brenets Ib 18-19. - 6. Etoile lia
17-17. - 7. La Sagne Ilb 16-14. - 8. Le
Locle Hlb 15-13. - 9. Ticino Ib 15-4. -10.
Sonvilier II 14-3.

Groupe 6: 1. Ticino la 15-27. - 2. La
Sagne Ha 13-18. - 3. Etoile Ilb 13-18. -4.
Les Brenets la 14-18. - 5. Le Locle lila
15-18. - 6. Dombresson II 14-11. - 7.
Centre Espagnol 14-11. - 8. Les Ponts Ib
15-4. - 9. Les Bois Ib 15-3.

Ainsi ce premier week-end de juin
débuteront les finales d'ascension à l'issue
desquelles seront promues quatre forma-
tions. L'ordonnance de cette première
journée donnera lieu à de belles empoi-
gnades, le pronostic demeurant difficile
faute de points de comparaison.

Saint-Biaise lia malheureux finaliste de
la saison dernière entend, bien réussir
cette fois-ci et nul doute que son visiteur
Les Ponts-de-Martel la aura fort à faire
sur le terrain des Fourches pour contenir
les assauts des coéquipiers de Laederach.

Buttes qui a connu semble-t-il un
championnat relativement facile mettra
tout en oeuvre pour empocher, à domicile,
la totalité de l'enjeu face à Cornaux. Mais
la formation de l'entre-deux-lacs possède
quelques joueurs routiniers qui ne se
déplaceront pas dans le Val-de-Travers
battus d'avance.

Ticino la - relégué à l'issue d'un match
d'appui la saison dernière - n'entend pas
rester plus d'une saison en IV e ligue et
tentera de barrer la route à Marin II qui
affiche également des prétentions. Espé-
rons que la fatigue engendrée lors de ces
dernières semaines par les «Tessinois »
aura disparu , sinon Marin II pourrait
avoir un atout supplémentaire dans son
jeu. S. M.

Communiqué
officiel N° 30

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
BISICCHIA Giovanni , Ticino jun. C 2, jeu

dur; MURISET Denis, Ntel Xamax jun. D 1,
jeu dur ; PELLATON Joël , Le Locle jun. A.,
réclamations ; JEANNERET Laurent, Le
Landeron jun. B., réclamations; CAVALER
Edy, Dombresson jun. B., antisportivité;
MEYER Jean-François, Le Parc Ib., antisporti-
vité ; MAURER Michel , Sonvilier I, réclama-
tions ; HUTZLI Max, Les Brenets la., réclama-
tions; LEUBA Charles, Le Parc vét., réclama-
tions ; ERARD Philippe, Floria la, jeu dur
récid. ; BARBIER Pierre-André, Boudry vét.,
réclamations récid. ; MERCET Jean-Claude,
Boudry vét., réclamations récid. ; LOCATELLI

Michel, Boudry vét , réclamations recid. ;
SABATINO Donato, Etoile I, jeu dur récid.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

ESCHER Rolf , Saint-Biaise jun. B, antispor-
tivité ; BONJOUR Jean-Claude, Lignières I,
antisportivité (3mo avert.) ; BOILLAT Michel,
Le Parc Ib, réclamations (3mc avert.) ; BLANK
Jean-Claude, Boudry vét., antisportivité.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MIAZ Antoine , Corcelles jun. B, voie de
fait; GINDRAT Marcel , Etoile I, voie de fait.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VARELA Ramos Luis, Centre espagnol I,
antisportivité envers l'arbitre.

FR. 60.— D'AMENDE
F.-C. Saint-Sulpice, forfait match IVe ligue

Couvet II - Saint-Sulpice Ib.

FR. 80.— D'AMENDE
F.-C. Fleurier, forfait match IIP ligue Auver-

nier I - Fleurier Ib
POULES FINALES

IIe ligue : CONCORDIA I - COUVET I,
dimanche 5 juin à 10 heures, à Lausanne, ter-
rain du Bois-Gentil.

IVe ligue: Saint-Biaise lia - Les Ponts la,
dimanche 5 juin à 09 h 45, à Saint-Biaise;
Marin II - Ticino la, dimanche 5 juin à 17 h 30
à Marin ; Buttes I - Cornaux I, dimanche 5 juin
à 15 h 30 à Buttes.

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Résultats complémentaires
Juniors A : Superga - Audax 2-3. -

Juniors D: Les Bois - Floria 2-0.

Ijj H QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
MUnH 20 mai-4 juin 1977
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Le comité de lrc ligue a décidé de quali-
fier les équipes suivantes pour la prochai-
ne Coupe de la ligue: Aurore Bienne,
Coire, Frauenfeld et Stade nyonnais.

D'autre part , contrairementà ce qui a
été annoncé, la première journée du pro-
chain championnat dç lrc ligue aura, li£u
le 28 août, un tour de Coupe de Suisse
étant fixé au 21 août.

Les clubs de 1re ligue
en Coupe de la ligue
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15 ; Neuchâtel : Garage Elite, E. Knecht,
(038) 25 05 61; Saint-Biaise : Garage Touring, U. Oall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes:
Garage Tivoli. (038) 61 25 22. 029372 g

l FTR |
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRISv ^y Nous cherchons pour compléter notre service ~

^̂  
d'entretien un mÊk

t ÉLECTRONICIEN ?
? ?
? 

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité jfek
et ayant quelques années d'expérience en ^F

A électronique industrielle. 
^̂

? 

Il sera chargé de travaux d'entretien, de mise T
au point et de réparations d'appareils électro- ^^L
niques. ™

Il s'agit d'un travail en horaire d'équipe, avec r̂

? 

alternance hebdomadaire (05 ti 00 _Â_
13 h 30/13 h 30 - 22 h 00). Semaine de 5 jours. ^9*

? 
Nous offrons un champ d'activité varié , une 

^Pplace stable et les avantages sociaux d'une j?
^m  ̂ grande entreprise. 

^P

? 
Les personnes intéressées sont priées de faire ^M.
leurs offres accompagnées des documents ^Êr

? 

usuels aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES 
^̂SA, Service de recrutement, flF

2003 NEUCHÂTEL. 028071 o T"

????????????<

__ 
^Belf, où te meilleur est l'ami du bon. X I

De la bonne viande et de la bonne charcuterie. V̂
Et un service soigné. >c v I

Afin de conserver ce service soigné, nous cherchons pour nos succursales à V̂
Neuchâtel et Arosa une v̂

GÉRANTE
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bâle une

VENDEUSE
Neuchâtel et Bâle un

BOUCHER/VENDEUR
capable d'assumer la responsablilité d'un magasin.

Des renseignements détaillés vous seront donnés pour:
V Arosa et Bâle par M. Gehring, tél. (061) 43 54 80.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds par M. Utiger, tél. (039) 22 49 45
Saint-Moritz par M. Kellenberger, tél. (091) 3 44 79.

\ V__S4____J
^̂  \ 

029458 0-1*-"¦ N \ ——¦¦¦¦ ¦««¦¦¦¦i

I employées de bureau
S! Long mandat à disposition. 'v ĵ Y^S'O

|g Libre choix d'une activité personnalisée. ^Y l
Jï Bon salaire, prestations sociales modernes. f^T# I pS 1 | \ I \
U Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel HBnfifSRH \J (tl

f» Nous cherchons

I secrétaire <£7P l̂m Lieu de travail: Onnens. / Y \  \) MA

ËË Libre choix d'une activité personnalisée. flTSH V I
I Bon salaire, prestations sociales modernes. JîïTïlfîï| |\ l \

B8 Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel feaJLaApM \ Vf

I Nous engageons SjJJj

I SECRÉTAIRE I
IDE DIRECTION 1
Bl — sténodactylo expérimentée fl
I — parlant l'allemand Hs
I — passionnée par un travail dans lequel elle doit prendre I

Ql des responsabilités H
flj - motivée pour un développement de sa fonction en col- Rs
CT laboration directe avec notre administrateur. |Sf

I Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et certifi- I
I cats, à l'attention de Monsieur Henri Favre. o I

Ĥ ^ o ¦B

' 
¦¦ " ¦ j

i "" - ^̂ . jj

 ̂ j  I La Chaux-de-Fonds

MPMBO
cherche
pour tout de suite ij

UN CUISINIER
pour son restaurant

NOUS OFFRONS
- un poste stable 'i
- une ambiance de travail agréable S
- un salaire intéressant f
- 13™ salaire
- caisse de pension
- excellentes prestations sociales.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au (039) 25 11 45
(demander M. Sudan). 02B0050

Notre département d'exportation engagerait une

SECRETAIRE
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 028t«o

Société d'exportation de vins européens pour les USA
cherche

collaborateur (trice)
commercial (e) qualifié (e), dynamique, possédant esprit
d'initiative et un profond sens des responsabilités.
Langues : français, anglais, (allemand et italien).
Il (ou elle) assurera le parfait fonctionnement du bureau
(correspondance, achat, vente, expédition, facturation et
comptabilité) et sera appelé (e) à remplacer le directeur
durant ses fréquents voyages à l'ét ranger.

Aujoux Wines Ltd Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 04. 024129 o

am m̂mmmmmmmmmwwwwmmmmmmmmm ^^^^ ÊB^^^ Ê̂ mmmm%

fl Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation ! Si
jj2| vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
£3 désirez travailler de façon indépendante, nous aimerions
fefc' vous confier un poste de

I REPRÉSENTANT
js ĵ pour la région de 

Neuchâtel.

U.y3 Une introduction systématique vous permettra de vous
fi<,\| familiariser parfaitement avec, votre nouvelle tâche.

S|l Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'indemni-
té sation de vos frais.lnstitution de prévoyance de premier

ïÊH or<^re•

gS Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
1
^
2 45 ans, mariées, à nous adresser une brève offre avec cur-

f M riculum vitae, sous chiffres 28-900118
jjpjj à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 026908 o

¦̂ BfiPIflfl l
Pour notre Centre de traitement électronique équipé d'un ordina-
teur IBM 370, sous :
— DOSVS
— bases de données
— télétraitement

Nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant au moins 2 ans d'expérience dans la programmation
(COBOL-ANS et éventuellement Assembler).

Ce poste est destiné à des candidats de formation commerciale, de
langue maternelle française ou allemande avec connaissance de la
seconde langue et notions d'anglais.

Activité intéressante dans un Centre électronique moderne.
Ambiance de travail agréable. Conditions d'engagement et presta-
tions sociales avantageuses. Restaurant d'entreprise.

Prière d'adresser votre offre manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, à la direction de

TESA S.A.
Fabrique d'instruments de mesure - rue du Bugnon 38

1020 RENENS LAUSANNE 02;>388O

HflflTCpflflfll

M
1 r̂ Ss^OT^

NEUCHÂTEL -̂*̂ ^ ^̂ 
$§SX>

Nous cherchons à notre garage de MARIN pour \$s$
l'entretien et la réparation de nos véhicules x$$$

MÉCANICIEN I
en qualité d'adjoint §$$

^du chef de garage ^$$N

Nous demandons : c$$c^- certificat fédéral de capacité X$$$
- expérience de quelques années v$$$
- permis de conduire D §C$o

Nous offrons: VCS§
- place stable §$$$>
- semaine de 44 heures $$$$*
- salaire intéressant $$$c5
- nombreux avantages sociaux $$cc\

c£a M-PARTICIPATION 1$|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à V$$0
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$oo
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 

^̂service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, *$$$$
case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. 029377 0 NSSK

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

préparateur
de voitures

consciencieux, ayant permis de conduire, ainsi qu'un

apprenti
magasinier-vendeur

en pièces de rechange.
S'annoncer Garage du Roc, Hauterive, tél. (038) 33 11 44,
interne 13, pour rendez-vous. 027293 o

2 mécaniciens jÉy
sur automobiles Hp

qualifiés fef||
Nous offrons : Bon salaire pfêSiBr
Semaine de 5 jours ĵ?"^
Cours spéciaux en fabrique ircîjré"Agences : Austin, MG, Morris, KB̂ >'
Triumph, Range Rover, Land Roverjjj 9 V

GARAGE WASER La Côte - Peseux S I
Tél. (038) 31 75 73. °W
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COLOMBIER M

Nouveau tenancier: CLAUDE GUÉLAT, chef de cuisine
Tél. (038) 41 1198 ^^T ^̂ F̂  ^ 

B̂

/^ mm mimi/a Mit Blflr̂ LmlW/fl fl\UHS 2OSS CRESSIER/
NE IMPORTATION

âfl ¦Vi! ! U lil N ' 5il fl flL Tél. (038) 47 13 84 L̂\ 
DE VINS 

D'ORIGINE M

Il I H.-A. GODET & Cie |
^ 

M.-R. STEINER ||
», .. ... , ... . VIM<î Poissons du lac - Gibier
Nouveauté et tradition, vo.c. ce qua décidé v'̂  Produits surgelés Bl
M. Claude Guélat, chef de cuisine et nouveau DADHA I
tenancier du BUFFET DU TRAM de Colombier. rAHIVII HAUTERIVE

Dans des locaux agréables, une cuisine aux tendan- RlflQ CDCPIAI ITCC Bk 
AUVERNIER 

^̂ flV 
Tél. (038) 33 13 67 ^B

ces modernes, maintiendra tout de même le niveau ™UO Ol CUIALI I tu fl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ j B^̂^̂^̂^̂^̂^̂ «|̂^ |̂ |̂ ^̂
4

de qualité que nombre de clients connaissent déjà. nous vous recommandons particulièrement : flflfl f̂l f̂lfl â̂ l̂ B̂ BWB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ â î B̂ î l̂ B̂ B̂ M fl"^^^^^^^fl fl â̂ fc l̂̂ B̂ B̂ Î B̂ B̂ ^BflB
La carte de M. Claude Guélat sera complète — L̂r Ê̂mj Ê̂my „„ . ^H
pour ce qui concerne la salle à manger rénovée. On - les filets de perches ETIENNE PORRET 

I flK̂ S t̂»-» fl
y trouvera naturellement, toute la gamme des pois- — les filets de palée à la neuchâteloise '"" *, «- - , ¦ 

^ 
, {̂ tj Ù\....;. '¦. "" I

sons du lac et, bien sûr, le filet de perches qui avait - les filets de truites à l'estragon Eaux minérales 
^«Tlf  ̂ Jflft |H SUfl^Lfil H ' IÉ I

jadis, déjà, campé la réputation du Buffet du Tram — les poissons de mer j i r ^^^J ^ ^ ŜSm II ' * ' Ij^isfl^̂ H m I
de Colombier. Puis, M. Guélat a décidé d'adjoindre - les cuisses de grenouilles Saint-Aubin <&V^̂ fr T^ffca I ? VY'vWl'4 ' I
encore quelques poissons de mer aux spécialités — les escargots H Tél. (038) 55 16 88 fl B̂ S j k u\  Xt2ftÊ ĵ \ : I il ' 

FlliHll!!̂  ' '' I '
traditionnelles. Et, fort de sa longue expérience — le châteaubriant ^L ^Êm\ %§k ^ *̂ V> AS??»! I  ̂

«•¦¦¦ ¦¦ ¦(frjj 
^ 
I !

en qualité de chef de cuisine au restaurant — la côte de bœuf v  ̂ryitf&^ &̂ft M m  II
«L'Hippocampe», à Bevaix, M. Claude Guélat - les filets mignons Ĥ ^  ̂ ^̂ H V̂J-̂ Q '̂SWJEJ' Il -I
saura également présenter - et préparer - des - l'entrecôte « Saint-Joseph » fl Rfllll AIUPFRIF llll PFWTRP fl iv-W^L 

«LA RRANOP
viandes choisies avec soin, des légumes de Menus spéciaux pour banquets sur demande DUULHWllEmE UU OENI I ME 

0^ROs^r J» : BIÉRE BELGE»
saison et même certaines spécialités dont il a le w rllPi,<î A F AccHiNEm w  ̂ «.-- ¦-.*.
_„-„, I 1 W- hUCf1S ST.BW1SE/NEUCHATEL BIERMI S.A.

JJ flflf ocUl Cli 033 3355QS I -i i i
Relevons encore que le BUFFET DU TRAM de , . ™i ««anim 

Importateur

Colombier, se trouve désormais en dehors de la «... «...««,. « .... ». „,, " ô Tff JiLx™
grande circulation et pour ceux qui ne connaît raient AUJOURD 'HUI 3 JUIN fl Tel. (038) 41 23 69 JL A 2000 NEUCHATEL fl 

; |
pas encore cet établissement M

I^MMMM HOMM HM HI f̂lH^H f̂^HKHHflfl Bflflflflflflflflflfl fl
de la hauteur de Colombier. flfl^l̂ î l̂ l̂ â^l̂ B̂ Î Î Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M Mfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H
Une vaste place de parc est aussi à la disposition de L'APERITIF \w > _^ 

B»̂ . ^̂ T nu nfljunr ^B '
la clientèle, ce qui constitue un avantage intéres- _„....«. _ Ï_ J I C_ A R 1 1  M. MAIRE Boucherie-charcuterie
sant pour se retrouver. En fait, le BUFFET DU SERA OFFERT ^l>«y\l^| /̂ 2017 BOUDRY

H TRAM de Colombier offre déjà toute une série - ^ 
Tel 42 10 88

*-j 1 -i x 1 o u \/IMQ ^^
d'avantages que nous vous suggérons d'aller dé- ae i ' a « Heures vnuo

couvrir. M. Claude Guélat se fera un plaisir de vous et de 17 à 19 heures

Bfl accueillir. I I jfl Le Col-des-Roches M Viande de Ve qualité flfl
flL f̂lw. Q26KQ f̂l f̂lw f̂llfl W _ f̂lr̂ flr

l AU CYGNE
ARTICLES fSH
POUR Wv âENFANTS £ 5

NOUVEAUTÉS 77
• Train enchanté
• Circuits motocross, stock-car,

ski sont exposés en vitrine
1, av. de la Gare - Neuchâtel - !

Tél. 25 26 46
029420 B

4 jj COLOS?
jf#y lll CEIÏÏER

/M*M̂ | AUTO-/HOP
aflflflF f̂lflflà Rue de l'Ecluse 15

^̂  ̂ Z^9 Neuchâtel . Tél. 251780

C'est le moment propice de rénover soi-même !

Notre nouvelle dispersion
pour plafonds et murs
à prix tràs avantageux ot d'excellente qualité, • Facile à appliquer au rouleau et
au pinceau • Pouvoir couvrant exceptionnel • Résistant à l'eau et lavable • D'un

y grand profit

Une belle réalisation de Color-Center
PRIX ÉCONOMIQU E
6 kg en bidon plastique seulement Fr. 18.90

12 kg avec rouleau gratuit (valeur7.80) seulement Fr. 35.—
25 kg avec rouleau gratuit (valeur 7.80) seulement Fr. 60.—-

f Comme toujours, notre service de conseils pour peinture, tapisseries
| et rénovations, etc.
| COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser.

