
«Jubilé » de la
reine Elisabeth :

une marée humaine

Les grandes fêtes débutent aujourd'hui

LONDRES (AP).—C'est dans le faste et la joie que la Grande-Bretagne
s'apprête à célébrer aujourd'hui le «jubilé » de la reine Elisabeth, et la rue
Orbain, située dans le district ouvrier de Fulham, dans l'ouest de Lon-
dres, ne fait pas exception à la règle. Cinq millions de visiteurs sont
attendus aujourd'hui dans la capitale britannique. Le facteur Terry
Connor, 38 ans, vient de finir de peindre en tricolore les pierres angulai-
res des trottoirs. II a terminé cette tâche en 10 jours avec un pinceau de
10 centimètres de large.

Sa femme Esther a pavoisé la façade de leur maison de deux étages
avec des drapeaux, des photographies, des fleurs en papier et autres
ornements.

Liesse populaire devant Buckingham Palace. (Téléphoto AP)

Leurs voisins, M. et M"" Haines, ne
sont pas en reste et M. Léonard Haines ,
58 ans, a dépensé 50 livres sterling pour
décorer sa maison, sans oublier les
projecteurs pour être sûr que personne ne
manque le spectacle.

A quelques pas de là, Mmc Betty
O'Connell a orné sa maison de briques
vieilles de 50 ans, avec du pap ier argenté
maintenu avec du papier collant.

La présence de Sa Majesté la reine
Elisabeth, aujourd 'hui, rue Orbain, à
l'occasion des f e stivités du «jubilé »,
n 'est pas prévue , mais elle sera malgré
tout l'invité e d'honneur, lorsque seront
portés les toasts et que l'on dansera
dans la rue pour célébrer ses 25 années de
règne.

L'ESPRIT

Presque tout le monde est pris pat
l'esprit du «jubilé ».

Les festivitiés de mardi dans la rue
Orbain, seront identiques à celles qui se
dérouleront dans 4000 différentes artères
de Londres, et il y a également 2000
autres manifestations prévues dans la
capitale pour le «jubilé »,

La reine, qui a eu 51 ans en avril der-
nier et qui est mère de quatre enfants , a
passé le week-end dans son château de
Windsor, juste à l'extérieur de Londres,
sur la Tamise. Aujourd'hui , elle se rendra
en cortège et dans un somptueux carros-
se, à la cathédra le Saint-Paul , pour une
cérémonie de circonstance.

La souveraine se promènera ensuite à
pied dans le secteur financier de Londres
pour qu 'elle puisse être vue de près par la
foule , avant un déjeuner d'appara t dans
l'ancien Hôtel-de-Ville.

(Lire la suite en dernière page)

Un PDG en péril de mort
Dans sa prison « du peuple» M. Revelli-Beaumont écrit sous la dictée, à droite, d'un terro-
riste protégé par l'ombre. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP-REUTER). - Les auteurs
de l'enlèvement de M. Luchino Revelli-
Beaumont , PDG de Fiat-France, mena-
cent «d'exécuter» leur otage le 11 juin
prochain.

Dans un « communiqué adressé par
pneumatique à la rédaction du quotidien
parisien «Le Monde» , «le comité pour
l'unité socialiste révolutionnaire » précise
que M. Revelli-Beaumont a été
«condamné à mort » ainsi que
MM. Giovanni Agnelli , Nicola Givia et
Umberto Agnelli. Le communi qué précise
que « le début de cette sentence ne sera
pas exécuté si l'entreprise se plie de façon
inconditionnelle et non négociable aux
exigences de l'organisation ». Le texte ne

précise pas quelles sont ces exigences,
disant seulement qu 'elles ont déjà été
communiquées.

Le communiqué adressé au «Monde»
est accompagné d'une photo de M. Revel-
li-Beaumont.

De leur côté , les Brigades rouges, orga-
nisation révolutionnaire de guérilla
urbaine , ont menacé lundi «d'exécuter»
les magistrats qui doivent juger leur chef
actuellement en prison , Renato Curcio.

Les « Brigades rouges » ont déjà réussi à
faire suspendre les décisions d'un tribunal
de Turin qui jugeait Curcio le mois der-
nier. Les membres du jury ont utilisé des
certificiats médicaux pour quitter le
tribunal , après que l'un d'eux .eut été tué
par des extrémistes.

Les deux libérées du train-prison
ASSEN (AP). -Lundi , au lendemain de

la libération de deux femmes enceintes
par les terroristes sud-moluquois, les
autorités néerlandaises ne semblaient pas
pressées de relancer les négociations
entamées il y a deux jours par
M mra Soumokil et Tan.

Un responsable néerlandais a indiqué
que le gouvernement voulait avoir des
preuves qu 'un deuxième contact avec les
Sud-Moluquois pourrait être utile. En
attendant , les négociations ne repren-
dront pas.

Un petit déjeûner a été •porté lundi
matin aux occupants du train, maïs pas à
ceux de l'école. Il semble que ces derniers
aient refusé la nourriture parce qu'elle
n 'était pas amenée par la même personne
que d'habitude.

Pendant ce temps, un groupe de psy-

Oe gauche à droite MmsB Annie Brouwer-Korf et Nelleke Ellenbroek-Prinsen
(Téléphoto AP)

chiatres, sous la diection en professeur
W. van Dijki chef du département de psy-
chiatrie de l'Université: de Groningue,
surveille la santé mentale des otages
détenus par le commando sud-moluquois.

(Lire la suite en dernière page)

Jimmy Carter intervient
en faveur de Concorde
WASHINGTON (AP). - L'admi-

nistration Carter a demandé lundi à
la justice fédérale d'autoriser le
supersonique Concorde à atterrir sur
l'aéroport Kennedy de New-York.

L'administration soutient que
l'autorité du port de New-York et du
New-Jersey, qui gère l'aéroport , a
été injuste et illogique en interdisant
l'avion franco-anglais sans donner à
Air-France et à la British Airways
l'occasion de prouver que l'appareil
pouvait se plier aux règlements
concernant le bruit.

Dans un document judiciaire
soumis au tribunal itinérant de
New-York, l'administration ne doute
pas que l'autorité du port ait le droit
d'imposer des restrictions quant au
bruit des avions sur les aéroports qui
sont sous sa juridiction. L'autorité du
port peut appliquer ces restrictions
contre Concorde en dépit de la déci-
sion du ministère des transports
d'autoriser une période d'essai de
16 mois sur les aéroports Kennedy et

Dulles, ajoute le document du
gouvernement.

Mais l'autorité du port ne peut pas
imposer des restrictions concernant
le bruit « d'une manière illogique ou
discriminatoire ». En l'espèce, «nous
pensons que ses décisions ont été
injustes, dilatoires, arbitraires et illo-
giques» , ajoute l'administration
Carter.

Si les juges d'appel souscrivent à
ces considérations, ils devraient
confirmer la décision de première
instance annulant l'interdiction
d'atterrissage de Concorde, ajoute le
gouvernement.

Ce document de 27 pages contient
le premier exposé de la position de
l'administration Carter dans le débat
sur Concorde. La Cour d'appel avait
invité le gouvernement à exprimer
ses vues sur la question. Le docu-
ment a été préparé par le ministère
de la justice après d'amples consulta-
tions avec la Maison-Blanche et les
départements d'Etat et des trans-
ports.

La montée des jeunes
g Une réjouissante montée des jeunes classes se profile d'ores et déjà à l'hori- g
g zon démographique en Suisse. II s'agit en l'occurrence des filles et des garçons =
1 qui ont vu le jour de 1962 à 1969 et dont le nombre élevé a considérablement i
H redressé la courbe des naissances. =
j  Cette affluence juvénile, qui est perceptible dès 1977/78, se traduit par =
= l'apparition sur le marché du travail de quelque 105.000 jeunes venant renforcer I

H annuellement la main-d'œuvre disponible dans le pays. Au cours des dernières 1
j  années, le total de cet apport de sang nouveau ne se chiffrait que par 85.000 indi- =
s vidus par an. S
g La montée de cette jeune vague ne manquera pas de poser des problèmes à H
g l'enseignement secondaire et supérieur. Elle éclaire aussi d'un jour nouveau la i§
= tâche de tous ceux, parents, chefs d'entreprises et représentants des pouvoirs 1
jj publics, qui sont responsables d'une intégration harmonieuse des apprentis s
s dans l'économie nationale. ||
1 Créer chaque an née environ vingt mille postes d'étude, d'apprentissage puis §§
1 detravail nouveaux ne sera pas une tâche facile. II suffit à cet égard de se rappeler M
1 que, par suite de la récession, environ trois cent mille emplois ont été supprimés =
H en Suisse pendant le court délai des trois à quatre années écoulées, qui fut g
g accordé à la Suisse pour opérer sa reconversion et son adaptation à la nouvelle m
i conjoncture. Encore l'exportation du chômage, par le départ d'un nombre élevé j|
g de travailleurs étrangers, a-t-elle permis d'atténuer les conséquences de la bais- g
= se de régime, tout de même difficile à digérer dans un petit pays sans abondantes =
1 ressources naturelles. m

Pour ne pas décevoir les espoirs légitimes des jeunes classes, pour que leur i
i entrée graduelle dans la vie active se fasse sans heurts ni grincements sur le ter- s
§ rain familial , social, professionnel , économique et politique , des investissement s H
| et des mesures administratives seront indispensables. Formation professionnel- jj
j  le, création d'emplois, promotion des aînés: ces buts et quelques autres objectifs g
j  à atteindre devront faire d'urgence l'objet de prévisions et de plans concrets. A 1
= cène condition seulement, l'intégration de ces forces nouvelles portera ses fruits, §¦
j  au profit de l'ensemble d'une population rajeunie.

A condition bien entendu aussi que les jeunes n'ambitionnent pas tous S
j  d'être étudiants jusqu'à l'âge de trente ans, ambassadeurs à trente-cinq ans et i
i retraités à cinquante ans. R. A. =
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Stabilité de l'emploi au
cours du 1er trimestre
BERNE (ATS). - Selon la statistique de l'Office fédéral de l'industrie , des

arts et métiers et du travail (OFIAMT), le niveau de l'emploi dans l'industrie ,
le secteur de la construction et celui des services est demeuré stable au
1er trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent. Au regard de
la même période de l'année dernière, l'emploi global a fléchi de 0,8% au
1er trimestre de 1977, contre un recul de 6,9% constaté une année aupara-
vant.

On a enregistré, d'une année à l'autre, une régression de 1,7% dans
l'industrie et les arts et métiers (- 9,3 % au 1er trimestre de 1976 par rapport à
la même période de 1975) et de 0,4% dans le secteur de la construction
(-10,9%).

En revanche, le niveau de l'emploi est légèrement monté dans le secteur
des services, soit de 0,2 % , alors qu 'il avait accusé un recul de 3,4 % l'année
dernière à la même époque.

NON AU « PAQUET»
LES IDÉES ET LES FAITS

L enjeu du 12 juin est capital : nous
devons, en effet, nous prononcer sur la
réforme fiscale et financière la plus
importante qui ait jamais été proposée
au peuple suisse. II convient donc d'y
regarder à deux fois.

D'une part, le Conseil fédéral et les
Chambres nous demandent de rem-
placer l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) par une «taxe à la valeur ajou-
tée» (TVA). S'il ne s'agissait que de
cela, l'on pourrait accepter, car techni-
quement, le système de la TVA est
semble-t-il supérieur. Mais il se trouve
que la Confédération profite de l'occa-
sion pour augmenter l'imposition indi-
recte de 3 milliards par année, tout en
réduisant l'imposition directe de
500 millions. Encore que l'on puisse
approuver le principe de l'élévation de
la fiscalité indirecte, ces 2 milliards et
demi de charges supplémentaires
donnent à réfléchir. Le moins qu'on en
puisse dire est qu'ils ne sont guère de
nature à mettre un terme à l'évolutior
catastrophique des finances fédérales,

Rappelons quelques chiffres:
De 1960 à 1975, l'augmentation des

dépenses a atteint 420 %, alors que le
taux moyen de renchérissement
n'était que de 4,8 % par an.

En 1960, la Confédération dépensai!
1 milliard 637 millions ; en 1970,7 mil-
liards 800 millions; en 1975, cinq ans
plus tard, 13 milliards et demi. 75 %
d'augmentation en cinq ans, alors que
le produit national brut (PNB) ne
s'accroissait que de 50% I

En 1976, les dépenses avaient dou-
blé par rapport à 1970, alorsque létaux
de croissance du PNB se réduisait
encore et la même tendance se pour-
suit en 1977 : le budget réduit adopté
par les Chambres prévoit des dépen-
ses supérieures de 17 % à celles de
1975, et le Conseil fédéral «prévoit»
qu'elles continueront de s'accroître de
4,6 % en 1978, puis de 3,9 % en 1979,
pour atteindre les 19 milliards en
1980 !

Cela est d'autant plus inadmissible
que ce sont les dépenses de fonction-
nement, de consommation, donc les
dépenses improductives qui augmen
tent le plus. Contrairement à bien des
cantons, la Confédération considère
son «train de vie» comme un acquis
auquel il ne faut pas toucher. C'est une
erreur lourde de conséquences, cai
l'augmentation des dépenses de
consommation provoque une distor
sion structurelle au détriment du tau>
d'accroissement de la productivité
nationale, et cela à une période OL
l'économie doit absolument se
montrer compétitive.

Quant à la dette, elle a presque dou-
blé de 1970 à 1975, passant à près de
3 milliards, alors que les recettes fisca-
les, entamées par la récession, ne
peuvent plus assurer le financemenl
des dépenses courantes qui ne cessenl
de s'élever.

Dans ces conditions, l'on ne saurait
accepter deux milliards et demi
d'impôts de plus par année, soil
1100 fr. par ménage en moyenne,
alors que la Confédération dépense
déjà 16 milliards. II faut placer les auto-
rités fédérales au pied du mur. Seul un
NON les obligera à équilibrer leurs
finances sans demander au souverain
de boucher les trous les uns après les
autres.

Un NON, samedi et dimanche, les
contraindra à mettre enfin un terme à
leur dispendieuse course à la centrali-
sation et au dirigisme. II faut colmatei
les brèches avant de renflouer le navi-
re, donc retourner à l'expéditeur ce
«paquet » mal ficelé et refuser en
même temps le projet d'« harmonisa-
tion fiscale» qui, débouchant sur de
nouvelles contraintes fédérales, crée-
rait un pouvoir administratif supplé-
mentaire tout en enlevant aux cantons
une nouvelle part de leur souveraine-
té.

Jean HOSTETTLER

AVS et article conjoncturel pour le début
de la session des Chambres fédérales

(Page 21)
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Madame Jeanne Weber, à Bevaix;
Mademoiselle Janine Weber, à Stren-

gelbach ;
Monsieur Gérald Comtesse,
Les familles Seylaz, Pellet , parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert WEBER
survenu au seuil de sa 86mc année, le
2 juin 1977.

L'incinération a eu lieu , dans la plus
stricte intimité , le 4 juin 1977. 02535a M

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Félix OGAY
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans la douloureuse épreuve
qu'elle vient de traverser.

Vuillerens, juin 1977. 024802 X

Madame Ernest Râtz-Wittwer, à Fleu-
rier;

Madame et Monsieur Jean Bulg-
heroni-Ràtz, à Fleurier, et leur famille, à
Neuchâtel et Auvernier ;

Monsieur et Madame Pierre Ràtz-
Zehnder et leurs enfants Mélanie et Mat-
thieu, à Bâle;

Madame et Monsieur René Leuba-Râtz
et leurs enfants Patricia et Catherine, à
Fleurier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Wittwer-
Zurbriigg,

ainsi que les familles Râtz , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RÀTZ
leur cher époux, papa , beau-père , grand-
papa , beau-frère, oncle et cousin, survenu
dans sa 77 mc année.

Fleurier , le 6 juin 1977.
(Grand-Rue 15).

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu mercredi
8 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Départ de l'hôpital de Fleu rier, où le
corps repose, à 15 h 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser plutôt
à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
029973 M

Madame Aline Collomb-Sansonnens, à Portalban, ses enfants et petits-enfants à
Sugiez , Portalban et Colombier;

Madame et Monsieur Simon Aguet-Sansonnens, à Portalban ;
Monsieur et Madame Roger Sansonnens, à Peseux, leurs enfants et petite-fille, à

Neuchâtel et Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Sansonnens, à Peseux, leurs enfants et petit-fils, à Ser-

rières, Cormondrèche et Montet/Broye ;
Madame Huguette Delley-Sansonnens et ses enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Adriano Maroli-Sansonnens et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Lucie Covin-Baudois, ses enfants et petits-enfants, à Paris;
Madame veuve Marie Guinnard , à Portalban;
Les familles Delley, Guinnard , Martin , Sansonnens, Collomb, Cuany, Bourdilloud ,

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

Madame

Frida SANSONNENS
née BAUDOIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 80me année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 juin 1977.

L'enterrement aura lieu à Delley le mercredi 8 juin.

Messe en l'église Saint-Jacques, à Delley, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Portalban , c/o M mc Aline Collomb.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
029971 M

Un cœur africain
au Café du théâtre

• UN caf'conc au Café du théâtre? Une
bonne idée qui fait retrouver à ce café un peu
de sa jeunesse puisque, jadis , des concerts y
étaient donnés chaque dimanche. Celui
qu'organise l'ARAC (un centre d'animation de
Genève) le 10 juin , présentera Pierre Acken-
dengue, un artiste qui est l'un des pionniers
d'une musique africaine populaire.

Que ce soit seul ou avec des musiciens, qu 'il
chante en myéné ou en français , il y a toujours
chez Ackendengue cette plénitude et cet
envoûtement du continent noir. Voilà donc la
promesse d'une bonne dose d'exotisme pour
un public neuchàtelois qui voit rarement briller
le soleil ces jours-ci!

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Barth-Guye,
à Chiètres, Loveresse, Sainte-Croix,
L'Auberson et Serrières (NE) ;

Madame Ami Guye-Leuba et familles,
au Landeron et Saint-Sulpice (NE),

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William GUYE
leur c{ier beau-frère, oncle, cousirtet ami,
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 85 ans.

Sainte-Croix, le 5 juin 1977.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance, de qui aurais-je peur? L'Eternel
est la force de ma vie, de qui aurais-je la
crainte?

Ps. 22 :1.

L'ensevelissement aura lieu à Sainte-
Croix le mercredi 8 juin , à 13 h 30.

Culte à la chapelle de la rue Neuve, à
13 h 10.

Domicile mortuaire: hôpital de Sainte-
Croix.

Domicile de la famille :
chez M mc et M. Jean Gueissaz-Barth,
Grand-Rue 145, 1451 L'Auberson.

Plutôt que des fleurs ,
prière de penser

à l'hôpital de Sainte-Croix,
CCP 10-2255

029374 M

Tu as vaillamment supporté le séjour de misè-
res. Dors en paix maintenant au ciel et dans nos
cœurs. Dieu est pour nous un refuge et un appui ,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Monsieur Hermann Bourquin , à Diesse;
Monsieur et Madame Ernest Bourquin et leurs enfants , à Diesse ;
Monsieur et Madame Claude Bourquin , leurs enfants et petits-enfants, à Nods, au

Landeron et à Diesse;
Madame et Monsieur Henri Oppliger et leur fils , à Pierre-Feu (Courtelary) ;
Monsieur et Madame Paul Bourquin et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Paul Guillaume, à Diesse ;
Monsieur Fernand Bourquin, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude BOURQUIN-GUILLAUME
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78™ année, après une longue et douloureuse maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2517 Diesse, le 5 juin 1977.

Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Diesse, mercredi 8 juin 1977, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chez M. Claude Bourquin, à Diesse.
029968 M

Sécurité totale par la
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Réception des ordre»: jusqu'à22 heures

Le «Bon Larron» a vingt ans
De notre correspondant;
Samedi et dimanche derniers, le « Bon

Larron » était en fête. II célébrait, en effet, le
vingtième anniversaire de sa fondation. Ce
fut une très belle fête et les nombreux amis
et invités ont passé de très belles jou rnées à
Chaumont Comment cette œuvre qui
dépend de la paroisse réformée de la Cou-
dre - Monruz fut-elle créée ? En 1957, après
l'érection du temple et sa dédicace, il fallut
trouver une nouvelle affectation à la chapel-
le qui avait jusque-là abrité les fidèles. Sur
proposition du pasteur André Clerc, alors
conducteur spirituel de la paroisse, il fut
décidé que cet ancien baraquement militai-
re serait transporté à Chaumont et qu'il
serait transformé en une colonie de vacan-
ces où pourraient aller s'ébattre, pendant
les congés d'été, les enfants nécessiteux du
quartier. Ce fut alors un grand concours de
bonnes volontés qui procédèrent à la
transplantation du bâtiment.

Nombreux furent ceux de la paroisse qui
donnèrent un coup de main pour monter le
bâtiment à Chaumont, à l'ouest du Grand
hôtel, sur un terrain où la paroisse avait
obtenu un droit de superficie. On vit même
des jeunes organiser des camps de travail
pour collaborer à cette réalisation et faire en
sorte que l'œuvre soit rapidement menée à

chef. Toutes ces bonnes volontés contri-
buèrent à édifier ce bâtiment qui compte
outre une cuisine et une salle à manger,
deux vastes dortoirs pouvant abriter une
quarantaine d'enfants.

On put bientôt inaugurer ces locaux et les
baptiser du nom de «Bon Larron ». A ce
bâtiment fut ensuite ajouté un nouveau
baraquement qui sert de salle de jeux.

Dès lors, il fut constitué une société du
Bon Larron qui comprenait la majorité de
ceux qui avaient contribué à sa construc-
tion. A sa tête, on trouvait M. Lucien Junod,
président, et M. Gervais Gindrat, trésorier.

On organisa alors plusieurs colonies de
vacances dont bénéficièrent de nombreux
enfants de la Coudre et d'ailleurs. Petit à
petit, ces locaux furent loués par des socié-
tés, des groupements, des écoles pour y
passer des moments de loisir, de détente
ou de réflexion. Les années ayant passé et
le besoin de colonies de vacances ayant
diminué, le « Bon Larron » est devenu un
lieu de rencontre pour de nombreuses per-
sonnes. A l'heure actuelle, ces locaux sont
souvent occupés et du rant plus de 200 jours
par année, on y voit du monde. Cette situa-
tion dépasse, audelà de toute prévision, les
espérances les plus optimistes des promo-
teurs. L'équipe dirigeante actuelle, à la tête

de laquelle se trouve toujours M. L. Junod,
est heureuse de voir l'évolution actuelle et
se réjouit de constater combien cette œuvre
a de succès. ,

Samedi, une journée groupait les
responsables et quelques amis en une
fraternelle réunion. Dimanche, de nom-
breux invités se retrouvaient à Chaumonl
pour partici per à la cérémonie officielle de
célébration du vingtième anniversaire.
Après des discours de M. Junod, de M. B.
Jost, président du Groupement des socié-
tés locales de la Coudre - Monruz, et de M.
Ch. Ruchti, un joyeux déjeuner permit à

tous les participants de communier dans
une fraternelle amitié. On notait parmi les
invités le pasteur A. Clerc, le premier
promoteur du « Bon Larron» , M. O. Perre-
gaux, le pasteur de la paroisse qui vient de
quitter la Coudre et le pasteur J.-L. L'Eppla-
tenier qui y prendra ses fonctions au cours
de l'été prochain. Ces trois personnes sont
ainsi la figuration de cette œuvre éminem-
ment utile qui fut créée avec de nombreu-
ses bonnes volontés, qui se développa
grâce à la ténacité de ceux qui s'en occu-
pent et qui continuera pendant de longues
années encore son activité bienfaisante.

Portes ouvertes à la brasserie Muller

Fondée en 1862, la Brasserie Muller avait
donc dimanche quinze ans de plus que la
Société suisse des brasseurs qui fêtait
elle-même le centième anniversaire de sa
création. Comme toutes les autres brasse-
ries du pays, Muller a ouvert ses portes
samedi au public et celui-ci a pu suivre la
fabrication de la bière en présence du per-

sonnel qui lui a expliqué l'ABC du métier.
Des dégustations gratuites et une collation
complétaient ces journées « portes
ouvertes » suivies par de nombreuses per-
sonnes, et sur le seuil desquelles les
accueillirent le directeur de la brasserie, M.
Born, et M. Kim, directeur de la brasserie
Feldschloesschen. (Avipress - J.-P. Baillod)

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression est
axée des Iles britanniques à la Scandinavie.
Elle provoque un rapide courant d'ouest
qui entraîne une série de perturbations vers
l'Europe centrale. L'une d'elles touchera
notre pays.

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse : temps en général très nuageux.
Pluies intermittentes , surtout au nord des
Alpes. Température en fin de nuit 8 à
13 degrés, l'après-midi 13 à 18 degrés.
Zéro degré vers 2800 mètres. Vent modéré
de sud-ouest soufflant parfois en rafales.

flÊ ^V Observations
H I météorologiques
D H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6 juin 1977.
Température : moyenne: 12,8; min.:
11,1; max. : 14,7. Baromètre : moyenne
715,2. Eau tombée: 4,9 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest , sud-ouest , force :
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie inter-
mittente jusqu 'à 9 h 30.

mmrr~[ TemPs
EF̂  et températures
f̂ ^v i Europe
BœMI et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 14 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 14: Berne :

couvert , 15 ; Genève-Cointrin : couvert ,
15 ; Sion : très nuageux, 17 ; Locarno-
Magadino: couvert , pluie, 16; Saentis:
brouillard , 0; Paris : très nuageux, 15;
Londres : couvert , 15; Amsterdam: très
nuageux , 15; Francfort : couvert, pluie,
13; Berlin: très nuageux, 16; Copenha-
gue : nuageux, 14; Stockholm: peu
nuageux, 15 ; Munich : couvert, pluie, 14 ;
Innsbruck : très nuageux, 17; Vienne: très
nuageux, 20; Prague : très nuageux , 12;
Varsovie : très nuageux, 18 ; Moscou : très
nuageux, 19; Budapest : très nuageux , 22 ;
Istanbul: très nuageux, 20; Athènes:
serein , 22; Rome: très nuageux, 23;
Milan : nuageux , 21; Nice : nuageux , 21;
Barcelone: couvert , 22; Madrid: très
nuageux, 27; Tunis: peu nuageux , 25.

I JUIN

Mercredi 8 juin
Société Coopérative
de Consommation

à CHÉZARD :

ouverture du magasin
rénové, modernisé et agrandi

Se référer à l'annonce
qui paraîtra dans ce journal mercredi 8 juin

sous rubrique locale.
Aujourd'hui le magasin

est fermé
toute la journée

029333 T
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wcilanerr
Tous les jours jusqu'au 12 juin

de 9 h à 20 heures
Ce soir dès 17 heures

AUT0-SH0W AUTO-SHOW
Chrysler Usa-Plymouth-Dodge

Place des Jeunes-Rives - NeuchâtelV _- J
Dans le cadre des exercices

de Protection civile
et de Protection aérienne,
certains quartiers
seront obscurcis

MARDI ET MERCREDI SOIR
Nous prions la population

de faire preuve de compréhension
027099 T

Eric et Nelly
THOMEN- TISSOT ainsi que Florence
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de I

Raphaël
le 6 juin 1977

Maternité Draizes 21
Landeyeux 2016 Cortaillod

025198 N
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Le Cercle des Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise a le regret de faire part du
décès de

Madame

Frida SANSONNENS
mère de son très dévoué président,
Monsieur Henri Sansonnens, à Peseux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille. 025191 M

La société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Walter KOELLIKER
membre de la société. 027340 M

IN MEMORIAM

A notre cher et inoubliable

Patrick
7 juin 1976 • 7 juin 1977

Une année déjà que tu nous as quittés si
brusquement sans avoir pu nous dire
adieu. Dans le silence de la cruelle sépara-
tion, ton doux souvenir reste à tout jamais
présent dans nos cœurs, car vivre, ce n'est
pas oublier. Que ceux qui t'ont connu et
aimé, aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents, tes frères
et ta sœur.

029332 M

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Mademoiselle

Madeleine SCHLAEFLI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
de condoléances et leurs envois de fleurs,
ont pris part à son profond chagrin.

La Neuveville, juin 1977. 029306 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil , la famille de

Madame Maria GLAUS
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée et qui ont pris part à son chagrin
sa vive reconnaissance et ses remercie-
ments.

Genève et Cortaillod , juin 1977. 029314 x

Réception des ordres : jusqu'à

 ̂
22 heures 

Repose en paix , maman chérie.

Mademoiselle Claudine Doldé ;
Madame Jaqueline Doldé ;
Monsieur Denis Perret , à Cortaillod et

son fils John;
Madame Angèle Boegli-Jacot-

Descombes, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Jacot-

Descombes , à Lausanne , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Jeanne Beausire . à Boudry;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hermann Doldé , à Zurich :
Mademoiselle Hélène Doldé , à Berne;
Madame Nell y Fischer-Doldé. à

Genève, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Albert DOLDÉ
née Juliette JACOT-DESCOMBES

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
73mc année, après une longue et pénible
maladie.

2006 Neuchâtel , le 4 juin 1977.
(Chasselas 15).

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu mercredi
8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027093 M

11 Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le cercle fribourgeois La Berra, Le Landeron, Cressier et environs, a le pénible
devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Numa ROSSET
père de Monsieur Jules Rosset leur très dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 027100 M



LES BI0STHÉT1CIENS EXPÉRIMENTÉS
DE LA RÉGION, POUR LA SANTÉ

ET LA BEAUTÉ DE VOS CHEVEUX ET ÉPIDERME

é>*m>&<-Co* «RUDY»
Coiffure - Biosthétique

Coiffure - Biosthétique Krassnitzer - Clos-de-Serrières 1
Grand-Rue 2 - Neuchâtel Neuchâtel/Serrières

Tél. 25 15 24 Tél. 31 38 50

jgy/r - ,é «MARY-LOU»
Coiffure - Biosthétique

Haute Coiffure - Biosthétique Krassnitzer
rue du Concert 6 - Neuchâtel vis-à-vis du collège de Colombier

Tél. 25 74 74 Tél. 41 12 22
029897 R

Transfert des élèves de Cortaillod et Boudry
au collège des Cerisiers : inquiétude et perplexité

NOTRE DOSSIER

La perspective du transfert d'une
centaine d'élèves de Cortaillod et Bou-
dry au Centre secondaire Béroche-
Bevaix, à la prochaine rentrée, suscite
l'inquiétude, voire l'indignation des
parents. Alertée, la direction de Cesco-
le, école qui devrait normalement
accueillir ces enfants, a expliqué les
raisons de cette mutation. Elle s'est
cependant montrée singulièrement
évasive quant aux modalités d'appli-
cation et au fondement juridique de ce
projet.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Une rapide enquête nous en a fourni
l'explication. Si l'on exclut le collège
des Cerisiers, qui ne pourra que se féli-
citer de pouvoir remplir des bancs
vacants, plusieurs autorités sont en
fait touchées par ce problème : Cesco-
le, les conseils communaux de Cortail-
lod et Boudry et l'Etat. Ajoutons-leur
une commission de péréquation
financière, créée en septembre, qui a
pour mission de compenser la diffé-
rence des coûts par élève (5000 fr. aux
Cerisiers et 4000 fr. à Cescole) ainsi
que les législatifs de Cortaillod et Bou-
dry et l'on comprendra mieux la com-
plexité d'une affaire que les intéressés
eux-mêmes ont beaucoup de peine à
maîtriser.

AU DIP: C'EST CLAIR

Au département de l'instruction
publique, plus précisément au Service
de l'enseignement secondaire, la mar-
che à suivre paraît simple. Les autori-
tés cantonales se réfèrent, en effet, à
l'une des lois fondamentales dans le
canton de Neuchâtel : la loi sur les
communes qui date du 21 décembre
1964 et qui régit les droits et devoirs
des syndicats intercommunaux. Les
articles 66 et 68 précisent d'une part
que tout syndicat acquiert la personna-
lité juridique de droit public dès qu'il
est doté du règlement général
d'exécution, d'autre part que les
syndicats ont le droit de conclure entre
eux des conventions, ceci à plus forte
raison si un cas de force majeure se
présente (problème de démographie
en l'occurrence).

Si, au Château, tout paraît couler de
source, la situation est plus trouble à
l'échelon du syndicat intercommunal
et des communes.

Avertis depuis une année environ,
les conseils communaux de Boudry et
Cortaillod n'ont pas encore transmis
de rapport officiel à leur législatif. A
Boudry, une information a été donnée
le 14 mars dernier aux commissions
scolaire et financière. A Cortaillod,
l'autorité scolaire a été prévenue
oralement.

Quant au niveau des syndicats de
Cescole et des Cerisiers, dont les auto-
rités sont constituées de la façon
suivante : un comité directeur (exécu-
tif), un conseil intercommunal désigné
par les législatifs des communes
membres (législatif) et la commission
scolaire, il semble bien que l'on se
perde en hypothèse.

Bien que l'on puisse admettre une
telle convention de transfert, sur le
plan hospitalier par exemple, elle est
difficilement admissible au niveau
scolaire.

La question de la représentation au
sein de la commission scolaire des
Cerisiers (à moins que Cortaillod et
Boudry ne perdent leurs prérogatives
à ce sujet) et le problème du temps de
transport des enfants qui devront
effectuer, en bus, le trajet quatre fois
par jour, la cantine du centre Béro-
che-Bevaix n'étant pas équipée pour

les accueillir a midi, sont autant de
sujets qui inquiètent les parents.

À BOUDRY
Le président du Conseil communal

de Boudry, M. Boillod estime le temps
perdu en transports à 2 heures par
jour. «Nous ne pouvons par consé-
quent pas accepter ce transfert dans
ces conditions, a-t-il précisé». Peu
satisfaites des propositions déposées
par la compagnie de transport « Béro-
che-Bevaix-Boudry », les autorités
executives de Boudry attendent qu'on
leur fasse de nouvelles offres. Elles
seront intransigeantes. Si la durée des
transports ne peut être réduite, elles
n'accepteront pas le transfert. Voilà
qui est net.

Quant a Cortaillod, une séance
d'information groupant les autorités et
les parents aura lieu ce soir. Elle risque
d'être d'autant plus animée que
jusqu'à présent, aucune information
officielle n'a été donnée-

Tout en considérant d'une part
l'importance des sommes en jeu,
d'autre part l'utilité de réduire la diffé-
rence des prix coûtants entre les Ceri-
siers et Cescole, les parents des
enfants qui risquent d'être transférés,
concentrent en premier lieu leur atten-
tion sur le temps qui sera perdu en
déplacement, temps difficilement
acceptable, il faut l'admettre. Et puis,
ils ne comprennent pas qu'on les
mette ainsi au pied du mur à quelques
semaines des vacances. M. J.

Un chauffard
prend la fuite à Areuse
Dans la nuit de dimanche à lundi entre

23 h et 3 h 30, une voiture de marque
inconnue, circulant sur la route Cortail-
lod-Areuse en direction nord a manqué le
virage à droite, à la hauteur de la Coopéra-
tive. Lors de cette sortie de route, elle a
violemment heurté l'arriérer èfiFlà voiture
Opel «Ascona» de couleur bleue et grise,
laquelle était stationnée à côté du domicile
du lésé. Les dégâts sont importants. Les
témoins de cette fuite après accident sont
priés de prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry (tél. 42 10 21).

Au service de la population en temps
de paix comme en temps de guerre

GRAND EXERCICE COMBINE DE PROTECTION AÉRIENNE

Trois grands exercices combinés de protection aérienne (PA) se dérouleront
cet après-midi à La Chaux-de-Fonds et les deux prochaines nuits à Neuchâtel.
Conçus par l'état-major de l'arrondissement territorial 16 commandé par le colo-
nel Pierre Uhler, ces exercices auront pour thèmes principaux, ainsi que nous
l'avons déjà dit, le déblaiement des décombres, l'évacuation des blessés et la
lutte contre l'incendie.

Les buts sont d exercer la liaison et la col-
laboration entre les troupes de protection
aérienne et la protection civile, d'entraîner
les commandants civils et militaires à cette
collaboration, en prenant des mesures
judicieuses et en engageant leurs moyens
avec efficacité, enfin d'exercer le service
sanitaire coordonné, c'est-à-dire la partici-
pation de tous les moyens sanitaires civils
et militaires au sauvetage et aux soins des
blessés, qu'ils soient civils ou militaires.

Thème, cadre et déroulement de ces
exercices ont été mis au point selon les
directives du commandant de la zone terri-
toriale 1, avec l'autorisation et l'appui de la
protection civile, des autorités, de la direc-
tion des écoles (pour la figuration) et de la
direction de quelques entreprises neuchâ-
teloises. Différentes unités y participeront :
le bataillon de protection aérienne 5, la
compagnie PA 101, des éléments de batail-
lon PA 10 et PA7, les chefs locaux et des
responsables de la PC des deux villes, la
protection de l'entreprise Suchard à Serriè-
res.

DANS LE CADRE
DE LA DÉFENSE GÉNÉRALE

L'organisation territoriale de l'armée,
récente dans sa nouvelle conception a des
tâches étendues. Quelques-unes s'exercent
au profit de la population et mettent en
œuvre des moyens auxquels un gouver-
nement cantonal peut faire appel égale-
ment en temps de paix, lors d'une catastro-
phe par exemple.

Ainsi, le service d'assistance comprend-il
des formations spécialisées, capables de
loger, nourrir, vêtir, soigner, bref contribuer
au bien-être des personnes délogées par la
guerre ou, en temps de paix, par une catas-
trophe.

Les troupes de protection aérienne (PA)
peuvent également intervenir en vue d'aide
à la population sinistrée. Leurs tâches sont
le sauvetage des vies humaines, la lutte
contre le feu, les premiers secours. Les
périodes de service actif de ces troupes
sont organisées de telle manière qu'une
compagnie de PA au moins est en service
tout au long de l'année, prête à intervenir
avec son important matériel n'importe où
en Suisse.

AIDE À LA POPULATION CIVILE

L'organisation territoriale participe
également au service sanitaire coordonné,
qui engage tous les moyens du pays, en
personnel, en matériel et en installations
sanitaires. Son but est de garantir dans tous
les cas stratégiques le traitement et les
soins des « patients », terme englobant tous
les blessés et malades, civils et militaires.
Les formations sanitaires militaires
soutiennent les organes civils dans le
domaine de l'hygiène publique et de la
santé, aussi bien en temps de guerre qu'en
cas de catastrophe en temps de paix.

Ces quelques exemples montrent que
l'aide militaire à la population civile a été
largement développée. Elle n'intervient
jamais spontanément ou arbitrairement,
elle doit être requise par l'autorité civile
cantonale et accordée par le Conseil fédé-
ral. La loi fixe les modalités de l'engage-
ment, celui-ci sera toujours subordonné
aux instances civiles et le gouvernement
cantonal restera, en tout temps, arbitre de
la situation.

Le répondant, sur le plan militaire, de
cette organisation civile est l'état-major de
l'arrondissement territorial, qui couvre le

canton de Neuchâtel. Son commandant,
actuellement le colonel Pierre Uhler,
d'Auvernier, est le partenaire direct du
gouvernement pour les questions d'aide
militaire.

Les exercices de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel constituent le point d'aboutis-
sement d'une longue période préparatoire
dont les autorités et les commandants
respectifs tireront les enseignements en
vue d'une efficacité toujours plus grande de
cet important élément de la défense du
pays.

TROIS PHASES

Ces exercices se joueront en trois
phases:

1. Cet après-midi à La Chaux-de-Fonds :
évacuation des élèves d'un collège, lutte
contre le feu et sauvetage des personnes
dans un bâtiment incendié lors d'un
bombardement.

2. Les deux prochaines nuits à Neuchâtel
tout d'abord : sauvetage de personnes
bloquées dans un abri. Puis à Serrières:
exercice sur la collaboration entre les
éléments de protection d'une entreprise et
l'armée, engagement d'une unité de PA
dans des conditions difficiles.

Prise d'étendard à Colombier
Le bataillon de PA 5 a commencé hier son cours de répétition. La prise d'étendard
s'est faite à Colombier en présence du colonel-brigadier Dessibourg.

Des conférences sur des sujets de première actualité
Au 15m© congrès suisse de la Société française de biosthétique

La chevelure, le visage, les mains, en un
mot le corps entier a de tout temps fait
l'objet d'un intérêt particulier. Juvénal
n'a-t-il pas écrit : « Mens sana in corpore
sano»? Donc rien de plus normal que
femmes et hommes se soucient de leur
apparence physique comme de la santé de
leur corps. Et normal également que des
spécialistes puissent les aider, les conseil-
ler. Tel est le cas des biosthéticiens qui, eux,
s'occupent du cheveu et de l'épiderme.

Pour conserver un cheveu sain ou au
besoin le guérir, les biosthéticiens utilisent
des méthodes rationnelles. Toutefois, la
science et, par conséquent, les techniques,
évoluant sans cesse, il leur est nécessaire
de se tenir au courant des découvertes
faites en la matière ; c'est pour cette raison
qu'une centaine de biosthéticiens, venus de
France, d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne et
de Suisse bien sûr, ont participé ce week-
end à Neuchâtel au 15m0 Congrès de bios-
thétique, organisé par la section suisse de
la Société française de biosthétique.

LA BIOSTHÉTIQUE

Avant la guerre déjà, le biologiste fran-
çais Marcel Confier avait mis au point des
techniques basées sur des connaissances
scientifiques pour soigner le cheveu. Mais
c'est seulement en 1952, afin de promou-
voir ses méthodes, qu'il fonda la Société
française de biosthétique dont il dit qu'elle
allie une science à une doctrine et une
morale.

Une science parce que la société a créé
des sections de travail et de recherche afin

de perfectionner ses techniques. Une
doctrine parce que le travail en groupe, la
communication des découvertes person-
nelles et l'application des mêmes techni-
ques permettent de suivre une ligne de
conduite commune et d'obtenir de meil-
leurs résultats, tout en évitant les inconvé-
nients de l'individualisme. Une morale
enfin, car la devise de la société est : «Ni
traiter mal, ni maltraiter». Une devise qui
demande au biosthéticien une certaine
conscience professionnelle!

En définitive, le mot «biosthétique» indi-
que clairement son sens puisqu'il résulte de
la contraction de biologie et d'esthétique:
la biologie au service de l'esthétique.

ET... LE BIOSTHÉTICIEN?

Qui est-ce qui se cache sous la dénomina-
tion obscure de biosthéticien? Le plus
souvent, celui-ci a fait un apprentissage de
coiffeur, mais il a acquis en plus des
connaissances en biologie, biochimie,
physiologie, etc... II ne se contente cepen-
dant pas d'un acquis définitif car il entre-
tient sa formation en participant à des
congrès, à des réunions.

Quant à sa méthode de travail, elle n'est
pas seulement rationnelle, mais individua-
lisée du fait qu'aucun épiderme, aucun
cheveu n'est semblable à un autre ; le bios-
théticien n'utilise donc pas de produits
standards, mais des produits «sur mesu-
re».

D'une manière prosaïque, que fait le bios-
théticien devant un cas difficile? II pratique
à la surface de la peau des tests d'identifica-

tion («identitests») afin de connaître les
degrés de sécheresse, d'hydratation,
d'oxydation ou de réduction de l'épiderme.
Après quoi il peut prévoir le comportement
des crèmes de beauté ou des fards et ainsi
conseiller à sa cliente ceux qui, parmi un
choix important, conviendront le mieux à
sa peau. II agit de même pour les cheveux.

Néanmoins, le biosthéticien prodigue
avant tout des soins prophylactiques aux
cheveux ou à l'épiderme plutôt que de
s'occuper de cas maladifs. Enfin, les
produits qu'il emploie sont naturels, très
souvent à base d'aromates.

De samedi à hier après-midi, les congres-
sistes n'ont pas seulement parlé de biosthé-

tique, mais ils ont encore assisté à des
conférences, notamment sur la micro- et
macrobiologie par M. Marcel Contier
(Paris), sur le «stress » par le D' Bonnefond
(Marseille), sur la sophrologie par le
D' Colomb (Nice), sur le psychodynamiste
dans la biosthétique par M. Rudolf Kras-
snitzer (Neuchâtel). Ils ont en outre étudié
une nouveauté : la coloration biosthétique
présentée par M. Charles Zwietnig, de Neu-
châtel.

Voilà une énumération qui ne mentionne
pas tous les points inscrits au programme.
Il y en avait d'autres, tel que le dîner de gala
du dimanche durant lequel les participants
ont pu se détendre... II est vrai qu'on venait
de leur parler du « stress » I C. B.

L'accident de la route
des Gorges

La victime habitait Vufflens-le-Château
Les familles de la victime et du blessé ayant pu être atteintes, notamment la

mère du jeune conducteur qui se trouvait alors en Espagne, la police cantonale a
révélé hier l'identité des occupants de la voiture vaudoise qui s'est écrasée diman-
che après-midi dans le lit du Seyon. Le conducteur qui a été tué est M. Claudio
Fehlmann, 25 ans, demeurant à Vufflens-le-Château. Son passager, qui a été hospi-
talisé aux Cadolles, est M. François Bottura, 27 ans, de Nyon.

AU JOUR LE JOUR
Réadaptation
fonctionnelle

NEMO a inscrit sur son agenda la date
du samedi 11 j uin pour assister, avec
ses innombrables amis, à la fête cham-
pêtre du Centre de réadaptation fonc-
tionnelle, rue de la Maladière, au chef-
lieu. Ce centre, créé il y a 20 ans rend
d'immenses services aux handicapés
physiques et aux personnes qui ont subi
un accident ou une intervention chirur-
gicale.

Le centre est une fondation privée, qui
n 'émarge pas aux budgets publics et qui
mise sur le soutien de la population
pour alléger ses charges et se moderni-
ser. Le programme de cette journée de
rencontre et de solidarité comprend,
entre autres, un marché aux puces, un
buffet bien garni, des jeux et des varié-
tés. NEMO invite ses amis à contribuer
par leurs dons en espèces ou en nature
au succès de cette manifestation.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Inauguration de la chapelle
œcuménique de Marin - Epagnier

moindres recoins. A 9 h, l'abbé Troxler,
chancelier épiscopal , et le curé Peter célé-
brèrent une messe qui fut suivie d'un mes-
sage du pasteur Ecklin. A 10 h, ce fut le
culte présidé par le pasteur Michel de
Montmollin , président du Conseil syno-
dal , et par le pasteur Ecklin. Au cours de
ce culte auquel assistait le chancelier épis-
copal , on entendit un message du curé
Peter.

Ces deux célébrations eucharistiques
furent suivies d'un apéritif servi sur le
parvis de la chapelle ce qui donna l'occa-
sion aux participants de fraterniser.

De notre correspondant :

La population de Mari n était en fête
samedi et dimanche à l'occasion de l'inau-
guration de la chapelle œcuménique. La
manifestation a débuté samedi à 17 h par
une aubade de la fanfare «L'Helvetia».
Le soir, l'équipe de la «Croix de
Camargue» sous la direction du pasteur
Alain Burnand a donné un concert devant
un public qui remplissait l'auditoire du
collège des Tertres.

Dimanche matin , deux offices se succé-
dèrent à la chapelle remplie jusqu 'en ses

Deux blessés
à Peseux

Vers 17 h, une motocyclette pilotée par
M. Willy Mojon, 65 ans, de Peseux, circulait
rue du Lac en direction nord. Arrivé au car-
refour de la rue James-Paris, M. Mojon
s'est trouvé en présence d'un piéton,
Mmo Marguerite Robert, 70 ans, de Peseux,
qui traversait la chaussée d'est en ouest, en
dehors d'un passage de sécurité. Les deux
personnes ont chuté sur le sol et ont dû être
transportées à l'hôpital Pourtalès.
Mmo Robert souffre d'une fracture du nez,
de plaies au visage et d'une fracture
ouverte de la jambe gauche, alors que
M. Mojon souffre du thorax.

SAINT-BLAISE

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise a été inspecté l'autre soir, par
la commission de police du feu qui est prési-
dée par M. Bruno Wetz. A cette occasion, le
corps, commandé par le capitaine Jacques
Degen, a été engagé dans un exercice de
grande envergure où plusieurs immeubles
contigus, situés de part et d'autre de la rue
de la Châtellenie, avaient été déclarés en
feu.

C'est pratiquement tout le matériel du
corps qui a dû être déployé pour sauver les
habitants immobilisés dans leurs maisons
enfumées et éteindre les foyers ardents.
Après une heure trente d'efforts, il a été
admis que le feu avait perdu la partie et les
autorités ont déclaré qu'elles étaient satis-
faites du travail fait.

L'inspection a, par ailleurs, permis à M.
Bruno Wetz de féliciter plusieurs pompiers
pour leur attachement à la cause de la lutte
contre le feu. Ainsi, le fourrier Jean-Albert
Nyfeler, les sapeurs Daniel Kummer et Biai-
se Vuille ont été cités pour 15 ans de servi-
ce, le sapeur Eddy Walker pour 20 ans et le
sergent Jean-Paul Marti pour 25 ans. Le
sergent Maurice Hubacher qui atteignait la
limite d'âge a été libéré, après 27 ans de
service. II a reçu un gobelet en argent.

Chez
les sapeurs-pompiers

«Le glaive » d'après un roman j
de Mihail Sadoveanu

À LA SALLE DE LA CITÉ

• ORGANISÉE par l'association Ami-
tiés helvético-roumaines en collaboration
avec le Centre culturel, la projection du
film roumain « Le Glaive » n'a attiré qu'un
public clairsemé à la salle de la Cité. On
le regrettera d'autant plus que le bénéfice
de la manifestation est destiné à alimenter
le programme de la Croix-rouge suisse en
faveur de la Roumanie, touchée, il y a un
peu plus d'une année - mais qui s'en sou-
vient encore ? - par un violent tremblement
de terre.

Et puis, à lui tout seul, le film valait déjà
le déplacement. Tiré d'un roman de Mihail
Sadoveanu, lui-même transposé d'une
vieille légende populaire, « Le Glaive » com-
mence sur un ton allus'rf, vaguement impres-
sionniste, propre à donner à chaque mot, à
chaque image une puissance de significa-
tion maximale, et qui fait monter la tension
â un niveau peu commun : une porte bouge
toute seule, un berger rentre, annonçant
l'hiver, une femme discute avec un prêtre,
puis va consulter une tireuse de cartes. Et
plusieurs fois, - rêve ou hallucination - elle
voit un ou des cavaliers entrer lentement
dans un fleuve.

Bientôt, cette femme, Vittoria Lipan part
en compagnie de son fils Georgitza , à la
recherche de ce cavalier, son mari Nekifor
absent de la maison depuis bien trop long-
temps. C'est l'hiver, et personne ne peut -
ou ne veut - lui donner un quelconque ren-
seignement. Mais, lorsque se manifestent
les signes avant-coureurs du printemps, les
indices apparaissent puis se précisent, con-
firmant la mort de Nekifor, pressentie d'ail-
leurs par sa femme avant même le début
de ses recherches.

• En page 17:
d'autres informations
régionales

• En page 21 :
le Conseil général
de Neuchâtel
a siégé hier soir
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Le printemps est déjà solidement installé,
quand, après avoir interrogé les deux ber-
gers qui accompagnaient son mari, Vittoria
découvre successivement le chien puis ce
qu'il reste du cadavre de Nekifor, tué d'un
coup de hache derrière la tête. La police
enquête, mais pour Vittoria comme pour le
spectateur, les coupables sont connus.
Cependant, la vengeance doit être publi-
que, reconnue. Alors, durant le banquet
sur l'herbe qui suit l'enterrement, Vittoria
amène celui qui a frappé â se trahir et lâche
sur lui le chien de Nekifor et Georgitza, qui
lui plante une hache dans le front. Leur
devoir accompli, la mère et le fils repren-
dront la route sans être inquiétés.

UN « SUSPENSE » RICHE
Mais ils pourraient l'être, car l'une des

caractéristiques du film est justement de
faire s'affronter en un subtil dosage nature
et culture, réalités rurale et citadine. D'où
une beauté plastique de l'image qui n'a pas
grand-chose â voir avec l'esthètisme un
peu gratuit qu'on trouve parfois dans un
film comme « Barry Lyndon ». Ici, comme
le dit l'héroïne, « la forêt parle ». Le ferait-
elle aussi bien sans un accompagnement
musical souvent bien emphatique quoique
rarement redondant ? Ce n'est pas sûr.

Mais en équilibrant ainsi image et son, le
réalisateur a su donner à son histoire une
tension autrement supérieure au classique
« suspense » policier, tension qui naît bien
plus de l'attendu que de l'inattendu, même
pour celui qui ignore la légende. Ce n'est
pas l'une de ses moindres qualités.

J.-M. P.

Jeune cycliste
blessé

• VERS 13 h 30, un jeune cycliste
T. H., 12 ans, de Neuchâtel, circulait rue
Saint-Nicolas lorsqu'il a embouti par
l'arrière la voiture qui le précédait et fait
une chute sur la chaussée. II a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles pour un
contrôle.



A VENDRE de particulier

très beau terrain
à Gorgier pour villa,
zone résidentielle.
Prix m2 : 64 fr. ; 1800 m2.

Adresser offres écrites à AA 1274 au
bureau du journal. 024304 1
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Plein centre de Genève, rive droite,
rue Chantepoulet

BELLE ARCADE
(avec vitrine)
env. 100 m2 plus 70 m2 sous-sol
communicant. Sans reprise.
Conviendrait pour compagnie d'avia-
tion, agence de voyages, bijouterie,
horlogerie, tous commerces.
Ecrire sous chiffres E 61125-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 02964 1 G

A louer, Tertres 2, Marin,

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée,

salle de bains.
Loyer : Fr. 300.— + charges.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

023629 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance , samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse , minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer un appartement de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 415fr. + acompte pour les
charges 70 fr.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 029313 G

| A louer dès le 1er octobre 1977, dans immeuble moderne, I
I rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1e' étage, ascenseur, |||

I LOCAUX I
| env. 220 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt I
I électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. EH

| Faire offres sous chiffres JH 1267 au bureau du journal. I
C| 022921 G I

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.

029389 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM, à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—.
Service de conciergerie inclus.
Conditions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

027313 G
A LOUER
à Bevaix , Vy-d'Etra 1 et 3,

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

3me étage, confort, service de chauf-
fage et d'eau chaude général, service
de concierge.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Prix Fr. 473.— par mois,
charges comprises.
Appartement de 3 chambres,
2"10 étage, môme confort que ci-
dessus. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Prix Fr. 392.— par
mois, charges comprises.
S'adresser à FAVAG S.A., Service
gérances, tél. (038) 21 11 41
(interne 258). 029655 G

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

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

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

018715G
I

PESEUX,
chemin privé des Pralaz
tout de suite ou date à convenir

3 Va pièces
dans un site tranquille, cuisine équipée,
grand hall habitable, salle de bains avec
W.-C, balcon, cave et galetas, place de
parc.

Studio bien meublé
rénové, cuisinette équipée d'un potager
avec four et frigo, salle de bains avec W.-C.

rue Boubin
pour le 24 juin

3 pièces
ensoleillé, confort, balcon, cave et galetas,
place de parc.

2V2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave et
galetas.

Studio non meublé
cuisinette équipée, salle de bains avec
W.-C, vestibule.

NEUCHÂTEL
aux Fahys, avec accès facilité par Fontai-
ne-André, pour tout de suite

2 pièces
cuisine, chauffage généra l, cave et galetas,
loyer modeste, éventuellement douche.

1 pièce
cuisine, salle de bains -1- W.-C, vestibule,
cave et galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27.

029697 G

f ^A vendre au Val-de-Ruz

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces et nombreuses dépendances

au rez-de-chaussée.

Faire offres sous chiffres DD 1277 au bureau du journal.
k 029653 I A

 ̂ À

Près de la gare et du
centre

joli
studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—
Tél. 25 41 32. 022920 G

Maculature en vente
au bureau du journal

On cherche à acheter à la campagne,
bonnes communications,

petite maison modeste
si possible tout à l'étage, ou à louer
appartement 3 pièces environ.

Faire offres sous chiffres 44-305'111,
Publicitas, Case postale,
8021 Zurich,
ou tél. (01) 35 35 82. 029505 1

A vendre à Verbier (VS)
(à environ 2 heures de Bienne)

studio et appartement de
vacances de 11/2 pièce

meublé, à partir de 68.000 fr.
Immo-computer-Service
Tél. (032) 57 16 66. 029680 1

_______________________________________^ _̂^̂ ^__

A vendre à Marin

petit locatif
de 3 appartements, confort, jardin de
2000 m2.

Adresser offres écrites à HH 1281 au
bureau du journal. 024394 1

Idéal pour personnes âgées
A vendre à Bevaix, dans immeuble
moderne,

appartement de 3 pièces
tout confort, avec balcon. Vue sur le
lac. Quartier tranquille. Possibilité de
recevoir des soins par home spécia-
lisé dans la maison. 027570 1

y^ î̂fpy iff ffi~fWtÇRBfa\WFrNm\

_\ __\____________________________\
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

,—_ 
A vendre en plein centre du Locle,
situation commerciale de 1" ordre,

immeuble de 6 appartements
de 3 Va Pièces et magasin
d'environ 200 m2 (5 vitrines)

PRIX : FR. 500.000.—.
Capital nécessaire Fr. 150.000.—.
Rendement actuel brut 8%.*
Conviendrait également
pour banque, bureaux, etc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
, CLAUDE BUTTY

1470 ESTAVAYERF-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 029666 1

A vendre à 10 minutes d'auto de
Neuchâtel, 20 minutes de Bienne,
40 minutes de Berne, situation indé-
pendante et ensoleillée, à proximité
d'une place d'amarrage pour
bateaux,

très belle maison
de maître
du XVIIIe siècle

Demeure de haute qualité, très
confortable et pleine de cachet.
Grand séjour de 65 m2 avec chemi-
née, salle à manger rustique,
4 chambres spacieuses, 3 salles
d'eau, garage.
Surface totale 2100 m2 environ.
PRIX : Fr. 875.000.—. Pour traiter,
Fr. 350.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 029667 1

Jura neuchàtelois
Avendre immeuble à l'usage d'hôtel.
Situation de premier ordre, plein
centre.

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

I A  

vendre à Colombier

SPLENDIDE VILLA
de 12 pièces, cuisine luxueusement
agencée, grand salon avec chemi-
née, camotzet, garage + dépen-
dances.
Terrain entièrement aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres BB 1275 au
bureau du journal. 029569 1

Pour raisons professionnelles, nous
offrons en

ÉCHANGE
appartement de 3'/2 pièces (85 m2),
2 loggias, dans résidence grand
standing en copropriété, à MORGES
De par sa situation et ses avantages,
investissement idéal pour logement
exercice de profession libérale ou
résidence secondaire.

Nous cherchons à

NEUCHÂTEL-Ville
pour date à convenir, appartement
de 4-5 pièces similaire, à proximité
des écoles et des transports publics,
dans copropriété résidentielle ou
villa locative.

Adresser offres écrites à Kl 1268 au
bureau du journal. 027308 G

Près de la gare
et du centre,
à louer, dès le 24 juin 1977,

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

Adresser offres écrites à IG 1266 au
bureau du journal. 022919 G

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

5'/2 PIÈCES
Grande cuisine, tapis tendus, balcon,

Fr. 655. h charges.
Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

029567 G

A louer à Cortaillod-village
chemin des Polonais

3 pièces Fr. 390.—
V/ 2 pièces
dès Fr. 430.—
4 pièces Fr. 485.—

„ + charge?, tout confort, cuisine éqjji-
p̂ée, date à convenir.
S'adresser à :
Crétegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 029256 G

A louer:

CENTRE VILLE
situation tranquille, studio
éventuellement meublé.

Fiduciaire P. Muriset,
2046 Fontaines. Tél. 53 27 05.

029599 G

CERNIER, à louer

APPARTEMENTS NEUFS
tout confort , balcon, vue,
cuisine équipée
4 '/2 pièces Fr. 500.—
3 pièces Fr. 415.—

STUDIOS MEUBLES
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX,
installations téléphoniques, Fr. 490.—.
Libres : tout de suite ou date à convenir.
RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÀTEL
Rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25. 027817 G

BOUDRY
à louer dans ancien immeuble,
rue des Vermondins 22,
pour date à convenir,

logement de 31/2 pièces
avec cuisine, salle de bains, W.-C,
dépendances, part au jardin.
Prix Fr. 225.— par mois + chauffage.
S'adresser à R. Berthoud Boudry,
Louis Favre 32, tél. (038) 42 10 51.

029286 G

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

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

018718 G
A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

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

Faire offres sous chif-
fres CC 1276 au
bureau du journal.

029570 I

A vendre
aux Collons/Sion

très grand
31/2 pièces
avec cheminée de
salon, dans immeuble
résidentiel neuf, 86 m2
+ 25 m de balcon,
Fr. 215.000.—. Facilités
de paiement.