ARRÊT TOLÉRÉ DEVANT LE MAGASIN POUR NOS CLIENTS 029443 B

Canton de
Bâle-Campagne

4*  
ê g è Emission d'un emprunt

/2 /01977-85 de Fr. 60.000.000.—
destiné à la CONVERSION ou au remboursement de l'emprunt 5%
1966-80 de Fr. 30.000.000.— dénoncé pour le 15 juillet 1977. et à
financer des constructions publiques urgentes

j Conditions Durée S ans

Coupures : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— au porteur,
munies de coupons annuels au 15 juillet

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich
I

Prix d'émission 100 %
Les DEMANDES DE CONVERSION et les SOUSCRIPTIONS
CONTRE ESPÈCES sont reçues du

3 au 10 juin 1977, à midi

par toutes les banques suisses auprès desquelles les bulletins de
conversion et souscription sont à disposition.

Le 2 juin 1977.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses. 029355 A

L

:

Restaurant
Sternen
Gampelen
Dès maintenant nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre jambon à
l'os de qualité, un vrai
délice pour les gour-
mets.
Se recommande:
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Prière de réserver
votre table.
Pour le moment pas
de jour férié. 029386 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
* une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

* un matériel moderne
. une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

* une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

BH vZfl I a J I ÎB3 W V .̂̂ A^B I ̂ fl B1 ̂ D 3̂ I *1.̂ É̂̂ B

Nous cherchons
pour notre département d'exploitation

AGENT DE PLANNING
pour la planification et le contrôle de l'avancement
des ordres de fabrication.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une formation technique, avec esprit
d'initiative et capable de travailler de manière indé-
pendante.

Les personnes intéressées sont priées défaire offres
écrites accompagnées des documents usuels à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31. 029382 0

Il Appareils ménagers |§i

H RABAIS I
LAVE-LINGE 5 kg - programme /IQQ §§1
pour linge délicat Fr. 'rïlfO»  ̂ K|

FRIGO 225 1, 2 portes Fr. 498.— |ff

FRIGO .140 1 ** Fr. 258."- il

CONGÉLATEUR 250 1 ./6TO//Ç?N. H3 lampes témoins / Qsŷ~~ j £ A  C& ni
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Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine—.90,—.94.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse. Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

Viso, Paul Virchaux
2072 Saint-Biaise
Nous engageons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter ou téléphoner
au 33 22 12, interne 20. 029459 0

On cherche pour ie 24 juin 1977 ou
date à convenir

concierge
pour un immeuble locatif sis à
Peseux, rue de Neuchâtel.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion avec tout confort, rémunération
selon entente.

S'adresser à :
l'Etude Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 311332. 029269 o

Surant BCACtf fat*
J.-M. Balmelli, propr. • NeucMtsI • Tél. 24 0151

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre-
lingère

commis de cuisine
^ 

Bon gain assuré.
Téléphoner au 24 01 51. 029452 o

Le Home pour dames âgées « Mon Foyer»
à 2056 DOMBRESSON cherche

une DIRECTRICE
par suite de démission de la titulaire, pour
raison d'âge. Entrée en fonction le
1" octobre 1977 ou date à convenir.
Préférence sera donnée à personne expé-
rimentée ou formée en tenue de ménage,
en cuisine et en soins aux malades.
Salaire selon les normes en vigueur dans
les Homes cantonaux.
Pour visiter, s'adresser au Home à
Mademoiselle Yvonne Favre, directrice,
tél. (038) 53 25 65.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae.
à adresser Jusqu'au 25 juin 1977 k
Monsieur Claude Vaucher, président, nia
Chasseran 3,2056 Dombresson. 029371 o

Si vous oubliez
de taire de la publicité

ni lonte I vos clients
wll w l l lw! vous oublieront

Bar à café Le Duo
Chavornay
demande une

jeune
serveuse

( nourrie, logée.
Débutante ou étudian-
te acceptée.

Tél. (024) 51 14 55, dès
18 heures. 029395 O

Hôtel de l'Ange,
Yverdon
Tél. (024) 21 25 85
cherche pour début
juillet

1 sommelière
Débutante acceptée.

029396 O

Maison d'ameublement engage
immédiatement ou pour date à convenir

chauffeur
(permis poids lourds)

1

et aide-chauffeur
pour la livraison et le montage de mobiliers.
Connaissance de la branche souhaitée.
Places stables à personnes capables et consciencieuses.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec photo et curriculum vitae, sous chiffres
28-900127 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

029450 O
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On demande à louer ou à acheter, à
Neuchâtel ou éventuellement à la
campagne, pour octobre 1977, petit

café-restaurant
avec alcool.
Adresser offres écrites à GD 1252 au
bureau du journal. 024780 o

Suissesse, 30 ans, cherche place
comme

employée de bureau
réceptionniste-dactylo

à temps partiel.
Libre : 1er septembre ou à convenir.
Tél. 24 38 78 dès 13 h ou adresser
offres écrites à JG 1255 au bureau du
journal. 024931 o

PROMETALL.
ÉPURATION
DES EAUX USÉES

C'est un travail intéressant de diriger la succursale de Lausanne en qualité de
spécialiste dans les installations d'épuration des eaux usées et d'intensifier la
vente des systèmes PROMETALL-SCHREIBER.
Pour ce poste de

CHEF DE LA SUCCURSALE
DE LAUSANNE

nous demandons:
- diplôme qualifié d'une formation technique;
- caractère honnête, qualités pour diriger un groupe, initiative, personne

aimant les contacts ;
- capacités pour discuter d'une manière compétente avec les auteurs de

projets ;
- français, allemand parlés et écrits.

Si vous possédez également la langue anglaise, il vous est offert la possibilité,
à plusieurs reprises, de travailler avec notre partenaire de coopération (une
des plusgrandes entreprises de commerce mondial, avec plus d'1 Mia de chif-
fre d'affaires) dans le groupe des projets, à des travaux internationnaux.
Si vous êtes intéressez par ce poste varié et financièrement intéressant, alors
nous attendons volontiers votre candidature.

PROMETALL MASCHINENBAU AG
8730 Uznach, tél. (055) 72 21 91. 029441 0

Nous cherchons aux Valangines, à
Neuchâtel, pour personne âgée
alitée, sans soins spéciaux,

dame de compagnie
Chambre à disposition.
Tél. (038) 25 97 63 ou (038) 31 41 94
ou (038) 25 90 94. 024846 0

On cherche

sommelière
remplaçante

pour 1 mois.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 31 13 17,
pour renseignements complémen-
taires. 029273 O

|SRI< lll Lll̂ CRS|
Le secteur des cours cherche, pour son secrétariat,

une collaboratrice
de langue maternelle française.

Ce poste requiert une personne expérimentée, pouvant
s'occuper de correspondance française et partiellement
de dactylographie en allemand et en italien.

La titulaire devrait posséder une formation commerciale
et de bonnes connaissances de la langue allemande.
Descriptions du poste à disposition. Conditions de travail
agréables et prestations intéressantes.

Date d'entrée: 1e'juillet ou selon entente.

Les candidates s'intéressant à ce poste sont priées
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la

Croix-Rouge suisse. Service du personnel, Tauben-
strasse 8,3001 Berne. 02941e o

Ôm  ̂ ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Â m SUCCURSALE DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ [̂ ^̂  engage pour date à convenir,

une employée de bureau
bonne dactylographe, si possible bilingue,

ainsi que

une aide de bureau
connaissant la dactylographie, précise et consciencieuse.
Horaires à temps plein.

Adresser offres écrites à M. Besomi, Directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

029485O

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

VOIUER FIREBALL, très bon état. Tél. (038)
31 19 30. 024944 J

VELOSOLEX. parfait état Téléphone 25 61 01,
interne 335. 024922 J

VAURIEN BOIS COMPLET, 950 fr. Tél. 31 89 14.
024929 J

SALON six places avec divan-lit, tissu moderne.
Prix à discuter. Tél. 31 80 16, le soir. 024781 J

4 JANTES pour Ford, dont deux montées sur
pneus ZX, 80%, 190 fr. Tél. 31 18 57, dès
18 heures. 024948 J

3 CLOCHES neuves avec colliers brodés, hauteur
45, 35 et 30 cm; prix à discuter. Tél. 31 18 57, dès
18 heures. 024947 J

SIX FAUTEUILS MODERNES; 1 table de salon.
Tél. 25 60 54. 024941 J

2 VÉLOMOTEURS (ancien moteur) Sachs et Puch,
850 fr.. 800 fr. ; excellent état. Tél. 33 37 54.

024936 J

GUITARE ÉLECTRIQUE, amplificateur, pédale
WHA-WHA. Prix à discuter. Tél. (038) 53 48 14.

024742 J

CANARIS FEMELLES, bonnes pondeuses, 25 fr.
Tél. 24 48 13. 024730 J

MAGNIFIQUE ALBUM pour timbres suisses, avec
quelques timbres. Prix à discuter. Tél. 61 36 09.

027309 J

2 PAIRES RIDEAUX de salon et lambrequins plis-
sés, bon état. Tél. (038) 42 33 32. 027310 J

RIDEAUX : à pans 2,40 m hauteur, 18 m longueur
en trois pièces, valeur 3000 fr. cédé à 1000 fr.
Tél. 42 46 37. 024927 J

CHAMBRE A COUCHER complète, style empire,
acajou, entièrement rénovée. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 42 80. 029383 J

TÉLÉVISION couleur Philips Pal 56 cm, modèle
1977. Tél. 42 18 96. 024912 J

5 PNEUS D'ÉTÉ radiaux avec jantes, 165 x 13. Très
bon état. Tél. 25 63 51. 024844 J

MOTEUR HORS-BORD 5 CV, état neuf, très peu
utilisé, cause double emploi. Prix 1200 fr.
Tél. 46 13 49, après 18 heures. 024845 J

TÉLÉOBJECTIF 800 mm Visitar 500 fr.
Tél. 25 29 37 (heures de bureau). 024958 J

TONDEUSE À GAZON en parfait état, 100 fr.
Tél. (038) 25 13 86. 024840 J

CHAUSSURES MONTAGNE RAICHLE, pointure
39, portés une fois. Tél. 24 53 61. 024842 J

STYLE ESPAGNOL: 1 armoire 2 portes, 1 bar,
2 guéridons, 2 chaises ; style bateau: 1 buffet-
bibliothèque, 1 buffet-bar, 1 bureau avec siège,
2 tables de nuit ; style Louis-Philippe : 1 commode.
Prix très avantageux. Tél. 51 36 58, heures des
repas. 024850 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC, parfait état 200 fr. Jean
Leuba, Les Verrières. Tél. 66 14 93. 024847 J

PNEUS pour Ford/Fiat 124. Uniroyal, neufs, 90 fr.
Tél. 31 66 93. 024863 J

CHAISES, table, armoire, réchaud électrique. Bas
prix. Tél. 31 66 93 (heures repas). 024854 J

POISSONS (guppys) 1 fr. pièce. Tél. 31 25 59.
025067 J

LAVE-VAISSELLE Adora 10. neuf, cause départ,
avec gros rabais. Tél. (038) 41 34 25. 025064 J

POUSSETTE, pousse-pousse combi, baignoires,
chaise relax, ensemble baptême, etc. Etat de neuf.
Tél. 47 10 48 OU 47 11 94. 025065 J

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie et grand pous-
se-pousse complet, les deux en très bon état.
Tél. 33 75 15. 024728 J

4 PNEUS SUR JANTES Opel Commodore GS:
195/70 14, 380 fr. Téléphoner après 18 h 30
au 53 46 58. 024690 J

1 TABLE avec chaises ; 1 lit ; 1 télévision; 1 radio
1920; bibelots divers; au plus offrant.
Tél. 24 24 06, le matin. 024747 J

CUISINIÈRE BROWN BOVERY électrique,
3 plaques, 100 fr. Tél. 31 55 53, heures des repas.

028231 J

VOILIER CORSAIRE (croiseur côtier L. 5,50 m) par-
fait état de marche et d'entretien. Adresser offres
sous chiffres 28-20704 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 71 50.

028127 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 1 machine à
laver Sobal. Tél. 24 19 46. 024701J

PARTICULIER cherche coffre-fort en bon état,
100 kg environ, 120x50 x 40 environ. Tél. (038)
25 14 00. 024778 J

CONVERTISSEUR pour auto de 6 à 12 volts.
Tél. 33 13 92. 024680 J

BRONZES ANCIENS, statues bustes et figures.
Tél. 25 80 39. 029251 J

CARTES POSTALES anciennes et timbres-poste.
Tél. (039) 31 22 95. 026283 J

HAUTS-GENEVEYS 3 pièces mi-confort dans
maison tranquille, près de la gare, avec jardin
potager. Libre immédiatement. Tél. (038) 25 72 68.

024773 J

24 AOÛT, appartement 3 pièces, rez, 460 fr.,
charges comprises, avec confort Tél. 25 71 58.

024775 J,

24 JUIN, appartement 3 pièces, rez, 460 fr.,
charges comprises, avec confort. 24 juin, appar-
tement 3 pièces, 1" étage, 460 fr. charges compri-
ses, avec confort. Tél. 25 71 58. 024774 J

CRESSIER, grand studio, confort, poutres appa-
rentes. Tél. 31 23 24. 024915 J

CHAMBRES INDÉPENDANTE confortables, au
cente. Tél. 25 29 01. 024939 J

AUX BRÉVARDS, appartements 2 pièces, confort,
pour le 24 juin 1977,1 minute bus. Tél. 24 47 71.

024928J

2Vz PIÈCES MEUBLÉES, AU CENTRE, grand
balcon, cuisine, salle de bains, confort, pour le
24 juin, 440 f r. Tél. 25 09 36. 022955 J

A AUVERNIER, APPARTEMENT de 2 pièces, chauf-
fé, près du tram ; tout de suite. Tél. (038) 31 21 62.

024735 J

CORCELLES, APPARTEMENT 1 pièce, proxImiU
trolley, 250 fr. Tél. 24 67 47. 024752 J

LES COLLONS VALAIS, appartement vacances
2 pièces, 4 lits, confort avantageux. Tél. (038)
25 82 26. 024765 J

AROLLA, dans chalet. 1 chambre, 1 cuisine, pour
août. 320 fr. Tél. (039) 23 30 27. 027304 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 '/> pièces tran-
quillité, verdure, place de jeux pour enfants.
Tél. 42 42 10. entre 18 et 20 heures. 024693 J

STUDIO non meublé, chambre, cuisine, bain,
180 fr., chauffage compris. Libre début septembre.
Tél. 41 24 33. 024963 J

A PESEUX APPARTEMENT de 3 pièces avec
balcon, cave, galetas et place de parc. Tout confort,
libre tout de suite. Prix 460 fr., charges comprises.
Tél. (.38) 331129. 024839 J

IMMÉDIATEMENT AU CENTRE, chambre meublée
indépendante à jeune homme. Toilettes, douche,
cuisinette, 130 fr. Tél. 25 28 32. 024955 J

BOUDRY, LOGEMENTS une et deux chambres,
confort, jardin, 240 et 330 fr., charges comprises.
Tél. 25 19 05. 024959 J

URGENT APPARTEMENT 3 pièces, confort, vue,
tranquillité, 405fr., charges comprises. Visite :
Mm* Femandez, concierge. Dîme 91, dès
18 heures. 024968 J

RAMATUELLE. PRÈS SAINT-TROPEZ, 4 km des
plages, studios juin, juillet, août, septembre.
Tél. 31 45 56 - 31 23 92. 024965 J

JOLI APPARTEMENT, grand living, chambre à
coucher, coin à manger, cuisine agencée, salle de
bains, réduit, terrasse de 40 m2 avec gazon, dans
villa neuve, vue imprenable sur le lac, conviendrait
pour dame seule ou couple tranquille.
Tél. 31 87 55. 024974 J

MALADIÈRE, STUDIO, grand balcon, cuisine sépa-
rée, 280 fr., charges comprises. Libre le 15 juillet
S'adresser à H. Bullat, Maladière 18, dès
19 heures. 025056 J

RUE DU PETIT-PONTARLIER, appartement d'une
pièce avec cuisine agencée et bains. Libre tout de
suite. Loyer 290 fr. par mois plus charges 35 fr.
Tél. bureau 25 66 86, privé 33 49 83. 024848 J

1 PIÈCE, bain, cuisine, balcon, vue, 220 fr., meublé
250 fr. Tél. 25 27 57. 016802 J

4 PIÈCES (1 indépendante), confort, balcon, 450 f r.
Tél. 25 27 57. 016803 J

STUDIO meublé, magnifique situation, cuisinette,
bain, libre 1" juillet. Tél. 33 40 54. 025060 J

3 Va PIÈCES pour le 24 juillet, 460 fr. Tél. 42 59 60,
après 18 heures. 024972 J

BÔLE, 4 Vi pièces, confort, balcon, vue, tranquilli-
té, 24 août Tél. 42 55 43. 025070 J

CHAUMONT. logement 2 chambres, W.-C, bains,
è habiter toute l'année. Tél. 25 69 29. 025069 J

VAL-D'ILLIEZ, appartement dans chalet, confort,
juillet août. Tél. (025) 8 37 62. 024859 J

STUDIO MEUBLÉ quai Godet, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 024864 J

GRAU-DU-ROI (France), 2 pièces, tout confort,
vue, 150 mplage, libre T'au 15 août Tél. 46 21 57.

025062 J

COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 571136. 029453 J

VAL FERRET, dans cadre exceptionnel, entre
Orsières et Champex, région tranquille, chalet da
6 lits, tout confort, grand living avec cheminée,
1500 fr. par mois. Tél. (038) 24 05 28. 029449 J

MAILLEFER, 3 pièces, 1" étage, tout confort,
410 fr. par mois. Tél. 31 55 88, heures des repas.

022922 J

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

PESEUX, chambre indépendante avec douche.
Facilité de parcage. Tél. 31 38 84. 022924 J

APPARTEMENT VAUSEYON 3, 2 pièces, tout
confort, jardin, 370 fr. charges comprises
Tél. 24 16 67, dès 19 heures. 024721 J

MÔTIERS/NE appartement 3 pièces tout confort
cave, galetas, jardin; week-end (éventuellement
retraité). Tél. (038) 61 10 14. 027291J

CHAMBRE avec possibilité de cuisiner. Tél. (038)
251170 - 25 81 96. 024913 J

2 PIÈCES avec cave, à l'ouest de la ville. Bas loyer.
A convenir. Adresser offres écrites à IF 1254 au
bureau du journal. 024772 J

VAL-DE-RUZ, cherchons grand appartement
(maison ou ferme). Tél. (032) 97 63 71. 024967 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES et atelier de
50 m2 environ, région Neuchâtel. Tél. 24 39 30 -
24 04 44. 024962 J

JE CHERCHE A CORNAUX, pour début août,
chambre ou studio meublés, éventuellement
appartement modeste. Téléphoner au (038)
63 25 42 aux heures des repas ou le soir. 024852 J

LOCAL ou petit logement, rez-de-chaussée sens
confort, région Hauterive à Marin. Adresser offres
écrites à LI 1257 au bureau du journal. 024858 J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES ou deux 3 pièces,
ouest ville, long bail désiré. Tél. 31 51 70, heures
des repas. 022981 J

DAME CHERCHE 3 PIÈCES pour 24 septembre.
Adresser offres écrites à JZ 1187 au bureau du
journal. 022637 J

rii iiirr.iiTMnini<i
AIDE DE MÉNAGE, Serrières, un matin par semai-
ne. Tél. 31 38 22. 024746 J

JEUNE FEMME désirant apprendre l'anglais, cher-
che professeur. Tél. 25 44 57, heures des repas.