Tél. (027) 81 16 77 ou
(027) 22 73 22. 0296391



P ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, le mercredi 8 juir
1977, dès 14 heures, à la salle des ventes, à Neuchâtel (sous-sol de La Rotonde), les bien;
ci-après désignés :

1 armoire Biedermeier, 2 portes, noyer; 1 table à jeu Louis XV bernoise, noyer; 1 cheve
Louis XVI, noyer, marqueté; 1 chiffonnière Biedermeier, noyer et chêne; 1 table à jeu Loui;
XV bernoise, cerisier, marquetée; 1 paire de fauteuils Louis XV, hêtre, ancien, recouverts
velours gaufré; 1 table à bridge, carrée, anglaise; 1 petite table Louis XVI, acajou ; 3 lampe;
florentines anciennes ; 1 lit de repos; 1 entourage de lit noyer avec bar; 1 petit taboure
Louis XV, rustique; 1 vaisselier et 1 desserte style Renaissance; 1 miroir de cheminée
Louis XV, ancien, doré; 1 fauteuil Louis-Philippe, noyer; 6 chaises Louis XV bernoises
noyer, siège tissu rayé; 1 petite armoire Louis-Philippe, noyer; 1 fauteuil Empire, cerisier
recouvert velours ; 1 fauteuil Louis-Philippe, escabeau ; 1 petite table Biedermeier; 2 table:
Henri II, noyer; 12 chaises, style Louis XIII, noyer, bobine; 1 petit meuble bois à 3 tiroir;
contenant services argentés 12 personnes; 1 miroir de cheminée, style Louis XV, doré
1 petit bahut Renaissance, noyer, daté 1687; 1 soupière avec plat, étain ancien; 1 bonbon
nière étain, datée 1785; étains, bronze, tapis noués mains, gravures, peintures, livres divers
bibelots ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 heures et dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillite:
Neuchâtel

029726 I

, Val-de-Ruz
. Jeune couple avec
' deux enfants cherche

FERME
j avec jardin ou appar-

tement 5 pièces dans
' maison ancienne.
' Tél. (038) 53 37 69.
5 029309I
t
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f D u  nouveau chez Citroën: I
La nouvelle GSpécial 1220.
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Le nouveau break GSpécial 1220.
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Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038)24 12 12 Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Uarage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod: F. Zeder, tél. (038)42 10 60 Fleurier : Claude hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon :W. Chris-
tinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise : Mm° J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin: M. Lautenbacher,
Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
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5 Cherchons

CHALET
pour juillet au bord du lac de Morat,
pour 4 personnes, tout confort.
Tél. (038) 4211 17. 024917 H

= Commerçants
Ne vous creusez

i pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

, Cercle de la Voile
; Neuchâtel

. cherche

', un appartement
de 31/2 pièces
dans les environs
immédiats
du Nid-du-Crô.

Offres à case posta-
le 437, ou tél. 53 39 66

029305 (

Cette légère
a de rarôme.; / îte  ̂; 
\ - y y y y y Ê î l.
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026888 B

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 20Q0 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

i 007710 A

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
H MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en assemblées générales oour le vendredi

17 juin 1977, aux heures indiquées ci-dessous, en l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
2, ruelle W.-Mayor, avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital 9 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 10 h
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 30

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils d'administration et des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un
récépissé de ceux-ci. 029643 A

Diplomate suisse cherche, pour
vacances du 7 août à fin septembre,
chalet confortable pour 5 adultes
(tranquillité, jardin, téléphone), de
préférence à

CHAUMONT
Adresser offres écrites à MK 1270 au
bureau du journal. 024863 H

A louer à Bôle

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

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin, au Clos-
Brochet,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 550.— + charges. 029502 G

A louer, rue Louis-Bourguet 11, I
Neuchâtel, Js

BEAU 3 PIÈCES I
avec cave et galetas, balcon. S

Loyer Fr. 445.—, charges comprises. S
Libre dès le 1er août. f»

S'adresser à : I;
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES |

Bassin 16, Neuchâtel. p
Tél. 21 11 71. jg

029322 G I¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦l
BOUDRY

A louer au chemin des
Addoz

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.

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

AREUSE

à 2 minutes
de l'arrêt du tram

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

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

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

018716 G

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

APPARTEMENTS de 3 pièces
tout confort. Balcons. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 450.— + charges.

CHAMBRE NON MEUBLÉE
cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 90.— + charges.

023636 G

C———*\

A louer
RUE
DES FAHYS
APPARTEMENT
2 PIÈCES Fr. 345.—
STUDIO Fr. 270.—

Libres : tout de
suite ou date à

convenir. 027815 G

S'adresser d: i
REGENCE SA
rue Coulon 2,

1 tél. 251725

^ 
2001 Neuchâtel ,

A louer

I 1 appartement
2 pièces

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

I Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
027710 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyer mensuel avec charges com-
prises

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

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

BOUDRY, rue de la Gare 33-35
2 V2 pièces - Fr. 278.—
3 pièces - Fr. 356.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : Mmo Duret
tél. 42 33 29

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

2 V2 pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter: Mmo G. Lagnaz
tél. 41 26 18 ou M. H. Campos -
tél. 41 20 43

COLOMBIER,
chemin des Saules 7

ZVz pièces - Fr. 488.—
Pour visiter: M. Ch. Roos -
tél. 41 18 08 - dès 17 h 30

MARIN, route du Perrelet 1-3 / 5-7
1 Vi pièce - Fr. 290 —
2 Vi pièces - Fr. 485.—
3 Va pièces - Fr. 593.—
Pour traiter: Etude Cartier
Rue du Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 029506 G

A louer
splendide appartement
de

3 V2 pièces
cadre de verdure,
tranquillité, école.

Tél. 42 42 10 entre 18
et 20 heures. 024692 G

COLOMBIER
dans petit locatif

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

CORNAUX

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

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

I 

LOUEZ UN CHALET |
pour vos vacances en montagne. fil
Toutes stations, toute la Suisse. JN
Téléphoner à RENT-AGENCE ''£
1002 Lausanne, 4, Grand-Saint-Jean, m
tU. (021) 22 46 31/32. 025833 W Ij

î ll̂ TlIAI FRANCE" Océan Atlantique ̂
6, rue du Simplon LOCATONSMEUOIEES |
i Om rPWFUP Villas, .ipp.irltrr.cnls au bo'd de la mer *-MVI UCHCÏC DE DEAUVILLE Â BIARRITZ g
¦s 022/36 31 33 ¦¦¦¦¦¦¦¦S

Magasin
à louer
tout de suite, angle
rue Pierre-à-Mazel -
Charles-Ed.-Guillaume,
Neuchâtel. Prix 200 fr.
par mois + charges.

Tél. (038) 25 16 70,
M. J.-C. Givord.

025097 G
A louer
à Colombier
appartement

1 pièce
avec balcon. 240 fr.,
charges comprises.

Tél. 42 48 38. 025022 G

Quartier
Cassardes/Plan

PLACE DE
PARC
Fr. 25.—

Tél. (038) 24 67 41.
018714 G

A louer

appartement
de vacances
au sud du Tessin,
Valle di Muggio;
6 lits.

Tél. (031) 54 07 82.
029640W

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

A LOUER pour le 24 juin, à Hauterive,
au ch. de la Marnière

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges. 029503 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 029642 G

E1CTT3-1

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20,

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

bus à proximité.
i Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
3 029568 G



BttSĝ Ê CONTAINERS SA
i * .« 11 Société suisse multinationale de gestion et

' ;> IK9§ \W  ̂ de location de containers, opérant un parc
;l- .-. ' ' - yW de 25.000 containers, vous offre :

r iRENDEMENT 16%
^  ̂ (soit 12% après amortissement)

Investissement minimum : Fr. 20.000.—
Placement en pleine propriété
Gestion personnalisée en Suisse
Protection certaine contre l'inflation
Bien réel assuré en Suisse
Revenus payables trimestriellement

Coupon è retourner à EM-FAN (7/6)
CATU CONTAINERS S. A. • 9, ru* Boissonnat • 1227 Genève

Nom : 

Adresse: 

VIII»: N° postal : 

m priv*: T*l. prof. : 029676 R

Succès de la fête cantonale des Céciliennes

LE LOCLE 
La paroisse catholique du Locle a vécu

dimanche une belle et réconfortante
journée. Elle a accueilli plus de 400
choristes de la Fédération cantonale des
Céciliennes venus de tous les horizons du
canton. Cette journée était placée sous le
signe de l'amitié et de la joie. Il y eut tôt
le matin, avant la messe chantée, la répéti-
tion d'ensemble du riche programme
musical. A 8 h 30, tout le monde reprit sa
place pour la messe concélébrée, dite par
le révérend père Voillat, de Neuchâtel ,
accompagné des curés Meigniez et Vogt et
de l'abbé Monnin, de Besançon.

Après l'Evangile, le curé Meigniez rap-
pela aux chanteurs la beauté de leur mis-
sion. L'impressionnante masse chorale,
au volume de son considérable, dirigée
avec souplesse et fermeté par M. Charles
Ossola, de Neuchâtel, président et direc-
teur cantonal des Céciliennes, exécuta au
Kyrie, «Christ notre Espérance », de
Schutz, au Gloria, celui de la messe
« Exultate Deo » de Cosset, l'Alléluia et le
Sanctus de la messe «Joie de l'Espéran-
ce», de Pasquier.

UNE CÉRÉMONIE ÉMOUVANTE

Cette cérémonie était émouvante par la
valeur des interprétations. Signalons la
participation de Mme Jobin à l'orgue et
celle de quatre instrumentistes au sanctus.
Une audition que l'on n'oubliera pas de
sitôt.

Après la messe et une pause, le
concours commença en présence du jury
composé du chanoine Marius Pasquier,
membre de la commission romande de
musique sacrée, et de l'abbé Bernard
Monnin, directeur de la musique sacrée
du diocèse de Besançon. Successivement,
les seize chœurs offrirent les résultats
de leur patient travail , dans .l'ordre
suivant : Neuchâtel , Les Brenets, Boudry,
Travers, Cressier, Le Locle, Le Landeron,
Peseux, Vauseyon, Saint-Biaise, Cernier,
Colombier, La Chaux-de-Fonds, Serriè-
res, La Coudre et Le Cerneux-Péquignot.
Toutes ces sociétés, des toutes petites aux
plus grandes, révélèrent de réelles quali-
tés. Grâce à une préparation plus poussée,
elles ont présenté des auditions en progrès
sur celles de la dernière réunion cantona-
le. Bien sûr, il reste des progrès à faire , on
ne saurait vivre sur ses lauriers. Concer-
nant les chœurs imposés qui sont ceux du
programme musical de la messe, c'est le

On a bien sûr beaucoup chanté à la fête des Céciliennes... (Avipress Schneider)

Giona qui a eu la préférence puis vint le
«O salutaris hostia». Mais les émotions
creusent l'appétit. Les chanteurs,
déchargés de leur peine, gagnèrent
heureux la salle Dixi où eut lieu la partie
officielle. Les discours furent nombreux ,
brefs et comme on les aime.

Il appartenait à M. Jean-Pierre
Chapuis, président du comité d'organisa-
tion et de la fête, de saluer la nombreuse
assistance dans laquelle on notait MM.
René Felber, président de la ville, J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes , Mgr
Emile Taillard , vicaire épiscopal et M.
André Noirjean, président de la paroisse ,
le jury et les memmbres du comité canto-
nal. Il rappela que la dernière fête au
Locle, avait eu lieu en juin 1957. Il
remercia le curé Pierre Vogt et le direc-
teur cantoinal de la commission musicale,
Charles Ossola, il remit une coupe au
peintre Edouard Arrigo pour un travail
artistique destiné aux sections.

Le président de la ville, M. René Felber,
a déclaré avoir été merveilleusement
impressionné par les chants de la messe.
Les auditeurs ont passé des moments
d'une intense qualité. «Vous servez la
musique, dit-il, et l'amitié. » Le curé Vogt ,
président cantonal, a exprimé la gratitude
de son comité et la satisfaction éprouvée
lors des auditions.

Pour le préfet Haldimann, de ces chants
se dégagent joie, sécurité et adoration, la
lumière renaît. Mais la spiritualité n'est
pas acquise pour toujours ; elle doit être
renouvelée. M. Charles Ossola, directeur
cantonal, rappela la joie qui l'a animé.
Une réunion cantonale n'est pas un abou-
tissement, mais un moment vers une
ascension plus grande.

«NON» À LA MÉDIOCRITÉ

Cette journée doit être un peu perpé-
tuelle, une lutte contre la médiocrité. Mgr
Emile Taillard exprima sa joie de consta-
ter la présence des représentants des
autorités à cette réunion. Il dit sa recon-
naissance aux organisateurs. L'on enten-
dit encore l'abbé Monnin , membre du
jury, qui exprima sa satisfaction. Il souhaita
que ces réunions soient plus fréquentes et
que la musique soit liée en parti e inté-
grante avec la liturgie. MM. André Noir-
jean et André Jeanneret, respectivement
présidents des paroisses catholique et
réformée, eurent d'aimables propos
envers les organisateurs. De la partie offi-

cielle, les choristes passèrent à la partie
récréative. Plusieurs des chorales occu-
pent la scène et l'on constate que l'effort
fourni par l'exécution des chants religieux
est bien récompensé par le répertoire
détendu des chants populaires et profa-
nes.

Quelle bonne détente ! Presque à
regret , chacun s'en retourna dans sa
paroisse, plus que jamais attaché à sa belle
vocation de chanteur d'Eglise.

RÉCOMPENSES MÉRITÉES

Sept médailles d'or pour 40 ans de
sociétariat pour les hommes et 30 ans
pour les femmes ont été remises et vingt-
huit d'argent pour 25 ans de sociétariat
pour les hommes et 20 ans pour les fem-
mes.

Médailles d'or: Thérèse Henry
(Colombier) ; William Garin (Les Verriè-
res) ; Cécile Pfister (Le Locle) ; Willy
Simon-Vermot (Les Brenets) ; Rolande
Cattin (La Chaux-de-Fonds) ; Monique
Bron et Emma Delley (Cernier).

Médailles d'argent : Denise Gendre
(Cressier) ; Georges Kaech (Vauseyon) ;
Nelly Rognon (La Coudre) ; Edith Zipper ,
Pierre Zipper, Lucien Magnin et Claudine
Burkhardt (Serrières) ; Alphonse Ruedin
(Le Landeron) ; Solange Kull , Richard
Bumbacher, Michel Giroud et Césarine
Krieger (Boudry) ; Gabriel Prébandier
(Colombier) ; Denise Bugnon , Marcel
Gogniat (Les Verrières) ; Olga Wyss ,
François Bonnet et Paul Léard (Les
Brenets) ; Thérèse Bruchon , Simone
Cuenot et Gabriel Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) ; Jacqueline Pfeiffer (La
Chaux-de-Fonds) ; Edmée Bastide (Cer-
nier) ; Monique Amstutz (Travers) ; Aida
Pérotti (Saint-Biaise) ; Marcel Bochatay et
Alphonse Burgy (Neuchâtel).

Succès de la 23me fête villageoise de La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
La fête villageoise 1977 de La

Sagne a été une gra nde réussite , ceci
grâce à l'appui d' un nombreux public
et à un temps agréable. Après le bal
d' ouverture du vendredi soir, la
journée de samedi f u t  réservée à la
fête de la jeuness e, avec les jeux et
concours (anneaux , jeu de l'oie,
plaques , etc.). Le soir, la danse fu t
conduite par l'orchestre français René
Fesla rd, composé de sep t musiciens, et
qui connut un beau succès jusqu 'au
petit matin!

Le dimanch e, ce fu t  la fête  villa-
geoise par excellence. Dès 11 heures,
l'Union chorale diriger par son chef
M. julien Junod , interpréta un fort
beau répertoire. Puis la fanfare
«L'Esp érance », sous la direction de

M. Aimé Jacot, joua quelques mor-
ceaux en guise de concert-apéritif.

Le présid ent du comité d' organisa-
tion, M. Jean-Gustave Béguin se plut
à remercier chacun de la collabora -
tion apportée tout au long de ces
manifestations. Il donna ensuite la
parole au pr ésident de commune pour
la cérémonie officielle des jeunes
citoyens. M. Jacques-André Vuille
releva avec fierté le rôle que joue et
que doit jou er la jeunesse dans un vil-
lage, en prenant part à la vie active.
Les jeun es, entourés par des gens
d'expérience , peuvent ainsi obtenir un
appui certain de toute une population.
Il f i t  alors monter sur le podium les
onze jeunes qui ont ou auront 20 ans
en 1977. Le président du Conseil
général, M. Charly Botteron, leur

remit une attention offerte par la
commune.

Cette année, les nouveaux citoyens
sont M"" Marie-Claire Bauer, Anne-
lise Jaquet, Françoise Jaquet,
MM. Bertrand Bossel, Maxim e Cassi,
Laurent Degiorgi, Jean-Michel Fallet,
Raymond Gerber, Michel Matthey,
Robert Frédéri c, Jean-Claude Steffen
et Denis Vaucher.

Un repas officiel mit f in  à cette
matinée dans une cantine bien acha-
landée... Au début de l'après-midi , un
grand lâcher de ballons permit aux
enfants de se divertir. La fête des
familles se poursuiv it dans la cantine
couverte, en musique et dans une belle
ambiance. Un bal encore mit f in  à ces
festivités dans la soirée de dimanche.
Cette 23"" 'fête villageoise a donc été
très réussie !

Trois accidents font sept blessés
Lourd bilan ce week-end dans le district

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi, peu

après minuit, un motocycliste domicilié au
Locle, M. Pierre-André Golay, âgé de
26 ans, circulait sur la route tendant de La
Chaux-de-Fonds à La Sagne. A la hauteur
de l'ancien collège de la Corbatiere, alors
qu'à cet endroit la chaussée fait un dos
d'âne, il a été déporté sur la gauche pour
une raison inconnue. Sa moto entra alors
en collision frontale avec l'auto conduite
par M. Daniel Jeanneret, âgé de 28 ans, de
Neuchâtel, qui arrivait normalement en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, M. Golay a passé
sous la voiture. Sa passagère, M"° Irène
Calame, âgée de 22 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a été projetée à une dizaine de
mètres. Blessés, ces trois personnes ainsi
que Mm° Jocelyne Jeanneret, âgée de
24 ans, femme de l'automobiliste, ont été
transportées en ambulance à l'hôpital de la
Métropole horlogère.

RUE NUMA-DROZ
Par ailleurs, un automobiliste de Cudre-

fin, M. Walter Hirschi, âgé de 59 ans, circu-
lait samedi vers 12 h 25, rue de la Fusion, en
direction nord. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, son véhicule entra en collision
avec l'auto conduite par M. Serge Enderli,
âgé de 39 ans, habitant la ville, qui roulait
en direction est. Au cours de cette collision,
la machine de M. Enderli fit un quart de
tour et heurta la voiture conduite par
M. F. G., de la ville également, qui s'était
arrêtée en raison de l'accident. Quant à

l'auto de M. Hirschi, elle fit un demi-tour et
se renversa sur le flanc droit. Blessés,
MM. Hirschi et Enderli ont été conduits à
l'hôpital en ambulance. Gros dégâts.

Enfin, vers 12 h 30, un habitant des Bois,
M. J.-J. B„ roulait en voiture rue de la
Fusion en direction sud. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, le véhicule est entré en col-
lision avec le vélo de course piloté par
M. Claude Liechti, âgé de 23 ans, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, et qui roulait en
direction ouest. Sous l'effet du choc, le
cycliste a fait une chute. M. Liechti, blessé,
a été transporté en ambulance à l'hôpital.

Etat civil
(3 juin)

Naissances: Krebs, Sébastien, fils de Jean-
Daniel , menuisier et de Catherine-Marie-Loui-
se, née Sage.

Promesses de mariage: Bart , Christian,
mécanicien-sur-étampes et Stôhr, Ariane-
Louise ; Miranda , José, mouleur et Allô,
Maria-Elena.

Mariages civils : Broquet , Gilbert , chauffeur
et Frautschi , Georgette-Norma ; Gerber,
René-Louis, employé CFF et Voisard , Rosely-
ne-Juliette ; Collioud , Louis-César, concierge
et Perregaux-Dielf , Louis-Rose; Ballmer
Robert-Alain-René, employé de commerce et
Zurcher, Micheline-Hélène; Cossa, Simon-
Joseph, micromécanicien et Cattin, Chantal-
Danielle.

Décès : Erard , Mariette-Olga, née le 21 mai
1907.

I CARNET DU JOUR
Le Locle

EXPOSITION. - Château des Monts Musée
d'horlogerie et salle Sandoz (14 à 17 h).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments 5, Henry-Graij djean ,
tél. (039)3122 45.

Pharmacie de service. - Breguet, Grand-Rue
28 , 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.

BROT-PLAMBOZ
Vente d'objets...

(c) Récemment, dans la classe des Petits-
Ponts, sous l'initiative de leur institutrice
Mme Fasnacht, les élèves de première et
deuxième années primaires de Brot-
Plamboz ont procédé à une vente d'objets
confectionnés par eux-mêmes. De fort
belles choses telles que mobiles, cartes et
enveloppes, objets en pâte à modeler,
etc., furent mises en vente à l'intention
des visiteurs de l'exposition. Le bénéfice
sera versé à la caisse de classe des petits
«artisans » en herbe.

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

Grave accident
de travail

(c) Hier, peu après 11 h 40, au Locle,
on demandait d'urgence une
ambulance à la fabrique Tissot. Un
ouvrier, en effet, venait d'avoir la
main prise sous une presse. Le
malheureux, grièvement atteint, a
été transporté à l'hôpital de
district. II s'agit de M. Janos
Albrecht, âgé de 36 ans, domicilié
en ville.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Nuit d'or» (lô ans).
Eden : 18 h 30, «Les dépravées du plaisir»

(20 ans) ; 20 h 30, « Quand la panthère rose
s'emmêle» (16 ans).

Plaza: 20 h30, «L'apprenti escroc» (lô ans) .
Scala: 20 h 45, « Transamerica Express »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

rin.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,

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

Studer , Christiane Ganger et Jérôme Plat.
Home de la Sombaille : Photo-club des Monta-

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

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

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

NEUCHÂTEL 3 juin 6 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 335.— d 335.— d
Gardy 68.—d 70.—d
Cortaillod 1070.— d 1080.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— 490.— d
Dubied 200.—d 215.—
Dubied bon 180.— d 190.— d
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2700.— d 2725.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 130.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1245.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 665.— d
Editions Rencontre 475.— 500.—
Innovation 305.— 300.—
Rinsoz & Ormond 490.— 490.—
La Suisse-Vie ass 3200.— 3200.—
Zyma 760.— d  760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 320.—
Charmilles port : 650.— d 660.— d
Physique port 175.— 160.— d
Physique nom 126.— d 125.— d
Astra 1.72 1.70
Monte-Edison —.55 —.53
Olivetti priv 2.25 2.20
Fin. Paris Bas 76.— 76.50
Schlumberger 156.40 160 —
Allumettes B 45.— 41.— d
Elekt rolux B 69.50 d 67.50
SKFB 44.50 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 184.— 183.— d
Bâloise-Holding 330.— 327.— d
Ciba-Geigy port 1405.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 671.— 668.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1080.—
Sandoz port ' 4400.— 4325.— d
Sandoz nom 1875.— 1855.—
Sandoz bon 610.— 595.—d
Hoffmann-LR. cap 93750.— 93500.—
Hoffmann-L.R. jce 85750.— 85750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8600.— 8575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 635.— 635.—
Swissair port 695.— 690.—
UBS port 2900.— 2875.—
UBS nom 529.— 520.—
SBS port 371.— 369.—
SBS nom 259.— 258.—
SBS bon 316.— 315.—
Crédit suisse port 2055.— 2000.—
Crédit suisse nom 388.— 381.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Bally port 1300.— 1260.—
Bally nom 1190.— 1170.—
Elektrowatt 1610.— 1580.—
Financière de presse .... 170.— 182.—
Holderbank port 435.— 430.— d
Holderbank nom 386.—d 390.—
Juvena port 208.— 205.—
Juvena bon 8.75 8.50 d
Landis & Gyr 875.— 890.—
Landis & Gyr bon 87.— d 88.—
Motor Colombus 870.— 875.—
Halo-Suisse 187.—d 187.—d
Œrlikon-Buhrle port 2090.— 2100.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 673.—
Réass. Zurich port 4275.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2425.— 2415.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1760.—
Winterthour ass. nom. .. 1310.— 1320.-*-
Zurich ass. port 9225.— 9100.— d
Zurich ass. nom 7200.— 7200.—
Brown Boveri port 1455.— 14bS.—
Saurer 820.— 820.—
Fischer 710.— 700.—
Jelmoli 1170.— 1190.—
Hero 3090.— 3080.—d

Nestlé port. 3390.— 3375.—
Nestlé nom 2070.— 2070.—
Roco port 2225.— d  2225.—
Alu Suisse port 1540.— 1535.—
Alu Suisse nom 633.— 632.—
Sulzer nom 2550.— 2550.—
Sulzer bon 365.— 363.—
Von Roll 510.— d  510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.75 67.75
Am. Métal Climax 109.50 d 110.50
Am. Tel & Tel 157.— 157.—
Béatrice Foods 57.50 58.—
Burroughs 141.50 144.—
Canadian Pacifi c 42.50 42.75
Caterp. Tractor 138.— 138.— d
Chrysler 42.25 42.25
Coca Cola 91.50 92.50 d
Control Data 50.— 50.50
Corning Glass Works ... 162.— 155.50
CPC Int 122.50 123.—
Dow Chemical 86.75 86.50
Du Pont - 297.— 297.50
Eastman Kodak 144.— 148.—
EXXON 125.— 127 —
Ford Motor Co 138.50 137.—
General Electric 135.50 138.—
General Foods 85.75 85.50
General Motors 166.50 167.—
General Tel. & Elec 75.50 d 77.—
Goodyear 48.50 49.—
Honeywell 124.— 125.50
IBM 616.— 624 —
Int. Nickel 65.25 66.—
Int. Paper 128.— 128.50
Int. Tel. & Tel 86.50 86.50
Kennecott 64.75 64.75
Litton 33.— 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 121.— 121.50
Mobil Oil 160.50 162.—
Monsanto 177.— 177.—
National Cash Register . 85.— 87.—
National Distillers 59.50 60.—
Philip Morris 136.— 135.50
Phillips Petroleum 142.— 145.—
Procter & Gamble 182.50 189.—
Sperry Rand 86.— 87.25
Texaco 66.— 66.75
Union Carbide 127.— 126.50
Uniroyal 25.— 25.25
US Steel 104.— 103.50
Warner-Lambert 67.25 68.75
Woolworth F.W 55.75 57.50
Xerox 113.50 114.50
AKZO 31.— 31.50
Anglo Gold I 42.25 42.—
wanglo Americ. I 7.50 7.45
Machines Bull 12.75 12.50 d
Italo-Argentina 119.— 113.50
De Beers I 8.25 8.30
General Shopping 333.— d 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 16.75 d
Péchiney-U.-K 36.— 36.25
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 140.— 141.—
Sodec 8.10d 8.— d
Unilever 129.— 128.50
AEG 104.— 104.50
BASF 172.50 173.50
Degussa 261.— 263.—
Farben. Bayer 150.— 149.50
Hcechst. Farben 155.— 156.—
Mannesmann 168.50 171.—
RWE 174.50 173.50
Siemens 268.50 270.50
Thyssen-Hùtte 120.50 120.50
Volkswagen 190.— 192.—

FRANCFORT
AEG 99.— 99.70
BASF 163.70 164.50
BMW 243.— 245.—
Daimler 350.— 350.—
Deutsche Bank 267.90 269.90
Dresdner Bank 215.— 216.—
Farben. Bayer 141.90 142.20
Hœchst. Farben 147.— 148.50
Karstadt 345.— 350.—
Kaufhof 221.— 227.—
Mannesmann 158.— 161.30
Siemens 254.— 257.80
Volkswagen 180.60 181.80

MILAN 3 juin 6 juin
Assic. Generali 39550.— (/)
Fiat....: 1633.— 3
Finsider 96.25 _, 2
Italcementi 9802.—  ̂

UJ
Motta 53.— S >
Olivetti ord 900.— * 5Pirelli 1900.— "JRinascente 43.25 °>

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 68.10
AKZO 30.80 31.50
Amsterdam Rubber 82.10 82.10
Bols 62.80 62.20
Heineken 118.40 120.—
Hoogovens 36.30 36.80
KLM 106.90 111.20
Robeco 178.— 179.10
TOKYO
Canon 605.— 608.—
Fuji Photo 833.— 830.—
Fujitsu 311.— 311.—
Hitachi 205.— 206.—
Honda 642.— 650.—
Kirin Brew 378.— 377.—
Komatsu 332.— 334.—
Matsushita E. Ind 631.— 625.—
Sony 2490.— 2470.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 237.— 239.—
Tokyo Marine 478.— 476.—
Toyota. 1070.— 1080.—
PARIS
Air liquide 318.50 317.50
Aquitaine 268.— 270.50
Cim. Lafarge 173.50 173.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.50 154.—
Fr. des Pétroles 104.— 102.80 '
L'Oréal 712.— 718.—
Machines Bull 25.10 25.15
Michelin 1032.— 1040 —
Péchiney-U.-K 72.70 74.50
Perrier 84.10 83.90
Peugeot 232.80 236.50
Rhône-Poulenc 62.50 63.80
Saint-Gobain 111.90 110.20
LONDRES
Anglo American 1.75
Brit. & Am. Tobacco 2.83
Brit. Petroleum 9.32 >mDe Beers 1.81 çj
Electr. & Musical 2.25 S
Impérial Chemica l Ind. .. 3.98 j 'y
Imp. Tobacco —.76 LU
Rio Tinto 2.32
Shell Transp 5.41
Western Hold 15.—
Zambian anglo am —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48 47-3/8
Àlumin. Americ 52-5/8 53
Am. Smelting 20-5/8 20-1/8
Am. Tel & Tel 63 62-7/8
Anaconda 15-3/4 15-5/8
Bœing 53-1/4 53-7/8
Bristol & Myers 30-1/8 29-3/4
Burroughs 58 57-3/8
Canadian Pacific 17-1/8 17-1/4
Caterp. Tractor 55-7/8 55-1/4
Chrysler 16-7/8 16-1/2
Coca-Cola 37-1/4 37-3/4
Colgate Palmolive 24-7/8 ' 24-5/8
Control Data 20-1/2 20-1/2
CPC int 49-3/8 49-5/8
Dow Chemical 34-3/8 34
Du Pont 119-1/2 116-3/4
Eastman Kodak 59-3/8 58
Ford Motors 55-1/8 54-7/8
General Electric 55-1/4 54-5/8
General Foods 34-5/8 34-3/8
General Motors 67 66-1/8
Gillette 29-3/4 28-5/8
Goodyear 19-5/8 19-3/8
Gulf Oil 27-1/4 27
IBM 250-3/4 25Q-1/2
Int. Nickel 26-3/4 26-3/8
Int Paper 51-1/2 51-7/8

Int. Tel & Tel 34-7/8 34-1/2
Kennecott 26 26-1/8
Litton 13 13-1/4
Merck 51-1/2 52
Monsanto 71-1/8 70-7/8
Minnesota Mining 48-3/4 48-5/8
Mobil Oil 65 64-5/8
National Cash 35-1/8 34-3/4
Panam 4-3/8 4-1/2
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 54-3/4 54-7/8
Polaroid 30-1/8 29-1/2
Procter Gamble 76-1/4 76-1/8
RCA 31-1/2 31-1/2
Royal Dutch 56-3/4 57
Std Oil Calf 42 41-5/8
EXXON 51 50-5/8
Texaco 26-5/8 26-3/8
TWA 10-3/8 10-1/2
Union Carbide 50-3/4 50-1/8
United Technologies ... 38-3/8 38-1/8
US Steel 41-1/2 40-3/4
Westingh. Elec 20-3/8 19-7,8
Woolworth 23-1/8 22-3,8
Xerox 45-7/8 44-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 912.23 903.07
chemins de fer 237.14 235.73
services publics 111.77 111.93
volume 20.330.000 18.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.25 106.75
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.75 7.05
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) :. 99.50 102.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.50 48.75
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède ( 100 cr. s.) 55.50 58.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109 —
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 115.— 125.—
américaines (20$) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 11325.— 11525.—

Cours des devises du 6 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4675 2.4975
Angleterre 4.23 4.31
£/$ 1.7125 1.7225
Allemagne 105.— 105.80
France étr 49.85 50.65
Belgique 6.85 6.93
Hollande 100.35 101.15
Italie est —.2765 —.2845
Autriche 14.74 14.86
Suède 56.15 56.95
Danemark 40.90 41.70
Norvège 46.95 47.75
Portugal 6.34 6.54
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3425 2.3725
Japon —.8900 —.9150

'¦ Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

f
SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

i

i C.6.77 or classe tarifaire 257/114
l 6.6.77 argent base 380.—
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Nous sommes :
une entreprise commerciale renommée, vendant entre autre;des biens
d'investissement et, le représentant général de fabricants étrangers.
Nous cherchons :
suite à la restructuration de notre organisation de vente un

REPRÉSENTANT
pour notre département « Manutention». Notre nouveau collaborateur sera
chargé de représenter notre société auprès de notre clientèle dans les cantons
de Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois.
Vous êtes :
âgé de 30 à 40 ans, dynamique, avez de l'initiative et plusieurs années d'expé-
rience dans la vente de biens d'investissement.