024973 J

FAMILLE française, Paris 7m" arrondissement,
cherche personne qualifiée pour s'occuper à plein
temps du ménage d'une dame âgée, pendant une
année minimum. Logement indépendant
S'adresser à Décoster, 10, rue de Mareil,
F-78160 Marly-le-Roi. 025004 J

JEUNE HOMME, 24 ANS, cherche emploi de
chauffeur-livreur, permis A. Tél. 25 27 03, dès
13 h 30. 024921 J

PEINTRE en bâtiment cherche travail chez particu-
lier. Tél. 24 39 57. 02731U

JEUNE MAMAN, secrétaire diplômée, cherche
tous travaux de dactylographie ou comptabilité à
domicile. Tél. (038) 53 38 03. 024907 J

ÉTUDIANTE 19 ANS cherche travail du 1"au
20 août De préférence dans le service.
Astrid Sommer, Christoph-Schniyderstrasse.
6210 Sursee. 024960 J

JEUNE FILLE, 16ans, cherche occupation du
11 juillet au 27 août. Tél. (038) 471614. 025058 J

SAMEDI 4 JUIN dès 9 h â Corcelles vente de tout le
contenu de la maison: meubles, cuisinières,
frigos, literie, linge, vaisselle - Prix raisonnables.
Rue de la Cure 3, Corcelles. 022945 J

OUÏ DONNERAIT 2 VÉLOS HOMMES ?
Tél. 53 38 62. 022946 J

JE FAIS NETTOYAGES en tous genres. Prix
raisonnables. Tél. 42 46 37. 024926 J

DAME, VEUVE, 48 ans, désire fonder nouveau
foyer, de préférence avec monsieur veuf. Ecrire à
EB 1250 au bureau du journal. 024980 J

LA PERSONNE qui, dans la nuit de samedi à
dimanche, a pris une plante (aloès) dans un jardin
privé, à Chézard, est priée de la rapporter au plus
tôt, sinon plainte sera déposée. 024860 J

A DONNER contre bons soins, petit chien noir.
Tél. 24 51 21. 024901 J

QUELLE FAMILLE sympathique si possible avec
enfants, prendrait en pension notre fils (16 ans)
gymnasien 4m* classique, qui suivra cours français
Ecole supérieure commerce de Neuchâtel du
10 juillet au 6 août 1977? Offres avec conditions
â Hans Hoffmann, Steinackerstrasse 11,
8302 Kloten. Tél. (01) 814 0534 ou (052) 30 13 20.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER

connaissant bien les services à la
carte et des banquets. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Pour per-
sonne très qualifiée, possibilité de
gain très élevé. Sur désir, semaine de
5 jours. Repas et chambre à l'hôtel.
Adresser offres écrites ou prière de
téléphoner à :
Hôtel Enge, 3280 Morat,
Famille B. Ehrsam-Nyffenegger.
Tél. (037) 71 22 69. 029445 0

Travail
accessoire

à domicile (Neuchâtel-ville) pour
dame dès 40 ans, disponible, dyna-
mique, distinguée, sérieuse, aimant
le contact humain, sachant faire
preuve de psychologie, de tact et de
discrétion. Travail à caractère social,
indépendant, très intéressant. De
préférence formation commerciale.

Tél. (037) 22 44 14. 029456 0

Jk SECRÉTAIRE 1%.

Notre usine de La Chaux-de-Fonds produisant des minipi- jH
| les sèches est actuellement à la recherche d'une secrétaire M
I bénéficiant de quelques années d'expérience. La personne B||

à laquelle nous pensons doit avoir beaucoup d'initiative,
de jugement personnel et d'esprit d'organisation. Des
connaissances d'anglais sont souhaitables mais non
déterminantes. Ce poste offre un travail indépendant et

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur 11'
offre avec curriculum vitae et photo à i|

Union Carbide Europe S.A. m 1
43, rue L.-J. Chevrolet flpi
2300 La Chaux-de-Fonds m- I
A l'attention de M. Ph. Vuille ffl '
chef du personnel. 029384 0 m

Dans le but d'activer sa politique de vente en Suisse romande, la

HOWEG
cherche un

conseiller de vente de la branche textile.
Notre futur collaborateur devra être consciencieux, énergique, avoir une certaine expé-
rience dans le domaine de la vente et/ou des connaissances concernant les problèmes
spécifiques de l'hôtellerie et de la restauration suisses. Entrent en considération des
spécialistes du secteur du textile ou de branches affiliées. Nous donnerons la préférence
à de bons vendeurs ou à de bons commerçants bénéficiant d'une formation adéquate.

Notre futur conseiller de vente devra faire preuve d'initiative, être capable de persuader,
connaître la marchandise (tissus, tapis, vaisselle), et être doué d'un véritable « esprit de
pionnier». Nous offrons un traitement approprié à cette tâche pleine de responsabilité,
selon le rendement réalisé, d'amples possibilités de perfectionnement et une voiture.

Si cette annonce vous intéresse, et si vous habitez la Suisse romande, ayez l'obligeance
d'adresser à M. Emil Machler une brève offre de service avec photo et numéro de télé-
phone. 029359 O

Mariages

fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.

Renseignements par téléphone
et consultation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 45 16 - Boine 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel • Genève •
Lausanne - Sion • Lugano - Fribourg

029457 Y

Nous achetons et pavons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Collectionneur désire acheter des
peintures à l'huile

d'artistes-peintres
suisses

tels que Amiet, Auberjonois,
Buchser, Erni, Gubler, Herbst,
Hodler, Schnyder, Vallet et autres.
Adresser offres sous chiffres 2482 Zg
à Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale,
8022 Zurich. 029442 F

On cherche

apprentie
aide en
médecine
dentaire
pour début septembre
1977.
Adressez offres écrites
au Dr H. Kohler
Jordils 14
2016 Cortaillod.

027713 K

PUBLICITAIRE
ayant une grande expérience dans la gestion d'un service
de publicité d'entreprise cherche nouvelle situation.

Pour un premier contact, faire offres sous chiffres à
AX 1246 au bureau du journal. 024934 0

Pension pour dames âgées cherche,
pour l'automne 1977,

une cuisinière
capable de travailler seule et de rem-
placer la directrice pour les jours de
congé.
Tél. 31 33 21. 029258 O

On demande

garçon d'office
serveuse

nourri (s), éventuellement logé (s).
Bon gage. Horaire régulier.
HÔTEL DU COMMERCE à RENENS.
Tél. 34 47 24. 029398 0V J

Suisse, 51 ans, cherche travail de:

chauffeur, magasinier
manutentionnaire ou autre.
Parle: français, allemand, italien.
Permis voiture et poids lourds.
Adresser offres écrites à BY 1247 au
bureau du journal. 024837 0

Jeune

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

désirant changer d'activité cherche
emploi de représentant.
Adresser offres écrites à CZ 1248 au
bureau du journal. 024964 0

Jeune fille
cherche place dans
famille avec enfants,
pour 2-5 semaines,
durant la période du
4juillet - 13 août 1977.

Ecrire à :
M"" A. Morgenthaler
Gen. Guisanstr. 28,
4054 Bâle. 029387 D

Jeune fille,
16 ans

cherche
place
pendant
les vacances d'été
du 2 juillet
au 25 août 1977.

Tél. (037) 36 12 15.

029400 D

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02. 014620 F

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. 02731a o

A remettre à Neuchâtel
pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
DU JURA

Etablissement d'ancienne renom-
mée, situé au centre de la ville.
Rendement excellent. Cuisine et
installations rénovées. Affaire inté-
ressante pour couple de gérants
sérieux et qualifiés.
Faire offre sous chiffres
87-514 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 027953 Q

A remettre

Café-restaurant
de campagne près de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 3006-910 au
bureau du journal. 024776 0
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La Triumph TR7 séduit tant par
ses performances et sa sportivité que par sa
sécurité.

Son capot recouvre un puissant
moteur de 106 CV, qui la fait prestement
monter en régime, tandis que le réservoir
sur le pont arriére l'habitacle renforcé,
les longerons profilés dans les portières et
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact
garantissent un maximum de sécurité.

© TRIUMPH TR7
1997 cmc, 106 CV DIN, boîte à 5 vitesses,
fr-17500.- TR 77/4,

Renseignements détaillés chez:

Garage WASER
La Côte-Peseux-Tél. (038) 317573

: y . , . ... .. .... - ,- 0U417 A
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES m®
(R&moviï)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

026643 A
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel: Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port P. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage After,
55 1187.

026624 A
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Tosalli à Colombier
c'est.»»

LE TENNIS DE TABLE
6 modèles de tables dès Fr. 268.—

Nouvelles tables résistant aux intempéries
Balles - Raquettes - Filets

mais aussi:
Meubles de jard in - Tondeuses à gazon

Service après-vente assuré
Personnel hautement qualifié

jBP̂ aL-V/i^^L-JTE COLOMBIER

^̂ ï<5» (((ot Ï̂Ql ! Av  ̂
la Gare

ĝflS&j  ̂V^ /̂CLLLLI 
Tel. 

41 23 12

^WMW^ 026642 A
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M^LÀ̂W dépannage jour et nuit« 
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f^TV COULEUÎ i
Bi Gratuitement 5 jours à l'essai ^B

I QQft — IB dès Fr. WWWa XI

¦ KO ¦
BR Location dès Fr. VVi """ par mois ¦

BK Le plus grand choix à des prix ^MV&̂
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sans commentaires 
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Chez les spécialistes ^̂ ^̂ *ÊÊ m

<
t-Shlrt avec impression 
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la pee des fr. 7.90 (100 pees ) //JB ull

TRAININGS FANIONS VtlMIfilV

Nous effectuons aussi de petites ^| B̂
séries.Demandez-nous une offre . ^̂ s

M-
JP Candaux 2063 Fenin Tel 038/36 15 44

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

| Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52
01 1118 A

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

03 io%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416 A

gt?
Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
01U19A

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

| Amical
| Neuchâtel Xamax-Milano 18 h 15 Sam. 4

Ligue nationale B
S La Chaux-de-Fonds I - Etoile Carouge 17 h Sam. 4

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Sion 15 h 10 Sam. 4

| Interrégionaux Al  (2 x 45 min)
i Neuch. Xamax - Servette 16 h Sam. 4

| Interrégionaux A 2 { 2 x 4 5  min)
f§ Hauterive - Aarberg 15 h Dim. 5
j| La Chaux-de-Fonds - Sparta 15 h Dim. 5

| Interrégionaux Bl  ( 2 x 4 0  min)
5 Neuch. Xamax - Subingen 16 h Dim. 5

Interrégionaux Cl  ( 2 x 3 5  min)
| Le Locle - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 4
s Neuch. Xamax - Bienne 18 h 15 Vend. 22

Interrégionaux B 2 { 2 x 40  min)
S 1. Etoile-Sporting - Neuch. Xamax 2 15 h 30 Dim. 5

Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)
Ë 7. Neuch. Xamax 2 - Geneveys-s/Cof. joué le 7 avril
| 8. Comète - Le Parc 13 h 30 Dim. 5

| Ile ligue t |fé*"!":'=
= 13. Poule - Finale . -.* '• ' .-Sx . .., . .-«»¦..¦ ,„-** ¦

| Ille ligue
| 14. Floria Ib - Neuch. Xamax lia 14h 15 Sam. 4
= 15. Superga II - Le Landeron I 15 h 30 Dim. 5
r 16. Dombresson I - Le Parc Ib 14 h 45 Dim. 5
i 17. Chaux-de-Fonds II - Béroche I 10 h Dim. 5
y 18. Cortaillod I - Châtelard I 20 h Vend. 3
I 19. Fleurier la - Colombier ! 9 h 45 Dim. 5
| 20. Auvernier I - Neuch. Xamax Mb 20 h Jeudi 2
H 21. Comète I - La Sagne I 15 h Dim. 5
| 22. Floria la - Lignières I 9 h 30 Dim. 5
| 23. Etoile I - Fleurier Ib 9 h Dim. 5

24. Le Parc la - Travers I 20 h Vend. 3
| 25. Sonvilier I - Pal Friul I 16 h Dim. 5

IVe ligue
|j 26. Colombier II - Espagnol la 10 h Dim. 5
H 27. Noiraigue I - Blue-Stars la
= 28. St-Sulpice la - L'Areuse I 15 h Dim. 5
| 29. Blue-Stars Ib - St-Sulpice Ib . 9 h 30 Dim. 5
E 30. Sonvilier II - La Sagne Ilb 14 h Dim. 5
; 31. Les Brenets la - Les Ponts Ib 17 h Sam. 4
S 32. Les Bois Ib - Centre Espagnol I 16 h 10 Sam. 4
= 33. La Sagne lia - Dombresson II 9 h 30 Dim. 5
| 34. Corcelles II - Gorgier la 10 h Dim. 5
§ 35. Lignières II - Le Landeron II 20 h 15 Vend. 3
= 36. Salento I - Boudry II 15 h Dim. 5
= 37. Hauterive II - Saint-Biaise Mb 9 h 45 Dim. 5

Juniors A ( 2 x 4 5  min)
38. Marin - Le Parc 16 h 30 Dim. 5
39. Audax - Boudry 14 h Sam. 4 g
40. La Sagne - Neuch. Xamax 15 h 30 Sam. 4
41. Le Locle - Corcelles 15 h 30 Sam. 4
42. Les Bois - Les Brenets 13 h 10 Sam. 4
43. Colombier - Saint-lmier 15h30 Sam. 4 =
44. Cornaux - Cortaillod Annulé 1
45. Etoile - L'Areuse 13 h 30 Dim. 5
Juniors B ( 2x 4 0  min)
46. Ticino - Fleurier 13 h Sam. 4 =
47. Béroche - Corcelles 16 h Sam. 4
48. Cressier - Le Locle 15 h 30 Sam. 4 =
49. Châtelard - Audax 20 h Ven. 3 H
50. Serrières - St-Imier 15 h 30 Sam. 4 |
51. Bôle - Les Bois 15 h 30 Sam. 4 g
52. Marin - Couvet 14 h 45 Dim. 5 =
53. Saint-Biaise - Chaux-de-Fonds 14 h 45 Sam. 4 S
54. Gorgier - Comète 15 h Dim. 5
55. Le Landeron - Cortaillod 16 h Sam. 4 g
56. Floria - Dombresson 16 h Sam. 4 =
Juniors C (2x35  min) |
57. Ticino I - Hauterive 2 16 h Sam. 4
58. Chaux-de-Fonds - Boudry 13 h 45 Sam. 4 =
59. Colombier - Béroche 14 h Sam. 4 f
60. Le Locle - Hauterive I 14 h Sam. 4 §
61. Saint-Biaise - Marin 14 h Sam. 4 s
62. Etoile - Audax 14 h 30 Sam. 4 |
63. Serrières - Dombresson 14 h Sam. 4 =
64. Les Bois - Comète 14 h 50 Sam. 4 :!
65. Couvet - Les Brenets 15 h 30 Sam. 4 =
66. La Sagne - Fleurier 13 h 30 Sam. 4 =
67. Buttes - Ticino 2 14 h Sam. 4 |
68. La Landeron - Auvernier 13 h 30 Sam. 4 =
69. Lignières - Corcelles 14 h 30 Sam. 4 =
70. Cornaux - Cortaillod 18 h 45 Vend. 3 =

Juniors D (2 x 30 min) |
71. Boudry I - Le Locle 16 h 30 Sam. 4 |
72. Deportivo - Les Ponts E
73. Marin - Neuch. Xamax I 13 h 30 Dim. 5 È
74. Le Parc I- Audax 15 h 30 Sam. 4 |
75. Cortaillod - Neuch. Xamax 2 18 h 30 Vend. 3 =
76. Ticino - Fontainemelon I 14 h 45 Sam. 4
77. Comète - Hauterive 10 h 30 Sam. 4 =
78. Couvet - Saint-Biaise 14 h Sam. 4 =
79. Fleurier - Boudry 2 19 h Vend. 3 =
80. Le Landeron - Châtelard 14 h 45 Sam. 4 i
81. Bôle - Colombier 14 h Sam. 4 =
82. Cressier - Béroche 14 h Sam. 4 {=
83. Le Parc 2 - Corcelles 14 h Sam. 4 |
84. Etoile - Fontainemelon 2 13 h 15 Sam. 4 •=
85. Dombresson - Geneveys-s/Cof. 14 h Sam. 4 s
86. Chaux-de-Fonds - Floria 12 h 30 Sam. 4 S
87. Saint-lmier I - Sonvilier 14 h 45 Sam. 4 g
88. Les Bois -Saint-lmier 2 14 h Mercr 1 §
Vétérans ( 2 x 3 5  min) |
89. Fleurier - Fontainemelon 20 h 30 Vend. 3 j§
90. Chaux-de-Fonds - Le Locle 10 h 30 Sam. 4 1
91. Etoile - Superga 16 h 15 Sam. 4 E
92. Boudry - Ticino H
93. Floria - Le Parc 17 h 15 Sam. 4 |
Talents ligue nationale juniors E |
Chaux-de-Fonds - Young Boys Gr. A :î
Chaux-de-Fonds - Young Boys Gr. B =
Finales IVe ligue
A Saint-Biaise 9 h 45 Dim. 5 s
Marin II - Ticino la 17 h 30 Dim. 5 §
Buttes - Cornaux 15 h 30 Dim. 5 S
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Fête cantonale des chanteurs neuchàtelois 1977
HALLE DES FÊTES PeseUX SALLE DES SPECTACLES

VENDREDI 10 JUIN SAMEDI 11 JUIN DIMANCHE 12 JUIN

20 heures 11 heures 9 heures (Salle des spectacles)
Concert par l'ensemble de cuivres «LE KIOSQUE À MUSIQUE» Exécution de chœurs par les chorales d'enfants

GRISY avec Radio Lausanne
(30 exécutants) de Saint-lmier 13 h 30 (Salle des seectacles > 14 heures GRAND CONCERT

Exécution de Chœurs devant le iurv donné par les sociétés, les chorales d'enfants et les élèves des écoles
En intermède : Chœurs d'enfants des écoles de Peseux 20 h 30 «IMAGES DE MON PAYS» 

Entrée libre
(150 exécutants) 

2Q ^  ̂<< |MAGES pg MQN pAYS>,
Accordéonistes de la Côte 22 h 30 DANSE Oratorio populaire de Carlo Boller

_- _...-. orchestre Rudi Frey textes Maurice Budry
22 heures PANSE 80 exécutants, orchestre, solistes, récitantorchestre Rudi Frey Entrée Fr. 8.— (danse seule Fr. 6.—) Direction : Francis PerretEntrée Fr. 6.— Permission de 2 heures Permission de 2 heures Prix d'entrée populaire : Fr. 4.—

HALLE DES FÊTES DE 1500 PLACES - PARCS À VOITURES À PROXIMITÉ
029364 A

à /mJX / a ROUSSî MES
I Icifl fuW-'' ^S-^ f Babcock blanche et Warren brune,
I ^mfifv' '.'• ' / J ains' c

'ue cr0's^e Leghorn Hamp-
H Ç̂phî ĵfô iar shire <le 2Vi à 6 mois.
¦R B̂ ^̂ ^^  ̂ Santé garantie.
WBê ^̂ 3&9lK*""~- Coquelets d'engrais.
HR "̂ P̂ ^Tï A vendre chaque semaine.
BS Livraison à domicile.