Vous cherchez :
une activité où vous pouvez vous développer, un emploi sûr, des responsabi-
lités, de bonnes possibilités de gain et des avantages sociaux.
Si cela correspond à ce que vous cherchez,
envoyez-nous votre offre complète.
MAVEG SA, Industriering 11, 3250 Lyss. Tél. (032) 84 71 71. 028iso 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 plus grandes entreprises de commerce mondial, avec plus d'I Mia de chif-
fre d'affaires) dans le qroupe 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 O

Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel cherche:

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL
du service VENTES

Activités :
- Promotion de ventes
- Développement de marchés
- Contact avec clientèle internationale
Nous demandons:
- Sens de l'organisation
- Esprit d'initiative
- Langues : anglais - allemand - français
Nous offrons :
- Activité variée
- Poste à responsabilité
- Possibilité de voyages.
Répondre sous chiffres KK 1284 au bureau du journal.

029312 0

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage

CUISINIER REMPLAÇANT
du 12 au 27 juin 1977.
Horaire : 22 h 30 à 6 h du matin.
Tel! 25 04 45. 025048 O

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Artisan - Aussi - Car - Couple - Commencer - Ceux - Courant - Croire -
Découper- Détacher- Dos- Fin- Grand- Humoriste - Intérieur- Intenter-
Jamais - Journal - Langage - Lucide - Lire - Monde - Moyen - Mais -
Nouveau - Prétexte - Point - Roue - Roman - Simple - Surpris - Source -
Sens - Savoir - Spectre - Univers - Week-end.

(Solution en page radio)

Audi 80. Une sécurité qui engendre la rend d'autant plus silencieuse. Par son
confiance. C'est dans la certitude de sa train de roulement issu de la lignée des
sécurité que croît le sentiment de con- grandes routières qui transmet sa force
fiance que vous accordez à votre voiture. directement à la route. Et aussi par un
Et ceci est d'autant plus valable pour système de freinage sûr, capable de maî-
l'Audi 80, aussi bien pour la sécurité ac- triser cette force,
tive que passive. Par une réserve de puis- Une sécurité que vous retrouverez dans
sance qui vous fournit cette sécurité dans chaque Audi. Une sécurité que vous
toutes situations critiques. Par une mania- devrez chercher A A
bilité qui repose avant tout sur une ex- longtemps ailleurs. CÇf?\trême fidélité de la trace et sur une tenue UlxJU
de route à toute épreuve. Audi 80. Audi 100. Des CV d'élite.

# Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
L'Audl 80 engage tOUte Sa technique aU Winterthur. Leasing pour flottes: tél. 056/430101.
service de votre sécurité. Le modèle GLS, r~COupoN de documentation poUr * nouvelle Audi eo» ~"J
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Je cherche

JEUNE
FILLE

pour la garde de 2 enfants de 5 et
4 ans, durant toute la journée, dès le
1er juillet 1977.
Vie de famille.
Téléphoner au (038) 33 30 31
ou écrire à : R. Balmelli,
av. Bachelin 7 - 2074 Marin (NE).

029628 0

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, dans une boucherie
moderne,

BOUCHER
semaine de 5 jours, bon salaire,
nourri, logé,

ainsi qu'un

APPRENTTROOCHER
Mêmes conditions de travail.
Faire offres à :

Narcisse Grandjean, boucherie
1566 Saint-Aubin (FR)
Tél. (037) 7711 54. 029691 O

La Maternité de Pourtalès cherche,
pour ses services de gynécologie
et obstétrique, des

VEILLEUSES
à temps partiel.
Horaire de 22 h à 7 heures.

Faire offres ou s'adresser au service
du personnel, Maladière 45,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 75. 029612 O

Restaurant fiCAUK fr t̂f
J.-M. Balmelli, propr. ¦ Neuchatel ¦ TéL 240151

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre-
lingère

commis de cuisine
Bon gain assuré.

Téléphoner au 24 01 51. 029452 0

Cherchons

sommelière
pour le 2 août.
Débutante acceptée.
Tél. (038)4211 17. 02491BO

Nous cherchons

carreleurs
Rovero Bernard S.A.
Tél. (024) 41 35 96 R.
(024) 41 34 78 B. ORBE. 024961 O

Pour notre secteur «Production Fournitures », nous cherchons

un mécanicien
Après une période d'adaptation, ce collaborateur assumera
de manière autonome

la responsabilité d'un groupe de machines automatiques
pour la fabrication et l'assemblage de fournitures d'horlogerie. Ses tâches
comprendront entre autres la mise en train des machines et la surveillance de
la qualité et des délais.
Nous désirons confier ce poste à un candidat âgé d'environ 30 à 40 ans, ayant
si possible déjà exercé une activité semblable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA, Divi-
sion du Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

WEËBékSSâ j _ m G B Ê m̂ ^ ^ ^ ^ K̂ ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '  029654 0

Jeune aide-
vendeuse
apprentie-
vendeuse
seront engagées.
Formation et activité
intéressante.

Ecrire à
case postale 893
2001 Neuchâtel.

029316 0

Cherchons

poseuses de
cadrans
à domicile.
Adresser offres écrites
à I11282 au bureau du
journal. 024814 0

Couple âgé,
dans propriété à Fleurier, cherche

jeune fille ou
retraitée

pour cuisine très simple et ménage, juillet
et une partie d'août. Voyage payé, bons
gains.
Ecrire : Barbey, 94, rue de Varenne,
PARIS VIIe 018744 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. 3133 21. 029258 0



Madame Ernest Ràtz-Wittwer, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Jean Bulg-
heroni-Râtz , à Fleurier, et leur famille, à
Neuchâtel et Auvernier ;

Monsieur et Madame Pierre Râtz-
Zehnder et leurs enfants Mélanie et Mat-
thieu, à Bâle;

Madame et Monsieur René Leuba-Râtz
et leurs enfants Patricia et Catherine, à
Fleurier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Wittwer-
Zurbriigg,

ainsi que les familles Râtz, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RÂTZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle et cousin, survenu
dans sa 77"" année.

Fleurier, le 6 juin 1977.
(Grand-Rue 15).

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu mercredi
8 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 15 h 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser plutôt
à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
029973 M

qj ^rïr? 
Le 

Conseil communal,vM JMîî,, ainsi que le personnel de la
Tzâyjj&M commune de Fleurier, ont le
|||||| ||| P profond regret de faire part
^ŝ gPB'̂ du décès de

Monsieur Eugène TISSOT
leur fidèle et dévoué employé et collègue.

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

027102 M

Arrêtée aux Verrières en possession de morphine,
une jeune droguée française bénéficie de la clémence

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger, juge titulaire.
M"c Chantai Delachaux , commis, tenait le
poste de greffier.

Samedi 2 avril , vers 20 h 30, P.-E.S., de
Fleurier, qui avait passé une journée tran-
quille , fut victime d'un accident de la circu
lation à Saint-Sulpice. Dans un virage, sa
voiture toucha une planche de signalisa-
tion de chantier puis alla s'emboutir dans
un mur. P.-E.S. fut légèrement blessé ; son
véhicule était hors d'usage. La police
intervint et comme le conducteur était
suspecté d'ivresse, il fut soumis aux tests
habituels. L'analyse du sang révéla une
alcoolémie moyenne de 2,19 gpour mille.
P.-E.S. admit que, pendant la soirée, il
avait retrouvé des connaissances au buf-
fet de la gare à Saint-Sulpice et qu 'il avait
bu du vin rouge et de l'eau-de-vie.

Le procureur général l'avait renvoyé
devant le tribunal en demandant qu'il soit
puni d'une peine de 20 jours d'emprison-
nement et de 200 fr. d'amende. Le service
cantonal des automobiles lui a retiré son
permis de conduire pour quatre mois.

Les faits étant entièrement reconnus,
l'avocat de la défense n'a pas tenté de
chercher de mauvaises excuses pour
disculper son client, mais il a mis en
évidence plusieurs points positifs. P.-E.S.
est un jeune homme sérieux et d'excel-
lents renseignements ont été donnés sur
son compte. L'ivresse au volant est, en
l'occurrence, un cas tout à fait exception-
nel, dû à un enchaînement de circonstan-
ces particulières. Enfin , le casier judiciaire
est vierge. Aussi le tribunal doit-il réduire
les réquisitions du substitut du procureur
qui sont disproportionnées par rapport
aux fautes.

Le président s'est rallié à cette thèse. Il a
infligé à P.-E.S. pour ivresse au volant et
perte de maîtrise, huit jours d'emprison-
nement avec sursis pend ant deux ans,
100 fr. d'amende et 279 fr. de frais.

Pour la deuxième fois revenait devant
le tribunal l'accident mortel survenu en
novembre de l'an dernier sur le chantier
des Lerreux, à Fleurier, J.-P.G., entrepre-
neur, était prévenu d'homicide par négli-
gence.

Rappelons les faits essentiels : le matin
du jour fatal , une citerne de 50.000 1 avait
été posée dans une excavation mesurant
17 m de longueur, 6 m de largeur et de
3 m 50 environ de hauteur. Au début de
l'après-midi tout était en place et J.-P.G.,
qui devait s'absenter , avait dit à tous ses
ouvriers :
- Plus personne n'a rien à faire dans

cette fouille.
Nonobstant cet ordre, un contremaître

italien , M. Rupil , demande à un manœu-
vre de se rendre dans la fouille et lui-
même y alla ensuite. Pour quelle raison?
Etait-ce pour vérifier si des supports
étaient bien en place ou par conscience
professionnelle? Le mystère ne sera
jamais éclairci.

Quoi qu'il en soit, à un certain moment,
M. Rupil , à genou dans l'excavation , fut
partiellement enseveli sous un éboule-
ment de terre. Bien qu 'il ait été rapide-
ment secouru, il devait décéder peu après
l'accident. Les parois de l'excavation
n'avaient pas été étayées et cela présen-
tait , paraît-il , moins de danger que de
poser des étais. Les risques aussi auraient
été grands si l'on avait dû utiliser des
planches.

UNE SECONDE VICTIME ?
Hier, deux témoins ont encore été

entendus. Ils ont déclaré que J.-P.G.
n'était pas un «patron encravaté », qu'il
mettait la main à la pâte avec ses ouvriers
et qu'il était consciencieux dans son
travail. Son défenseur a demandé au
tribunal de ne pas faire une seconde
victime dans cet accident par une
condamnation injustifiée. Le mandataire
a souligné toutes les précautions qui
avaient été prises par l'entrepreneur,
qu'un pont avait même été construit au-
dessus de la citerne pour combler la fouil-
le, et que l'on ne saurait demander au
prévenu de faire plus qu'il n'en .a fait
envers ses subordonnés.

Sans doute, pourrait-on peut-être rete-
nir que l'ordonnance concernant la
prévention des accidents dans les travaux
de fouilles n'ait pas été appliquée à la let-
tre parce que l'étayage n'avait pas été fait.
Mais cela est-il une faute dans les circons-

tances connues, alors que dans 100 autres
cas, on a déjà procédé de la même maniè-
re?

En ce qui concerne l'homicide par
négligence, il n'y a pas eu de négligence de
la part du patron et ni d'imprévoyance
coupable, au contraire. Enfin , la faute de
la victime supprime tout lien de causalité
entre une éventuelle contravention et un
homicide. C'est la raison pour laquelle,
alors que le procureur général avait requis
un mois d'emprisonnement, le défenseur
a plaidé principalement la libération pure
et simple de J.-P.P. et très subsidiairement
l'application d'une amende de 200 fr. au
maximum, uniquement pour défaut de
travaux d'étayage. Le jugement sera
rendu dans deux semaines.

HISTOIRE DE DROGUE
Samedi 2 février, dans la nuit , R.M., de

Pontarlier, qui avait assisté avec son ami à
un concert pop à Zurich, rentrait en voitu-
re dans sa ville natale. L'ami conduisait la
voiture et ils avaient trouvé des connais-
sances qu'ils ramenaient avec eux.

A la douane des Verrières, R.B. trans-
portait dans son réticule 1 g de morphine
qu'elle avait achetée à Zurich à un incon-
nu. Elle s'était fait cinq injections au cours
de la soirée. Elle fut arrêtée, incarcérée et
entendue par le juge d'instruction. Elle a
été frappée d'une interdiction d'entrer en
Suisse jusqu 'en 1980.

Elle a reconnu qu'elle s'adonnait à la
drogue forte depuis plusieurs années,
mais qu 'elle en achetait pour la première
fois. Auparavant , c'était des connaissan-
ces qui lui en offraient. Maintenant , elle
travaille régulièrement et a cessé de se
droguer. Le procureur avait requis contre

elle trois mois d'arrêt. Son avocat - un
Pontissalien - a relevé que la prévenue
n'était pas «une fournisseuse des stupé-
fiants », qu 'elle n'en avait jamais fait le
commerce, qu 'elle commença à en user à
la suite de pénibles circonstances familia-
les ; il a donc demandé l'indulgence du
tribunal.

L'accusée a signé une déclaration par
laquelle elle s'est engagée à se placer sous
contrôle médical. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, R.B. a
écopé de 200 fr. d'amende et de 75 fr. de
frais. Le président a ordonné la confisca-
tion et la destruction de la drogue. G. D.

FLEURIER
A la Fête régionale

des musiques
(sp) Après la fin des concerts et
l'exécution des morceaux d'ensemble,
place de Longereuse, les sociétés qui
ont participé à la Fête régionale des
musiques ont été reconduites à la
gare.

Quant à la bannière de district,
entourée de M™ Françoise Stoud-
mann, membre du Conseil communal
de Fleurier, Maurice Wicky, président
de l'Association cantonale et du comi-
té d'organisation de la fête quia eu lieu
à Fleurier, elle a été apportée, en auto-
car, chez M. Willy Lambelet, président
du comité d'organisation et directeur
de la fanfare «L'Ouvrière». Celle-ci en
a profité pour jouer au village, ce qui a
été apprécié de la population.

Les vétérans tapent
le carton

(sp) Pendant la saison d'hiver, les vétérans du
« FC-Fleurier » organisent des matches de
cartes. A l'issue de la saison, le classement a été
le suivant : 1. Firmin Allemann , 2. André Weis-
sbrodt , 3. Maurice Lambert , 4. René Lambert ,
5. Georges Wenker , 6. Francis Trifoni , 7. Roger
Audétat , 8. Marcel Trifoni , 9. Auguste Perri n,
10. Jean Cottet, etc.

Une vingtaine de joueurs ont participé à ces
rencontres amicales.

Rencontres
du tournoi corporatif

(c) Ce soir, dans le cadre du tournoi corporatif
les rencontres suivantes se disputeront au stade
des Sugits : à 18 h 30, Schutz contre Universo ;
à 19 h 30, Ebauches contre Tornos 1 et à
20 h 30, Dubied contre le Club des patineurs
de Fleurier.

Les indemnités versées en 1976

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Assurance immobilière d'incendie

De notre correspondant régional:
Selon le rapport (année 1976) au

Conseil d'Etat de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière contre
l'incendie, les indemnités de dommages
«incendies» versées l'année dernière
dans les 16 communes du district ont
atteint 380.720 fr. sur un total cantonal
de 4.678.309 fr., soit 9,18% de la totalité
des dommages. La répartition est la
suivante par commune :

Cernier (sept sinistres) 33.027 fr. ;
Chézard-Saint-Martin (2) 1309 fr. ;
Dombresson (7) 305.969 fr. ; Villiers (2)
4390 fr. ; Le Pâquier, Savagnier et
Fontaines, pas de sinistre ; Fenin - Vilars -
Saules (2) 575 fr. ; Engollon (3) 1532 fr. ;
Fontainemelon (1) 2380 fr. ; Les Hauts-
Geneveys (2) 4230 fr. ; Boudevilliers (1)
660 fr. ; Valangin (2) 9000 fr. ; Coffrane
(2) 1295 fr. ; Les Genevey-sur-Coffrane
(6) 15.356 fr. ; Montmollin (2) 998 fr. ;
soit au total 39 sinistres sur un total de
312 sinistres dans le canton. La contribu-
tion perçue dans le district du Val-de-Ruz
a atteint la somme de 591.162 fr. 10. La
totalité des dommages a donc atteint avec
380.721 fr., le 64,40 % de la contribution
perçue. Dans l'ensemble du canton, les
dommages (4.148.938 fr.) ont atteint le

54,59% de la contribution perçue
(7.598.898 fr. 90).

GESTION
L'année dernière, il a été procédé dans

le district du Val-de-Rtiz"à l'évaluation de
470 bâtiments (3801 dans l'ensemble du
canton en 1976). Dans les 470 bâtiments
évalués en 1976 au Val-de-Ruz, on a
enregistré 30 habitations, une maison
rurale, huit garages, un hangar, trois
dépendances, une salle et un divers.

Le capital assuré pour l'ensemble des
immeubles atteint 468.014.000 fr. (assu-
rance de base) et 230.914.300 fr. (assu-
rance complémentaire), soit au total
698.928.300 fr. (ensemble du canton,
10.100.944.400 fr.). Précisons que le
montant du capital pour l'ensemble du
canton n 'était au 31 décembre 1914 que
de 465:775.800 fr.; en 1970 il était de
5.769.794.500 francs.

BÂTIMENTS ASSURÉS
Au 31 décembre dernier, on comptait

dans le district 3708 bâtiments assurés
contre l'incendie pour une valeur de
698.928.300 fr. se répartissant comme
suit par commune : Cernier, 407 bâti-
ments, assurés pour 104.806.700 fr.
(contribution perçue 81.952 fr. 95;

Chézard-Saint-Martin, 400 bâtiments,
61.642.000 fr. (55.275 fr. 10) ; Dombres-
son, 372, 71.714.900 fr. (62.099 fr. 80) ;
Villiers, 117, 15.256.100 fr.
(14.499fr. 35) ; Le. Pâquiers, 112,
14.585.100 fr. (16.069 fr. 70) ; Sava-
gnier, 283, 37.046.200 fr.
(35.653 fr. 80) ; Fenin - Vilars - Saules,
171, 22.848.900 fr. (21.461 fr. 10) ;
Fontaines, 225, 46.654.100 fr.
(38.725 fr. 95) ; Engollon, 45,
6.571.600 fr. (7366 fr. 45); Fontaineme-
lon, 271, 89.732.000 fr. (66.205 fr. 35) ;
Les Hauts-Geneveys, 259,44.060.100 fr.
(37.626 fr. 75) ; Boudevilliers, 249,
45.679.900 fr. (40.290 fr. 05); Valangin,
153, 25.021.500 fr. (22.949 fr. 85) ; Cof-
frane, 158, 22.702.600 fr.
(18.740 fr. 50) ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 311, 69.981.000 fr.
(55.652 fr. 20) ; Montmollin, 145,
20.625.600 fr. (16.643 fr. 20).

Ensemble du canton, 35.572 bâtiments
assurés pour 10.100.944.400 fr. ; contri-
bution totale perçue, 7.598.898 fr. 90.
Par rapport à 1975, l'augmentation de la
valeur d'assurance a atteint
794.444.300 fr. pour 345 bâtiments de
plus.

COFFRANE
Réception

de quatre jeunes
accordéonistes

(c) Dimanche soir, à l'hôtel de la Couronne,
le Club d'accordéonistes «L'Eglantine» des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, a
accueilli en musique quatre jeunes mem-
bres de la société qui avaient participé, à
Neuchâtel, au concours de la Médaille d'or
de l'accordéon. En catégorie junior,
Raphaël Bourgeois prenait la cinquième
place; Patricia Wich t est 15""' et Corinne
Sandoz 23"". En catégorie junior diatoni-
que, Rosalia Forestier/ prenait la neuvième
place.

Le président de la société, M. Francis
Huguenin, félicita les quatre musiciens
et les pria de présenter encore une fois
leur programme de concours pour le
plaisir de chacun. Corinne Sandoz avec
«Berner Buebe» de Wild, Patricia Wicht
avec «Lepic vert» de Bui, Rosalia Forestier!
avec «Nuits exotiques»de Meuvee Nicolet
et Raphaël Bourgeois avec «Parc aux
biches» de Waldvogel.

Sous la direction de M"" Evelyne Sacris-
tan, les accordéonistes interprétèrent enco-
re quelques morceaux et la soirée se termi-
na en musique et dans la bonne humeur.

Succès
de la gym-hommes

(c) La section de Coffrane de la gym-
hommes conduite par son moniteur,
M. Norbert Tornare, participait dimanche
à la Journée cantonale des gym-hommes à
Cornaux. Les gymnastes de Coffrane se
sont taillé un joli succès puisqu'ils ont fait
un premier rang en volley-ball dans le
groupe B, un premier rang en saut en
longueur et un troisième rang au jeu du
boulet. Signalons encore que le meilleur
jet de la jou rnée a été réalisé par lejeune
Christian Hostettler, de Coffrane, avec
13 m 61.

Les radicaux neuchàtelois: un nouveau
président et un «oui» à la TVA

Réunion aux Geneveys-sur-Coffrane

Le parti radical neuchàtelois communi-
que:

« Les radicaux neuchàtelois se sont
réunis jeudi passé aux Geneveys-sur-Cof-
frane, pour prendre position sur la votation
fédérale du 12 juin et procéder à la nomina-
tion d'un nouveau président cantonal,
appelé à succéder à M. Yann Richter, dont
le mandat arrivait à terme. M. Claude Frey,
actuel président de la ville de Neuchâtel et
député, a été appelé à diriger le parti radical
durant cette législature.

M. Frey s'est fixé comme objectifs princi-
paux d'améliorer l'image du parti et de
récupérer les sièges perdus lors des derniè-
res élections. Pour ce faire, il prévoit diffé-
rentes modifications dans la structure du
parti ; des contacts poussés avec les
districts et les sections et surtout de mieux
profiler le radicalisme neuchàtelois pour lui
permettre de retrouver ses électeurs.

Le débat contradictoire sur le paquet
financier du 12 juin, entre MM. Yann
Richter, conseiller national, et Martin Bieler,
secrétaire du redressement national, intro-
duit pour la partie technique par M. Pierre
Aeby, juriste à l'administration fédérale des

contributions, a permis aux délégués de se
faire une opinion précise sur cet important
scrutin. A une importante majorité, les radi-
caux neuchàtelois ont décidé de recom-
mander au peuple neuchàtelois d'accepter
l'assainissement des finances fédérales et,
à une majorité évidente, le projet d'harmo-
nisation fiscale.

Les radicaux neuchàtelois estiment, en
effet, que la Confédération, qui a dû assu-
mer ces dernières années toujours plus de
responsabilités pour l'infrastructure et la
politique sociale du pays, doit obtenir les
moyens de réaliser l'ensemble de ses
tâches. Ils considèrent comme primordial
que les comptes de la Confédération soient
à nouveau équilibrés. Dans ce but, les radi-
caux approuvent la limitation de la crois-
sance décidée par les Chambres fédérales.

Les économies réalisées par la Confédé-
ration ne suffisant toutefois pas à équilibrer
les comptes, les radicaux neuchàtelois
approuvent l'introduction de la TVA en
remplacement de l'ICHA. Cet impôt à la
consommation moderne, favorable aux
industries d'exportation, et que l'on
retrouve chez nos principaux partenaires
économiques, permettra notamment à la
Confédération de compenser les deux mil-
liards de pertes douanières dus aux accords
européens. II ne s'agit donc pas là de don-
ner à l'Etat des moyens supplémentaires
pour engager de nouvelles dépenses.

L'échec de la votation fédérale du 12 juin
aurait des conséquences graves pour les
cantons les plus vulnérables et pour la poli-
tique sociale de l'ensemble du pays.

Les radicaux neuchàtelois recomman-
dent donc l'acceptation de ces mesures
financières qui forment un ensemble cohé-
rent et équilibré».

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Rocky ».
Fleurier, Le Kanch o, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition Minala.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmi ère-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide-familiale: tél. 612374.
SOS-alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police 'cantonale: Môtiers tel; 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

La pharmacie des verrières cambriolée
Trois jeunes gens ont été arrêtés

De notre correspondant :
La police cantonale a été sur les

dents durant tout le week-end. En
effet, une voiture a été volée aux Ver-
rières et ceux qui s'en étaient emparés
ont cambriolé la pharmacie du village
pour se procurer des stupéfiants. Cette
pharmacie se trouve dans l'immeuble
même du poste de police !

Les trois cambrioleurs furent pris en
chasse par un gendarme des Verrières.
En descendant la route Le Haut-de-
la-Tour - Fleurier, leur voiture dévala
le talus. Ils ne furent pas blessés et,
voyant alors l'agent arriver, ils prirent
la fuite.

Dès lors, l'enquête fut rapidement
menée. Dimanche, la gendarmerie de
Fleurier arrêtait au pont de la Roche,
une jeune fille du Val-de-Ruz qui avait

participé au cambriolage et qui errait
dans la nature...

Puis, le matin même eut lieu aussi
l'arrestation d'un jeune homme de
Fleurier, au domicile de ses parents, et
enfin hier matin celle du troisième
cambrioleur, un jeune de La Chaux-
de-Fonds, qui a été appréhendé dans
un chalet des Planes au-dessus de
Couvet. Tous trois, coupables égale-
ment de délit de fuite, ont été transfé-
rés dans les prisons de Neuchâtel pour
être tenus à la disposition du juge
d'instruction. L'un des cambrioleurs
avait été condamné par le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers pour
consommation et trafic de drogue à
une peine d'emprisonnement avec
sursis. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS îSe^É̂ r,ER

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

SAINT-SULPICE

(sp) Au cours du culte qui a eu lieu diman-
che soir, présidé par le pasteur Aeschli-
mann , les paroissiens de Saint-Sulpice ont
été informés que, jusqu 'à présent, il n 'y
avait aucune candidature pour Saint-
Sulpice, Buttes et au Conseil synodal,
pour succéder au pasteur Daniel Attinger
qui est depuis cinq ans à Saint-Sulpice et
qui quittera cette paroisse à fin juillet.

Pas de candidat
au poste pastoral

Départ chez les pompiers
(sp) A l'occasion du traditionnel souper
annuel, l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Travers a pris congé du lieute-
nant Arthur Uelliger qui a décidé de se fixer
au Canada. II faisait partie du corps depuis
13 ans. Un souvenir dédicacé lui a été remis
à cette occasion.

TRAVERS

f^ LA MARQUE DE CONFIANCE î
i LAVE-VAISSELLE • LAVE-LINGE f
• REVENDEUR OFFICIEL !*
t COUVET Tél. (038) 63 12 06 i
m 029717 B •¦asaasfrM _ TK «»̂  *K&fll

Monsieur Georges Leuba-Guye, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Armand Racine-
Leuba, à La Chaux-du-Milieu, et leur
fille;

Monsieur et Madame Francis Leuba, à
Travers, et leur fille;

Monsieur et Madame Henri Galland-
Leuba, à Neuchâtel, et leurs fils ;

Monsieur et Madame Fernand Leuba, à
Buttes ;

Monsieur Arnold Leuba, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charly Dreyer-

Leuba, à Neuchâtel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Meylan-

Leuba , à Gland, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Leuba, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame André Minder-

Leuba, à Moutier ;
Madame Alice Bovet-Leuba, à Peseux,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Leuba-Leuba, au

Grand-Lancy, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Per-
renoud, au Cachot, et leur petit Jean-
Marc ;

Monsieur et Madame Michel Racine, à
Lausanne, et leur petite Natalie ;

les amis de la congrégation des témoins
de Jéhovah de Couvet,

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

Madame

Georges LEUBA
née Lucie GUYE

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente, soeur dans la foi et amie,
enlevée à la tendre affection des siens,
dans sa 73"" année.

2114 Fleurier, le 5 juin 1977.
(Rue du Pasquier 35 a).

«Car, soit que nous vivions, nous
vivons pour Jéhovah, soit que nous
mourions, nous mourons pour Jého-
vah. Soit donc que nous vivions, soit
que nous mourions, nous appartenons à
Jéhovah».

Romains 14 :8.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Fleurier, le mercredi 8 juin, à
14 heures.

Oraison funèbre à 13 h 15 à la Salle du
Royaume, Grand-Rue 3, Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
023972 M

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

Frédéric- Wil heim-Alfred
le 4 j u i n  1977

Monsieur et Madame
Paul-André MATTHEY-BURGAT

Maternité Industrie 4
Pourtalès 2114 Fleurier

027338 N

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

Madame Eugène Tissot, ses enfants et
petits-enfants , à Fleurier;

Monsieur et Madame Fritz Tissot et leur
fils Yvan , à Fleurier;

Monsieur et Madame Boubker Elk-
halifa-Tissot , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur André Huguenin , ses enfants
et petits-enfants, à Vaulruz (Fribourg) ;

Monsieur Jean Flùckiger, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, au
Locle,

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

décès de

Monsieur

Eugène TISSOT
leur cher époux, papa , gra nd-papa, oncle,
beau-frère, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 63me année,
après une cruelle maladie.

2114 Fleurier, le 5 juin 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 8 juin
1977 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier à
13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille:

10 a, Place-d'Armes, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
027101 M



La direction générale de «La Suisse», dont le siège est à Lausanne, WÊ
a décidé d'int roduire au 1" janvier 1978 les branches «choses» dans J|| f
son plan d'exploitation. |n
Pour assurer la mise sur pied et la gestion des nouveaux services créés â cet K»
effet, nous souhaitons engager des B3

employés ou employées d'assurances §1
très qua/if/éfej s 11
spécialistes en branches «choses» et IB
spécialistes du grand tarif 1||
Il s'agit de postes comportant des responsabilités, qui conviendraient â des HH
collaborateurs âgés d'environ 25 à 35 ans, de langue maternelle allemande HB
ou française et possédant de très bonnes connaissances écrites et orales de ||||
l'autre langue. Une formation commerciale complète ainsi qu'une expé- IpE
rience pratique de plusieurs années dans les branches «choses » sont WM
requises. WS
Le niveau des traitements est en rapport avec les connaissances, la quali- 19
fication et l'expérience des candidats. En outre, les collaborateurs de fi ||
«La Suisse » bénéficient des prestations sociales d'une grande entreprise 811
(y compris assurance maladie gratuite, all ocations de repas, centre de flgj fl
loisirs, horaire variable). 90

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres détaillées à IM

Monsieur F. Kenel fff l
Chef du personnel ||| j
Direction générale de « La Suisse » Assurances 1
Avenue de Rumine 13,1005 Lausanne |B
Tél. 021/20 18 11 Ifi

029673 O 
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L'UNE DES DEUX VOUS CONVIENT À MERVEILLE.
Techniquement, l'Ausrin Allegro représente l'une des voitures Jft ¦ IC*TTI_1 UftPHUf Une limousine familiale robuste et économe. Elle nf ~/
les plus évoluées de sa catégorie. Equipée d'une suspension «%Ui9b I Wmm Wn\3m mt%Mmam °̂

rc comm°dément de la place à 5 personnes et à tous '^*_*y
compound Hydragas inusable, elle offre un confort de route 

¦¦M^M^M* Ma ¦̂ ¦AH m leure bagages. Avec, en plus, toute une série d'équipe-
qu 'il faut souvent payer cher dans d'autres voitures. A I  1 BB |2I9^| ILH M̂. BMMM M̂ ments 'ivr(^s s;lns supplément de prix: sièges-couchettes,
En outre, sa construction repose sur la conception de la trac- « wlBbEâllPImfv IVlfvImll w^« vitre arrière chauffante , phares de recul , rétroviseur antiréverbé-
tion avant associée au moteur transversal; -r . 
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rant, alternateur, essuie-glace

^
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Ausrin Allegro 21300, 2 portes fr. 10800.-, 4 portes fr. 11500.-, 3 portes fr. 12200.-; flCI IV Tl IVA 11Y DflllB I tf lMfl MorrisMarina 2 BOOCoupé, 2 portes fr. 10800.-, Limousine, 4 portes fr. 11300.-,
Au5tmAlk Kro21500Special,4portcs fr.l2700.-,automatiquc fr. l3850.- UCUA I U IMUA V UUK Lu UUU automatique fr. 12450.-

îImportateur: British Leyland Switjerland SA. Herostr. 7,8048 Zurich, tél. 01/62 90 90. Nouveau pour les entreprises, l'artisanat ct les particuliers: Multileasing Leyland. Renseignements: tél. 01/52 97 20. ï
029721 B

GARAGE DE LA CÔTE [JJ \_ \\j /V ^£t C P Agence officielle; AUSTIN - MORRIS - MG I
PESEUX — Tél. (038) 31 75 73 ¦¦¦ VVnvCil TRIUMPH - RANGE ROVER - LAND ROVER I

_ _ _̂ 029730A _\

Rank Xerox offre des produits de pointe pour les exigences les plus diverses.

Xerox Technologie
pour vous: Xerox 4500

Un parmi tant d'autres, donc pas un pour tous.
Il produit 45 copies par minute sur papier ordinaire blanc ou de couleur et sur acétates

transparents, des copies d'une parfaite netteté même à partir d'originaux peu contrastés.
Et comme on paie les deux faces de chaque feuille
de papier, le Xerox 4500 imprime automati- g|
quement recto-verso. Enfin , il possède 2 magasins f j m  I tt
à papier et trie automatiquement et dans l'ordre I l 1

Un automate pour les volumes de copie moyens. I I  I
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• Bon d information: I fI D Veuillez me faire, sans engagement, D Veuillez m'envoyer une documen- ¦ |
une démonstration du Xerox 4500 tation \ I'ii ; sMaison NPA/localité ^-:. -.,.- ,.-, ,,„„ „ ,.,|,..,.

| Nom ] m J f
, Rue , T
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Envoyer à: Rank Xerox SA, Case postale, 8050 Zurich f irAI MIX ALI XVJA » l

pour le 1°' septembre 1977

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française maîtrisant parfaitement
les langues anglaise et allemande (parlé-écrit-sténo).
Poste à responsabilité nécessitant goût et aptitude au
travail indépendant. Prestations sociales et salaire en
rapport.

r. Faire offre écrite à

A>\ 029663 o
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LA CHAUX-DE-FONDS !

cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

expérimenté et ayant de l'initiative.

Entrée début août 1977 ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Universo S.A. N° 31, Département Métal Dur
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 72 03.

029656 0

Camping
3 Lacs
1786 Sugiez

cherche du

personnel
féminin
auxiliaire pour son
magasin,

ainsi que du

personnel
masculin
pour entretien du parc

Téléphoner au
(037) 71 39 93. 029304 0

Hôtel du Poisson,
2074 Marin (NE)
Tél. (038) 33 30 31
cherche

sommelier (ère)
pour salle à manger,
connaissant les
2 services.
Bons gains. 029622 O

La Municipalité de La Tour-de-Peilz, dans le cadre de la
réorganisation du CORPS DE POLICE, engage des

AGENTS DE POLICE
Conditions sociales très appréciables, emploi stable,
activité professionnelle pleine d'intérêt, horaire varié,
mais avec un maximum de liberté, climat de travail
agréable.

- Si vous considérez que la POLICE a un autre idéal que
«Contravention et Exécution»

- Si vous êtes capable de porter notre uniforme en com-
prenant le sens réel de ce qu'il représente

- Si vous désirez être au service d'autrui sans en être
esclave et garder votre personnalité

- Si vous jouissez d'une bonne éducation, présentation,
instruction et santé

- Si vous avez entre 20 et 28 ans et êtes incorporé dans
l'armée suisse

alors faites vos offres manuscrites, avec photographie et
curriculum vitae, à la Municipalité, jusqu'au 18 juin 1977.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
notre commissaire de police, tél. 54 98 81.

LA MUNICIPALITÉ

029688 O

CUISINIER
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, au café du Centre, Champéry,
tél. (025) 8 41 16. 029682 0

Quelle Jeune fille
aimerait passer une année à la
montagne en Engadine? Léger
travail de ménage (3 enfants). Meil-
leures possibilités pour tous les
sports.

Offres sous chiffres 13-25299
à Publicitas, 7001 Coire. 029683 o

La Centrale suisse de la culture maraîchère cherche, pour
date à convenir,

un (e) secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

Fonctions: Exécution des travaux administratifs.

Collaboration avec le directeur de la centrale dans la
recherche, la mise en valeur et la publication des données
statistiques.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la
Centrale suisse de la Culture maraîchère,
3206 Rizenbach. Tél. (031) 95 12 61. 029584 o

Nous cherchons

gérant (e)
dynamique avec patente sans alcool
pour bar à café, avec salle de jeux, à
Neuchâtel. Ouverture 1or septembre
1977.
Ecrire sous chiffres PQ 901 564 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 0295350

Cherchons

CUISINIER QUALIFIÉ
pour hôtel, pension de famille au
Tessin.
Appartement à disposition.

Tél. (038) 33 18 00. 025115 0

Restaurant Maloja
Maladière 16
Tél. 25 66 15

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

AIDE pour l'office quelques heures le
soir
ainsi que samedi et dimanche
de 10 h à 14 heures. 0297130



Delémont : bientôt une semaine d'animation théâtrale
Le théâtre ne déplace pas les foules à

Delémont , pas plus que dans la plupart
des localités du même type, d'ailleurs.
Mais depuis longtemps, quelques
«mordus » des planches s'accrochent et
persistent à imposer un genre de specta-
cles qui demandent un effort de la part du
public : l'effort de quitter son fauteuil
devant la télévision essentiellement. Les
« Funambules » - car c'est bien d'eux qu 'il
s'agit - ont d'ailleurs réussi là où la SAT
avait échoué ; ils ont maintenu un certain
public. A force de persévérance, ils l'ont
même élargi. Ils l'ont également fait parti-
ciper. Puis, est venu le «Centre culturel
régional », dont les efforts sont allés dans
le même sens, et le «Théâtre populaire
romand» , de La Chaux-de-Fonds, auquel
la Municipalité delémontaine accorde un
subside annuel de 10.000 fr. en compen-
sation d'une animation théâtrale au profit
des écoles de la ville et de la région, mais
également au profit des adultes.

LA « MACHINE À VOYAGER»
Depuis l'automne dernier, tous les

efforts, dans le domaine du théâtre,

convergent vers la création (de toute
pièce) d'un spectacle créé par les enfants,
ces derniers étant dirigés et secondés par
deux responsables du TPR , mais égale-
ment par une trentaine d'adultes dont la
plupart ont découvert grâce à cette entre-
prise communautaire qu'ils avaient des
goûts et des dispositions pour le théâtre et
les nombreuses activités qui s'y ratta-
chent.

Le spectacle qui résulte de cette vaste
animation sera présenté à la fin de ce
mois, dans le courant d'une semaine
entièrement consacrée à l'animation théâ-
trale. C'est l'aboutissement d'une démar-
che, sinon originale, du moins peu couran-
te chez nous. Une centaine d'enfants de
4mc à la 9me années primaires et secondai-
res s'inscrivent dans différents groupes
(théâtre, danse, chant, costumes, décors,
régie, photos, cinéma). Toutes les éner-
gies sont orientées vers un même but : la
création collective d'une pièce de théâtre.
Un thème est donné : les voyages. A partir
de là, la pièce prend lentement corps,
l'imagination créatrice des enfants, judi-
cieusement stimulée par les animateurs

du TPR et de Delémont, définit une intri-
gue permettant tous les rebondissements
désirés. Un professeur , à la leçon de géo-
graphie, projette des diapos. Mais la
projection , fastidieuse, est bruquement
interrompue , et les élèves entreprennent
tous les voyages qu 'ils ont envie de faire,
voyages d'autant plus faciles à réaliser
qu 'ils sont imaginaires. Le spectacle
comporte un film , des chansons, des
danses. C'est la vie. Il a même un titre... :
«La machine à voyager».

UNE SEMAINE COMPLÈTE
DE THÉÂTRE

Autour de ce spectacle central , se sont
articulées petit à petit d'autres activités
culturelles. Si bien qu 'en définitive, c'est
une semaine complète d'animation théâ-
trale que l'on s'apprête à vivre à Delé-
mont, du 24 juin au 2 juillet prochains.
Qu'on en juge plutôt:
- Samedi 25 juin: représentation du

western de chambre «Du vent dans les
branches de sassafras », d'Obaldia, par les
«Funambules », avec parade western à

travers la ville, camp indien dans la cour
du château , soirée western avec danse sur
de la musique folk américaine.
- Dimanche 26 juin : «La polka du

fou» , un spectacle en plein air donné par
la troupe de la « Lune rouge », de Genève.
- Lundi 27 juin : «Julietta et Ronéo »,

spectacle de chants et de danses espagno-
les donné par une artiste espagnole, Maria
Pinar , et deux partenaires.
- Mardi 28 juin : « Clownerie », un

spectacle créé par les futures jardinières
d'enfants de l'Ecole normale de Delé-
mont. Une création collective destinée
aux petits et à leurs parents.
- Mercredi 29 juin (vraisemblable-

ment) : la fameuse «Machine à voyager»,
dont nous parlons plus haut.
- Jeudi 30 juin : concert musical donné

par trois groupes de jeunes de Delémont.
- Vendredi 1er juillet : présentation des

films réalisés par le groupe « Réalisation
de film », du Centre culturel de Delémont.
- Samedi 2 juillet: «Le roi Lear», de

Shakespeare , par la troupe du TPR.
Représentation en plein air.

A noter aussi , durant toute cette semai-
ne, la présentation d'une exposition itiné-
rante : «Un théâtre pour les jeunes en
Suisse?».

En perspective , donc, une semaine
culturelle chargée, qui ne manquera pas
d'être un heureux préambule aux vacan-
ces... BÉVI

Manifestation antiséparatiste
dans ies gorges de Court : incidents

Convoquées par Force démocra-
tique, quelques centaines d'anti-
séparatistes se sont rassemblés
hier soir à l'entrée des gorges de
Court pour protester contre la
présence d'un emblème jurassien
peint sur un rocher à cet endroit.
L'emblème fut apposé pour la
première fois en 1954, avec l'auto-
risation de la bourgeoisie, proprié-
taire de ce territoire. Cette autori-
sation est toujours en vigueur,
mais les couches de peintures et de
goudron sur le rocher se sont

superposées à un rythme régulier
durant ces dernières années-

La manifestation au cours de
laquelle une brève allocution fut
prononcée, a été marquée par
divers incidents : un autonomiste
habitant Court a été blessé au visa-
ge par une pierre lancée contre le
pare-brise de sa voiture. Le corres-
pondant d'un journal jurassien,
«expulsé» par les manifestants, a
en outre dû être reconduit chez lui
sous escorte de la police.

(Lire également en page 21)

Conférence de concertation
tout le monde sera présent
Toutes les parties invitées à la

seconde conférence de concertation
sur le Jura se rencontrent aujourd'hui
à Berne. On se souvient que les
mouvements autonomistes avaient
renoncé à participer à la première
séance, en raison du déroulement du
congrès du Groupement féminin de
Force démocratique qui avait lieu
malgré les accords intervenus.

On apprenait hier au Palais fédéral
que les mouvements autonomistes et
pro-Bernois enverront chacun six

représentants. Participeront d'autre
part à la conférence de concertation le
président de la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires jurassiennes
(Le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler), le président du gouver-
nement bernois (M. Ernst Jaberg) ,
ainsi que le président de la Consti-
tuante jurassienne (M. François
Lâchât). Ces trois présidents seront
chacun accompagné d'un secrétaire.
La conférence aura pour but d'élabo-
rer un code d'honneur en matière de
manifestation. '

Derniers échos du Synode jurassien
Le service de presse jurassien de

l'Eglise réformée a diffusé hier une rela-
tion du synode jurassien qui s'est réuni
samedi à Bèvilard , sous la présidence de
M. J .-P. Weber, de Porrentruy (voir notre
édition d'hier). Il traitait des «actes »
(rapports et comptes) de toutes les com-
missions et activités de l'Eglise sur le plan
rég ional.

Au centre de Sorneta n, dit le rapport,
l'occupation est en baisse depuis la réces-
sion, mais les comptes bouclent encore
par un léger bénéfice. Parmi les rapports
présentés , le synode s'est arrêté à celui de
« Pro Senectute, Jura-Sud», au journal
« La vie prote stante », aux postes pasto-
raux vacants dans la vallée de Tavannes
(trois, plus deux à Moutier, ce qin devient
préocc upant pour l'ensemble de l'Eglise),
aux relations œcuméniques. Au bureau
du synode, les mandats despasteurs Biber,
Charpie et Gentil, caissier, sont arrivés à
échéance. Ont été élus pour les rempla-
cer: M me Blauer et les pasteurs Berthoud
et Brenner.

La réorganisation de l'Eglise en fonc-
tion de la création du nouveau canton est
en cours. Une commission des paroisses

du nord prépare un projet de « constitu-
tion» (statu t juridique) pour établi r les
rapports avec le nouvel Etat. Après quoi,
le synode jurassien définira les liens
internes. Le président Weber se montre
persuadé que les décisions antérieures sur
l'intégrité du synode jurassien pourront
être respecté es. Le président du Conseil
synodal se dit plus sceptique et demande
que les « bonnes paroles » des résolutions
soient suivies d'une volonté fermement
exprimée.

Au centre de la journée se trouvait
placé le culte synodal de consécration en
l'Eglise. MM. Maurice Baumann et
Olivier Stu tzmann ont été consacrés au
ministère pastoral. Le premier a fait ses
études à Berne et est nommé desservant à
Saint-lmier. Le second, de Genève, est
desservant à Bèvilard.

. Au cours du dîner, alertement servi par
le Conseil de paroisse de Bèvilard , on a
entendu le pasteur J . de Roulet, président
du Conseil synoda l, les représentants des
Eglises de Neuchâtel et du Pays de Mont-
béliard, le maire de Bèvilard et le prési-
dent de la paroisse catholique de Malle-
ray.

VAPEUR DAIMS LE JURA

La locomotive qui sera de la fête. (Avipress - CFF]

Lors de la «fièvre ferroviaire » qui
marqua l'Europe au milieu du siècle der-
nier, le Jura était resté quelque peu à l'écart
du nouveau réseau de voies de communi-
cations par le rail. Ce furent finalement les
événements de la guerre de 1870 et l'anne-
xion de l'Alsace-Lorraine à l'Empire alle-
mand, en 1871, qui valurent à ce haut pays

l'installation du chemin de fer. En effet, le
réseau français de l'Est, qui avait perdu ses
voies d'accès à Bâle, cherchait à atteindre la
Suisse par Porrentruy et Delémont.

C'est ainsi que la liaison entre les tron-
çons Porrentruy-Délie et Delémont-Glove-
lier, ouverts à l'exploitation en 1872 et 1876,
fut réalisée le 24 mai 1877. Afin de marquer
modestement le centenaire de cette ligne,
les CFF ont décidé d'y mettre en marche,
sans grande pompe mais avec panache, un
train à vapeur les 11 et 12 juin.

II sera composé de la locomotive Eb 3/5
no 5819 datant de 1912, et de quelques
voitures anciennes, construites en 1930.
Circulant entre Delémont et Glovelier le
samedi 11 juin, puis entre Courgenay, Por-
rentruy et Boncourt le dimanche 12 juin, ce
convoi sera accessible à tout voyageur
muni d'un titre de transport usuel.

Echecs biennois : l'été des grands maîtres
BIENNE 

De notre rédaction biennoise :
Cet été, Bienne sera à nouveau la capitale suisse des échecs. En effet, la

ville accueillera en son palais des congrès le 11me festival international
d'échecs. Mis sur pied pour la première fois en 1968, ce festival a subi un
développement extraordinaire. Après des débuts modestes, le festival a
connu l'année dernière son apogée avec le tournoi interzones comptant
pour le championnat du monde. Soucieux de conserver son image de
marque, la Société d'échecs biennoise invite cette année aussi le gotha du
jeu d'échecs.

En 1967, la Société d'échecs de
Bienne avait organisé de main de
maître le championnat national. Après
cette expérience concluante, les orga-
nisateurs décidèrent de mettre sur
pied un tournoi international. Réunis-
sant 34 participants, celui-ci vit la
victoire du Suisse E. Bhend. En 1969
(36 participants), ce fut le Néerlandais
J. Timman, aujourd'hui devenu
Grand-maître, qui s'imposa. Après des
débuts mo destes, ce festival vit sa par-
ticipation s'étoffer : 86 concurrents en
1970, 124 en 1971 et 165 en 1972. Ce
nombre passa ensuite à 254 en 1973,
resta stable en 1974 (245), pour
s'élever à 414 en 1975. Enfin, l'année
dernière, ce fut l'apothéose : en marge
du tournoi interzonal, 686 participants
se disputèrent les places d'honneur
des six tournois organisés.

Cette année donc, la Société
d'échecs de Bienne continue sur sa
lancée. Bien qu'il ne s'agisse pas cette
fois-ci de préliminaires au champion-
nat du monde, un tournoi auquel parti-
ciperont notamment huit grands
maîtres et sept maîtres internationaux
va être organisé. La liste des grands
maîtres est d'ores et déjà connue : elle
comprend les noms de Andersson,
Miles, Panno, Torre, Kavalek, Vukic et
Robatsch. Le huitième grand maître
sera soviétique mais reste à désigner.
Parmi les maîtres internationaux, on
relève la présence des meilleurs suis-
ses, soit Hug, Partos, Lombard et Wir-
thensohn. Pour tous les autres mordus
des échecs, six autres tournois seront
mis sur pied.

Ici, il convient de signaler deux inno-
vations. En effet, pour la première fois

cette année, un tournoi sera réservé
aux dames et un autre aux vétérans,
c'est-à-dire aux joueurs d'échecs âgés
de plus de 50 ans. Enfin, le 24 juillet,
aura lieu un tournoi «éclair» qui
promet d'être spectaculaire. Comme à
l'accoutumée, les organisateurs ont
pensé satisfaire tout le monde à
l'occasion de cette manifestation
également importante pour le
tourisme local: aux mois de juillet et
d'août derniers, Bienne a enregistré la
plus grande augmentation du nombre
des nuitées, battant en pourcentage le
record suisse.

UN LIVRE

D'autre part, le tournoi interzonal de
Bienne a donné lieu à la sortie d'un
livre qui n'a pu être édité qu'à la fin de
l'année dernière. En effet, après les
résultats biennois (trois joueurs clas-
sés ex-aequo au deuxième rang), il fal-
lut recourir à des matches de barrage

pour départager ces trois concurrents.
Ce livre fait revivre le dénouement
avec un suspense «à la Hitchkock» des
joutes biennoises. Les textes ont été
rédigés par Alex Crisovan, commenta-
teur échiquéen à la «Neue Zuercher
Zeitung» et au « TagesAnzeiger» et les
parties analysées par un maître inter-
national, le Hongrois Janos Fiesch. II
comprend un bref passage en revue de
tous les championnats du monde
disputés jusqu'ici: la présentation des
20 joueurs du championnat interzone,
les 190 parties (dont 80 commentées)
jouées à Bienne, les matches de barra-
ge de Varèse et tous les classements
des joutes de Bienne organisées paral-
lèlement au tournoi interzonal, le tout
agrémenté de photos. Fait à relever,
aucune faute d'impression n'a été faite
dans les parties, ce qui est rare pour de
tels livres.

DELLE

Droguée en crise

FRANCE VOISINE

(c) Hier, à l'arrivée du train Berne-Paris
en gare de Délie, vers 12 h 20, le contrô-
leur constatait que la vitre d'un compar-
timent était brisée. Il aperçut alors une
jeune femme qui tentait de se jeter dans le
vide ; elle était en pleine crise. Les
gendarmes, arrivés sur les lieux, parvin-
rent à la maîtriser et un docteur devait
établir qu'elle avait absorbé une forte
dose de drogue. Il s'agissait de Mmc Gisèle
Chevaucherie, née Hybois, âgée de
38 ans, demeurant à Betoncourt, dans le
Doubs, qui arrivait de Suisse. La voya-
geuse fut transportée au Centre hospitalier
de Belfort dans un état comateux. La poli-
ce cantonale de Porrentruy devait retrou-
ver les bagages qu'elle avait jetés hors du
train avant la frontière.

CARNET OU JOUR
¦MM»émM«« ^HÉM —̂-.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Gefundenes Fres-

sen » (dès 14 ans à 15 h).
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rocky » (15 ans admis à

15 h) ; 17 h 45, «Marius».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le casse».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Mozart - sa jeunesse ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Les aventures d'un

chauffeur de taxi ».
Studio: 20 h 15, «Ein Madchen kampft sich

durch die grime Hôlle» .
Métro : 19 h 50, « Le grand défi • Frankensteins

Kung-Fu Monster».
Elite : permanent dès 14h30, «Délire

charnel ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle 2 ».
PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:

ouverture de 14 h à 20 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Bruno Casser.
Caves du Ring: artistes argoviens.
Ancienne couronne : Bienne-Soleure, 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundtheater).
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 26 44.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Le Cartel des associations d'employés
recommande le «oui» au paquet financier

De notre rédaction biennoise :
Le Cartel des associations d'employés

de Bienne et environs a décidé de recom-
mander le « oui » pour la votation popu-
laire sur les nouveaux arrêtés financiers
de la Confédération. Le comité du cartel
est d'avis que les mesures proposées
d'assainissement des finances fédérales
sont nécessaires et adaptées à la situation.
On doit considérer la TVA qui remplacera
l'ancien ICHA comme supportable, et ceci
d'autant plus que la révision de l'IDN
apportera une amélioration sensible de
l'imposition sur les revenus petits et
moyens.

Un rejet des mesures préconisées place-
rait la Confédération dans l'impossibilité
de remplir ses engagements dans les'
domaines sociaux et économiques. Une
diminution des investissements ne pour-
rait que provoquer une aggravation de la
récession. De même, il ne faudrait pas
exclure des réductions de salaires dans
l'administration fédérale d'abord , puis
dans les autres administrations et enfin
dans le secteur privé. C'est pour ces
raisons que le cartel invite tous les salariés
à apporter leur appui , le 12 juin , aux
nouveaux arrêtés sur les finances fédéra-
les.

Ecolière blessée
SAINT-IMIER

(c) Hier, vers 17 h 45, place du Mar-
ché, à Saint-lmier, une collision s'est
produite entre un cyclomoteur piloté
par une adolescente et une voiture.
L'écolière, projetée à terre, a été aussi-
tôt conduite à l'hôpital , souffrant
d'une très forte commotion cérébrale.

Les plâtriers-peintres jurassiens
ont fêté leur 35me anniversaire

De notre correspondant:
Samedi matin s'est tenue à Moutier

l'assemblée générale de l'Association des
maîtres plâtriers-peintres du Jura qui
célébrait à cette occasion son 35"" anni-
versaire. Le président d'honneur de
l'association et président fondateur ,
M. Alphonse Giovannini , de Saint-lmier,
participait aux débats et fut spécialement
salué par le président, M. Robert
Siegenthaler, de Courgenay.

Les comptes, tenus par M. Pierre
Voumard , de Bienne, ont été acceptés
bouclant avec un léger actif. Dans son
rapport , le président a relevé la bonne
marche de l'association et a retracé l'acti-
vité de 1976 qui a vu une augmentation
du prix de l'heure de 50 centimes. Les
présidents des sections du Jura ,
M. Adrien Rebetez , pour Moutier ,
M™ Hànggi-Schwarz, pour Delémont ,
M. Ernest Aeschlimann pour le Vallon de

Saint-lmier, et M. Adolphe Burgerey,
pour Porrentruy, se sont également
exprimés sur la vie de leur section.

QUELQUES CHIFFRES
Dans son rapport administratif , le

secrétaire-caissier, M. Voumard, a bien
sûr parlé de la récession avec quelques
chiffres statistiques intéressants. En 1974,
il a été construit 28.240 appartements
dans 92 villes suisses, en 1975 23.036 et
en 1976, 14.860. Les salaires soumis à
cotisations, dans le Jura , pour l'associa-
tion , s'élevaient en 1974 à 5.400.000 fr. ;
en 1975 à 4.750.000 fr. et en 1976 à
4.280.000 francs.

Malgré cela, les entreprises ont tenu
bon et les travaux de rénovation ont
permis l'occupation du personnel. Etant
donné qu'actuellement, il n'y a pas de
chômeurs parmi les plâtriers-peintres, ce
fait est peut-être le signe d'une reprise
attendue. La partie administrative a été
suivie d'un banquet en compagnie des
femmes. P.

(c) Dès le début de l'année scolaire
1977-1978, deux classes de l'école
primaire de Delémont, une classe de
2mc année et une autre de 3me seront
tenues en duo, l'une par Mmc Bernadette
Rais et M"c Anne-Marie Lovis, et l'autre
par Mmc Jacqueline Muller et M1"1 Marly-
se Henz. Jusqu 'à présent une seule classe
de ce type existait dans le Jura , à Porren-
truy.

TRAMELAN

Succès de la foire
(c) Une intense animation a régné à
Tramela n à l'occasion de la deuxième
foire mise sur pied par les commerçants
de la localité. Reprise avec succès l'année
dernière, cette foire a connu à nouveau
un beau succès grâce au beau temps.

Enseignement en duo

LE NOIRMONT

(c) La fanfare du Noirmont a fêté te
week-end dernier le 125"'" anniversaire

Ide sa fondation. Les festivités se sont
étendues sur trois jours. Elles compor-
taient notamment unepiècerétrospective
de circonstance intitulée « La légende de
Saint-Hubert », un concert de l'ensemble
de cuivres valaisan «Les Treize Etoiles »
et un autre concert des «Armes réunies »,
de La Chaux-de-Fonds.

La fanfare a fêté son
125me anniversaire

JURA
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PORRENTRUY

(c) Le budget de la ville de Porrentruy
prévoyait un déficit de 47.000 francs. Les.
comptes de 1976 bouclent cependant
avec un bénéfice de 7935 francs, pour un
total de dépenses de 12.197.215 francs.
Cette bonne surprise est due à une rentrée
d'impôts plus importante que celle qui
était prévue.

Comptes
municipaux favorables

VICQUES

(c) Lors des récents examens d'admission
à l'école secondaire de Vicques, 76 élèves
se sont inscrits et 51 ont été admis. La
classe devra donc être dédoublée. Ce
nombre exceptionnel de candidats est dû
à l'adhésion (encore provisoire) de Cour-
roux à la communauté de l'école secon-
daire du Val Terbi. L'ouverture d'une
nouvelle classe pose des problèmes de
locaux qui ne sont pas insolubles.

A l'école secondaire

MALLERAY

(c) Une vingtaine de sociétés de chants et
de musique du district de Moutier ont par-
ticipé à leur 63me festival organisé par la
fanfare de Malleray. Le comité d'organi-
sation avait fait du beau travail et c'est le
maire, M. Henri Graf , président du comi-
té de réception, qui a prononcé l'allocu-
tion de circonstance aux musiciens qui se
sont ensuite produits individuellement
pour des chœurs et morceaux d'ensem-
bles.

Festival
des chanteurs

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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L'INSTITUT DES JAMBES DE PARIS a mis au point un certain nombre de soins spéciaux pour les personnes ayant des problèmes
esthétiques de jambes.

Ces soins font l'objet de techniques particulières ne pouvant être mises en œuvre que par une spécialiste dûment agréée par
L'INSTITUT DES JAMBES.

H 

L'INSTITUT
DES JAMBES

sera inauguré les
14 et 15 juin 1977

A cette occasion, la Déléguée de l'INSTITUT DES
JAMBES DE PARIS, Mme ALESSI, vous accueillera
et vous conseillera gracieusement pour tous vos pro-
blèmes esthétiques de jambes sans engagement de
votre part.
Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au:
(038) 25 12 29.