B9 S. MATTHEY. parc avicole, XIII-CANTONS,
*|| 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 014900 B
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TRÈS PRATIQUE ROBE DE COTON. UNIE.

manches courtes, entièrement boutonnée,
en turquoise, rouge ou écrue, tailles 36 à 46

SEULEMENT

49.-
;y/X^^M|\y'-:-:' ;- ;-; ';:;";-;y

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.

Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"° D. Matthey.

012059 A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'impriment?
de ce journal

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland, Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Baren, Tél. (031) 95 51 18

Hippel Krone, Tél. (031) 95 51 22

Hôtel Jura, Tél. (031)95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels

Tél. (031)95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1977.

! 1

RESTAURANT BAVARIA
LA PRAIRIE

Grand-Rue 8 NEUCHATEL tél. 25 57 57

''>̂ 'Wmâ HBS8lil^B9iBB^Bffliî ^̂ ^̂ ^̂ ^ :̂ ^̂ ^̂ '
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Le violoniste tzigane

JANOS CSIKOS
revient après 4 ans d'absence

Tous les soirs dès 20 heures. 029434 A

AVY VOYAGES 6ACOIOUHI m̂̂ SÊm̂ ^KB^mm\\\w KSS/S ^̂ aÊ^̂ ^̂ ^̂ U^̂ ^B^

Il  I I  ^^ m̂m L̂m m̂mWL J^ -A-Z A, Â

découverte^^fe
monde ^̂ ^̂

Nous vous proposons, parmi nos nombreux programmes, un choix de
destinations particulièrement attrayantes et avantageuses.

Kenya Bangkok Afrique
Le plus alléchant des ... ou la fascination de gi-mm 4&fliffprogrammes : vacances l'Extrême-Orient !¦•* ^Wm
balnéaires sur des et le charme irrésistible Le charme des
plages de sable mer- de ses habitants. Nom- contrastes, les réserves
veilleuses, safari-photo, breuses possibilités d'animaux et les parcs
pêche en haute mer, pour combiner avec un nationaux font de
plongée sous-marine, séjour balnéaire, un l'Afrique du Sud un
etc. circuit en Thaïlande, paradis du dépayse-

une excursion à ment et des vacances.
Hong-Kong, etc.

8 jours au départ de 10 jours au départ de 13 jours au départ de
Genève dès Fr. Genève dès Fr. Genève dès Fr.

880- 1190- 1854-
« Pour tous les programmes ci-dessus ou pour toute autre destination,
£ demandez-nous conseil. Nos spécialistes vous renseigneront volontiers
S sans engagement.

. . . . . 029402 A ^Votre centrale de réservation a ^_^^̂ ^̂ ^̂ ^ fêS

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
K Feuille d'avis
de Neuchâtel »

¦ 1 1 ï Quinzaine de Neuchâtel

Après leur grand succès de l'année passée¦ r* - VA . . . - ¦ .,-:¦ ¦¦fr./. - - v - :\ tïiîj iy

Les majorettes de Saint-Ferj^ux
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

^̂^̂ 
BIERMI 

S.A.,
I W*m î IMPORTATEUR
B l̂ iliilllKi Prébarreau 15, Neuchâtel
1 MMMIi M I Tél. (038) 24 36 10

Ouverture du premier
DRBVE-IN de Suisse

pour la bière
durant tous les samedis de l'été

de 9 h à 11 heures.
Places de parc à disposition.
Parking du Seyon à 3 minutes. Grand choix de bières :
Stella Artois - Tuborg - Carlsberg - Pilsner -
Lœwenbrau - Heinecken - Fischer Gold - Geuze -

VAbbaye de l'Elfe - Warteck sans alcool. • 023618A
J

^̂ ^Bîïi ^̂ ^̂  021971 B

! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j ;
j j commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j [
j ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la semaine. ; ;
j ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement \ ',
; ; ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ; !
; ! bas ou de bas en haut. ', !

;' Aucun - Anodin - Angelo - Brouillard - Berlingot - Dos - Dolmen - ', '<
; ! Danseuse- Détection - Diplomate - Doser- Déception - Eclatement- Epi - ! !
!' Foulard - Film - Fermoir - Fausser - Gers - Limier - Louvre - Musique - < ;
! ! Marron - Noir - Ouvre - Récolte - Reine - Surplomb - Solidité - Stylisé - j ;
I; Touriste - Toute - Vivre - Vainqueur - Yak - Zeste. ;|
< ; (Solution en page radio) ;;i. !>
! 1 ( 

;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes
journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des
cours et assemblées. Demandez notre
prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Ludernalp, Famille Held
3457 WASEN LE. - Tél. (034) 77 16 76.
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„\J Norges jKommunalbank
Oslo, Norvège, Jj\ .

avec cautionnement solidaire S
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#5 ' ' F9#  fS£ Durée:

'4« KiTlL ^»#_ UP#_ 15 ans maximumllll O /4 VO^̂ m  ̂ * ^" Titres:
w- *«%•¦.¦ *»««%«. obligations au porteur de Fr.s. 1000 -,
EmprUnt 1977-1992 Fr.s. 5000- et Fr.s. 100.000.- nominal

Remboursement :
le 22 juin 1992, au pair, mais

Le produit de l'emprunt est rachats de 1979 à 1991 de Fr.s. 1.000.000 -

*> S ** destiné au financement nominal l'an si le cours ne dépasse

-&*< ÎL "" d'entreprises norvégiennes Pas le Pair
de distribution d'électricité et

£<*• i ^autres travaux municipaux Coupons annuels au 22 juin
# ¦<< , <. "k d utilité publique

* r»_j~ JIX i i Cotation aux bourses de Genève,
' PrlX Q emlSSIOn Zurich et Bâle

*¦ ll ll \0Me9i*. Délai de souscription du«ii f | yy / O 3 au 10 juin 1977, à midi
Jf£ ''4 net Libération au 22 juin 1977
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en 
Suisse , en francs suisses librement disponibles, sans , • }*» ; ., - ., .»"• **
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ques, présents ou futurs et prélevés directement ou à la > f,, mls$m
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BANQUE GUTZWILLER, KURZ. BUNGENER S.A.
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V «V \ ¦jf' *- «m - * ft EjMg"7?*fa^ĥ  - ^nBiBWf iV^ * i ̂  \ rfTjBHfcSHEjwB BBk̂ k 
¦?¦ HES» 1 ¦ Av

^^F^' * ¦ Hwc J f t i f f h  l̂ j^n5BiiMLi ̂̂ KrW VïSHMPMÎ  
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Performances sur tous les points : confort, sécurité et prix.

lerPflint La 104 a le moteur le plus _ . œ
moderne (et le plus silencieux) de sa 80 POint La 104 est la seule à offrir, g
catégorie. Seule à avoir un moteur en sans supplément de prix (!), Uâiges partes s
alliage léger, plein de tempérament et et un grand havon. °

j construit pour durer. Avec arbre à cames
en tète et vilebrequin à 5 paliers. 46 point La 104 est aussi la plus facile à charger:

le seuil du coffre n'est qu'à 53cm au-dessus du sol!
26point La 104 a l'empattement le plus

long de sa catégorie = meilleure tenue de 06 point La 104 a le prix le plus
route et confort amélioré , pour 5 personnes, avanta geux de sa catégorie. Ceci malgré
(Beaucoup de place pour les jambes, ses étonnantes qualités et son équipement M
môme à l'arrière !) de séné exceptionnellement complet. JW

Modèles: 104GL*: SSIcnv'. 104GL6 et SL, m̂̂ ^SSÊ!̂ ^S^^^^Ë?!̂ Z
1124 cm*. Coupé 104 ZS, 1124 cm'. M^ ~ ~ 

rec0V0lr une documcn lJ ,,on. V
Garantie Ian sans limite de kilométrage. Vf FAN 6 \

ff Nom: 1
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M Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S. A.. ]il 3000 Berne 31 ^̂ ^̂  1
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Places de parc à proximité ou '̂̂ Ĵx^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ Hf j r  B̂  g I B
au bord du lac (Jeunes-Rives), ï̂:5Mî  /ôYfà ̂^̂ JK̂ \ô X H I i EUà 5 min. de notre exposition =̂=̂ f̂ £OS F̂ >̂  

«f V^ •UUtHP
Tous nos meubles sont livrés et installés ^^^J f̂ l/  ̂ * MEUBLES
Facilités de paiement avantageuses, '̂N***s^^grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h à 17 h

Fermé le lundi matin 0i,7745 A

S Beaucoup de plaisir monovitesse q
O nwpr^H^aaa automatique et À
Ô U

^̂ i» mH# moteur éprouvé XS UI\W SACHS s
9 Le cyclomoteur Q
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«
Représentant général : JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal §
plus de 1000 stations de vente et de service DKW en toute la Suisse O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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W s 038 / 31 44 53 service de réparation V

I Procrédit I
f| Comme particuliervous recevez I
Hl de suite un prêt personnel il
m pas de formalités m
m discrétion absolue S
^K' Aucune demande de renseignements à Q I
Bg l'employeur , régie, etc. O. Y *H

i ̂  ̂ A je désire 
Fr. . . .  
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Nom Prénom il

M Â BL Rue N° il
m mÉ^T̂ m̂K NP/Lieu |B

MWr ^% A retourner aujourd'hui à: 'B

g Banque Procrédit ]m
Sx 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '̂
Bj Tél. 038 -246363 |H
¦k 920'000 prêts versés à ce jour Ê̂

m 027747 »

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



\ tous à panespo, samedi 4 juin j
j grande exposition des» plus belles voitures i
l d'occasion l
l du garage des trois rois j
S plus de 40 véhicules de toutes marques J
S entrée libre - de 9 h à 20 h j
t en outre, vous pourrez admirer les articles exposés des maisons suivantes : i
¦" . . ^
f r^CI TA OLJf^D 

Tondeuses : Husqvama - Lawn-Boy Meubles de jardin et de terrasse 
£

? LV EZL. I r\ OlIV/ T Moto-bineuse : Jonkie - Bernard Balançoires de jardin dès Fr. 98.— J

 ̂ + Ecole Neuchâteloise de vol delta Engins de jeux pour enfants TEIUIUIC Grand choi* en cadres - cordès et non cordés - ^r ICIVIV IO boyaux choisis à l'usine - Toutes réparations. ¦

£ 
J. Perret, Chapons 10, RHRfYYHH LeS Rou9es-Terres Tab,es de tennis S«iî f̂fi S^

de to^,,'mon^nab 
^

 ̂
2022 Bevaix, tél. 038 4616 44 ^̂ ^T | I ' ^̂ »̂J Hauterive DELLEY SPORTS * S

£ SUPER-MARCHE DES OCCASIONS BSOÉBSBBdB l Bassin 4 Neuchâtel Promenade-Noire 10 NEUCHATEL Tél. (038) 24 57 87 
s 

£

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE A0T0S

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. oiomo v

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT4p. 03-1973 53.400 km SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km
PEUGEOT 304 4 p. 03-1972 49.000 km SIMCA 1501 Autom. 4 p. 04-1975 53.000 km
PEUGEOT 504 2000 Tl 05-1974 45.300 km FIAT 128 2 p. 03-1974 29.500 km

! PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1970 65.000 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 COUPÉ
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD MUSTANG GHIA 02-1976 8.500 km
RENAULT 15TS2p. 12-1972 49.000 km 6 cylindres, 14 CV

! RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
RENAULT FORD TAUNUS
R16TS4p. Aut. 09-1973 43.300 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MINI CLUBMAN 05-1975 51.100 km DODGECORONET 02-1974 36.000 km
MINI 850 06-1971 44.000 km VAUXHALL VIVA 4 p. 02-1973 58.900 km
MORRIS MARINA GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km GOLF LS 4 p. 04-1976 17.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km AUD1 100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km '
AUSTIN MAXI 17504p. 02-1973 51.000 km AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
AUSTIN 13002 p. 03-1974 25.500 km AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km AUDI SO LS 2 p. 11-1975 16.000 km
CITROEN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI 100 LS 4 p. 04-1971 54.000 km
CITROËN AMI- VW 1300 08-1969 81.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km PASSAT L 4 p. 01-1975 51.000 km
CITROEN GS VW SCIROCCO TS 12-1974 84.000 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km COMBI VW 1700 cm3 01-1973 52.200 km

OCCASION UNIQUE: SAAB E.M.S. injection mod. 1978, jantes sport, neuve,
jamais roulé, rabais intéressant

La maison de confiance, pour vous aussi

fff WvWWwWwwwwWW fll P 'j » Garage du Crêt - Corcelles ! !
j [ Tél. 31 16 26 I I
I \ Agence Peugeot vous propose : < I
I i Peugeot 304 1973 55.000 km * [
I l Peugeot 304 1972 62.000 km f

J [ Ford Escort 1300 1970 55.000 km ) |
Toyota Corolla coupé 1974 i i

( , moteur 30.000 km i I
I i Toyota Corolla coupé 1973 70.000 km ' I
( l BMW 2002 1970 - 1971 80.000 km *
< l Toutes ces voitures sont en parfait état et !
j | expertisées. 

 ̂ ,
l , Vauxhall Victor 2000 1970, expertisée «
I , Fr. 1750,—. 029439 V •
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Pour

un grand choix:
le centre

d'occasions 0K.
Le centre d'occasions OK

vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

® l
° Centre d'occasions 0K |Aiil | |

chez l ogent GM-. MÊWM è
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

A vendre

Lambretta
Inocenti
Tél. 31 97 60, après
18 heures. 027277 V

PEUGEOT
104

4 portes
modèle 1974
avec radio

garantie
1 année
crédit-échange

029432 V

Belles
occasions
expertisées

Coupé Peugeot
304 $
1974,37.000 km

VW Polo LS
1977,3000 km.

Facilités de paiement
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

029276 V

A vendre 2 beaux

bateaux à moteur
avec garage au lac de Bienne

Pôsch 580 De Luxe
Tùscher 650 demi-cabine.

Pour renseignements et visites:
Chantier naval Karl Hausamann
12 Chemin des Roseaux,
2503 Bienne.
Tél. (032) 22 15 82. 027873 V

Vends

cabin-cruiser
4/5 places. Volvo
inboard 130 CV, neuf,
25.000 fr. à débattre.

Tél. (81) 9143 53
(France). 024672 V

Immmm—m——mComparez nos prix
AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.—
DATSUN 1200 1972 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
OPEL RECORD 1971 4400.—
TOYOTA 1973 3600.—
VAUXHALL VIVA 1973 2900.—

028248 V

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

A vendre

BMW Glas
3.0 V8
modèle 69-70,
moteur revisé,
peinture spéciale.
Au plus offrant I
Tél. 41 18 57. 024683 V

A vendre '

Renault 16 TS
1972, expertisée,
3900 f r.
Tél. 42 58 77,
heures des repas.

024849 V

A vendre

Yamaha 125
Trial, 1976, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 18 63
OU 31 91 20. 029279 VPetite

caravane
3-4 personnes, bien
équipée, parfait état
Prix à discuter.

Tél. 24 37 04. 024783 V

FLORETT
Kreidler
1974 RS luxe,
6000 km.

Tél. (038) 51 35 06
à midi. 022925 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

VOLVO 121
modèle 1967,
Fr. 1000 —

Tél. 25 59 96. 024711 V

VW G0H LS
1975
VW Golf LS
1976

VW Golf LS
1975

FIAT 127
1973
ALFA 1600
GIULIA SUPER
1974

NSU 1200 n
1973

TSAPP G. Hugli
automobiles
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77. 024838 V

Particulier
vend
caravane
occasion, comme
neuve, fabrication
anglaise, tractable,
4 m 50, 5 lits, compar-
timent W.-C, frigo,
coffre à gaz, valeur
9950 fr., cédé à
8950 fr. Facilités de
paiement.
S'adresser à Mmo

V. Anker, Sagne 17,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 22 80.
Même adresse, à ven-
dre un crochet d'atte-
lage pour Citroën DS,
prix intéressant.

029462 V

029373 V

IjHITHMBESail

CX 2200 PALLAS. 1976, 26.000 km, FORD 15 M, 1970, 53.500 km, beige,
ji grise, Fr. 18.200.— Fr. 2500.—

GS 1220 BREAK. 1974, 55.000 km, DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige,
rouge, Fr. 6900.— Fr. 6200.—
TOYOTA CARINA 1600, 1973, GSX, 1975, 37.000 km, orange,
47.000 km, verte, Fr. 5800.— Fr. 8900.—
DS PALLAS, 1972, 52.000 km, beige, GS CLUB, 1975, 26.000 km, bleue,
Fr. 9200.— Fr. 9800.—
PEUGEOT 204,1972, 94.000 km, blan- CX 2200, 1975, 14.000 km, bleue,
che, Fr. 3800.— Fr. 15.900.—

I OPEL RECORD 1900 automatique, GSPÉCIAL 1220, 1974, 21.000 km,
1973, 38.300 km, jaune, Fr. 8500.— beige, Fr. 8200.—
FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge, AMI 8, 1975, 27.000 km, orange,
Fr. 5600.— Fr. 6700.—
OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km, DSPÉCIAL, 1972, 65.000 km, rouge,
rouge, Fr. 7500.— Fr. 7500.—
2 CV 6, 1973, 39.000 km, beige, DATSUN CHERRY F II, 1976,

1 Fr. 4400.— 12.000 km, bleue, Fr. 8900.—
GS 1220 CLUB, 1975, 24.000 km, RENAULT R 6 TL, 1973, 46.000 km,
brune, Fr. 8800.— bleue, Fr. 6400.—

SIMCA 1100, 1973, 39.400 km, bleue,

HH AVEC DES MILLIERS DE BILLETS
I ] 1 DE LA LOTERIE DE LA QUINZAINE
SB FAITES NOUS CONFIANCE

A vendre

1 canoë indien
en bois acajou, parfait état, pour lac
et rivière. Fr. 2250.—

1 bateau you-you
en plastique, avec rames, état de
neuf. Fr. 660.—.

Tél. (037) 71 25 50, Ramus,
3280 Meyriez-Morat. 029471 v

A vendre :

1 bus VW 1600,1960
1 fourgon VW 1600, 1960

' en bon état, expertisés en 1977
Prix à discuter. *

Téléphoner au (038) 51 20 91. f
O

DÉRIVEUR
Grèbe acajou, voiles
14,30 mJ,
moteur 3 CV.
Bon état, coque à
repeindre.
Fr. 1250.—.

Tél. (021) 29 81 7&
02473J V

A VENDRE

Fiat 127
Expertisée, 29.000 km,
novembre 1975
Fr. 5900.—.