Orangerie 4, Neuchâtel

028192 A

Fabrique de machines spéciales pour
l'industrie des arts graphiques dont les
produits s'exportent sur les cinq conti-
nents offre des emplois à des collabo-
rateurs dynamiques, ouverts aux
méthodes modernes de travail et
désireux de se créer une situation,
susceptible de développement, dans
une grande entreprise, en qualité de

mécaniciens
Les candidats doivent être titulaires
d'un certificat fédéral de capacité et
pouvoir justifier de quelques années
de pratique.
L'entreprise offre des activités variées
et une ambiance de travail agréable.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise
Entrées à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 200.1,
case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 01 01. 027176 0

Notre service de gestion des assurances collectives ^̂ K̂ i%î-'̂
(2me pilier) à Winterthur cherche un (e) ^B̂ ê*Ë:5

employé (e) qualifié (e) 
^de langue maternelle française ayant une bonne formation de base, ^H

soit S

maturité ou diplôme 1
d'une école de commerce. La place est caractérisée par les exigences {
suivantes :

- intérêt pour les travaux de calculs et pour suivre des raisonnements
mathématiques

- aptitudes pour l'application des méthodes de l'information
moderne

l - connaissances d'anglais.

I L'activité proposée offre les avantages suivants :
I - formation approfondie dans l'entreprise
1 - travail dans le cadre d'une petite équipe, jeune et dynamique
¦ - conditions de travail d'une entreprise moderne.

j  ̂ Les offres de services ou les demandes de renseignements doivent
Qk être adressées au service du personnel de la «Winterthur» Société
Hk d'Assurances sur la Vie, M. Th. Stràuli, Rômerstrasse 17,

K̂ s3^k 
8401 

Winterthur, tél. (052) 85 21 21. 029665 o

ra^Bk. I winterthur
ffifflËffe  ̂ l vie

AGENT OFFICIEL I7HEK7 BEU
023456 A

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET GÉNIE CIVIL

cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION

Nous offrons à personne capable:
- la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le

cadre d'une entreprise dynamique
- une rétribution en fonction des capacités profession-

nelles
- avantages sociaux d'avant-garde.
Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en pos-
session du permis C, sont priés d'adresser leurs offres
écrites, avec certificats et références, à l'entreprise

F. BERNASCONI & Cie,¦ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 57 14 15. 029627 o

¦Kl #M I k m I 'V Waaâ\\«/ A^H BH __, 1 ̂ .̂̂ Ĵ I '̂ .̂ ^É̂ ^lT Î

cherche, pour sa DIVISION DENTAIRE

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

années d'expérience.
- Langues allemande et française.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée avec possibilité de

développement.
- Conditions d'engagement et prestations sociales

modernes.

| Les personnes intéressées sont priées de faire 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. 029596 o

On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir: |»£|

TÔLIERS-SOUDEURS |
pour constructions en aluminium; Ew

SERRURIERS OU 1
JEUNES OUVRIERS 1

D'USINE I
en vue de formation. Prestations suivant qualifications, Ijl
Véhicules utilitaires EX
METANOVA S.A. §R
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 47 18 33. 029562 0 l|j

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons

VENDEUSE/
COUTURIÈRE

à plein temps.

Faire offre à

J&*
I 3, rue des Epancheurs
• S.A. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 56 55.
029722 O

Pour notre service de planning nous
désirons engager de suite ou pour une
date à convenir

une employée

ayant des connaissances suffisantes des
travaux de bureau, qui sera appelée à
s'occuper de la tenue du cardex , de statis-
tiques et de diverses tâches administra-
tives.

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leurs offres de service
ou de prendre contact avec

ELECTRONA

Electrona S.A., 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21, interne 401. 028168 o

ff(%yM*̂  L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

V\/flf V^ll FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Département de mécanique :

CHARGÉ DE COURS
Le titulaire sera chargé d'un cours de construction en
microtechnique, avec exercices, au semestre d'hiver à
raison de 8 heures par semaine.

Entrée en fonction : automne 1977.

Les offres de service, accompagnées des pièces usuelles,
doivent être adressées au : Service du personnel de
l'EPFL, 33, avenue de Cour, 1007 Lausanne.

Renseignements complémentaires auprès de M. Burck-
hardt, professeur, tél. (021) 34 00 55. 029690 o Aewt départir eh voœweg.

IôS cgwfe fia* dimmi&t
encore vous offrirVa Bat
1S1 Mfraflûtf à uh prik

ex m̂eltevmt pworaJbfe.

 ̂
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P̂ ^P*̂ »̂  
Volant réglable (Spécial).

Moteur 1300 ou 1600. MK»ÎL$- .T. $ J '" -Hjpaa»»»—«j  ̂ T .jg j||| r3

WÊàBS ŜM«MI '̂ "mnJWSÎT J^m ŷ^ Ẑiy, 
Bîïïf 

-JPjj 
Verrouillage sécurité 

enfants
rpintnrp<; dp sécurité Mtii£».~— ———^— -̂—.̂  ̂ —ç f̂l portes arrière.
V_CII I lui Ci UC iCLUi i LC UBUg j iftfi t».  r tSSSSŜSSSSSSSSSSÎ ¦.'.'.'."•'r '-::s ...... ¦¦¦.¦...¦,¦: : s .  ss: ". y.'. s t i  i MBWÉMMMMtf^̂ ^W '

;f̂ a|̂ wffl ^̂ ^ P̂ Ĥ ^B|̂ ^̂ Bjm^BHgĝ ^̂ |̂ ^J Structure indéformable
Servofrein. B|lgpSBB»ag||  ̂

de 
l'habitacle.
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i ¦ i«|P '̂ 
Un Plaisir qui dure.

A A 41 M En vue cle l'ouverture de notre nouveau magasin

^BH5» m̂Ê^K 
nous en

9a9eons tout de 
suite

^̂ m̂ ^̂ ŵ ou pour date a convenir

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons :

CONFECTION DAMES
LINGERIE DAMES

DISQUES - RADIO - TV
PHOTOS
JOUETS

MERCERIE
PARFUMERIE

Nous offrons :

- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande maison, dont assurance maladie et perte

de salaire, assurance accidents, caisse de pension, participation aux béné-
fices, 13me salaire, rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 

 ̂ »̂
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affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. 029724 0

VIMIMMMIMIM IIMHHMMM» «HII II IM«IMMMI

: RESTAURANT
DE LA CHANNE VALAISANNE

: La Chaux-de-Fonds

!| cherche, pour entrée immédiate

personnel de service
y .  . ¦ 1 .

| Débutants ou débutantes acceptés ;

1 garçon de cuisine
1 garçon de comptoir

I Congés réguliers. Travail en équipe.
Bon salaire.

: Téléphoner au (039) 23 10 64.
t 029658 O
IHItMI IItlUtltlIllll imHMHtl MMHIH '

Restaurant
La Sergnaz,
1891 Torgon,
cherche, pour entrée
immédiate,

cuisinier
sachant travailler seul.
Très bon salaire.
Tél. (025) 7 59 43.

029679 Q

: <2
: Nous engageons :

jeunes vendeuses débutantes
• Téléphoner ou se présenter à Palladium, S
: horlogerie-joaillerie,
; 10, Saint-Maurice, Neuchâtel. Tél. 24 18 19. 029317 o S
: :• •
^MtHtHIHHIII IMIMfHMMNIIIIIIlINMIl MHMMMNMMtlIIIIHIIHIHl
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, ^T^rVNeuchâtel : Tél. 24 72 72 
f& ?T J^Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges lt %J&# P53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier : L. Duthé & Fils 61 16 37 \^r »T#Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. > _̂S^

027903 3

, ____^________

I GRANDS MAGASINS
I GONSET HOLDING SA, YVERDONm , 

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
I 1977-89 de Fr. 5.000.000.— F" 3/ Q/
Ij dont le produit est destiné à contribuer au 1̂ /T /U
i| financement de la modernisation et de
p| l'expansion des sociétés affiliées.

m Conditions de l'emprunt :
M Durée : 12/10 ans.
H Titres : Fr. 1000,— et Fr. 5000.—
ÎTj Cotation : Bourse de Lausanne.
p Libération: 30 juin 1977.

H Prix d'émission : 100 /O

M Délai de souscription: du 7 au 13 juin 1977, à midi,
si auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition
ip des prospectus et des bulletins de souscription.
I'
if BANQUE CANTONALE VAUDOISE
|tfg 029689 A

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
" Feuille d'avis
de Neuchâtel w

/«| jXjfc>2cjE9¥& £̂-i¥3<T?c£r l» f̂m flMpTP 'âttif-flL: 1̂ 7" J&l wMBf tw  ̂ sWj >iyfWsntfr^^ 1

VOTATION FÉDÉRALE DU 12 JUIN fl

i Pour que la Confédération
puisse assumer
ses tâches principales

f Depuis 15 ans, la Confédération a fait un effort financier considérable
pour:

• améliorer la prévoyance sociale (AVS, Al, assurance-maladie) ;
• développer les infrastructures (routières et ferroviaires,

i notamment) ;
• encourager la formation universitaire et professionnelle, ainsi

que la recherche scientifique;
% • protéger l'environnement (épuration des eaux) ;

• maintenir une agriculture forte et saine;
| • assurer la défense du pays;

• répartir équitablement les ressources entre les cantons (25%
des dépenses globales des cantons sont directement financées

| par la Confédération).

I Malgré de nombreuses économies la
I Confédération a besoin de ressources
% nouvelles pour assumer ses tâches et
H compenser la perte de recettes doua-
I nières (2 milliards)

i Les électeurs conscients de tous les avantages
I dont ils bénéficient

I _^̂  m ¦ ¦ le 12 juin
8 «T f l l  à l'assainissement
1 UirOffl m̂\W m̂\w I des finances fédérales. 1
M Comité neuchàtelois pour l'assainissement des finances fédérales, D. Eigenmann, S
fl 2016 Cortaillod. I

ma 029716 A __¦

lfl Caisse-maladie Chrétienne-Sociale
m LE LANDERON

F0 cherche

¦ un (e) employé (e)
I de bureau qualifié (e)
çS aimant les responsabilités, pour son bureau semi-perma-
jfcj nent. 30 heures de travail par semaine.
Kl Entrée en fonction le plus rapidement possible.

m Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
Hf offres, avec certificats et prétentions de salaire, à
fis M. Gilbert Frochaux, Ville 1, 2525 Le Landeron. 029307 0

L'institution médico-éducative
L'ESPÉRANCE, à Etoy,
met au concours un poste de

LOGOPÉDISTE
à temps partiel (2 ou 3 demi-journées par semaine).
Entrée en fonction à convenir.
Renseignements et offres à:

M. Emile Béguin, Directeur de l'institution médico-
éducative L'ESPÉRANCE, 1163 ÉTOY. 029686 0

I i' 1

M
1 nSî OTll

NEUCHÂTEL *-^̂ ^^^̂ §§§
Nous cherchons c$$cbà notre centrale de distribution à MARIN §SS§

au dépt de vente $^

employée de bureau §|
possédant le certificat fédéral de capacité. $§§5

La préférence serait donnée à candidat bilingue. V$e$

Nous offrons : N§̂ 5
- place stable x$o$- semaine de 44 heures v$$o- salaire intéressant §$$0- nombreux avantages sociaux §$$S

C^bi M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§S^un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. }$$$fc
: SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§§>

' case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 028191 o V§5$

*  ̂ (fil __\ _Wk Nous cherchons à engager pour un remplacement
i M H Ë I en iu' llet et en août

7 7 VENDEUR
pour notre rayon

CONFECTION MESSIEURS
(conviendrait éventuellement à retraité).
Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^EBBll mw
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. 029725 0

/ " " "' " \
I POUR DEMAIN |

| UN DIAMANT |
I EN PLACEMENT REFUGE J

^g Renseignements sans engagement ^W
¦ J. BONNET / INVEST DIAMANT 3
H 141 Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds m

^
(039) 22 22 

26 029723 B M

REMISE DE COMMERCE m
Madame Bernaschina informe le public qu'elle a remis la |iip i§g|

| boutique *^w*?^-si

0V A / ( < ? R
?

? I
Terreaux 5 Neuchâtel Tél. 24 16 96 

fP̂ pfii

Elle remercie sa fidèle clientèle et espère qu'elle reportera sa -̂Wx&jj î
confiance au nouveau propriétaire, 

î^^Kâ^

MONSIEUR RERNARD CATTIN H
Par un service soigné et un très grand choix , la Boutique Junior's |gfi|p3
se fera toujours un plaisir d'habiller les futures mamans, les 

JS£SBSJ§I}
bébés et les enfants de 2 à 16 ans. 029635 A aï£§||p|&

Demain, mercredi, à 20 h 30 DEVENEZ CE QUE

* _éÉ|̂ '' %¦' ""' V0US ÉTES!
ÂTWl -H'-'' ?IM1§ÉM;W: conférence publique d'information sur la

reffifJMIJSsiB BÉBfc/ilft '' Tys 'i '-a Méditation Transcendantale estjE3pjKllj«p|fl ' mW _̂\ < '̂  une technique mentale , individuel-
^̂ jB ^^ f̂ liSJoiM^^y ^y S^ m̂; le' simple et naturelle qui se prati-

ĴÊÊÉS/vÊlt. iy t r^aWm .,JÊÊÊÊNSi ; y^ t̂, llJII",niT lfl ARI que assis confortablement les yeux
_MP™WJET /ffft '̂ |wffl_mM.B\ ^JH*'' ' IVI Pli lll l IN fermés , deux fois par jour , chez soi.

^BHnfcfPmws^KIsBfllfl NM9B%\ *%' ¦¦ !¦¦ ¦»¦¦ â m IVII
'n^ÊmWÊaW ^^^^^% JU- TB A AlCflEAin II MT AI C E"° aW° nc Gn 

quelques 
minutes 

à
Sî ^ fWf' Maï, «k W»**?"? 1 KUNAIBCNIIII N I AILE l'organisme un repos deux fois plus
'lÊf ^W^ÊÊÊ -̂ £ffl " 

HinilW WWlWim ni ili profond que celui du sommeil .

L f Ll- L' L" li;:'£y _̂_ï_ï:¦ '¦ ¦ s ,;<JMJS'';k lées qui empêchent le fonctionne-
"%t ^EH&. '¦¦ ¦>ÏÊ____My: ment normal du système nerveux«Oij y ¦ _¦ H& '' ¦ à l'aula du Collège sont éliminées de manière naturel-

W 3̂ Hr>--"KB) W des Terreaux - Neuchâtel le, il en résulte un regain d'énerg ie,
"%,. ¦ '?_Bi_|»fâ davantage d'intelligence créatrice ,

•S. 1 ^¦HHK *̂ de s,a t)ilitô intérieure et de
. .¦ « 1 ' iBmmk: -^W bonheur.

Renseignements :Maharishi Mahesh Yogi Entrée libre Tél. (038) 24 74 09.
029504 A

B4gBffi BJffl 4B_ 4ÊW.â9 4 ŝ I S A  4_\ N ^¦̂ nH M. B̂  ' '1L̂  MW -~*___^ ̂L*. Ja\. JL. a\ JL  ̂̂ L. A -s

OWt 'r:it rHll[ ' MB m̂CTMIIU,fATfc^^i|BW.lirr7|T^M||'(̂ t T̂.»*gJ»JI.T^M ry
f̂f^&TT^^mW l̂tïi&aâamilfâ îÈÊÊsfta l̂Kitt o

VOUMARD MACHINES CO S.A.
Machines i rectifier les intérieurs

cherche pour son usine de Hauterive (NE)

AGENT DE MÉTHODES
pour son département montage, pour travaux de prépara-
tion, émission de plans de travail, etc. Débutant serait mis

1 au courant.

EMPLOYÉ (E)
pour son bureau de fabrication : lancements, contrôle de
l'approvisionnement, travaux divers (classement , photo-
copies).

RECTIFIEUR PLANEUR
pour son groupe outillage et prototypes.

Faire offres écrites ou se présenter les lundi, mercredi,
vendredi après-midi, dès 15 heures, à VOUMARD
MACHINES CO S.A., 2068 HAUTERIVE (NE). 029715 o

Baux à loyer
au bureau du journal

ŜOMECO SA
| 11 FABRIQUE DE CADRANS
| HSBwi™ en face de la gare de Corcelles
i engage une

OUVRIÈRE
1 pour posage d'index.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.029605 0
I —————i

Hôtel de Fontainemelon
cherche encore

1 femme de chambre
1 jeune fille

pour garder une fillette de 3 ans.

Tél. (038) 53 36 36. 0293110

Dame (veuve), 53 ans, caractère
jeune, active, bonne présentation,
manquant de relations, cherche pour
amitié (éventuellement mariage)

monsieur
libre, bonne situation et aimant les
choses que la vie nous offre encore.
Région Bienne • Jura - Neuchâtel.
Pas d'agence.

Ecrire sous chiffres Z 320351
à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 029esi V

Apprentie-
vendeuse
Jeune aide-
vendeuse
seront engagées. For-
mation et activité inté-
ressante.
Ecrire à

case postale 893,
2001 Neuchâtel.

029315K

Nous cherchons
pour date à convenir,

apprenti maroquinier
Faire offres chez f,
BIEDERMANN S.A.
Fabrique de maroquinerie et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel. tél. (038) 25 16 31. 029719 K 

^
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I Bonnes perspectives pour l'hôtellerie suisse
BERNE (ATS). - Divers indices

laissent entrevoir, pour 1977, une
stabilisation, et peut-être même
une augmentation du nombre des
nuitées, relève la Société suisse des
hôteliers (SSH) dans son rapport
annuel 1976. En effet, la baisse du
franc suisse, surtout par rapport au
deutsch mark et au dollar, le faible
taux d'inflation, la stabilité écono-
mique et politique, les désordres
économiques ou politiques dans de
nombreux et importants pays de
vacances sont autant de facteurs
qui parlent en faveur d'une reprise
du tourisme dans notre pays.

A côté de ces pronostics optimis-
tes, la SSH constate, dans son rap-
port, que la régression s'est ampli-
fiée de nouveau en 1976. Cette
nouvelle régression concerne
pratiquement tous les principaux

pays émetteurs de touristes, soit
l'Allemagne, la France, l'Italie, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la
Belgique et l'Espagne. A souligner
cependant la très nette reprise des
nuitées en provenance des Etats-
Unis et du Canada.

ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE:
LA NOUVELLE ÉCOLE HÔTELIÈRE

Le point culminant de l'année et
l'événement marquant dans
l'histoire de la Société suisse des
hôteliers a été, selon le rapport,
l'inauguration officielle de la
nouvelle école hôtelière SSH de
Lausanne, au Chalet-à-Gobet.
Celle-ci s'est déroulée le 29 avril
1976. La nouvelle école a été
construite en 18 mois seulement et
les frais de l'opération se sont

élevés à 37 millions de francs.
La SSH consacre, selon le rapport

annuel, 52% de ses dépenses, soit
5 millions de francs, à la formation
et au perfectionnement profes-
sionnel (sans compter l'Ecole hôte-
lière de Lausanne). La société est
également active dans le service de
placement. En 1976, elle a recruté
environ 2000 travailleurs étrangers
dans différents pays et les a placés
auprès de ses membres. Elle a
également placé et contrôlé
400 stagiaires venus de 15 pays. En
ce qui concerne l'année 1976, la
SSH remarque encore que l'affi-
chage obligatoire des prix des
nuitées, entré en vigueur le 20 juin
dernier, a permis une meilleure
clarté des prix et a ainsi servi à
promouvoir l'image de marque de
'hôtellerie suisse.

Le disparu vit-il à l'étranger ?

VALAIS
OIM CHERCHE SA DÉPOUILLE DANS LES ALPES

Nous avons signalé comment on est
sans nouvelles depuis des mois déjà d'un
jeune père de famille de 31 ans, M.
Thomas Bircher, travaillant à Genève,
Bernois d'origine.

On sait que des appels ont été lancés ces
jours à la population valaisanne notam-
ment aux guides de montagne, aux ber-
gers d'alpage, aux touristes et surtout à la
police pour que tout soit entrepris pour
retrouver traces de Thomas Bircher.
Celui-ci a disparu depuis une année bien-
tôt. Il laissa entendre dans une lettre
adressée à un ami qu'il était atteint d'un
cancer, qu'il ne tenait pas à ce que sa vie
soit prolongée artificiellement et qu'il
préférait partir mourir dans les Alpes qu 'il
aimait. Selon son entourage, Thomas Bir-
cher n'aurait eu que quelques mois
seulement à vivre et personne n'osa alors

aller contre son destin pour respecter sa
volonté d'homme.

Sa famille est d'avis, jusqu'à preuve du
contraire, que Thomas Bircher s'est réfu-
gié dans les Alpes et que son aventure
tragique lui a peut-être coûté la vie à
l'heure qu 'il est. Comme Thomas Bircher
est marié, père d'un enfant , un problème
plus matériel vint se greffer sur le
premier. Pour toucher les rentes dans
l'immédiat, la dépouille du disparu
devrait être retrouvée, d'où l'acuité des
nouvelles recherches entreprises par les
siens.

Depuis hier, une nouvelle question se
pose Y: Thomas Bircher est-il vraiment
venu se réfugier en Valais? Des amis qui
l'ont côtoyé les jours mêmes qui ont
précédé sa disparition en doutent. Ceux-
ci se demandent même si le cancer dont on

parle a existé avec la gravité qu'on lui
prête aujourd'hui.

Des connaissances liées au disparu,
soulèvent aujourd'hui l'hypothèse d'une
fuite du jeune Bernois à l'étranger, tenail-
lé qu 'il était par d'autres problèmes que
ceux de sa santé. M. Bircher avait déjà
passé, pour le compte de l'entreprise
basée à Genève et à Zurich, et à laquelle il
donnait la plus entière des satisfactions,
de longs mois à l'étranger, notamment en
Iran.

Dans ce cas vivrait-il aujourd'hui à
l'étranger alors même qu'on recherche sa
dépouille dans les Alpes? Ses lettres
d'adieu où il est fait allusion à son mal
incurable n'auraient-elles été écrites alors
que pour provoquer l'oubli de ses traces ?
Les deux versions aujourd'hui s'affron-
tent et les recherches se poursuivent ici
comme ailleurs. M. F.

Un camion
dans un ravin

(c) Lundi matin, un camion conduit par
M. Jean-Michel Melly, 24 ans, de Zinal,
sortit de la route d'Ayer et fit une chute de
15 mètres dans un ravin. Le conducteur et
son passager M. Armand Viaccoz, 52 ans,
d'Ayer, ont été blessés et hospitalisés.

Brève séance du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance

hebdomadaire , le Conseil fédéral a
discuté lundi du nouveau projet relatif à la
police de sécurité. Il doit remplacer
l'ancien projet de police intercantonale
qui a fait long feu. Le nouveau texte, au
sujet duquel le gouvernement se pronon-
cera lors d'une prochaine séance, pourrait
confier à la Confédération le soin de
fournir les cadres de police, tandis que les
cantons mettraient à disposition les
agents. Le message s'intitule «accomplis-
sement des tâches de la Confédération en
matière de police et de sécurité », a révélé
le vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance.

Le gouvernement a également pris
connaissance des résultats de la procédure
de consultation engagée sur le projet de
loi sur les étrangers. Il a, d'autre part ,
entendu un exposé de M. Chevallaz sur la
nouvelle convention entre la Banque
nationale et l'Association suisse des
banquiers pour mieux réglementer

l'usage du secret bancaire. Une autre
communication a été présentée par
M. Brugger au sujet de la conférence
Nord-Sud qui a eu lieu à Paris. M. Rits-
chard, pour sa part , a parlé de la confé-
rence des ministres européens des trans-
ports qui s'est tenue à Athènes. Il y a été
question des trains routiers italiens de
44 tonnes qui ne manqueront pas de
causer des difficultés en Suisse en raison
de la législation en vigueur. Enfin, le
gouvernement du canton du Valais a
demandé une audience au Conseil fédéral
au sujet de l'éventuel transfert de person-
nel des douanes de Brigue à Domodossola
en raison de l'agrandissement prévu de la
gare des marchandises de cette commune
italienne.

Cette mesure est envisagée en relation
avec le doublement de la voie du BLS. Le
Conseil fédéral s'est déclaré disposé à
rencontrer des représentants du Conseil
d'Etat valaisan pour discuter de ce pro-
blème. (BM'

Mort tragique
d'un Valaisan

SION (ATS). - Dimanche, un Valaisan
de Salins près de Sion, M. Martin Stalden,
51 ans, a été électrocuté en voulant proté-
ger son cerisier contre les ravages des
oiseaux. M. Stalden tentait avec une per-
che de poser un filet autour de son arbre
lorsqu'il entra en contact avec une ligne à
haute tension. Le défunt était marié et
père de famille.

Décès de M. Edmond Troillet
ancien président de tribunal

Pris soudain d'un malaise en ce
début de semaine, M. Edmond Troil-
let, personnalité de premier plan dans
l'histoire judiciaire valaisanne, fut
transporté à l'hôpital de Martigny où il
ne devait pas tarder à rendre le dernier
soupir.

M. Troillet était âgé de 73 ans, marié
et père d'un enfant. Le défunt fut
depuis 1950 président du tribunal
d'Entremont. II succéda au poste de
juge-instructeur à Sembrancher à
M. Cyrille Gard. C'est en 1969 qu'il
avait pris sa retraite.

M. Troillet était le mari de la femme
de lettres bien connue en Valais,
Mme Anne Troillet-Boven et père de
M. Roland Troillet, directeur, travail-
lant à Berne et habitant Rolle.

M. Troillet était né à Chable en 1904.
Tout au long de ces dernières années
d'ailleurs, il partageait son existence
entre Chable et Martigny où il résidait
plusieurs mois par année. M. Troillet
fit ses études à l'Université de Genève
puis s'en alla parfaire son droit en Sor-
bonne ainsi qu'en Autriche et en Alle-
magne. A son retour, il fut nommé
greffier au tribunal d'Entremont en
1934. II fut député au Grand conseil
avant de prendre en 1950 donc la tête du
tribunal. En 1964, il fut nommé égale-
ment juge cantonal suppléant.

Ce fut un juriste de renom doublé

d'un humaniste avec qui il faisait bon
converser. M. Troillet était connu pour
sa vaste culture, ses grandes qualités
humaines, la finesse de son esprit, sa
modestie, voire «sa sérénité olym-
pienne».
II était officier à l'armée et occupa

quelques fonctions annexes, en marge
de sa vie dans l'ordre judiciaire, telle
que celle de « président de la commis-
sion paritaire d'hospitalisation».

A propos des renseignements
fournis par la police à l'armée
BERNE (ATS). - Au conseiller national

Carobbio (PSA/IÏ), qui s'inquiète de ce
que l'armée recueille par l'entremise de la
police des informations de toute nature
sur des soldats, le Conseil fédéral répond
que les commandants de troupe sont
tenus, par une ordonnance du DMF, de se
renseigner sur le caractère et la situation
des militaires destinés à être formés
comme sous-officiers, officiers ou spécia-
listes. A cet effet , il importe aussi de
demander un rapport de police qui est
considéré comme confidentiel. Les
renseignements demandés sont utiles
pour apprécier les qualités du candidat. Us
sont communiqués exclusivement aux
organes militaires (commandants de
troupe et instructeurs d'unité intéressés,
autorités militaires cantonales). L'armée,

poursuit le Conseil fédéral, n'établit pas
de fiches politiques. En revanche, la
police fédérale tient un registre, comme
toute autre police. Cette documentation
procède de l'obligation légale d'assurer le
service d'identification et d'information
aux fins de sauvegarder la sécurité inté-
rieure et extérieure du pays.

Est considéré comme exerçant une
activité politique extrémiste, déclare
encore le Conseil fédéral à propos d'un
autre point de la question écrite, celui qui
tend à transformer le régime existant en
Suisse par des voies antidémocratiques,
en n'hésitant pas, le cas échéant, à faire
usage de violence. Des fonctions militai-
res impliquant de hautes responsabilités
ne sauraient être confiées à des hommes
qui s'efforcent de supprimer l'armée.25.000 signatures pour une pétition

contre l'autoroute Martigny- Brigue
BERNE (ATS). - En l'espace de six

semaines, 25.000 Valaisans ont prêté leur
signature à une pétition contre la
construction de l'autoroute nationale 9
entre Martigny et Brigue. Ce résultat
réjouissant a été commenté lundi au cours
d'une conférence de presse par les repré-
sentants de l'Association contre l'auto-
route Marti gny-Brigue, qui est à l'origine
de cette pétition.

De l'avis des opposants à l'autoroute, la
N9 aurait des conséquences négatives sur
l'agriculture et le tourisme dans la plaine
du Rhône. Elle aurait de plus des consé-
quences néfastes pour l'environnement et
représentait une charge trop importante
pour les finances de l'Etat du Valais, en
dépit du fait que le subventionnement de
la Confédération représente 92 % du coût
des travaux.

Les opposants à l'autoroute Martigny-
Brigue estiment suffisant de poursuivre
l'aménagement de la route cantonale dans
la plaine du Rhône, qui est actuellement
déjà une des meiUeures de Suisse. Cet

aménagement devrait prévoir en priorité
le détournement des villes de Sion et
Sierre notamment, qui sont actuellement
submergées par le trafic de transit. Ils
souhaitent enfin qu'on classe cette route
cantonale dans le réseau des routes natio-
nales, ce qui permettrait à l'Etat du Valais
de bénéficier de subventions de la Confé-
dération.

En réponse à des reproches adressés par
le conseiller d'Etat Franz Steiner, direc-
teur des travaux publics et des forêts de
l'Etat du Valais, l'Association contre
l'autoroute Martigny-Brigue a précisé
qu'elle n'a organisé aucune collecte de
signatures dans des écoles. Elle reconnaît
cependant que des mineurs ont signé la
pétition - il ne s'agit que d'une petite
minorité des signatures - tout en indi-
quant qu'ils ont le droit de le faire. L'asso-
ciation reproche au gouvernement valai-
san de ne pas vouloir entreprendre les
études nécessaires compte tenu de la
modification de la situation depuis 1960
et de pratiquer une politique du fait
accompli.

Centenaire de l'Union suisse
des Amies de la jeune fille

GENEVE 

Les Associations suisses des amies de la
jeune fille (AJF) célèbrent hier el
aujourd'hui , à Genève, leurs cent ans
d'existence.

Dix permanences dans 10 gares ;
11 pensions ; 15 bureaux de placement;
sans compter 1 école ménagère, 1 centre
de loisirs, 2 clubs de midi , 1 bureau de
renseignements «Mariages avec des
Orientaux», et toute une floraison de
feuilles de propagande, de fichiers
d'adresses, d'affiches et de publications
diverses, voilà ce qu'a créé et que gère
l'Union nationale des Amies de la jeune
fille.

En 1877 déjà, la tendance à la libération
de la femme se manifestait sous des
formes correspondant aux besoins de
l'époque. Joséphine Butler partait er
guerre contre la prostitution et venait en
aide aux jeunes filles obligées de quitter le
foyer paternel pour gagner leur vie. Des
adeptes enthousiastes suivirent, qui
fondèrent l'œuvre des AJF.