Tél. 42 27 83 (le soir).
022926 V

A vendre

Dyane 6
1971
expertisée, Fr. 2900.—

Chevrolet
Impala
mécanique en parfait
état, Fr. 500.—

VW Golf GL
démonstration.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. (038) 31 40 66.

029267 V

W*à : V% ' t̂—I

Tout pour le bain
Robes - Peignoirs
Costumes - Bikinis

Catone- f l s £ Ù Ù Ê ?iA &  s.t\
NEUCHATEL

027860 8

A vendre
au plus offrant

Simca
Rallye 1
accidentée, expertisée,
avec jantes spéciales.

Tél. (039) 37 17 01,
le soir entre 18 et
20 heures. 024743 V

AVENDRE

MINI
CLUBMAN 1100
modèle 1974-07,
32.000 km
Expertisée.
Tél. (038) 31 68 61,
heures des repas.

024966 V

A vendre

VALIANT
19 CV 1974,
32.000 km, parfait état.

Tél. 25 69 29. 026071 V

A vendre

OPEL Record
1902,
état impeccable,
1972,56.000 km,
avec crochet de
remorque et radio.
Tél. 25 80 04. 029437 V

Mini 1000
dès Fr. 100.— par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.
629393 V

BUS VW
modèle combi 1973,
58.000 km.
Expertisé. Chauffage
supplémentaire et
autres accessoires,
excellent état,
Fr. 10.500.—.
Téléphoner aux heures
des repas au 24 70 35.

024935 V

A vendre
3500 fr.

DATSUN
2000
Expertisée mars 1977.
Tél. (038) 53 21 09.

024744 V

Datsun
1600
état de marche, 800 fr.
Tél. 51 17 54. 024919 V

AUDI 80 LS
1976, 13.000 km
Fr. 12.500.—.

Tél. 41 35 69. dès
18 heures. 024946 V

A vendre

Opel Ascona
1969. Expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (039) 37 17 27.

024942 V

A vendre

Fourgon
Ford
roues jumelées,
parfait état de marche,
Fr. 1500.—.
Téléphoner dès
19 heures
au (038) 61 32 53.

024932 V



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MERCREDI

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère rempli de contrastes;
tantôt instables, capricieux et impulsifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée favorable aux entreprises
de longue haleine. Amour: Journée
heureuse. Profitez-en pour consolider vos
liens. Santé : Une vie mouvementée fati-
gue, modérez vos activités. Diminuez votre
consommation de tabac.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous êtes travailleur isolé, les
difficultés seront plus grandes. Amour:
Votre personnalité vous attirera de nom-
breux succès. Santé : Une visite chez le
médecin pourrait être indispensable.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites très attention à l'équilibre du
budget qui vous est imparti. Amour : Tenta-
tions, enthousiasme... Gardez les pieds sur
terre. Santé : Eteignez souvent vos cigaret-
tes ou plutôt ne les allumez pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le mauvais cap des jours derniers
est dépassé. Des raisons d'avoir confiance
se dessinent. Amour : Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés, mais vous vous
sentez agressif. Santé : Ne lisez pas de livre
de médecine, vous vous trouveriez toutes
les maladies.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : D'un seul coup, l'enthousiasme et
la confiance sont revenus. Amour: L'har-
monie sera peut-être un peu moins lumi-
neuse que la semaine dernière. Santé :
Vous risquez d'être nerveux et agité.
N'abusez pas de vos forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez de cette période heureuse
pour régler vos nombreux engagements.
Amour : Aucune influence ne pèse. Ne vous
en prenez qu'à vous-même. Santé : Ayez de
bonnes relations avec les jeunes de votre
entourage, ils vous maintiennent en forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Journée propice à la mise au point
de vos projets, revisez-les soigneusement.
Amour : Des tentations, des complica-
tions... Tout s'arrangera. Santé : Ne comp-
tez pas totalement sur votre forme physi-
que, qui risque de vous jouer des tours.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il y aura des dépenses inattendues,
surveillez votre budget. Amour: Les
amours et les liens sérieux seront favorisés.
Soyez souple et conciliant. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, à condition de
ne pas faire d'abus.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous avez une rentrée d'argent,
ne dépensez pas sans compter. Amour : Le
climat change, le brouillard succède au
beau soleil Santé : Si vous surveillez vos
points faibles, vous serez à l'abri de la
maladie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une transaction pourrait apporter
des difficultés, soyez prudent. Amour : Tout
au plus quelques complications dues à
l'ingérence des autres. Santé : Mesurez vos
efforts, il conviendra d'agir avec précau-
tion.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez pris de bons contacts, ils
vont porter leurs fruits. Amour: Vos
amours sont toujoursfavorisées. Mais vous
risquez d'être agressif. Santé : L'équilibre
est à la merci d'une imprudence, ne
l'oubliez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez calme, votre réussite peut
dépendre de votre attitude. Santé : Echan-
ges d'idées avec les amis; les rapports
affectifs risquent de battre de l'aile. Santé :
Ne commettez pas d'imprudences, vous
diminueriez votre résistance.

MOTS CROISES
Problème N° 840

HORIZONTALEMENT
1. Il a la folie des grandeurs. 2. Le quinquina

l'est. - Casse du sucre. 3. Dans les airs. - Qui met
dans les frais. 4. Transport. - L'astragale en est
un. - Clair et sans défaut 5. Perdues dans une
œuvre de Balzac. 6. Retranchai.- Ils ont leurs îles
en Polynésie. 7. Pronom. - A moitié. - Certains
jours du calendrier romain. 8. Qui attaque la
santé. 9. Le prestige du génie. - Ile. 10. Sous les
drapeaux de l'Oncle Sam. - Chambres.

VERTICALEMENT
1. Parti prîs. -Vallée des Pyrénées. 2. Qui a une

longue pratique d'un art-Coutumes. 3. Divinité.
- Roi d'Israël. - Fleuve issu du Grand Atlas. 4.
Arme de jet. - Polie, perfectionnée. 5. Cri impro-
bateur. - Groupe isolé de maisons. 6. Canton
corse. - Il a reçu un mandat. 7. Le milieu du bar. -
Faire le singe. 8. Qui a l'aspect d'une glande. 9.
Conjonction. - Enfermé. 10. Assemblées politi-
ques de l'ancienne France. - Canton normand.

Solution du N° 839
HORIZONTALEMENT: 1. Religieuse. 2. Ecu. -

Elisée. 3. Arno.- Erin. 4. Edit - Enta. 5. EV. - Sel. -
Ein. 6. Tirelire. 7. Ose. - Edesse. 8. Isis. -On. -Or.
9. Lenau. - Drue. 10. Ecrouées.

VERTICALEMENT: 1. Réa.-Etoile. 2. Ecrevis-
se. 3. Lund. - Reine. 4. Oise. - Sac. 5. Gê. -Télé. -
Ur. 6. Ile. - Lido. 7. Eire. - Rendu. 8. Usinées. - Ré.
9. Senti. - Soue. 10. EE. - Anières.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Tèlèjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Moi, exilée
21.55 (C) Wolfgang Sawallisch
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh! ces locataires !
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Patient 77
21.20 (C) Die Erschiessung des

Landesverrâters Ernst S.
23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 Tennis
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Court métrage
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour tes femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1  actualités
19.30 Le dindon
21.40 Allons au cinéma
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (4)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»
14.55 (C) Aujourd'hui magazine

17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Luno (2)
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Allez la Rafale!
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Les petites marguerites

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) Vendredi
20.30 (C) Les mystères de la terre
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Riedland
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE !
15.50, tèlèjournal. 15.55, musique à

Montreux. 16.40, pour les enfants.
17.10, joker. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, La morale de Ruth
Halbfass. 21.45, conseils de la police
criminelle. 21.50, ici Bonn. 22.15, télé-
journal, météo. 22.30, Blatter aus dem
Bûche Satans. 0.15, tèlèjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16 h, magazine

de l'éducation. 16.45, téléjournal. 16.55,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.15, téléjournal. 21.30,
Liedercircus. 22.30, vendredi-sports.
23.15, Muddy Waters rhythm et blues
band. 24 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 17 h. M"™ Maryse Kaldas-Guenin.
Quinzaine de Neuchâtel : Neuchâtel en fête.

Jeunes-Rives : 20 h 30, Fête villageoise.
Temple du bas : 20 h 30,4 concertos pour orgue.
Jeunes-Rives : 20 h 30, Projection du film. Le

Glaive.
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Nid de

guerre au musée du Prado, de Rafaël Albert
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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.
Centra culturel neuchàtelois: Les Espagnes.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45. Le pont de singe.
(Sélection). 21 h. L'épouvantai). 16 ans.
23 h 15, Les hôtesses du lit. 20 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'homme qui aimait les
femmes. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La grande frime. 16 ans.
17 h 45, Le troisième homme. . 12 ans.
2m* semaine. " " ' '• '¦'

Palace: 15 h 20 h 45 et 22 h45, René La Canne.
16ans. L ' -' . "" " 

Arcades: 20 h 30, Le pays bleu. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Cinq gâchettes d'or. 16 ans.
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: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Gratin dauphinois
Salade américaine
Yaourts

LE PLAT DU JOUR:

Salade américaine
Proportions pour quatre personnes:
4 œufs durs, une dizaine de petites toma-
tes, une petite botte de radis, 1 laitue,
1 boîte d'anchois, quelques câpres,
1 poivron, 100 g de gruyère, 2 tranches de
jambon de Paris, huile, vinaigre, moutarde,
fines herbes.
Préparation : faites durcir les œufs et
coupez-les en deux dans le sens de la
longueur. Faites de même avec les petites
tomates. Coupez les radis en rondelles.
Disposez au fond du saladier une couche de
légumes et d'œufs. Arrosez-les au fur et à
mesure d'une vinaigrette relevée de
moutarde et de fines herbes. Ajoutez ensui-
te la salade verte lavée et séchée, les
anchois, les câpres. Ajoutez ensuite le
poivron coupé en lamelles, ainsi que les
tranches de jambon et le gruyère en
languettes et en petits dés.
Arrosez à chaque fois de quelques cuille-
rées de vinaigrette et laissez attendre au
frais.

Conseil culinaire:
les asperges
C'est le moment de parler d'asperges el
d'en faire car c'est la pleine saison. Pour les
faire cuire, groupez-les en petites bottes de
même grosseur que vous ferez cuire à partir
d'eau bouillante salée (3,5 I d'eau et 8 g de
sel par kilo environ) en comptant 350 g à
500 g d'asperges par personne selon que
vous les servez en hors-d'œuvre, en
accompagnement ou en plat unique...
La cuisson dure une vingtaine de minutes,
vérifiez-la au couteau. Conservez les
asperges sur un linge en les gardant au
chaud sous une serviette trempée dans
l'eau de cuisson.

Les varices
Il y a plus de 100 ans, on traitait déjà les
varices et la mauvaise circulation sanguine
avec des médicaments à base d'extraits de
plantes (hamamélis, marron d'Inde, cyprès,
hydrastis...)
La médecine moderne a ajouté à cette
phytothérapie des toniques veineux pris
par la bouche, à base de vitamines C ou P.
Tous ces traitements sont très peu actifs et
très longs. Ce sont des médicaments
mineurs qui ont une valeur d'appoint.

Très recommandées, les cures thermales
sont excellentes et agissent aussi sur l'état
général du malade. Repos allongé, marche,
nourriture étudiée, c'est le traitement idéal
pour tous les prévariqueux et pour les
empêcher d'avoir une extension des trou-
bles veineux.
La cure thermale n'est pas suffisante et doit
être le complément d'un traitement plus
énergique (sclérose, stripping) lorsque les
varices sont importantes. Les principales
stations thermales contre les troubles de la
circulation sont Bagnoles-de-l'Orne, la
Léchère, Aix-en-Provence, Barbotant,
Saint-Sauveur, Luxeuil-les-Bains.

Hachis de porc
à la sauce tomate
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 600 g de chair à saucisse, 20 g
de beurre, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 2 cuille-
rées à soupe de lait, 1 œuf, du set, du
poivre, 100 g de mie de pain, 1 pointe de
muscade.
Sauce : 4 cuillerées à soupe d'huile, 8 toma-
tes, 1 petite boîte de concentré de tomate,
1 cuillerée à café de farine, 1 oignon,
1 gousse d'ail, du sel, du poivre, du thym et
du laurier.
Faites tremper la mie de pain dans le lait
Hachez l'oignon et l'ail et faites-les revenir
dans le beurre. Mélangez dans une terrine
la chair à saucisse, la mie de pain, l'œuf, le
hachis oignon-ail, du sel, du poivre, de la
muscade. Versez l'appareil dans un moule
en couronne. Tassez bien et faites cuire au
four moyen, au bain-marie, une heure.
D'autre part, faites revenir l'oignon et l'ail
hachés dans de l'huile. Saupoudrez de fari-
ne. Ajoutez les tomates pelées et concas-
sées, le concentré de tomate et un peu
d'eau. Salez, poivrez et parfumez de thym et
de laurier. Laissez cuire quinze minutes.
Démoulez le turban sur le plat de service et
nappez-le avec la sauce tomate.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: une heure.

Conseil culinaire
Pour bien écaler les œufs durs, il suffit de
toujours les faire cuire dans de l'eau salée.
Le sel en effet pénétrera par la coquille
poreuse de l'œuf et décollera la fine pellicu-
le intérieure. L'épluchage se fera très bien
et cela deviendra un jeu d'enfant, l'œuf
restera intact.

A méditer
Elle était belle comme la femme d'un autre.

Paul MORAND

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, Le bagarreur (Bronson).
Planeyse: Concours hippique international.

LE LANDERON
Galerie 2016: Marc Jurt, Genève, estampes;

Zaline, Le Locle, peintures et dessins.
Centre Art : Fermé le vendredi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les diamants sont

éternels. (Connery).

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Le 3 juillet 1848, reçu en audience par Charles-Albert de
Piémont-Sardaigne, Giuseppe Garibaldi demande à être envoyé au
combat contre les Autrichiens avec ses volontaires.

UN ROI CONSTITUTIONNEL

Le roi est visiblement ennuyé par ia requête de Garibaldi. «Aucun règle-
ment ne permet l'admission de corps de volontaires dans l'armée
piémontaise », prétexte-t-il. « Mais un ordre de Votre Majesté suffirait... »
insinue Garibaldi. Charles-Albert soupire : « Depuis le 5 mars dernier, je
ne suis plus qu'un roi constitutionnel. Ma seule volonté n'a aucune valeur.
Je ne peux rien décider sans l'accord des ministres. »

Le roi semble soulagé d'avoir trouvé une excuse pour justifier son refus.
D'un ton plus détendu, il ajoute : « Néanmoins, je parlerai en votre faveur
au ministre de la guerre. Il vous convoquera dans quelques jours pour
vous informer de ce qui aura été décidé. » Pour signifier qu'il considère
l'entretien comme terminé, Charles-Albert passe au solliciteur suivant.
Garibaldi se retire en saluant.

Vers le milieu de juillet, Garibaldi est à Turin où il multiplie les démarches.
Sans succès. Il a la pénible impression qu'on essaie de le tenir à l'écart.
D'amères pensées l'agitent, tandis qu'il longe les arcades de la place du
Gouvernement. «Où irai-je combattre ? se demande-t-il. En Sicile? Je
risque de rencontrer auprès de Ferdinand II les mêmes réticences qu'avec
Charles-Albert. »

Soudain, il est tiré de ses réflexions par un passant qui l'interpelle.
Giuseppe le dévisage quelques secondes avant de reconnaître le colonel
Medici. Cet agent de Mazzini avait séjourné quelques semaines à Monte-
video, l'année précédente. « Quel heureux hasard me metsurton chemin,
dit Medici. Mazzini me parlait justement de toi hier. A vrai dire, il n'est pas
très satisfait de ton attitude... »

Demain : Les craintes de Mazzini 

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
2 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Belford écoutait d'une oreille distraite et, suivant le fil de ses
pensées, il reprit:
- N'est-ce pas le docteur Duan qui a introduit ici et vous a

imposé cette haridelle de Mac-Carthy sous prétexte de vous
décharger du fardeau de votre intérieur?
- Oui , c'est bien lui ; et cette femme de charge censément à

mon service, au lieu d'exécuter mes ordres, s'en réfère inva-
riablement au docteur Duan... Je ne compte pour rien dans
cette maison.
- Mais pourquoi , Jackie, supportez-vous cette intolérable

subordination sans protester?
- Je ne puis faire un esclandre sans risquer d'agiter mon

père, qui a la plus entière confiance dans le docteur Duan.
- Ce n'est pas une raison pour permettre à un étranger de

faire la loi chez vous.
- Je perds parfois patience, Walter! Croiriez-vous que le

docteur Duan limite strictement mes heures de service au
laboratoire ! Parfois, même, il m'en interdit l'accès et, en son
absence, M"10 Mac-Carthy monte la garde et veille à l'applica-
tion du règlement institué par le docteur Duan. Quand je pense
qu'auparavant j'étais le bras droit de père!... En outre, le
docteur Duan ne se donne même pas la peine de se montrer
courtois dans ses rapports avec moi. J'ai, de temps à autre , des
velléités de révolte.

- Eh bien ! Jackie, suivez votre impulsion : mettez le
docteur à la porte ou chargez-moi de la besogne...
- Non , non, Walter, c'est impossible ! interrompit-elle

d'une voix terrifiée... Il faut que vous sachiez tout, Walter! Il y
a un an, un docteur suisse s'est procuré, par fraude , le résultat
des expériences de mon père ; il a appliqué le nouveau traite-
ment et en a tiré d'importants profi ts. A la suite de cette divul-
gation , mon père est demeuré comme anéanti et j'ai cru qu 'il
ne pourrait plus se livrer à des recherches scientifiques. Père
avait consacré son temps, ses forces, son intelligence, pour
mener à bien l'importante découverte qu'il considérait comme
le couronnement de sa carrière et s'est vu soudain frustré de
tous les avantages escomptés-. Ce déboire a profondément
affecté sa santé.
- Je n'en suis pas surpris , répondit Belford en regardant

Jacqueline avec une sympathie émue. Un savant a le droit de
tirer de ses inventions gloire et profit , ajouta-t-il d'un ton
emphatique.
- Vous connaissez maintenant la situation, Walter , reprit

Jacqueline en souriant à travers ses larmes, et vous compren-
drez que je dois oublier mon juste ressentiment pendant la
durée des expériences de mon père, en collaborant avec le
docteur Duan. A ce moment-là , nous réglerons nos comptes
avec ce dernier.
- Il faudra aussi veiller, Jackie, à sauvegarder vos droits

dans les bénéfices de l'affaire...
- Des bénéfices, Walter!
- Parfaitement. Le nouveau traitement de l'épilepsie

préconisé par votre père doit être susceptible de donner des
résultats financiers satisfaisants.
- C'est possible, mais il est plus probable que ces recher-

ches rapporteront plus d'honneurs que de profits.
- En tout cas, Jackie , vous ne devez pas vous laisser spolier.

A dire vrai , je n'ai aucune confiance dans le docteur Duan.
- Suspecteriez-vous sa loyauté?

Belford hésita à répondre à cette question directe. Il dit
enfin :
- Vous rappelez-vous m'avoir confié, un jour, que Duan

consignait par écrit le résultat des expériences au fur et à
mesure? Vous avez , de plus, observé qu'il gardait ces notes
par-devers lui , peut-être à l'insu de votre père.

Jacqueline acquiesça d'un signe de tête.
- Dans quel but agit-il ainsi, Jackie? continua le jeune

homme. Pourquoi le docteur Duan vous tient-il à l'écart? De
quel droit cherche-t-il à surprendre des formules, sans en réfé-
rer à son maître?

Jacqueline ne put s'empêcher de reconnaître que les faits
allégués par Belford s'enchaînaient logiquement. Elle pâlit
soudain.
- Oui, Jackie, insista Belford, toutes ces manœuvres me

paraissent louches. Il doit s'agir à la fois d'une question
d'argent et d'une usurpation de renommée. Croyez-moi,
Jackie, le docteur Duan est un dangereux intrigant.

Soudain, un léger bruit fit tourner la tête, simultanément,
aux deux jeunes gens... L'imposante stature du docteur Duan
se dressait dans l'encadrement de la porte.

Jacqueline rougit jusqu 'à la racine des cheveux et Belford,
qui restait en général maître de lui-même, faillit perdre conte-
nance... Depuis combien de temps le docteu r Duan se trou-
vait-il à portée d'entendre leur conversation? se deman-
daient-ils.

Pendant quelques secondes, le nouvel arrivant demeura
parfaitement immobile , fixant sur les interlocuteurs ses yeux
gris foncé, profondément enfouis dans leurs orbites. Puis, en
silence , il se dirigea à pas lents vers la partie du salon où
Jacqueline et Belford étaient assis et se laissa tomber dans un
confortable fauteuil. Sans paraître remarquer la présence de
Walter Belford , il demanda brusquement à Jacqueline :
- Où est votre père?
- Dans son laboratoire, répondit-elle.

Un silence embarrassant suivit. La pauvre fille fit un effort
pour dire :
- Avez-vous eu une journée particulièrement fatigante à

l'hôpital?
- Je suis à bout, avoua-t-il.
Belford jugea le moment venu de placer un mot et dit de son

ton le plus conventionnel :
- Vos occupations doivent être bien absorbantes? En quoi

consistent-elles exactement...
- J'ai accompli ma besogne quotidienne, grommela le

docteur... Epargnez-moi toute question oiseuse à ce sujet , je
vous prie.

La colère enflamma le visage du jeune Walter.
Se tournant vers Jacqueline, le docteur Duan dit d'une voix

lasse:
- Je n'ai pas encore pris le thé. Voudriez-vous sonner pour

qu'on m'en apporte?
Jacqueline se leva, les nerfs à fleur de peau, et se dirigea vers

la sonnette.
La haute et maigre silhouette de M™ Mac-Carthy apparut

bientôt.
- Du thé pour le docteur Duan, s'il vous plaît, expliqua

Jacqueline.
- Et surtout, madame Mac, ajouta le docteur, veillez à ce

que tout soit à mon goût.
- Je ne laisse à personne le soin de préparer votre thé,

monsieur, répondit l'Ecossaise, en rassemblant sur un plateau
la théière, les tasses et les assiettes ayant servi.

Belford profita de l'occasion propice pour intervenir:
- Décidément, dit-il quand M mc Mac-Carthy eut quitté la

pièce, il y a des gens qui se croient tout permis.
Le jeune homme prononça ces paroles avec une insolence

voulue sur laquelle on ne pouvait se méprendre.

(A suivre)

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
B.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et les uns, les autres. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi et édition prin-
cipale. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, un conte de Saki : Une petite fille horri-
blement gentille, 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 aléma-
nique. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, actualité-magazine. 20.05, les mordus de
l'accordéon. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (41).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire : le monde propose. 10.45,
l'écologie des années 2000. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations,
14.05, 2 à 4 sur la 2 : vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Arpad Gerecz, commentaires et interviews.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin :
misère des sans-abri. 14.45, lecture. 15 h, inter-
prètes célèbres : C. Arrau et le London Philhar-
monie Orchestra, M. Callas et l'Orchestre du
Conservatoire de Paris, J. HeifetzetG. Piatigorski,
L. Stokowski et le Chicago Symphony Orchestra.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, Le miracle de Werthen-
stein : histoire d'un pèlerinage. 21.05, chants por-
tugais. 21.30, vitrine 77.22.15-1 h, rapide de nuit.
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Tornades d'Espagne Pâte à gâteaux «Leisi»
le kilo seulement le paquet de 450 g seulement

(100 g = 0.322)

2.50 1.45
Courgettes Tresses au beurre

(France) |a pjèce de 300 g seulement
le kilo seulement (100 g = 0.50)

2.90 1.50
Pommes Granny Smith Jus de ,ruits exotiques

« FrjQ3 »

rasïïSiss «M-BSJïïï -^r-
la boîte de 28 cl seulement

M I = 3.571)
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Elle consomme moins du fait que l'essence Shell contient %i\^ ' *'/êT She" a le P|us 9rand réseau de stations libre-service de Suisse. A
l'additif détergent ASD. L'ASD décrasse les carburateurs et ^«^k^-J 

toute station libre-service Shell, vous faites le plein d'une essence
diminue du même coup la consommation d'essence de <™̂ ^̂ i économique. Cette essence Shell qui contient l'additif détergent
4% en moyenne. Des tests l'ont prouvé. SBIGII ASD. Donc, au moins 4 centimes meilleur marché par litre.

...et en plus, dans de nombreuses stations libre-service Shell, une carte de

Dans les deux cas: — ° s a,te d
Shell c'est meilleur marché!
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La solution spacieuse.

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils,
tél. (038) 63 12 15 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier :
Garage Magg, tél.(038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 021679 B
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STOCK USA
Saars 44 ^̂  

1er étage
Neuchâtel ? Tél. 25 57 50

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
JE Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- gjfi
M les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très i?|
WÊ bas - Paiement comptant. gk
K S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) WÊ
¦E Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. SB
j BJ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M
IS Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |H

«S Grande place de parc. 027744 e El

J&m JOURNÉES
>^&im  ̂ HIPPIQUES
gggL NATIONALES

Planeyse s Colombier NEUCHÂTEL

3 - 4 - 5  JUIN
Military-Concours complets catégorie L

course de poneys

sur présentation de ce coupon, les spectateurs
ne paieront que: Programme

V2 PRIX obli gatoire
'* * "¦*» 027621 A

¦ 
complets - blousons 1

BK
loterie de la 15aine' «9

027938 B I

CHOIX QUALITÉ PRIX PHBVBBKBBBBBBBTBBBBI

H
01B623A

seulement Fr. 
^̂ m \̂Yj i

IfIQfl Jsjkl11*
Choisissez ^S^ik nfî^L^Si
votre modèle: Ér Ĥ  ^̂ Srïfi

monovitesse auto - ^«L^B^^B I^mFH

mN lf| IJy1| Vente et service ||||

gj| ̂ JjiXSP chez le spécialiste $gg

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

§H FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I
BBM ÈuB MU 011871 B I BJmiMSMMeam

rStadt ^'̂ fWinterthur
Cours d'allemand
à Winterthour

¦- \ ' i.-.'JA^.- -' " *&$Mîf r">£f iX!>bytf ' ' . :'. . - - 1 H

La ville de Wintertho ur organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 4 juillet au 6 août 1977, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1600.—, y
| compris pension complète et excur-
I sions pour 3 à 5 semaines.

Inscription : Fr. 10.— i
Inscription jusqu'au 17 juin 1977.
Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de

| vacances, Mmo Vanda Hasentrats,
Wingertlistr. 11, 8405 Winterthour.

JIM 018808 A

É 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

¦(GSgllIlpSB
VITRERIE • MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente • achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

i j . , 1, , ,  , . „ ,  u m ij ^^^ m̂t
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Session d'été du parlement :
heure d'été et affaire du Crédit suisse

Informations suisses

BERNE (ATS). - La session d'été des
Chambres fédérales qui s'ouvre lundi et
dure trois semaines, aura pour centres de
gravité les objets suivants : l'article
conjoncturel , l'aide aux universités, le
rapport sur l'agriculture et le programme
d'armement au Conseil national , la
9mc révision de l'AVS, l'octroi de la garan-
tie fédérale à la constitution du canton du
Jura et la loi sur la protection des animaux
au Conseil des Etats. Parmi les interven-
tions parlementaires - il y en aura environ
huilante-, une douzaine seront consacrées
à l'affaire du Crédit Suisse de Chiasso. En
outre, les Chambres traiteront , comme
chaque année, le compte d'Etat de la
Confédération et la gestion du Conseil
fédéral , des tribunaux et des entreprises
fédérales (CFF et PTT en 1976) . Les
Chambres jettero nt les bases juridiques , si
elles y souscrivent, pour l'introduction de
l'heure d'été à partir de l'année prochai-
ne.

Le Conseil national , pour sa part , se
prononcera sur l'adhésion de la Suisse au
Fonds international de développement
agricole, sur l'octroi d'une aide à la
Haute-Volta , sur l'agrandissement de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La Cham-
bre du peuple statuera également, après le
Conseil des Etats , sur le futur article
conjoncturel , l'aide aux universités et à la
recherche, la révision de la loi sur la
protection civile, la loi sur la compétence
en matière d'assistance et deux conven-
tions de sécurité sociale. En revanche,
l'initiative sur le développement des
chemins et sentiers pédestres (la commis-
sion propose l'élaboration d'un contre-
projet), alors que le Conseil fédéral préfé-
rerait en laisser la compétence aux
cantons et aux communes) et l'initiative

du Poch sur l'abaissement de rage don-
nant droit à l'AVS (gouvernement et
commission recommandent le rejet pur et
simple) seront traitées en priorité par le
Conseil national. Quant au programme
d'armement , que le même Conseil
examinera, il comprend notamment
l'achat de l'engin anti-char dragon. La
Chambre basse s'occupera enfi n du
5mc rapport sur l'agriculture et de la
reconduction de l'arrêté sur la sauvegarde
de la monnaie.

AUX ETATS

Le Conseil des Etats aura aussi du pain
sur la planche. Il se prononcera sur la
neuvième révision de l'AVS qui est placée
sous le signe de la consolidation financière
et de l'adaptation des rentes à l'évolution
des prix et des salaires. La prolongation
de la «lex Furgler » sur l'achat de biens-
fonds par des personnes domiciliées à
l'étra nger, que traitera aussi le Conseil
des Etats, a déjà été acceptée par le
Conseil national. ,

En revanche, la modification de l'orga-
nisation des troupes et la future loi sur la
protection des animaux (avec ses points
chauds : abattage rituel et garde en batte-
rie) feront l'objet d'un examen prioritaire.
Le projet d'octroi de la garantie fédérale à
la constitution jurassienne comprend le
rejet de l'article 138 sur les modifications
territoriales. Autres objets qui seront
examinés par le Conseil des Etats : la
convention sur la protection des eaux du
Rhin contre la pollution, le protocole de
Genève sur les dessins et modèles indus-
triels, la modification de la loi sur la navi-
gation aérienne et la convention sur la
répression des actes illici tes dirigés contre

des aéronefs. L'arrêté 77 sur l'économie
laitière - qui vise à introduire le contin-
gentement - sera traité en priorité par le
Conseil des Etats.

Accueil en Suisse
de prisonniers basques:
la Suisse répond «oui»

BERNE (ATS). -Jeudi, le Conseil fédé-
ral a pris connaissance du fait qu'aux fins
d'assurer le déroulement normal des
toutes prochaines élections - les premiè-
res depuis quarante ans - le gouverne-
ment espagnol tient particulièrement à
libérer, dans les jours qui viennent , les
prisonniers politiques basques. Aussi le
gouvernement espagnol s'est-il adressé à
plusieurs gouvernements européens pour
leur demander d'accueillir chacun quel-
ques prisonniers basques.

Compte tenu de la grande importance
qu'il convient d'attribuer au rétablisse-
ment d'un régime démocratique en Espa-
gne, le Conseil fédéral a décidé de donner
suite en principe à cette requête. Ce
faisant , il a considéré que celle-ci a été
présentée par le gouvernement espagnol
en relation avec ses mesures de pacifica-
tion des provinces basques, qui visent
simultanément à combattre les causes du
terrorisme dans cette région.

Le consentement de la Suisse à accueil-
lir temporairement cinq prisonniers
basques au plus est subordonné aux
conditions suivantes : délivrance, sans
aucune restriction, d'un passeport espa-
gnol aux prisonniers - remise, par les per-
sonnes à accueillir , d'une déclaration cer-
tifiant qu 'elles se rendent en Suisse de leur
plein gré - déclaration, par les personnes
à accueillir, qu 'elles renoncent, confor-
mément à notre ordre juridique, à toute
activitié politique dans notre pays.

Quinzaine: le tirage de la loterie

VILLE DE NEUCHATEL

Les heureux vainqueurs d'hier soir. (Avipress Baillod)

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu, hier à 22 h 15, en
présence de 2000 personnes et avec la par-
ticipation de la fanfare «L'Avenir» de Ser-
rières.

Voici les résultats :
Premier lot : un tapis Pakistan Turkmène

179 x 130 cm par la maison Gans-Ruedin
S.A., un bouquet de fleurs, deux bons de
20 fr., cinq bons de parcage au Seyon, un
livre, à M™ Ruth Otter, Neuchâtel.

2mo lot : une montre Avia par Daniel
Marthe, bijouterie - horlogerie, un vol en
avion, un carton de vin, un bon de 20 fr.
pour un service coiffure, un bon de restau-
ration de 10 fr., une radio Isam et cinq bons
de parcage au Seyon, à Mmo Adrienne
Bonny, Neuchâtel.

3m,, lot : une perceuse-frappeuse Bosch
par la maison Haefliger & Kaeser, un bon
d'achat de 50 fr., une boite de chocolat,
deux bons de 20 fr. et cinq bons de parcage
au Seyon, à M. Jean-Marie Villard, Neuchâ-
tel.

4mo lot : une perruque par Richard-Coiffu-
re, un carton de bière, un bon d'achat de
25 fr., un bon de 20 fr. pour un service coif-
fure et cinq bons de parcage au Seyon, à
M. Claude Bourban, Neuchâtel.

5me lot : un abonnement d'un mois au
Centre fitness Boegli-Gym, un carton de
vin, une plante, un bon de 20 fr. pour un
service coiffure et cinq bons de parcage au
Seyon, à Mm° Anna Barbacalle, Neuchâtel.

6mo lot : un jambon de 7 kg par la bouche-
rie Rohrer, un bon de 30 fr., deux bons de
20 fr. et cinq bons de parcage au Seyon, à
M. Roland Sandoz, Neuchâtel.

7me lot: un four à raclettes par les
maisons d'électricité Groux, Jordan, Perrot
et Vuillomenet, une channe en étain, deux
bons de 20 fr. et cinq bons de parcage au
Seyon, à Mme Marianne Cartier, Neuchâtel.

8me lot : un bon de 100 fr. pour un net-
toyage de tapis ou de meuble rembourré
par l'entreprise de nettoyages «La Mob»
Gay-Balmaz, Peseux, deux produits de
beauté, un salami Bilta, un bon de 20 fr.

pour un service coiffure et cinq bons de
parcage au Seyon, à Mmo Jacqueline
Niderhauser, Neuchâtel.

9mo lot : un «beauty-case» par la parfu-
merie Stàhly, deux bons de 20 fr., une radio
Isam et cinq bons de parcage au Seyon, à
Mm° Marie-Antoinette Habersaat , Neuchâ-
tel.

10mo lot : un panier garni par Aloïs Schin-
dler « Aux Gourmets », un bon de voyage de
25 fr., deux bons de 20 fr. et cinq bons de
parcage au Seyon, à Mme Josette Nourquin,
Hauterive.

Les lots du tirage de hier soir ont été
offerts par les commerçants de Neuchâtel :
Amodio, chaussures; Au Vieux-Vapeur,
restaurant dancing ; Bière Muller; Bor-
nand, pharmacie; Boutique 4 Saisons;
Burri, fleurs ; Centre fitness Boegli-Gym;
Club neuchàtelois d'aviation ; Gay-Balmaz,
entreprise de nettoyages «La Mob»;
Grisoni, vins; Groux, électricité ; Hess,
fleurs ; Jeanneret & Cie; Jet, voyages;
Jordan, électricité; Lamboley, optique des
Arcades; Daniel Marthe, bijouterie - horlo-
gerie; Parking du Seyon; Perrot , électrici-
té; Porret, tapissier; Pfister, ameuble-
ments ; Richard, coiffure; F. Robert, horlo-
gerie - bijouterie ; Rohrer, boucherie;
Stahli, parfumerie; Vuillomenet, électrici-
té ; Walder, confiserie ; et avec la participa-
tion des maisons Haefliger & Kaeser, bou-
cherie Rohrer, Aloïs Schindler «Aux Gour-
mets » et Gans-Ruedin S.A.

En faveur de l'hôpital de la Gruyère
FRIBOURG

De notre correspondant :
Nous avons présenté récemment le bul-

letin de santé de l'hôpital de la Gruyère,
tel qu'il ressort du rapport d'activité
1976, et ce rapport ne ment pas : les mala-
des, eux aussi, sont quasi-unanimes à dire
leur satisfaction , expérience faite de la
qualité des soins et des services. Il n'en
reste pas moins que le taux moyen
d'occupation de l'hôpital de Riaz (6,9,2 %
en-1976) n'est pas à la hausse.
• Hier, lors de l'assemblée des délégués
des communes de la Gruyère qui a pris
acte du rapport , des appels ont été lancés.
Le préfet de la Gruyère, M. Robert
Menoud , président de la commission
administrative et le docteur Franz
Scheier, médecin-chef , ont souhaité
l'extirpation de préjugés et autres réticen-
ces que rien ne justifie plus, en vérité. Il
serait bon , en effet, que soit plus large-
ment reconnue la chance qu'ont les Grué-
riens de disposer d'un hôpital régional
bien géré, de mieux en mieux équipé en
personnel et en matériel , où les prix de
pension restent modestes, même en les

comparant avec ceux d'autres établisse-
ments de ce type.

On doit pourtant relever que, sur les
40 communes gruériennes, 14 n'avaient
pas jugé nécessaire de se faire représen-
ter, deux autres étant excusées.

M. Menoud annonça de nouvelles
améliorations. L'engagement d'un infir-
mier-chef, M. Eugène Chatagny, ainsi
que de plusieurs infirmières diplômées
supplémentaires, a notablement accru la
qualité du secteur infirmier. Hommage fut
rendu à l'administrateur, M. Jean Sudan,
qui va quitter son poste et qui sera rem-
placé, dès le 1er septembre, par
M. Gabriel Luisoni, un Bullois qui travail-
le actuellement à l'hôpital cantonal de
Genève.