Aujourd'hui, le monde a changé, sans
pour autant s'améliorer puisque de
nouvelles menaces comme la drogue ou
l'avortement font quotidiennement la une
des journaux. Les Amies savent s'adapter.
Désormais, elles font essentiellement
œuvre préventive en faveur de la jeunes-

se, grâce à leurs pensions, leurs bureaux
de placement, leurs clubs, tandis que
dans les gares leur aide s'adresse aussi
bien aux personnes du troisième âge
qu'aux enfants, aux invalides et aux
immigrés.

Usego : détaillants et petits actionnaires
doivent défendre leurs droits

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Les 2400 détaillants
et petits actionnaires d'Usego Trimerco
holding SA, Olten, ne doivent pas « avaler
la pilule» des grandes banques et, en
aucun cas, renoncer à 60 % de leur part au
capital de la société ainsi que le propose le
conseil d'administration d'Usego. Dans
une lettre aux petits actionnaires , M.
Hans-Rudolf Stahel , fondateur de Waro
SA, exhorte ces derniers, à moins de deux
semaines de l'assemblée générale
d'Usego, à refuser que le capital soit
réduit de 60% et ramené ainsi à 22 mil-
lions. Selon la proposition du conseil
d'administration, le capital serait ensuite
à nouveau porté à 55 millions par l'émis-
sion de nouvelles actions que les grandes
banques seraient prêtes à souscrire. Ainsi
les banques prendraient le contrôle
d'Usego Trimerco. Waro SA appartient
au groupe Usego.

Le représentant de M. Stahel , M. Jurg
Meister, a accusé la direction d'Usego de
peindre le diable sur la muraille. Il lui
reproche notamment de ne pas faire état
des réserves tacites dont dispose le groupe
notamment du fait de la sous-estimation
des immeubles. Lors d'une conférence de
presse en avril dernier, Usego avait indi-
qué que le chiffre d'affaires réalisé en

1976 s'élevait à 937 millions en diminu-
tion de 6,6 % par rapport à l'année précé-
dente. Les amortissements du groupe
s'étant élevés à 20,7 millions et le « cash
flow » à 11,8 millions seulement, il en
était résulté pour la société une perte de
8,9 millions.

Agression
dans un appartement

trois blessés
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, deux
bandits ont sonné à la porte d'un appar-
tement de la rue Dancet Dès qu'on leur a
ouvert, ils sont entrés de force, sous la
menace de pistolets et en bousculant les
occupants.

Ceux-ci, le locataire et deux de ses
amis, tentèrent de résister. Une violente
bagarre s'ensuivit au cours de laqueUe les
trois hommes furent blessés, mais point
trop grièvement.

Les agresseurs sont parvenus à s'enfuir
en emportant trois mille francs trouvés
sur place.

Ils s'éclipsèrent à bord d'une voiture au
volant de laquelle, probablement, un
complice les attendait

Au cours de la bagarre un coup de feu
fut tiré par un des bandits mais il ne
provoqua que des estafilades à la victime.

La police a aussitôt organisé des
patrouiUes, mais sans résultat. L'enquête
se poursuit car les enquêteurs sont en pos-
session de signalements relativement
précis.

Le centenaire des fanfares
On en parle dans le canton depuis

des mois, voire un ou deux ans.
L'événement est maintenant à la
porte. C'est cette semaine que l'Asso-
ciation cantonale des musiques valai-
sannes fêtera ses 100 ans d'existence.

Hier à Sion, MM. Félicien Métrail-
ler, Joseph Pellegrini, René Turin et
Roger Curdy ont présenté à la presse
le programme de ces festivités ainsi
que la plaquette-souvenir, une publi-
cation d'une centaine de pages réali-
sée en partie par M. Maurice Delég li-
se. Cette p laquette retrace l'histoire
de l'association, fourmille d'anciens
documents, présente p résidents et
directeurs des fanfares et harmonies.

L'association compte aujourd 'hui
147 corps de musique totalisant près
de 7000 musiciens. Une partie d'entre
eux soit 4000 environ répartis en
81 sociétés défileront à Sion ce
week-end.

Ces festivités du centenaire débu-

teront vendredi par un premier défilé
de l'Harmonie de Sion. Ce même soir
sera domiée^ur la place de la Planta,
en présence de 2000 ou 3000 person-
nes peut-être, la cantate « Mon Pays »
de Gustave Zimmermann dont c'est
également le centenaire de la naissan-
ce. Cette cantate a été composée il y a
50 ans. Elle sera exécutée par
13 sociétés de Sion totalisant
400 exécutants.

La journée de samedi sera marquée
par la bénédiction du nouveau
drapeau cantonal réalisé par
M. Antoine Summermatter, par la
réception des sociétés, par un premier
cortège à travers la ville et de nom-
breux concerts.

La grande journée sera celle de
dimanche où des milliers de musiciens
défileront à nouveau. Seront présents
notamment et pour la première fois en
Suisse tous les bannerets des cantons
avec leur bannière cantonale.

E~ INFORMATIONS SUISSES !
La participation de la Suisse à l'Agence

internationale de l'énergie est utile
BERNE (ATS). - Le « Fonds national pour la recherche en matière d'énergie » sera

créé ce mois encore. C'est ce qu'a déclaré lundi à Berne M. Strebel, président de l'Union
suisse des consommateurs d'énergie et des autres branches économiques (UCE), lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'association. Ce fonds participera entre autres au
financement d'une série de projets qui seront réalisés dans le cadre de l'agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) .

Les membres fondateurs du fonds sont
les entreprises énergétiques suisses, le
Vorort et l'UCE. Il reste à savoir si cette
formule résistera à l'épreuve du temps,
principalement sur le plan international, a
déclaré M. von Tscharner, de la division
du commerce. Dans le cadre de PAIE, la
Suisse a déjà conclu des accords qui
doivent encore être ra tifiés par les Cham-
bres, dans les domaines de la sécurité
nucléaire et de la recherche en matière
d'énergie solaire. Tout ce qui a été fait
depuis deux ans et demi par l'agence n'est
qu'un commencement. «Pour un petit

pays ne disposant que d'un faible person-
nel pour résoudre d'importants problè-
mes énergétiques, l'aide internationale
est particulièrement bienvenue, pour ne
pas dire indispensable », a encore déclaré
M. von Tscharner.

L'agence internationale de l'énergie
fonctionne grâce à quatre groupes per-
manents dont l'un , qui s'occupe des ques-
tions urgentes, est particulièrement
important pour la Suisse. Ce groupe en
effet a mis sur pied un système de réparti-
tion du pétrole et des produits pétroliers
en cas de crise. A noter que, parallèle-
ment, chaque pays doit s'engager à consti-
tuer des réserves pour 70 jours et prépa-
rer un système de rationnement national.

Les pays participants ont en outre établi
un système d'information permettant une
meilleure connaissance des données rela-
tives à la consommation et à l'approvi-
sionnement en produits pétroliers, aux
investissements, à la structure financière
et aux coûts des produits livrés par les
grandes compagnies.

« Pour un pays comme la Suisse, dans
lequel aucune grande compagnie n'a son
siège, l'accès à une telle information est
du plus haut intérêt», a souligné M. von
Tscharner.

Le but à long terme de l'AIE est de
diminuer la dépendance des pays mem-
bres face aux importations de pétrole.
Ceci n'est possible que par une répartition
équitable des efforts à entreprendre , tant
dans le domaine des économies d'énergie
que dans celui du développement des
sources alternatives, souvent plus chères
que le pétrole importé.

Lors d'une réunion de l'AIE au niveau
ministériel, qui doit se tenir l'automne
prochain , il sera tenté, pour la première
fois, de fixer l'objectif quantitatif accep-
table quant à la dépendance des pays de
l'AIE en tant que groupe vis-à-vis de
l'extérieur.

Par ailleurs, l'agence est un moyen utile
pour coordonner le dialogue avec les pays
producteurs de pétrole et les pays en voie
de développement non producteurs. Dans
le cadre de la conférence nord-sud, des
discussions fort utiles ont eu lieu. L'accord
sur la création d'un forum permanent
pour la poursuite formelle du dialogue ne
s'est pas fait. Néanmoins, celui-ci n'est pas
pour autant interrompu et trouvera sans
doute des voies appropriées.

TESSIN
Incendie dans un hôtel

BODIO (TI) (ATS). - Dans la nuit
de vendredi à samedi, un incendie a
détruit à moitié un hôtel de Bodio (TI)
Le montant des dommages dépasse
500.000 francs. Personne n'a été blessé.
Le sinistre semble être dû à un court-cir-
cuit dans l'installation électrique.

• Un cyclomotoriste de 69 ans, M. Alfred
Moos, de Schongau (LU) a été tué dimanche à
midi sur la route Fahrwangen-Bettwil (AG)
après avoir heurté pour des raisons inconnues
une palissade de signalisation dans un virage
particulièrement incurvé. La victime, qui ne
portait pas de casque, a succombé durant son
transfert à l'hôpital.

ORBE (ATS). - La Société des usines de
l'Orbe (usine électrique et chemin de fer
Orbe-Chavornay) a réalisé en 1976 un béné-
fice net de 202.000 francs (195.000 en 1975),
qui permet le versement aux actionnaires d'un
dividende inchangé de huit pour cent.

Le chemin de fer a transporté 148.200 voya-
geurs (161.900) et 120.000 tonnes de mar-
chandises (121.000). Le déficit du compte
d'exploitation a passé de 63.000 à 289.000
francs. Mais il est largement compensé par le
bénéfice d'exploitation de l'usine électrique ,
qui a progressé de 463.000 à 726.000 francs , en
dépit d'un recul de la production de 7.897.000
à 6.038.000 kWh .

Le conseil d'administration a changé de
président, M. Georges-André Millioud , syndic
d'Orbe, ayant succédé l'an passé à M. Eugène
Bron , président depuis 1954.

Usines de l'Orbe: dividende
inchangé

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

GENÈVE (ATS). - Des cas de mala-
ria ont été découverts récemment
dans le sud de la Turquie, plus préci-
sément dans les environs d'Adana. Le
Touring-club suisse invite tous les
voyageurs désireux de passer leurs
vacances dans cette région, de consul-
ter un médecin spécialisé pour plus de
sécurité. La malaria, qui est transmise
par les moustiques, n'est pas conta-
gieuse et peut être combattue par les
médicaments adéquats.

Cas de malaria en Turquie:
conseils du TCS

Liste des gagnants du 23me tira-
ge:

1 gagnant avec 6 numéros
gagnants : 365.419francs.

15 gagnants avec 5 + le numéro
complémentaire : 6666 fr 65.

183 gagnants avec 5numéros:
1996 fr 85.
12.524 gagnants avec 4 numéros :
29 fr 20.

132.404 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»



Hinault résiste et gagne le Dauphiné
Ifjii) cynisme j Le Français est entré dans le clan des grands

A 23 ans, Bernard Hinault est désor-
mais entré dans le club (fermé) des meil-
leurs cyclistes professionnels en rempor-
tant avec finalement 9" sur Bernard
Thévenet le 29mc Critérium du Dauphiné
Libéré. Cette victoire de prestige, acquise
avec beaucoup de panache et de tempé-
rament , fait suite aux deux succès printa-
niers (Gand-Wevelgem et Liège-Basto-
gne-Liège) qui lancèrent véritablement sa
carrière.

Par la manière employée, par la somme
de qualités démontrées, Hinault a rallié
tous les suffrages sur son nom à l'heure de
la succession de Raymond Poulidor.
Déterminé, têtu , ce Breton d'Yffiniac a

pose sur les routes du Dauphiné et des
alentours de sérieux jalons dans l'optique
d'un futur Tour de France. Car cette
année encore, son directeur sportif
Cyrille Guimard le tiendra à l'écart de la
«grande boucle», incontestablement le
terrain de ses exploits à venir.

Après avoir enlevé la l re étape, à
Saint-Etienne, le «leader» de l'équipe
«Gitane» a su frapper fort et au bon
moment, lors de la dramatique journée de
samedi. On connaissait son temp érament
de routier-sprinter: on a découvert sur les
hauteurs de Grenoble ses aptitudes de
grimpeur qu 'il est allé entraîner avec ses
camarades durant dix jours dans le massif
de la Chartreuse.

Victime d'une chute spectaculaire,
Bernard Hinault a dynamité ses rivaux
dans la terrible montée de la Bastille où
lui-même a mis pied à terre après avoir
essuyé une défaillance. Le lendemain, cet
athlète a fait preuve d'une détermination
exemplaire pour résister aux assauts
conjugués de Thévenet, Zoetemelk,
Danguillaume, Van Impe, Agostinho. Son
courage lui a permis de conserver 17 peti-
tes secondes d'avance sur le duo Théve-
net/ Van Impe au classement général. Une
marge infime mais suffisante puisque
Hinault a su se mettre en évidence lors de
la dernière étape contre la montre en ne
concédant que 3 secondes au vainqueur,
Thévenet.

Pour sa part , le Français Esclassan, qui
avait terminé 8mc de l'étape contre la
montre de Thonon en 52'16 a été pénalisé
de 5 minutes par le jury des commissaires
pour être demeuré dans la roue de Joseph
Bruyère pendant plus de la moitié du par-
cours. Il rétrograde ainsi à la 56 mc place de
l'étape.

Classements

8me étape (Annecy-Thonon-les-Bains,
89 km) : 1. Sercu (Be) les 89 km en 2 h 01'25"
(-10") moyenne 43,981 km/h. ; 2. Rouxel (Fr)
(-5") ; 3. Kelly (Irl) ; 4. Danguillaume (Fr) ; 5.
Ovion (Fr) ; 6. Van Looy (Be) ; 7. Esclassan
(Fr) ; 8. Bertin (Fr) ; 9. Poirier (Fr) ; 10. Tinazzi
(Fr) et tout le peloton dans le même temps.

9rae et dernière étape 36,5 km contre la
montre à Thonon : 1. Thévenet (Fr) 51'05
(-10") ; 2. Hinault (Fr) à 3" (-5") ; 3. Bruyère
(Be) à 10" ; 4. Agostinho (Por) à 22" ; 5.
Danguillaume (Fr) à 49" ; 6. Sercu (Be) à
l'09" ; 7. Merckx (Be) à 1*19 ; 9. Bracke (Be) à
l'21; 10. Laurent (Fr) à l'32; 11. Vanden-
broucke (Be) à l'36 ; 12. Van Impe (Be) à l'43 ;
13. Zanabel (Esp) à l'47 ; 14. Bossis (Fr) à l'57.

Classement général: 1. Bernard Hinault (Fr)
38 h 31'17 ; 2. Bernard Thévenet (Fr) à 9" ; 3.
Lucien Van Impe (Be) à 2'02 ; 4. Agostinho
(Por) à 3'21; 5. Danguillaume (Fr) à 5'32 ; 6.
Nazabal (Esp) à 6'40 ; 7. Zoetemelk (Ho) à
6'51 ; 8. Merckx (Be) à 8'23 ; 9. Lajaretta (Esp)
à 8' ; 10. Torres (Esp) à 8'46 ; 11. Galdos (Esp) ;
12. Martin (Fr) à 9'40; 13. Mendes (Por) à
lO'll; 14. Dierickx (Be) à 10'12; 15. Delisle
(Fr) à 10'41.

SPECTACULAIRE. — Le circuit des Fourches — l'un dès plus durs de Suisse — est très sélectif; il engendre toujours uno
course spectaculaire. (Avipress — Baillod)

Bertschi (Neuchâtel battu sur le fil
\^S  ̂

Yachting |  ̂100 mites d'Estavayer

Le départ des 100 miles d Estavayer a
été donné vendredi 3 juin à 20 h devant le
port d'Estavayer aux 84 concurrents ins-
crits, provenant des 13 clubs formant la
Fédération de la voile des lacs jurassiens.
Cette course est uniquement réservée aux
bateaux de croisière de 5 m 50 de
longueur au moins. Les bateaux conçus
spécialement pour la compétition, tels
que les « Toucans », les 5,5, les Soling, etc.
en étaient exclus.

Par cette restriction, le cercle de la voile
d'Estavayer entend encourager les « plai-
sanciers » à se mesurer de temps en temps
sur ce parcours de 100 miles (180 km)
En raison, parfois, d'énormes différences
d*HtFlrateâTrvà l'autre; un système de
temps compensé existe pour les bateaux
jaufé».ABÔ/Il est donc possible aux pro-
priétaires de faire jauger leur bateau selon
les critères bien déterminés par l'Associa-
tion des bateaux de croisière. Même si
certains navigateurs contestent ce règle-
ment — les possesseurs de dériveurs sç
plaignent du fait que la jauge favorise trop
les lestés - les organisateurs de telles réga-
tes sont bien obligés d'en tenir compte.

CONDITIONS FAVORABLES

Le départ a donc été donné vendredi.
Une petite brise soufflait à ce moment.
Pourtant, au fur et à mesure du déroule-
ment de la course, une bonne bise se leva,
atteignant des pointes de force 4 à 5 dans
le haut lac. Ces conditions idéales tinrent

jusqu a samedi après-midi pour faiblir
ensuite de sorte que les retardataires
regagnèrent Estavayer sous des airs très
faibles. Immédiatement après le départ,
les croiseurs lestés firent la loi en se por-
tant en tête du peloton , accentuant même
leur avance. G. Baertschi, du CN Neu-
châtel , passait en tête à la marque de la
Thielle - La Têne à 22 h 50 déjà , suivi de
son plus dangereux rival, P. Freibur-
ghaus, du GCN Auvernier. Il passait
ensuite Yverdon à 2 h 30 pour terminer le
premier tour à Estavayer à 4 h 47. La
première boucle était ainsi faite en 8 h 47.
Le second tour (Estavayer - Saint-Aubin -
Yverdon - Estavayer) était accompli en
4 h 04, le troisième' et 'dernier (même
trajet) en 3 h 50. A noter que Georges
Baertschi a été pointé en tête de la course
lors de chaque contrôle puis en a perdu'le
commandement lors du dernier tour.

CLASSEMENT
1. Pierre Freiburghaus (GCN Auver-

nier) 16 h 42' ; 2. Georges Baertschi
(CV Neuchâtel) 16 h 45' ; 3. M. Schuep-
bach (YC Bielersee) 17 h 07' ; 4. Pierre
Walt (CV Neuchâtel) 17 h 09' ; 5. Frédé-
ric Cachelin (CV Neuchâtel) 17 h 10' ; 6.
Philippe Cachelin (CV Chevroux)
17 h 18' ; 7. André Meier (YC Bielersee)
17 h 50' ; 8. Ch. A. Von Gunten
(CV Neuchâtel) 18 h 02' ; 9. Gérard Bot-
teron (CV Neuchâtel) et F. Wernli
(YC Bielersee) 18 h 08'.

Troisième ligue : Floria IA « balaye » Lignières
llll f football j yne p|ace au soleil pour les «sans grade» neuchàtelois

FLORIA IA - LIGNIÈRES 7-1 (3-0)

Buts : Musitelli , Erard (2), Portner (3), Vau-
cher; Conrad.

Floria IA: Salomon; Kernen , 'Stâèhl^ ¦
Debon , Schnell ; Musitelli , Portner, Biéri; '
Erard , Vaucher (Cattin) , Calame. Entraîneur :
Biéri.

Lignières : Chermillot ; Stoppa B ;
Ch. Bonjour, J.P. Bonjour; Jaques, Conrad,
Sambiaggio ; F. Bonjour , Racine, Kroemer,
F. Bonjour. Entraîneur : Kroemer.

Arbitre : M. Meyer, du Landeron.
Ce dernier match mettait aux prises les deux

premiers du classement. D'emblée, Floria
prenait la rencontre en main et avant la mi-
temps, l'affaire était liquidée car le chef de file
menait par 3-0. En seconde mi-temps, Ligniè-
res porta le jeu dans le camp chaux-de-fonnier
et sur une belle action de l'entraîneur Kroemer,
Conrad réduisait l'écart. Dès cet instant,
Lignières tentait de renverser la situation , mais
le gardien Salomon vigilant et la défense locale
ne laissaient rien passer. Portner réussissait à
troubler Lignières qui concédait encore quatre
buts. Ainsi Floria évoluera , la saison prochaine
en IIe ligue. R. C.

La Chaux-de-Fonds II - Béroche I 3-5
(3-3)

Buts. - Rognon (autogoal) 0-1, Fehlbaum ,
1-1, Bise, 2-1 , Ischi (autogoal) 3-1, Sanapo,
3-2 , Marigliano , 3-4 , HJowald , 3-5.

La Chaux-de-Fonds. - Arm ; Dubois , Amez ,
Bourquin , Rupp; Gerber, Theurillat , Kramer;
Haechler, Sesier, Bise.

Béroche. - Pacelli ; Tais , Gaschen, Eschi, Pit-
tet ; Rognon , Fehlbaum , Tinembart ; Sanapo,
Howald , Perrenoud.

Arbitre. - M. di Gregorio (Noiraigue).
j  Les Montagnards faisaient figure de vain-
queur après 30 minutes. Ils menaient , en effet ,
par 3-1. Ce fait ne troubla nullement les gars de
La Béroche. Très courageusement, ils refirent ,
avant le thé , le terrain perdu pour s'imposer
définitivement durant la seconde mi-temps.

P. G.

Dombresson - Le Parc Ib 2-2 (2-0)

Buts. - Cuche, Jacot , pour Dombresson ;
Renevey, Meier, pour Le Parc Ib.

Dombresson. — Feuz; Tripet , Châtelain ,
Voirol , Schmocker II ; Aubert , Cuche, Aeby ;
Veuve, Jacot , Debély (Kilchenmann , Pado-
van). Entraîneur: Voisin.

Le Parc. - Juillerat; Gygax I, Pellaton ,
Gygax II , Imhof; Dupré, Renevey, Grimaître ;
Meier, Gaillard , Krebs (Roth , Bovet) . Entraî-
neur: Boillat.

Arbitre. - M. Couriat (Le Locle) .
Dombresson a bien débuté la partie en

marquant deux buts dans le premier quart
d'heure, puis assurant son avantage jusqu 'à la
pause. La reprise fut un cauchemar pour Dom-
bresson qui n'a pas su se maîtriser. Le Parc Ib
en a profité pour revenir à la marque et égaliser
sur une bévue du gardien. Pour sa survie,
Dombresson ne peut que compter sur les autres
en espérant qu 'ils joueront le jeu jusqu 'au bout.

S. V.

COMÈTE - LA SAGNE: 4-1 (1-0)

COMÈTE : Wildi ; Matile, Frutig, Poyet,
d'Angelo ; Citherlet , Pidoux, Fontana ; Juillard
(Bollini), Favre , Mussini. Entraîneur: Deforel.

BUTS : Comète: Mussini (3), Citherlet
(penalty) ; La Sagne: Borel.

LA SAGNE : Paltenghi ; Cassi III , Robert ,
Frey, Boss ; Kolonovics (Vuille), Ballmer,
Luthi ; Borel , Madera , Valli .

ARBITRE : M. Singy (La Chaux-de-Fonds).
Ce match de liquidation , mais déterminant

pour la 3mc place du classement, fut joué cor-
rectement par les deux équipes. En lrc mi-
temps, Comète domina largement un adver-
saire peu motivé et jouant contre le vent. On
attendait une réaction des Sagnards. Elle vint
des «locaux» qui creusèrent définitivement
l'écart en seconde période. M.-P.

Floria Ib - Neuchâtel Xamax Ilb 4-0
Buts. - Turler (2), Monnier, Rohrbach.
Floria. - Gambarini.; Guyot, Guyaz, Galley,

Favre ; Clerc, Monnier, Turler; Rohrbach ,
Ségard .

Ce fut un match de bonne qualité que même
Neuchâtel Xamax jouait pour le plaisir puisque
déjà relégué. Pourtant , les gars de Debrot se sont
bien battus, mais les joueurs du Haut pouvait
compter sur les services de l'international de
hockey sur glace, Michel Turler , qui réussit à
mettre en évidence l'opportunisme de Rohr-
bach , meilleu r joueur sur le terrain avec Turler.
Au vu de cette rencontre, Floria Ib mérite
amplement son maintien en III0 ligue. E. B.

i (Nantes). Attaquants : Amisse (Nantes) ,
Baronchelli (Nantes) , Lacombe (Lyon), Rouyer
(Nancy), Six (Valenciennes) et Zirnako
(Bastia).

Grand «meeting» d écoliers
'y~W* athlétisme ï _ .. _ .7̂ni I Samedi aux Fourches

Le CS Les Fourches de Saint-Biaise
organisera, samedi prochain, sa
5mc réunion pour ecolières et écoliers, au
stade des Fourches, sous le patronage de
FAN-L'Express.

Les participants seront répartis dans les
catégories suivantes :

Filles. - Cadettes A (1961-62), Cadet-
tes B (1963-64), ecolières A (1965-66),
ecolières B (1967-68), ecolières C
(1969-70) .

Garçons. - Cadets A (1960-61) ,
Cadets B (1962-63), écoliers A
(1964-65), Ecoliers B (1966-67) ,
écoliers C (1968-69) .

Chacun aura le choix d'une épreuve ou
deux parmi le sprint (100 m pour les
cadettes et cadets ; 80 m pour tous les
autres) , la longueur (3 essais avec la
poutre pour les cadettes et cadets, sans
obligation pour les autres), la hauteur
(6 essais, 3 au maximum par hauteur, la
latte s'élevant de 5 cm en 5 cm) et le
lancer (5 kg pour les cadets, 4 kg pour les
cadettes A, 3 kg pour les cadettes B, la
petite balle pour tous les autres, 3 essais.

JUSQU'À DEMAIN

La finance d'inscription est unique, à
savoir deux francs (2.-) à versersur place,
dès 8 heures. Mais, les inscriptions
doivent être envoyées jusqu'au 8 juin au
plus tard avec indication des nom,
prénom, année de naissance, adresse,
épreuve(s) choisie(s), à: M"16 E. Beljean,
Musinière 20, 2072 Saint-Biaise.

Chaque athlète recevra un prix souve-
nir. Les vainqueurs seront récompensés
d'un prix spécial. Enfin, une assiette
offerte par notre journal sera remise à
l'athlète le plus complet selon les barèmes
J S et C. J.

Vous êtes donc attendus très nombreux
aux Fourches, le 11 juin prochain dès
8 heures. A. F.

Neuchâtel Xamax cède aux Charmilles
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE C:

SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX 4-3 (3-2)

MARQUEURS : Paratore 2 mc ; Geiser 17me,
32™ et 65""-'; Barriquand 21,n,;, 35™ et 89"".

NEUCHÀTEL XAMAX : Liechti ; Jaque-
mod, Savoy, Maillard , Wick; Hofer , Maire ,
Guillod; Hofmann , Geiser , Negro.

SERVETTE : Brignolo; Marquez , Nicastro ,
Zapico , Reali; Barri quand , Gérordet;
Quinghetti ; Paratore , Sigrist , La Harpe.

ARBITRE: M. Fortis (Genève) .

NOTES: Match joué samedi en début
d'après-midi sur le beau et grand terrain des
Charmilles, en parfait état. Beau temps. Faible
bise. Neuchâtel Xamax doit se passer des servi-
ces de Heinzer (examens) et de Grossi (avec la
première équipe). Servette joue avec trois titu-
laires de l'équipe fanion : Brignolo , Zapico et

Barri quand. Trois avertissements en cours de
match: Negro, Jaquenod , Paratore.

DÉCEPTION
A la fin de la rencontre, les Neuchàtelois

étaient fort déçus. En effet , ils avaient perdu les
deux points alors qu 'ils venaient de jouer un de
leur meilleur match de la saison. Ils n 'eurent
pas de chance, c'est un fait , mais cela fait partie
du sport. Ce qui est surtout navrant pour les
Xamaxiens , c'est d'avoir probablement perdu
ainsi le titre...

Il reste deux matches, il est vrai , tout n'est
donc pas totalement perdu , surtout que Sion
doit encore aller aux Charmilles et recevoir les
Neuchàtelois; toutefois , une bonne partie des
espoirs est restée à Genève, en ce dernier
week-end.

C'est dommage pour Roland Guillod et sa
troupe d'échouer aussi près du but. Int.

Formation
des groupes

gy hockey sur glace
—¦¦¦¦i—iliii.ilnnn m i m I l l l l i a m ê ta m m m m m m mm̂̂ mmm

Première ligue:

Groupe 1 : Coire, Frauenfeld, Gras-
shoppers-Gruesch, Illnau-Effretikon,
Saint-Moritz, Uzwil, Wallisellen, Wein-
felden , Winterthour.

Groupe 2: Aarau , Ascona, Berthoud,
Duebendorf , Kuesnacht, Soleure,
Langendorf, Schaffhouse, Urdorf , Wetzi-
kon , Zunzgen.

Groupe 3 : Adelboden, Rotbalu Berne.
Grindelwald, Lyss, Moutier, Saint-lmier,
Thoune, Thunerstern, Wasen-Sumiswald,
Wiki.

Groupe 4 : Champéry, Château-d'Œx,
Fribourg, Leukergrund, Martigny,
Montana-Crans, Monthey, Serrières, Val-
lée de Joux, Yverdon.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES JUNIORS D'ÉLITE 1977/78

Groupe 1 : Arosa, Coire, Davos,
Duebendorf , Uzwil, Winterthour.

Groupe 2 : Ambri-Piotta, Kloten,
Kuesnacht, Schaffhouse, Urdorf , Zoug.

Groupe 3 : Berne, Bienne, Langenthal,
Langnau, Olten, Viège.

Groupe 4 : La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve-Servette, Martigny, Forward Morges,
Sion, Villars.

Brèves nouvelles
• Turin. - Au cours de la réunion universi-

taire de Turin, Rolg Gisler (Winterthour) a
ouru le 400 m en 47"17, ce qui constitue la

meilleure performance suisse de la saison.
• Edmonton. - Le Néo-Zélandais Jack

Poster (46 ans) a remporté , à Edmonton , le
championnat canadien du marathon , devant
Bob Moore, auquel revient le titre national.
Jérôme Drayton , tenant du titre et récent vain-
queur du marathon de Boston, n'était pas en
lice. Poster a couvert les 42 km 195 en
2 h 22'06" et il a battu Bob Moore de l'OS".

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 23 :
7 gagnants avec 12 points :

8796 fr. 70.
134 gagnants avec 11 points :

344 fr. 65.
1315 gagnants avec 10 points :

35 fr. 10.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 23 :
3 gagnants avec 5 points plus le

numéro supplémentaire : 3175 fr. 75.
61 gagnants avec 5 points :

546 fr. 65.
3311 gagnants avec 4 points :

10 fr. 05.
36.097 gagnants avec 3 points :

1 fr. 60.
• Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu.
• La somme du «Jackpot » se

monte à 57.163 fr. 50.

Programme TV
Mercredi, 8 juin: 23 h 15, football

Suède-Suisse, en différé de Stockholm
(commentaire Jean-Jacques Tillmann).

Jeudi 9 - vendredi 10 : pas de retransmis-
sion.