Quant aux améliorations matérielles,
on signale l'acquisition d'un nouvel équi-
pement pour l'anesthésie et la réanima-
tion. Au reste, l'inventaire des besoins est
prati quement achevé. Il faut encore le
chiffrer et établir une planification. Grâce
aux réserves constituées, les communes
ne devraient pas être sollicitées davanta-
ge, financièrement. On a renoncé à

prévoir la construction d'un bâtiment par-
ticulier pour le personnel. Celui-ci devrait
être logé un jour dans l'aile - à trans-
former — qui est aujourd'hui occupée par
les malades chroniques âgés. Ces derniers
jouiront alors de chambres et d'un équi-
pement décents. Un plan d'investisse-
ment devrait être présenté l'an prochain.

Des pourparlers sont en passe d'abou-
tir, en vue d'assurer la collaboration d'un
médecin ORL. Lés démarchéeTQËBBf tiÈâW
pouf la venue d'uit pédiatre, en reyapch ĵ
n'ont pas encore rencontré fle'succeâ.
Mais on est sur la bonne voie, l'esprit de
collaboration étant excellent dans les
sphères médicales et administratives.
Hier a été adoptée une suggestion de
M. Placide Meyer, de Riaz, consistant à
associer régulièrement l'infirmier-chef
aux travaux de la commission administra-
tive, avec voix consultative.

Enfin, les délégués des communes ont
approuvé le rapport et les comptes de
l'institut Duvillard, à Epagny, ancien
orphelinat qui est loué à l'école pour
handicapés «Clos-fleuri ». La situation
matérielle en est parfaitement saine. Il
reste toutefois à trouver, pour la destina-
tion de l'institut, une solution durable.
L'établissement sera voué, de toute
manière, à l'enfance défavorisée,
conformément au vœu du fondateur, le
préfet Duvillard. Michel GREMAUD

Décès d'Henri Gagnebin

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Né le 13 mars 1886,
le musicien Henri Gagnebin, fondateur du
concours international d'exécution musi-
cale de Genève, est décédé jeudi dans
cette ville.

Bourgeois de Renan (BE) et de Neuchâ-
tel, Henri Gagnebin est né à Liège, en
Belgique, où son père était pasteur. Il fait
ses études secondaires à Lausanne, puis
des études artistiques dans cette ville ainsi
qu'à Genève et Paris. A Genève, il est
notamment l'élève d'Otto Barblan , et à
Paris de Vincent d'Indy et de la schola
cantorum. Dans la capitale française, il est
organiste du temple de la Rédemption.
Puis il vient à Lausanne en 1916 où il est
organiste du temple de Saint-Jean et du
temple de Morges. Il est également
professeur d'histoire de la musique au
Conservatoire de Lausanne. Puis il est
appelé au conservatoire de Genève dont il
sera le directeur pendant 32 ans
(1925-1957). Il fonde le concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève
dont il est président de 1938 à 1959.

Déconfiture de Bodenmuller : ouvriers
reclassés, mais des plaintes menacent

VALAIS

Au stade actuel des transactions, tout
laisse supposer que les 235 ouvriers et
employés de l'entreprise Bodenmullei
n'auront aucun souci à se faire pour leui
gagne-pain, durant les mois qui viennent
du moins. A l'exception des cadres, tous
seront à nouveau au travail dès la semaine
prochaine. Les travaux reprendront sur
les chantiers paralysés mais où de nouvel-
les structures sont mises actuellement en
place.
- Donnez-moi 50 maçons à Boden-

muller et je les place sans difficultés sur
mes chantiers, s'écriait même hier un
Valaisan. C'est dire que le travail ne
manque pas, durant la bonne saison en
tout cas.

Quant à la société, elle a obtenu le
concordat avec délai au 1er spetembre
1977. On parlait hier de la liquidation

totale de la société en faisant la balance
entre le passif et l'actif à réaliser dans les
mois qui viennent.

Un autre problème, d'ordre pénal
celui-ci, risque bien de se greffer sur celui
causé par la mésaventure financière.

En effet, selon un porte-parole syndica-
liste, l'entreprise Bodenmuller ne payait
plus aux caisses sociales une large partie
des retenues réalisées sur la paie des
ouvriers et cela depuis des mois. Un pro-
blème pénal risque bien de se poser en ce
domaine. Il s'agit de retenues d'AVS, de
chômage, de caisse-maladie non versées
encore aux caisses sociales.

On faisait remarquer hier également
dans les milieux syndicaux que l'entrepri-
se en question soumissionnait depuis des
mois en-dessous des normes admissibles.
Elle pratiquait même des soumissions-

suicide de 20 % inférieures à celles de la
concurrence pour «arracher » tel ou tel
travail. Il est arrivé que les pouvoirs
publics aient prêté la main à ce jeu dange-
reux.

Quant aux salaires des 230 licenciés, ils
seront totalement versés ces prochains
jours, nous assurait-on hier. M. F.

Autour du monde
en quelques lignés
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Coup de théâtre
en Belgique

BRUXELLES (REUTER-AP). - M. Léo
Tindemans , premier ministre belge, a
remis jeudi soir sa démission au roi
Baudoin , quatre des ministres de son
nouveau gouvernement ayant refusé
d'assister à la cérémonie de prestation de
serment.

Peu de temps auparavant, M. Tinde-
mans avait annoncé au cours d'une confé-
rence de presse la composition de son
nouveau gouvernement.

Le roi Baudoin a demandé un délai de
réflexion à M. Tindemans . On ignore
quand le souverain lui fera connaître sa
décision.

Les quatre ministres désignés qui ne se
sont pas présentés à la cérémonie appar-
tiennent à la faction francophone du parti
social-chrétien. Cette faction estime,
selon les sources proches de M. Tinde-
mans, que les portefeuilles qui lui ont été
attribués ne sont pas assez importants. En
outre, ils auraient voulu cinq portefeuilles
ct non pas quatre .

M. Tindemans appartient à l' aile
flamande du parti social-chrétien. Le
premier ministre désigné a ajouté qu 'il est
toujours possible que l'équipe mise sur
pied jeudi puisse survivre à ces péripéties.

Région moratoise:
course d'orientation

(c) Le Groupement fribourgeois de course
d'orientation organise le 5 juin, dans la
région des bois du Galm et de Morat, le
championnat suisse de course d'orienta-
tion relais. Cette formule est des plus inté-
ressantes, puisqu 'elle permet la lutte
directe entre concurrents. Plus de deux
cents équipes partiront ce dimanche, dès
10 heures. L'élite suisse en sera, avec trois
des médaillés des championnats du
monde 1972 et 1974, Dieter Hulliger,
Dieter Wolf et Bernard Marti. Les concur-
rents, répartis en seize catégories, et âgés
de 12 à 60 ans, se rassembleront à Jeuss.
Les parcours sont de 4 à 13 km, avec envi-
ron 300 mètres de dénivellation et 8 à
16 postes.

Monthey : des millions pour l'écologie
Une manifestation capitale en matière

d'écologie s'est déroulée hier à Monthey.
En effet , les usines Ciba-Geigy inaugu-
raient en présence des autorités leurs
nouveaux labora toires construits dans le
seul but de mieux protéger à l' avenir
l'environnement.

Près de cinq millions de francs ont été
investis dans ces laboratoires. Une
vingtaine de personnes travaillent dans
ces bâtiments dont le rendement est nul
pour l'entreprise.

La mission de ces 25 spécialistes occu-
pés en permanence est d'analyser à
longueur d'année l'air et l'eau livrés non
seulement aux centaines de personnes
occupées dans l'entreprise mais à toutes
celles du milieu ambiant soit la population
montheysanne et des alentours.

Selon la direction de l'entreprise, ces
quatre ou cinq millions qui viennent
d'être investis pour protéger l'environ-

nement ne constituent nullement une
«première ». Les usines de Monthey ne
font que poursuivre une politique prati-
quée depuis des années et qui consiste à
investir 10% des investissements totaux
uniquement en matière d'écologie.

Toujours selon la direction monthey-
sanne des usines, aucun problème majeur
de pollution n'est resté sans solution. On a
beaucoup parlé ces derniers temps de la
pollution des eaux, du Léman principale-
ment, par le mercure. Les usines
montheysannes affirment qu 'actuelle-
ment elles laissent dans les résidus, dans
l'eau notamment , 50 % des normes auto-
risées par les prescriptions fédérales. Et
l'on ira prochainement plus loin encore
dans l'épuration.

Il appartint hier à MM. Zwicky et
Gutknecht de commenter aux autorités et
à la presse la portée des nouveaux labora-
toires.

Près de Gousset:
une voiture sur la voie

(c) Hier, vers 10 h 55, M. Eric Haem-
merli, 19 ans, de Montagny-la-Ville, cir-
culait au volant de sa voiture de Gousset
en direction de Corcelles. Au passage à
niveau , où un véhicule était déjà arrêté
devant la barrière abaissée, il ne put
s'arrêter , obliqua à gauche, enfonça la
barrière et ne s'immobilisa que sur la voie.
Un train de marchandises put être arrêté
in extremis , peu après son départ de
Cousset. M. Haemmerli souffre d'une
fracture du nez. Dégâts estimés à
9000 francs.

Tribunal criminel d'Yverdon : 15 ans de réclusion
requis pour le meurtrier du garde Securitas
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De notre correspondant:
«Vous avez à juger non une nuit de

folie, mais le point culminant d'un proces-
sus agressif qui s'est développé avant
cette soirée fatale » a déclaré hier devant
le Tribunal criminel d'Yverdon , jugeant le
meurtrier du Securitas , M. Séchaud,
M. Rodieux , avocat général. Puis, le
représentant du ministère public a rap-
pelé des témoignages et déclarations
faites à l'instruction ou pendant l'enquête
concernant le caractère agressif de
Samuel Sch.

Certes, l'alcool a joué un rôle aggravant
sur le caractère et le comportement de
l'accusé, reconnaît M. Rodieux , avant de
faire revivre devant la Cour, le déroule-
ment de cette soirée fatale , et notamment
la fusillade de la rue Haldimand : «On
s'étonne, dit l'avocat général , que cet
épisode ne se soit pas terminé par un car-
nage ». « Samuel Sch. a tué, puis il a voulu
tuer» s'écrie M. Rodieux. Et je vous
demande de retenir contre lui la qualifica-
tion juridique retenue par l'ordonnance
du renvoi , à savoir l'assassinat, le crime
manqué d'assassinat, la mise en danger de
la vie d'autrui et, estimant que Samuel
Sch. est particulièrement dangereu x, le
substitut du procureur général du canton
de Vaud se demande : «Que faire de
Samuel Sch.?» Il rappelle que l'accusé
n'avait que 18 ans et demi lorsqu 'il a
commis son crime. Tenant compte de son
jeune âge, des circonstances épouvanta-
bles de son enfance, de l'ivresse patholo-
gique signalée par les psychiatres, l'accu-
sation requiert, contre Samuel Sch., 15
ans de réclusion, moins la détention
préventive.

«Vous avez des gens qui s'en sortent
après avoir été élevé à coups de ceintu-

ron ; Sch., lui , ne s'en est pas sorti »
déclare Mc Eric Stoudmann, défenseur
d'office de Samuel Sch., au début de sa
plaidoirie , en rappelant qu 'en 1970, une
assistante sociale avait préconisé le retrait
de la garde aux parents de l'accusé. Pour
M c Stoudmann , la mort de M. Séchaud
n'est pas un assassinat. C'est tout au plus
un meurtre, et encore le meurtrier doit-il
avoir eu l'intention de tuer sa victime. Le
brillant défenseur développe et constate à
l'évidence que son client n'a pas eu
l'intention de tuer le malheureux Securi-
tas. En conséquence, Samuel Sch. doit
être condamné pour meurtre par dol
éventuel, ou lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort. Pour la fusillade
de la rue Haldimand , l'avocat admet que
l'accusé a commmis une mise en danger
de la vie d'autrui. Mc Stoudmann s'élève
contre les « réquisitions démentielles » de
l'accusation et, s'appuyant sur le rapport

des experts-psychiatres, demande pour
son client le placement en maison
d'éducation au travail , solution qualifiée
de « meilleure » par les psychiatres pour
Samuel Sch.

i

Plaidant pour la famille de M. Séchaud,
Mc Liron, avocat à Yverdon , a rappelé
que l'accusé doit répondre de la dispari-
tion d'une vie, puis, faisant un parallèle
entre l'enfance de la victime et celle de
l'accusé, le représentant de la partie civile
relève que, bien que difficile pour tous les
deux, M. Séchaud est parvenu à sortir de «
cette enfance malheureuse à force de
volonté, alors que l'accusé est un être sans
volonté. En conséquence, tout en recon- »
naissant que Samuel Sch. a des circons-
tances atténuantes , Me Liron demande à
la Cour de traiter l'accusé comme l'adulte
qu 'il doit devenir. Le jugement sera rendu
aujourd'hui en fin d'après-midi . M.

Journée de «La Source »
LAUSANNE (ATS). - «La Source »,

école romande d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse, à Lausanne, que
préside le Dr Jean-David Buffat , a tenu sa
journée annuelle jeudi à Lausanne, en
présence de nombreuses « Sourciennes »
et anciennes «Sourciennes » venues de
toute la Suisse. Cinquan te-sep t nouvelles
infirmières en soins généraux ont reçu
leur diplôme. L'école a pris congé de
Nt'e Charlotte von Allmen, qui se retire
après treize ans de direction, et a accueilli
la nouvelle directrice, M le Micheline
Boyer.

La cérémonie, ouverte par le culte d'un
pasteur lausannois, a été précédée d'une

matinée médicale, avec des exposés sur la
neuro-chirurgie et la douleur, l'infection
bactérienne et la psychiatrie.

Voici la liste des nouvelles infirmières
diplômées qui intéresse notre région:
M' es Sylvie Burger, Peseux; Dominique
Gerber, La Chaux-de-Fonds; Vèrèna
Gutknecht, Prêles; Nicole Jacot, Le» Ver-
rières; Anne-Marie Kopp, Le Locle;
Isabelle Riem, Saint-Biaise; Claudine
Wampfler, La Chaux-de-Fonds; Sonia
Beyeler, Sonceboz ; Danielle Fleuty,
Couvet ; Marianne Perrenoud, Neuchâ-
tel; Jacqueline Rapin, Corcelles-
Payerne; Michèle Trôhler, Prêles.

Le Conseil fédéral a nommé le conseiller
d'Etat François Jeanneret chef de la déléga-
tion suisse à la 10bsession de la Confé-
rence permanente des ministres européens
de l'éducation, qui aura lieu à Strasbourg
du 27 au 30 juin. Cette session de la Confé-
rence, qui siège dans le cadre du Conseil de
l'Europe tous les deux ans depuis 1969,
aura pour thème: « L'école dans ses rap-
ports avec la communauté» et M. Jeanne-
ret en assumera la présidence.

Le conseiller d'Etat
Jeanneret

présidera une conférence
européenne

Les dégégués de Chocosuisse, l'Union
des fabricants suisses de chocolat, ont tenu
jeudi à Neuchâtel leurs assises annuelles
sous la présidence de M. Théodore G ullotti ,
de Berne. En ce qui concerne le mouvement
des affaires, ils ont constaté qu'après avoir
reculé pendant trois ans, les ventes ont de
nouveau augmenté de 4,3 % en 1976 pour
atteindre 60.968 tonnes dont environ
12.000 tonnes à destination de l'étranger.

Les délégués se sont déclarés préoccu-
pés par u la hausse vertigineuse des prix du
cacao intervenue depuis deux ans». Les
fabricants de chocolat estiment que «les
cours dépassant largement la fourchette de
prix fixée dans l'accord international du
cacao, cette convention intergouverne-
mentale entre pays producteurs et utilisa-
teurs de cacao demeure inopérante et ne
constitue aucun facteur de stabilisation des
prix».

Ils ont enfin entendu un exposé de
l'ambassadeur Arthur Dunkel, délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux ,
qui les a entretenus des problèmes
d'importation et d'exportation en rapport
avec leur branche.

Les fabricants de chocolat
examinent les perspectives

du marché

Accident à Fribourg
(c) Hier, vers 13 h 20, M"e Christine Elts-
chinger, 17 ans, de Fribourg, circulai t à
cyclomoteur route de la Glane, à
Fribourg. A la hauteur du garage Spicher,
elle traversa la route pour rejoindre une
amie. Elle fut heurtée par l'auto d'un habi-
tant de Marly, ce véhicule étant tamponné
à l'arrière par celui d'un conducteur de
Matran. La cyclomotoriste, commotion-
née, fut soignée à l'hôpital cantonal.
Dégâts estimés à 6000 francs.
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I Suisses dans le paquebot en feu 1
KUALA-LUMPUR (Malaisie) (AP). - Le feu s'est déclaré au cours de la nuit

de mercredi à jeudi à bord du paquebot de croisière «Rasa Sayang »
(18.500 tonnes) , qui croisait dans le détroit de Malacca , avec près de 1000 per-
sonnes à bord.

Selon les représentants de l'armateur , deux membres de l'équipage sont
morts et trois autres portés disparus.

Les 653 passagers ont été évacués sains et saufs, ont-ils annoncé et sur les
336 membres de l'équipage , 50 sont demeurés à bord afin de lutter contre le
sinistre tandis que , jeudi après-midi , le paquebot faisait route vers Singapour , par
ses propres moyens.

Les autres membres de l'équipage ont été recueillis , avec les passagers, par le
pétrolier japonais «Sankyo-Presige», qui les a conduits à Port-Dickson.

Parmi les passagers, il y avait cinq Français, deux Belges et deux Suisses.
La « Rasa Sayang » (qui signifie « Sentiment d'amour» en malais) appartient à

la compagnie de navigation norvégienne Thoresen-international. Il a été recon-
verti en paquebot de luxe en 1974 et fait , depuis , des croisières dans le détroit de
Malacca , entre Singapour , la Malaisie et l'Indonésie.

Il venait de Singapour et se rendait à Penang, lorsque l'incendie s'est déclaré
vers 2 h du matin , au large de Port-Dickson. Il est possible , d'après un porte-
parole , que le feu ait éclaté dans la salle de repos de l'équipage.

Des unités de la marine et de la police maritime malaises se sont rapidement
portées sur les lieux , ainsi que d'autres bateaux.

C'est la raffinerie de Port-Dickson qui , ayant capté le SOS, a dépêché le
pétrolier «Sankyo-Prestige», équipé d'un matériel spécial , au secours du
«Rasa-Sayang».

Brejnev apparaît de plus en plus comme
étant le seul maître du jeu au Kremlin
MOSCOU (AP). — Quelle est la signification exacte du départ du président Podgorny, et quelle orientation va

prendre la structure du pouvoir soviétique au terme de la période actuelle qui apparaît comme une phase de
transition avant la mise en place de la nouvelle constitution soviétique ? Le Kremlin n'a pas encore donné une réponse
précise à ces questions, mais un mécanisme est d'ores et déjà en marche qui devrait reléguer M. Podgorny dans
l'histoire du pouvoir en URSS, et introduire rapidement les changements préparés. Un homme paraît orchestrer cette
évolution: M. Brejnev.

l'Etat vienne l'accueillir. On a envoyé l'un
de ses adjoints , un homme peu connu,
M. Sabir Neyazbekov. De la même
manière, M. Podgorny n'a pas participé à
l'approbation de la nouvelle constitution
vendredi dernier. Dans la vie politique
officielle du Kremlin , le nom de
M. Podgorny n'est même plus mentionné.

(Réd. - On a enlevé subitement à
Moscou les affiches représentant les
membres de la Troïka).

Evincé du bureau politique le 24 mai,
M. Podgorny demeure techniquement
chef de l'Etat (président du présidium du
Soviet suprême). Mais, on prévoit qu 'il va
perdre aussi ce poste, peut-être lors de la
session du Soviet suprême qui s'ouvre le
16 juin.

En fait, M. Podgorny se trouve déjà
complètement sur la touche. Lundi, à
l'arrivée du président bulgare, M. Jivkov,
le protocole aurait voulu que le chef de

Parallèlement , M. Brejnev se trouve de
plus en plus sur le devant de la scène.

C'est lui qui a remis à M. Jivkov la
médaille de héros de l'Union soviéti que
mardi. Normalement , M. Podgorny
aurait dû remplir cette fonction.

On a remarqu é qu 'à deux reprises , au
cours de sa visite à Moscou , le dirigeant
bulgare a parlé de M. Brejnev à la fois
comme du chef du parti et comme chef de
l'Etat. M. Jivkov est , de tous les dirigeants
des pays d'Europe de l'Est , le mieux en
cour au Kremlin. De plus, ses propos ont
été repris par la « Pravda » et les « Izves-
tia ». Tout cela paraît confirmer les obser-
vateurs dans leurs prévisions que
M. Brejnev va ajouter d'une manière ou
d'une autre la fonction de chef d'Etat à
celle de secrétaire général du parti . La
nouvelle constitution n'a pas encore été
publiée , mais on dit qu 'elle comporte une
réorganisation du pouvoir qui placera ce
dernier plus que jamais entre les mains de
M. Brejnev.

Certains pensent que M. Podgorny
s'était opposé aux dispositions de la

nouvelle loi fondamentale. Jeudi dernier ,
un éditorial de la « Pravda » faisait l'éloge
du nouveau texte , et se livrait à d'amples
explications sur son opportunité. Certains
observateurs en déduisent qu 'il y a eu des
discussions serrées sur l'utilité d'une
nouvelle constitution alors que celle de
1936, la « constitution de Staline» , serait
considérée par une fraction de la direction
comme encore tout à fait valable.

M. Brejnev , qui a 70 ans, voudrait que
la «constitution Brejnev » laisse son
empreinte personnelle au Kremlin. Alors
qu 'on change d'hymne national , le secré-
taire général aurait également l'intention
de mettre en œuvre une réforme du
système juridique.

L'Italie et son lot de violences

On s'affaire autour de M. Montanelli après l'attentat. (Téléphoto AP)

MILAN (AFP). - M. Indro Montanelli,
directeur du «Giornale nuovo» (libéral
de droite) a été victime d'un attentat jeudi
matin, alors qu'il se rendait à son journal.

Il a été atteint de deux balles à la jambe
gauche qui ont été extraites dès son
admission à l'hôpital. Le journaliste-
historien souffre d'autre part d'une
hémorragie. Le pronostic des médecins
n'est pas encore connu. Ses agresseurs, au
nombre de deux selon les premiers témoi-
gnages, ont tiré de nombreux coups de feu
sur lui. ils ont pris la fuite à bord d'une
voiture blanche.

Cet attentat est le second commis en
quelques heures contre un journaliste
italien. Mercredi soir, M. Vittorio Bruno,
sous-directeur du journal génois « Seco-
lo XIX », a été lui aussi blessé de plusieurs
coups de feu aux jambes par des inconnus.
Jeudi matin, après l'intervention qu'il a
subie au cours de la nuit, son état n 'inspire
plus de crainte.

Par ailleurs, neuf détenus dont , dit-on ,
un membre de l'organisation gauchiste
des « Brigades rouges », se sont évadés de
la prison de Forli , au cours de la nuit de
mercredi à jeudi.

Trois des prisonniers ont scié la serrure
de leur cellule puis , sous la menace de
couteaux , ont pris ses clés à un gardien. Ils
ont ensuite libéré six de leurs co-détenus
et se sont évadés en utilisant des cordes.

Pour sa part , Antonio Colia , le bandit
qui, au début de la semaine, promettait de
faire un massacre d'enfants à Milan si sa
compagne n'était pas libérée de prison ,
exerce maintenant son chantage à Bres-
cia.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
homme se présentant comme Antonio
Colia a appelé le « Giornale de Brescia »
pour qu 'il demande à ces «bâtards » de
l'administration de libérer sa femme
Giuseppina Usuelli détenue à Brescia.
« En cas de refus, a-t-il ajouté, annoncez-
leur que je viens à Brescia et que je fais des
massacres. Prenez-moi au sérieux, sinon
ce sera encore pire pour vous», a-t-il dit
au standardiste du journal qui a reçu la
communication, sans avoir le temps de lui
répondre.

Ce message a été immédiatement
communiqué à la police et aux carabi-
niers.

Le «carabinier du pape » cardinal
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Paul VI a nommé quatre nouveaux cardi-
naux , qui seront élevés à la pourpre car-
dinalice le 27 juin au cours d'un consistoi-
re, a annoncé le Vatican.

Ce consistoire sera le sixième des
14 années de règne de Paul VI.

Les quatre nouveaux cardinaux dési-
gnés sont Mgr Giovanni Beneili, actuel-
lement adjoint à sa secrétairerie d'Etat au
Vatican, qui deviendra archevêque de
Florence ; Mgr Bernardin Gantin , ancien
évêque de Cotonou, qui dirige actuelle-
ment la commission justice et paix
du Vatican ; Mgr Joseph Ratzinger
(Munich) ; le révérend père Luigi Ciappi,
théologien de la maison pontificale.

Paul VI et Mgr Beneili. (Téléphoto AP)

En outre, le pape a annoncé le nom d'un
prélat qu'il avait nommé cardinal «in
pectore » l'an dernier. Il s'agit de
Mgr Frantisek Tomasek, administrateur
apostolique de Prague.

Pour certains observateurs, le prochain
consistoire est «un consistoire pour
Beneili».

« On dirait que le pape veut que Beneili
soit considéré comme son successeur pos-
sible» , a déclaré l'un d'eux.

«Le pape semble vouloir dire que si
quelque chose lui arrivait, il veut que
Beneili partici pe au conclave et que sa
candidature soit considérée comme celles

d'autres. Si Beneili n'était pas nommé
cardinal et n'était pas en mesure d'acqué-
rir une expérience diocésaine, il aurait un
désavantage certain».

UN TOSCAN
Mgr Beneili , un Toscan âgé de 56 ans,

est un des proches collaborateurs de
Paul VI depuis plusieurs dizaines
d'années.

Il fut son secrétaire particulier alors
qu 'il n'était encore que Mgr Montini ,
archevêque de Florence.

Mgr Beneili a une réputation d'admi-
nistrateur coriace, autoritaire pour cer-
tains , ce qui lui a valu le surnom de « cara-
binier du pape ».

Il ne porte pas d'étiquette, libérale ou
conservatrice, et passe pour être ouvert à
toutes les idées.

Mgr Beneili accède ainsi au rang de
«papabile », aux côtés notamment, parmi
les étrangers, du cardinal Villot et du car-
dinal hollandais Jan Willebrands, prési-
dent du secrétariat pour l'unité et, parmi
les Italiens, du cardinal Sergio Pignedoli ,
président du secrétariat pour les non-
chrétiens, et du cardinal Antonio Poma,
archevêque de Bologne et président de la
conférence épiscopale italienne.

On souligne toutefois, à Rome, que
ceux qui entrent au conclave favoris en
ressortent souvent cardinaux.

Retrait rhodésien
LONDRES (REUTER). - Condamné

par la plupart des pays occidentaux , le
raid rhodésien au Mozambi que, com-
mencé dimanche, a pris fin jeudi.

A Salisbury, le général Walls , com-
mandant des opérations combinées de
l'armée rhodésienne, a annoncé le repli de
ses forces engagées au Mozambique.

Le général , qui avait annoncé mardi la
prise de la ville de Mapai , seul centre
urbain au Mozambique entre la frontière
rhodésienne et Maputo , à 100 km à l'inté-
rieur du territoire, a précisé jeudi matin
que ses forces avaient « achevé leur objec-
tif de destruction des armes et dépôts de
munitions des terroristes ». « Des résultats
satisfaisants ont été obtenus », a-t-il préci-
sé.

Mardi , il avait déclaré que les troupes
rhodésiennes resteraient au Mozambi que
aussi longtemps qu 'elles n'auraient pas
anéanti les forces nationalistes rhodé-
siennes opérant dans ce secteur. Il avait
indiqué que quatre camps de maquisards
avaient été détruits.

Les écoliers de Bovensmilde
BOVENSMILDE (AP) . - Les parents

des 105 enfants libérés la semaine derniè-
re par les extrémistes sud-moluquois qui
les gardaient en otage depuis le 23 mai se
sont réunis et ont décidé de ne plus
renvoyer leurs enfants dans cet établis-

sement, dont ils gardent un trop mauvais
souvenir.

Dans certaines familles, ce sont les
enfants qui ne veulent plus retourner dans
cette école, dans d'autres ce sont les
parents qui ne veulent plus les y envoyer.

Les parents ont décidé de mettre lundi
les enfants , âgés de 6 à 12 ans, dans l'autre
école de Bovensmilde. Cette dernière,
dirigée par l'Eglise réformée hollandaise
avec des subventions du gouvernement,

est fermée depuis début du siège autour
de l'école élémentaire. Elle doit rouvrir
pour des demi-journées à partir de lundi
jusqu 'au 25 juin , date des vacances d'été.

Les parents demandent en outre au
gouvernement d'approuver le projet de
construction d'une nouvelle école publi-
que. L'école qui a été occupée par les
extrémistes se trouve à côté du quartier
moluquois du bourg, proximité qui
déplaît depuis longtemps aux parents hol-
landais.

Un petit malade à l'hôpital d'Assen. (Téléphoto AP)

Destin de la conférence Nord-Sud
La rédaction d'un communiqué final

n'achoppait plus, disait-on jeudi soir, que
sur un seul problème, la phrase : «cette
conférence a été un échec » que certains
des 19 pays du tiers monde, comme
l'Algérie et l'Irak , souhaitaient inclure
dans le texte alors que les huit pays indus-
trialisés s'y opposaient.

On n'excluait pas non plus l'hypothèse
d'un ajournement de la conférence dont
les travaux pourraient , dans ce cas
reprendre ultérieurement.

Le sénateur républicain Jacob Javits a
déclaré jeudi , au déjeuner de l'Américain
club, que cette conférence constituerait
«une exp érience qui devrait assagir» le
président Carter en matière de collabora-
tion avec les pays en voie de développe-
ment.

En effet, après une nuit épuisante de
négociations ininterrompues, une grande
confusion régnait jeudi à la conférence où
le grand problème était de savoir com-
ment clôturer cette session ministérielle
ouverte lundi.

DES HEURES

Après 30 heures de séance ininterrom-
pue, M. David Owen, secrétaire au
Foreign Office, parlant au nom de la com-
munauté européenne, avait indiqué jeudi
matin que l'espoir était pratiquement
perdu d'aboutir à un accord sur la création
d'un organisme consultatif pour débattre
entre producteurs et consommateurs des
problèmes de l'énergie.

Les pays exportateurs de pétrole (sept
membres de l'OPEP participant à la
conférence de Paris) considèrent avec

suspicion toute consultation sur l'appro-
visionnement, soit sur leur rythme de
production et sur la structure des prix , et
ne sont nullement prêts à sacrifier dans ce
domaine la moindre parcelle de leur
pouvoir souverain de décision.

M. Owen indiquait que des désaccords
sur l'énergie auraient des répercussions sur
les autres négociations mais qu 'ils ne
devraient pas remettre en cause les points
acquis, tels que le principe de création
d'un fonds commun de stabilisation des
matières premières et l'octroi d'une
somme totale d'un milliard de dollars
pour une aide d'urgence aux pays les plus
pauvres. Mais, ces accords partiels , réali-
sés lors de la conférence, n'ont pas satis-
fait les pays en voie de développement.

Un porte-parole des «19» a déclaré,
très amer: «Les pays industrialisés ont
voulu acheter la capacité de l'OPEP à
fixer seule ses prix avec un pseudo-fonds
commun pour les matières premières et
un petit milliard d'aide ».

Une petite phrase, apparemment toute
simple est la cause de l'échec, au moins

partiel du dialogue Nord-Sud, engagé il y
a plus de deux ans. Cette phrase concerne
la poursuite du dialogue. Elle apparaît
sous deux formes différentes dans deux
textes concurrents, l'un présenté par les
huit pays industrialisés, l'autre par les 19
pays en voie de développement. Le texte
du groupe des «huit» proposait que la
conférence de Paris s'accorde sur le fait
qu '«un organisme restreint mais repré-
sentatif devrait être instauré avant la fin
de 1977 dans le cadre de l'ONU pour
permettre de poursuivre ces discussions
utiles sur l'énergie et autres sujets écono-
miques internationaux qui ne sont pas
encore traités dans d'autres instances
internationales ».

Selon le texte plus restrictif proposé par
les 19, la conférence de Paris devait
recommander «que la communauté
internationale examine de temps à autre ,
à l'intérieur des instances existantes des
Nations unies, la totalité des problèmes
concernant l'état de la coopération
économique internationale y compris
l'énergie».

Le directeur français d'unem

société suisse arrêté à Moscou
MOSCOU (AFP). - Un homme d'affai-

res français travaillant pour une société
suisse a été arrêté à Moscou et son bureau
perquisitionné par le KGB (sécurité d'Etat)
apprend-on de bonnes sources.

M. Khazoff , 32 ans, de nationalité
française , directeur du bureau de la
société suisse «Norrexim», est actuelle-
ment détenu à la prison de Lefortovo à
Moscou , ajoute-t-on. L'ambassade de
France en URSS a été officiellement
avertie de cette arrestation mais sans
explication sur son motif , précise- t-on par
ailleurs.

Le personnel de la société a déclaré
n'avoir pas revu M. Khazoff depuis le
mercredi 25 mai au soir. Des officiels du
KGB sont arrivés le lendemain matin dans
le bureau de « Norrexim» — à l'hôtel
Leningrad à Moscou où réside également
M. Khazoff - pour opérer une perquisi-

tion qui a duré de 9 heures à 17 heures,
ajoute-t-on. La sécurité d'Etat soviétique
a saisi notamment une machine à écrire et
des papiers personnels.

Les employés de la «Norrexim» à
Moscou ont par la suite été avertis par une
personne «chargée de l'enquête » qu 'ils
pouvaient faire parvenir des effets per-
sonnels à la prison de Lefortovo pour
M. Khazoff.

Accrédité depuis septembre dernier en
URSS, M. Khazoff n 'était pas en perma-
nence dans la capitale soviétique. La
société d'import-export «Norrexim »
représente des sociétés françaises , suisses,
allemandes et italiennes depuis 1956 à
Moscou.

NDLR : La société suisse « Norrexim » a
son siège à Zurich. M. Andrei Khazoff qui
en est le directeur est également membre
du conseil d'administration.

Les œufs dans le même panier
: NICOSIE (AP). - L'Arabie Saoudite , animée par la crainte d'une nouvelle =
j défaite et la prise du pouvoir par les progressistes, a conduit les principaux Etats g
: arabes à une dépendance presque totale, à l'égard des Etats-Unis pour obtenir S
: des concessions d'Israël en vue d'un règlement au Proche-Orient. =

«Ils ont mis presque tous leurs œufs dans le panier de Jimmy (le président =
I Carter) . S'il le laisse tomber, cela fera une belle omelette », a déclaré un expert =
j pétrolier du Proche-Orient. 3
: Le prince héritier Fahd , qui expédie les affaires courantes pour son frère, le roi =
: Khaled , a utilisé les immenses ressources en pétrole de l'Arabie Saoudite pour S
ï tenir en respect les tenants de la hausse des prix.
| Contre l'avis presque unanime des technocrates de son pays, le prince Fahd a =
| autorisé l'accroissement de la production saoudienne pour qu 'elle puisse satis- S
j  faire la demande de l'Occident, en dépit du fait que l'Arabie Saoudite est inondée =
: de pétro-dollars inutiles et dont la valeur s'érode. H
: Une voix autorisée, interprétant la pensée des membres de la famille royale, a =
; fait savoir qu 'ils estiment que ces initiatives sont nécessaires pour donner à S
\ l'Amérique le maximum d'encouragements à faire usage de son influence en vue =
: d'un règlement avec Israël. =
: Dans le cas contraire , les dirigeants saoudiens estiment inévitable un nouvel =
I affrontement dont Israël prendrait l'initiative et qui pourrait se solder par la 1
| défaite des Arabes qui n'y seraient pas préparés. =
illllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Fusée allemande
«bon marché »
Sans publicité tapageuse, une

entreprise privée de la RFA
d'« OTRAG » - Orbital Transport
und Raketen AG) vient de procéder
au lancement d'une fusée...
L'opération a eu lieu le 17 mai dans
le ciel du Zaïre, sur un terrain déser-
tique grand comme l'Allemagne de
l'Est, mis à sa disposition, dans la
province du Shaba, par le président
Mobutu. L'essai, selon les diri-
geants de l'Otrag, a été couronné
de succès.

Il s'agissait encore d'une «petite
fusée» haute de 8 mètres et pesant
2,5 tonnes, mais un second exem-
plaire cinq fois plus grand est en
préparation. D'ici à 1980, les engins
sortis de l'usine de Neu-lsenburg,
près de Francfort, devraient être
capables de mettre sur orbite des
satellites d'une dizaine de tonnes.

Le grand avantage de la nouvelle
fusée allemande sera d'ordre
financier: 30 millions de marks
pour le lancement d'un satellite de
2 tonnes, soit très exactement la
moitié de ce que coûte un même
lancement avec la fusée américaine
«Titan». Il est vrai que cette der-
nière pourra expédier dans l'espace
un véritable laboratoire volant.
alors que la fusée Otrag n'y lancera
que des satellites de communica-
tions et d'observation non habités.
C'est cette restriction qui a permis à
la firme de Neu-lsenburg de renon-
cer a une technologie trop sophisti-
quée et, partant, trop coûteuse.

Otrag, soulignent les construc-
teurs, est ainsi la première entre-
prise privée à créer des fusées
capables de mettre des satellites
sur orbite, et ce qui n'est encore
qu'un succès technique pourrait
bien devenir avant peu un succès
commercial. Ni la nouvelle fusée
américaine «Space Shuttle», ni la
nouvelle fusée européenne «Aria-
ne» ne devraient pouvoir, à leurs
yeux, être vendues à un prix aussi
compétitif; de plus, elles ne seront
pas disponibles, elles non plus,
avant 1980.

Signalons enfin que le territoire
dont dispose l'Otrag, au Zaïre, est si
vaste que le premier étage des
fusées envoyées dans l'espace
retombera toujours à l'intérieur de
ses limites. Sa situation extrême-
ment favorable devrait en outre
permettre des lancements dans
toutes les directions, des orbites
polaires aux orbites èquatoriaies.
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