Samedi, 11 juin : 14 h 45: automobi-
iisme : les 24 heures du Mans, en Eurovi-
sion du Mans (commentaires Jacques
Deschenaux et Roland Christen). 22 h 30,
football: résultats et reflets filmés du tour
final. Automobiiisme : les 24 Heures du
Mans. Reflets filmés des 100 km de Bienne.

Dimanche, 12 juin: 14 h 15, automobi-
iisme : les 24 heures du Mans, en Eurovi-
sion du Mans (commentaires Jacques
Deschenaux et Roland Christen). 19 h 05.
les actualités sportives : résultats et reflets
filmés (une émission du service des sports).

« Giro»: calme avant la tempête
Les coureu rs du Tour d'Itali e ont mangé leur

pain blanc. Car dès aujourd'hui , ils vont durant
trois jours se lancer à l' assaut des Dolomites. En
prévision de ces échéances, ils ont donc rallié
sans problème Conegliano. Le parcours était
divisé en deux demi-étapes. Toutes deux ont
donné lieu à des sprints massifs remportés le
matin par le Belge Marc Demeyer (9 succès
pour l'équipe Flandria) et l'après-midi par
l'Italien Pierino Gavazzi.

Visiblement les coureurs sont demeurés sur
la réserve et Francesco Moser n'a pas eu à
défendre son maillot rose tout au long de ces
kilomètres de plat. Mais il en ira tout autrement
désormais. Et la question qui se pose est de
savoir si le « leader» du 60""-' Tour d'Italie
parviendra à conserver sa position jusqu 'à
l'arrivée à Milan , dimanche, après l'ascension
de 13 cols?

Classements
16me étape 1er secteur, Trieste - Gemona del

Friuli, 107 km) : 1. Demeyer (Be) 2h 43'52
(moyenne 39,178 km/h) ; 2. Basso (It) même
temps ; 3. Gavazzi (It) même temps ; 4. Paolini
(It) ; 5. Cueva (Esp) et tout le peloton dans le
même temps.

2™ e secteur (Gemona - Conegliano,
116 km) ; 1. Gavazzi (It) 2h 42'23 (moyenne
42,870 km/h) ; 2. Demeyer (Be) ; 3. Basso (It) ;
4. Paleari (It) ; 5. Borgognoni (It) ; 6. Vicino
(It) ; 7. Parecchini (It) et tout le peloton dans le
même temps.

Classement général; 1. Moser (It) 81 h
22'59; 2. Pollentier (Be) à 22" ; 3. Baronchelli
(It) à 52" ; 4. Panizza (It) à 2'15 ; 5. de Muynck
(Be) à 2'15; 6. de Witte (Be) à 2'19; 7,
Gimondi (It) à 2'45; 8. Viejo (Esp) à 3'28 ; 9.
Maria Lasa (Esp) à 3'46 ; 10. Beccia (It) à 3'59 ;
puis : 33. Fuchs (S) à 11'46; 68. Sutter (S) à
36'12 ; 70. Loder (S) à 37'22.

Participation suisse et étrangère relevée
j  ̂

motocross Deux cents coureurs aux Fourches

A moins de trois semaines de la grande
fête de la moto à Saint-Biaise, les organi-
sateurs du motocross des Fourches ont
refermé le dossier «engagements ».
Loclois et Saint-Blaisois qui , pendant des
mois ont tiré à la même corde pour mettre
sur pied cette unique manifestation spor-
tive du genre dans le canton ont tout lieu
de se montrer satisfaits. Cette année on
peut compter en effet sur une participa-
tion record : 200 coureurs sont inscrits
dans les différentes catégories.

Levons le voile... Dans la catégorie des
125 cmc, 36 coureurs sont engagés dans
les épreuves comptant pour la coupe de la
Fédération motocycliste suisse. Dans la
catégorie 500 cmc débutants, 66 coureurs
sont engagés, alors que 45 coureurs
«nationaux» de 500 cmc seront au
départ.

En catégorie internationale, abondance
de bien également. Pour cette épreuve

reine de tous les motocross, les organisa-
teurs peuvent compter sur une brillante
participation. Des Suisses tout d'abord.
Des coureurs comme Max Bunter , Fritz
Graf , Joseph Loetscher, Kurt Thommet,
Martin Wichser, Kurt Huntermeister qui
ont marqué de leur empreinte le dernier
championnat suisse seront à Saint-Biaise.
On ne saurait non plus oublier le quatuor
de Romands formé de René Rossy, André
Thévenaz , Daniel Simon et Daniel Wer-
meiile.

Les coureurs étrangers ne seront pas en
reste à Saint-Biaise. Citons particulière-
ment Reinbold (Allemagne) vainqueur en
1975, Andersson (Suède) , Hinteneiter
(Autriche), Boulay (France), les frères
Vertemati (Italie) et le Britannique Delve.

Du beau monde en vérité. Des cham-
pions qui tenteront tout pour effacer des
mémoires et des tabelles l'exploit du Hol-
landais Frans Sigmans, l'homme qui

n avait laissé que des miettes à ses adver-
saires l'an dernier...

Un mot encore du circuit. Celui des
Fourches a la réputation d'être un des plus
sélectifs du pays et parmi les plus éprou-
vants pour les coureurs et leurs machines
avec des pentes à la limite du possible sur
deux roues. Dans sa phase terminale,
après la folle descente des cibleries, la
boucle des Fourches, longue de 1 km 700
est complétée de deux lignes droites,
larges de plusieurs mètres permettant aux
coureurs de se doubler aisément et d'un
deuxième tremplin. Très récemment, le
circuit a été remis en état par les organisa-
teurs conscients d'assurer un parfait
déroulement des courses. D'ici aux 18 et
19 juin , tout sera prêt. A trois ans de son
25 m0 anniversaire, le motocross interna-
tional des Fourches nouvelle formule a
besoin d'un succès de prestige. „ , _

Ed. Sz.

Chez les Jurassiens de 2me ligue
Gruenstern - Porrentruy 3-2 (3-0)

Marqueurs : Keuch (2), Ettruffer pour
Gruenstern ; Hamene et Fresard pour Porren-
truy.

Porrentruy: Hunt; Quiquerez ; Cortat ,
Roos, Bazdim; Chèvre (Michel), Pourcelot ,
Marquis ; Hamene, Fresard , Marchand.

Les Bruntrutains, déjà en vacances, ont été
une proie facile pour Gruenstern. Après une
demi-heure de jeu , les locaux menaient déjà
trois buts à rien. Gruenstern, plus volontaire, a
parfaitement contrôlé par la suite les opéra-
tions. Les Ajoulots qui ne passèrent jamais la
vitesse supérieure raccourcirent tout de même
à deux reprises la distance. Pour sa dernière
sortie de la saison , le PC Porrentruy a déçu. Ses
partisans s'attendaient à voir leurs favoris ter-
miner le championnat en beauté. II n'en a rien
été. Les Romands, en jouant plusieurs tons en-
dessous de leurs possitilités, ont abandonné les

deux unités à leur adversaire à qui ils ont , du
même coup, cédé le cinquième rang.

Aegerten - Courgenay 1-0 (0-0)
Marqueur: Egli.
Courgenay : Aubert ; Nyffeler, Kohler

(A. Desboeufs), C. Comment , Urban; Hugue-
lit , Meury, J. Desboeufs ; Bonvallat , Beureux ,
Ph. Desboeufs.

On a liquidé samedi après-midi à Aegerten.
Sur une pelouse en excellent état , les antago-
nistes ont joué au petit trot. De part et d'autre,
on s'est montré parcimonieux dans l'effort. De
nombreuses brèches furent ouvertes au sein
des compartiments défensifs bien peu à leur
affaire. Le manque de concentration des atta-
quants sauva plus d'une fois des gardiens bien
mal protégés. Il fallut une monumentale bévue
des défenseurs romands pour qu'Egli à la
59m minute, inscrive l'unique but de la partie.

BOUJEAN 34 - HERZOGENBUCHSEE
0-1 (0-0)

Marqueur: Grunder.
Boujean 34: Hifer; Hofmann , Meier-

hofer , Schneider, Gebel ; Weber, Sutter
(Fuhrer), Buehler ; Vanazzi, Oberli,
Clenin.

L'absence de son meneur Beiner
(suspendu) ne saurait, à elle seule, expli-
quer la performance quelconque des
Biennois. Ceux-ci, devant plus de huit
cents spectateurs, n'ont jamais paru en
mesure de s'imposer. Ils ne firent en effet
illusion que durant le premier quart
d'heure de la partie. Par la suite, ils subi-
rent le plus souvent les événements.

Evoluant sans système de jeu bien défi-
ni, les «locaux » eurent affaire à un
« onze » d'Herzogenbuchsee où ne brille
aucune individualité, mais au sein duquel
règne une belle homogénéité. Les équi-
piers de Haute-Argovie inscrivirent à la
72mc minute par l'ailier gauche Grunder
l'unique but du match. Cette défaite
hypothèque sérieusement les chances
d'ascension du vaincu. Il est vrai que
dimanche, Boujean 34 n'a rien montré
qui puisse justifier une promotion dans la
catégorie supérieure.

Promotion : Boujean 34
à nouveau battu...

Sélection française
Pour la prochaine tournée en Amérique du

Sud qui verra la France affronter l'Argentine le
26 juin à Buenos Aires, le Brésil le 30 juin à Rio
de Janeiro et Belo Horizonte le 3 juillet , Michel
Hidal go a retenu les 19 joueurs suivants :

Gardiens : Baratelli (Nice) et Rey (Metz).
Défenseurs : Battiston (Metz), Bossis (Nantes),
Janvion (Saint-Etienne) , Lopez (Saint-Etien-
ne), Rio (Nantes) , Trésor (Marseille). Demis:
Bathenay (Saint-Etienne), Giresse (Bordeaux),
Michel (Nantes), Platini (Nancy), Sahnoun

• Le FC Onex, champion genevois de
deuxième ligue, annonce qu 'il a renouvelé
pour une année le contrat qui le lie à son
entraîneur, Claude Martin. Celui-ci va donc
entamer sa quatrième saison au club.

• Match amical à Buffalo (New-York) : Buf-
falo Blazers - Lazio Rome 1-6 (0-3) avec 4 buts
de D'Amico.

Collaborateur
en deuil

Gérald Matthey, un de nos chroniqueurs du
football international, vient d'être douloureu-
sement frappé par la subite disparition de son
père. Nous le prions, ainsi que sa famille, de
trouver ici l'expression de notre profonde
sympathie.
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Visitez notre grande exposition Simca- Etmême si la fortune ne daignait pas
Chrysler. Inscrivez votre nom et votre vous sourire lors du tirage au sort, vous
adresse sur cette annonce-et glissez-la serez tout de même gagnant. Car
dans l'urne de la chance. vous aurez comparé les voitures qui font

le succès de Chrysler-Simca. N'hési-
Et vous serez peut-être l'heureux tez pas à nous demander un essai et
gagnant de la Simca 1307 GLS. jugez vous-même.

Tirage au sort gratuit 
Je gagnerais volontiers une Simca 1307 GLS. Une si belle voiture!

Nom: Prénom: ; 
Adresse:
NP: Localité: 
Tél.: Age; 

(à découper et à jeter dans l'urne à l'exposition Chrysler-Simca).

Un seul coupon par participant sera admis à ce tirage au sort réservé aux personnes
âgées de plus de 18 ans et effectué sous surveillance notariale.

Présentation par votre distributeur

Place des Jeunes-Rives - Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION wSdherr
du 7 juin (dès 17 h) au 12 juin NEUCHâTEL
«IIIIP ™»- «I, i „-..-.,~-« Rue des Parc» 147
OUVERT DE 9 H À 20 HEURES Tél. 24 12 65

24 19 55

Les Neuchàtelois maîtres chez eux
\ $̂ tootbaiî""̂  Tournoi romand des PTT

Le 18"* Tournoi romand de football
PTT, organisé par le F.-C. PTT Neuchâtel ,
a été remporté... par le F.-C. PTT Neuchâ-
tel ! Samedi et dimanche, les postiers se
sont battus sur les terrains du Chanet et
des Charmettes.

Les finales du dimanche ont été
marquées par plusieurs séries de pénal-
ties. En effet, lors des demi-finales, PTI
Neuchâtel et PTT Fribourg ont concédé le
nul face aux équipes du Grand-Lancy 1 et
de Delémont, tous deux sur un résultat de
0-0. Les pénalties allaient départager et
Fribourgeois et Neuchàtelois se retrouvè-
rent en finale. La première mi-temps fut
dominée par les Neuchàtelois qui ne
parvinrent pourtant pas à concrétiser
leurs occasions. Mieux organisés en
deuxième période, les Fribourgeois sem-
blèrent à même d'ouvrir la marque à
plusieurs occasions... mais la défense
locale était sur ses gardes.

PROLONGATIONS
Les prolongations furent à l'image de la

rencontre, les deux équipes multi pliant
les attaques et les sauvetages «in extre-
mis ».

Il fallut donc une fois de plus faire
recours aux pénalties. Dans la première
série, les deux équipes marquèrent à trois
reprises. Tout était à refaire ! Réussissant
leur premier tir, les Neuchàtelois rempor-
tèrent le trophée à la suite d'un splendide
arrêt de leur gardien sur l'essai fribour-
geois.

Le club organisateur a été récompensé
de ses efforts et le public, nombreux par
moments dimanche, s'est réjoui de savoir
que les facteurs pouvaient encore laisser
le timbre... pour faire aussi bon usage des
crampons et du ballon.

VAINQUEURS. - Les postiers neuchàtelois ont prouvé qu'ils savaient également,
à leurs heures, faire bon usage du ballon ! (Avipress-Baillod)

Classement : 1. PTT Neuchâtel. 2. PTT
Fribourg. 3. PTT Grand-Lancy I. 4. PTT
Delémont. 5. TT Genève. 6. PTT
Yverdon. 7. PTT La Chaux-de-Fonds I. 8.
TT Fribourg. 9. PTT Lausanne. 10. PTT
Monthey. J.-C. S. Convocation

à une

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une Assemblée
générale extraordinaire pour le

vendredi 24 juin 1977, l'après-midi à 15.00 heures,

à la Zùspahalle 2 (Entrée Halle 1), Wallisellenstrasse, 8050 Zurich-
Oerlikon.

ORDRE DU JOUR

Information sur l'affaire de la succursale de Chiasso

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le
6 juin 1977 reçoivent l'invitation pour l'Assemblée générale par la poste.
L'invitation sera accompagnée d'une formule de commande de carte
d'admission personnelle avec matériel de vote et de procuration. Aucune
Inscription ne sera faite au registre des actions du 6 au 24 juin 1977
y compris.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte
d'admission avec matériel de vote contre présentation des actions ou
Justification de leur possession Jusqu'au mardi 21 juin 1977, à midi, par
l'Intermédiaire de leur banque ou directement à la caisse des titres du
Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et
agences en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir pour
ses propres actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur
et actions nominatives) que les voix d'actions pour une valeur nominale
de fr. 2 500 000 au maximum.

Zurich, le 6 juin 1977

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli

029675 A

Faites bien attention à ce label.

$23 Wyj| achen :__J

...car les fabricants suisses
de textiles tiennent autant
que vous à la qualité.

Magasins «bon achat»:

A la Belette S. à r. I., 9, faubourg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
FINAL Finke SA., jupes + pantalons
pour dames, 8376 Fischingen
Masserey, tapis, rideaux, décoration
intérieure, Portes-Rouges 131/133,
2000 Neuchâtel
Meubles R. et A. Rossetti,
2017 Boudry
Pfister-Meubles Suhr
et chacune de ses succursales

027904 A

L if
026428 A

( Victoire de l'Impartial
) au Tournoi de la presse

= Le traditionnel Tournoi de la presse
= organisé par le F.-C. FAN-ICN a
= connu son non moins traditionnel suc-
§j ces à Chantemerle (Peseux). Au terme
= d'une journée de football d'un niveau
S plus qu 'honorable, L'Impartial s'est
S imposé en finale, en battant la
= Semaine Sportive. A noter que les
S footballeurs neuchàtelois sont égale-
= ment repartis en emportant le chai-
s lenge «fair-play», démontrant par là
f la parfaite maîtrise de leur formation.
= Pour le reste, la fête fut belle, bien
= dans l'esprit de ses initiateurs : réunit
= les gens de presse afin de resserrer les
H liens d'amitié les unissant. Le septième
= Tournoi de la presse a à peine vécu
S que, déjà , le huitième pointe à l'hori-
| zon. Rendez-vous donc en 1978...

| CLASSEMENTS

= Finale pour la 1™ place: Impartial -
S Semaine Sportive 1-0 (0-0). - Finale
= pour la 3 me place : Journal du Jura - La

Liberté 1-1 (1-1) après le temps régle-
mentaire ; égalité encore après les tirs
de penalty ; au tirage au sort, La
Liberté est déclarée vainqueur.

Classement final : 1. Impartial
(Challenge «Manpower »). - 2.
Semaine Sportive (Challenge «Alain
Brismer »). - 3. La Liberté (challenge
«Quinzaine de Neuchâtel). - 4.
Journal du Jura . - 5. Journalistes
genevois. - 6. Télévision Genève. - 7.
Nouvelliste. - 8. FAN-ICN. - 9.
Tribune Le Matin. - 10. SSR, Lausan-
ne.

Fair-play (challenge «Feuille d'Avis
de NE») : 1. Impartial 17 points. 2.
Semaine Sportive 15. 3. Journalistes
genevois et FAN-ICN 14. 5. La Liberté
et Tribune Le Matin 13.7. Nouvelliste
12.8. Journal du Jura et Télévision 11.
10. SSR Lausanne 7.

Challenge surprise, attribué au
meilleur gardien : Michel Quinche
(FAN-ICN) 72 points.

I BIEN MÉRITÉ. - M. P.-H. Gatschet, président du F.-C. FAN-ICN, remet au §
= capitaine de l'Impartial un challenge que son équipe a bien mérité.
; (Avipress-Baillod) §
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Infanterie Neuchâtel
champion cantonal
de groupes à 50 m

m 
¦: ¦¦¦ - ¦ «' 1

Infanterie Neuchâtel s'est à nouveau
illustrée en remportant pour la sixième
fois le championnat cantonal de groupes
au pistolet. Elle a ainsi reçu le challenge
du Département militaire, des mains de
M. Emile Amstutz, président de la Société
cantonale neuchâteloise de tir. Le succès
de cette section est renforcé par la troi-
sième place enlevée par sa seconde garni-
ture. Le groupe vainqueur, qui figurait
déjà en tête du classement après les demi-
finales, était composé comme suit :
Marcel Mermoud (94, 94, 95), Werner
Noetzel (92,92, 92), Henri Buchs (93, 96,
96), Claude Jeanneret (96, 96, 96) et
Benjamin Fauguei (95, 94, 95).

Classement final des groupes : 1. In-
fanterie Neuchâtel I 470/472/474; 2. Ar-
mes Réunies La Chaux-de-Fonds I
462/467/462; 3. Infanterie Neuchâtel II
455/455/456; 4. Pistolet et Revolver Le
Locle I 446/456/447; 5. Société de tir à
50 m Le Landeron 446/452; 6. Armes
Réunies La Chaux-de-Fonds II 459/446 ;
7. Infanterie Neuchâtel TV 445/439; 8.
Armes de Guerre Le Cerneux-Péquignot
441 ; 9. Armes de guerre Peseux 435 ; 10.
Pistolet et Revolver Le Locle II 424.

Infanterie Neuchâtel I et II, Armes
Réunies La Chaux-de-Fonds I et II, Pisto-
let et Revolver Le Locle, Société de tir à
50 m Le Landeron et Armes de Guerre Le
Cerneux-Péquignot sont qualifiés pour le
premier tour principal du championnat
suisse de groupes au pistolet

Dernièrement, la Société de tir au petit
calibre de Colombier, que préside depuis
trois ans M. Rémy Abbet, a accueilli plus
de 45 tireurs dans son propre stand, à
Bôle, pour un « tir populaire». Voici les
principaux résultats :

Concours «interfinnés»: 1. Laiterie
Abbet 289 points ; 2. Gendarmerie
(Renaud) 282 ; 3. Buchser Peseux 272. -
Elle et lui : 1. Ursula/Frédy 78; 2. Rosa-
lie/Rémy 77; 3. Béatrice/Olivier 77. -
Vétérans : 1. B. Mascanzoni 93; 2.
R. Poirier, P. Udriet et F. Holzmann 90.-
Dames : 1. Ursula Dutsch 96; 2. Erica
Bucser 95; 3. Béatrice Penzès 89. -
Juniors : 1. Ph. Ray 96; 2. Cl. Abbet 96;
3. J.-L. Abbet, Y. Hofmann et
Ph. Renaud 94. - Seniors : 1. R. Abbet
(hors concours) 99 points ; 2. F. Frank et
A. Odiet 96; 4. O. Baillod , S. Renaud,
O. Michaud et J.-M. Renaud 94.

Tir populaire au
petit calibre à Bôle

• Espagne. - Quarts de finale de la coupe,
matches retour: Salamanque - Real Saragosse
3-1 après prol. (résultat total 3-2) ; Hercules
Alicante - Betis Séville 2-1 après prol. (total
3-3, Betis qualifié aux pénalties).

'JÇy-tf/y escrime .

Le Fecht-Klub Berne, avec Christian Kauter ,
Daniel Giger, Bernhard Kauter , Peter Meister
et Peter Buhlmann , a remporté , à Zurich, pour
la 10"* fois le championnat suisse à l'épée par
équipes en battant Genève par 8-5. Résultats :

Demi-finales : Genève-Neuchâtel 9-5 ;
Berne-Sion 8-7. - Finale l rc place : Berne bat
Genève (Cramer, Ruchonnet , Saulnier, Dusse,
Mayor) 8-5.

Berne champion suisse
* If Ê. *a I epee

31 volleyball

A Domdidier , en présence de 1000 specta-
teurs , le VBC Bienne chez les messieurs et Uni
Bâle chez les dames ont conservé la Coupe de
Suisse. Les résultats :

Messieurs : Bienne - Volero Zurich 3-2 (15-5
15-4 14-16 8-15 15-13). - Dames : Uni Bâle •
Bienne 3-0 (15-10 15-7 15-8).

• Championnat suisse juniors , finales. -
Garçons : Uni Bâle - Lausanne UC 3-2. - Filles :
Grossbasel - Koeniz 3-1.

La Coupe de Suisse

BOXE. - A Randers, le Danois Jorgen Hansen a
ravi le titre européen des poids welters à
l'Italien Marco Scano, par k.o. au 5"* round.

Le village de Montréal
converti en appartements

} $ WJp  olyrnpisme

Les deux semi-pyramides du village olympi-
que de Montréal , qui ont abrité , l'été dernier
les athlètes participant aux J. O., vont être
converties en appartements destinés, notam-
ment, aux personnes âgées. Le village olympi-
que, qui- comprend 980 appartements, sera
vendu par le gouvernement pour 37,4 millions
de dollars à une entreprise à but non lucratif

La moitié des appartements seront réservés
aux personnes âgées qui paieront seulement le
quart du prix des loyers exhibés. Ces prix
s'échelonneront entre 180 dollars par mois
pour un studio et 600 dollars pour un apparte-
ment avec 3 chambres.

Les transformations ont été évaluées à 6 mil-
lions de dollars et les premiers locataires
devraient en prendre possession dans six mois,
si les derniers détails administratifs en suspens
entre le gouvernement canadien et la ville de
Montréal sont rapidement réglés.

Le coût d'édification du village olympique,
construit par une entreprise privée avant d'être
repris par le gouvernement québécois, ayant
été de 87 millions de dollars , M. Claude Char-
ron, ministre québécois des sports, a estimé à
50 millions de dollars le prix qu'a coûté
l'hébergement des athlètes du monde entier
pendant 15 jours.

Le déficit des J. O. de Montréal a été chiffré à
1 milliard de dollars !

OLYMPISME. - C'est l'ours qui sera l'emblè-
me des J.O. de Moscou, en 1980. L'écureuil, le
lièvre, l'élan et le cerf avaient également été
proposés.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Besancon

Avec des joueurs à l'essai

Pour La Chaux-de-Fonds, la saison
se termine en «roue libre». Le comité
se penche sérieusement sur l'organi-
sation du prochain championnat. Son
premier acte a été de signer un contrat
de deux ans avec l'entraîneur, John
Hulme. Maintenant, la recherche de
quelques éléments occupe plus
spécialement le président Rumo,
Marcel Mauron et Willy Kernen. Afin
d'intensifier leurs efforts et de concré-
tiser rapidement de nouveaux
contrats, ce triumvirat a prévu quel-
ques matches au cours desquels ils
lanceront des joueurs à visionner. La
première de ces parties se jouera ce
soir à la Charrière, contre le Racing-
club franc-comtois de Besançon. Cette
équipe évolue dans le championnat de
France professionnel de deuxième
division. Elle est entraînée par Gérard
Coinçon.

Les Montagnards ont convoqué von
Gunten et Favre, de Saint-lmier, Clau-
de, du Locle et Jean-François Antenen,
de Grasshoppers. Un match utile, qui
mérite l'attention des sportifs intéres-
sés à la vie des Montagnards. P. G.
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Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

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

de «blend», veulent simplement maturité sont à la base du mélange
fumer plus léger. Mais la vraie extra-léger de la R6.
raison du succès de la R6, c'est le ¦p|w|)
nouveau type de cette cigarette. _____M 8 l lhii, ^e transfert

Une cigarette légère mais pour- ^Ly \y \yy 9  ̂d'arôme.
tant aromatique. ^^W f̂ r Ce nouveau
Ceci grâce à deux points essentiels: 

^
y 

 ̂
procédé permet de

aJJÊmÊmJSÈ^ transférer sur les
La récolte feuille par feuille. ^*̂ | JpP  ̂ tabacs de la R6
Dans les plantations du Rio ^^|lP  ̂ l'arôme pur et

Santiago et du Rio Pedro, dans ion du transf ert d'arôme, naturel de sortes
l'ouest du Mexique, la récolte du rarô".w ™n,relj î  ,ab"cs ayant un bouquet
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tabac destinée a tabacs extrêmement COTSQ.

1k ,, yj MÊ la R6 ne se fait légers de ne. Récolte feuille
\2 iK?^^^l!  ̂pas Par P^ ante Par feu iHe et 

transfert 
d'arôme

^ÉÉÈÉN - \~Jr entière comme garantissent la légèreté et l'arôme
^^ÉlÉfS*̂  c'est largement de R6.

La récolte.f euille p ar l'habitude dans
feuille garantit que le reste du monde. Avez-vous déjà essayé R6?
tS/à f Jrf atte Chaque feuille Elle pourrait être la première

maturité. est sélectionnée cigarette légère qui vous plaise
et cueillie séparément et ces feuilles vraiment. __m"̂^̂ _̂ _̂_\rïT^

R6 - une légère que l'on fume avec plaisir. I k \ I J Dva en vente
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f tkB I N T E R N A T I O N A L  M H ^̂ 1 In¦ Bienvenue1 chez nous! §
I Votre silhouette |
I a tout à y gagner. I
I . ? 

Chaque femme est autre. C'est pourquoi nous tenons Démonstration du 7 au 11 juin 1977 HW tant de modèles Triumph différents, provenant de la plus ; ' «IIÉBRI vaste collection de dessous du monde. tt£ / ^~) \ oUlHB Faites-vous conseiller par notre spécialiste Triumph. * p /HU/IOOÏRE <I§R Elle sait tirer parti des proportions pour mieux mettre en 9G &/lôuAtecu*tZsK M ..^hâtpl ^1« valeur la silhouette. < " 1 Neucnaxei g |̂¦¦¦¦ §¦¦¦¦ Bi HHBi
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I Procrédit I
$Ê Comme particulier vous recevez I
m de suite un prêt personnel m
M pas de formalités M
n discrétion absolue jj |3
MR H
;M Aucune demande de renseignements à Q H
IU l'employeur, régie, etc. v\Y Fm%
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W 

Je 
désire Fr. 
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Ë| ^̂ ___ \y Nom Prénom |Ko Ji», Ru° N° iE
SS _̂^^̂ _k NP/Lieu |R

m r̂ ^% A retourner aujourd'hui à: 'K

y Banque Procrédit É
§|§ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
¦ Tél. 038 -246363 \M
•X 920 000 prêts versés à ce jour JB
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Un véritable Break doit être conçu pour être utilisé sans ménagement. En tant que conducteur,
cependant , vous ne devez rien en ressentir. Tout ce dont vous êtes conscient dans le Break
Peugeot 304 SL, c'est du légendaire confort Peugeot. Et c'est tellement agréable. Tout comme
est agréable ce qui fait du Break Peugeot 304 SL un vrai Break: un compartiment marchandises
de 1475 litres , un poids de charge de 460 kg. La surface de chargement n'est qu'à 53 cm du sol,
et elle est revêtue de matière synthétique solide, avec profils caoutchouc. Son moteur: 1290 cm3/
65 CV DIN/vitesse de pointe

SS3&S&- La Peugeot 304 SL Break
Le Break Peugeot 304 GL (1127 cm3/59 CV DIN/140 km/h) Fr. 12'600.-
Un an de garantie sans limite de kilométrage.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, V al-de-Ruz et Val-de-Travers.

012943 B

A vendre

Gilera 50
Trial
Très bon état.
Tél. 55 16 92, le soir.

025113 V

Jeune fille

suisse allemande
16 ans, cherche place
dans famille avec enfants.

• Vie de famille et possibi-
lité de prendre des cours
de français désirées.
Offre a
M. Eric Kirchhofcr .
Brùneck,
3800 Interlaken,
tél. (036) 22 99 22, après
18 heures. 024807 D

I GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

Distributeur OPEL

2400 LE LOCLE

Voitures occasions
Expertisées et révisées

GARANTIE OK

OPEL Ascona 16
Luxe automatique 1974

OPEL Manta 1600 S 1972
OPEL Manta 19 SR 1976
OPEL Record Cou pé 1900 1972
OPEL Record 1900 S 1974
OPEL Commodore automatique 1972
BMW 1800 1970
CHRYSLER 2000 automatique 1974
CITROËN Dyane 6 Confort 1974
FIAT 125 P 1973
FORD Taunus GT 1974
FORD Taunus 1600 L 1974
RENAULT R 6 1973
SIMCA >301 1972
TOYOTA Copain 1976

+ différentes voitures pour brico- |;
leurs, non expertisées ; Fiat, VW
Combi, Cadette, dès Fr. 100.—

Service de ventes P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33. 029657 VI *

H A VENDRE j
U PORSCHE 911 E, 1971, 1
ri 66.000 km, Fr. 16.500.— 

^
H SIMCA RALLYE II, 1977, JM 18.000 km, Fr.9100.— *
H DAF 66 BREAK MARATHON, *i
12 1975' 30.000 km 

^
kl NSU 1200 C, ^i
£j  

70.000 km, Fr. 2500.— *4

L 2 Agence 
^M Porsche-Audi -NSU yé

mÀ Garage de Bellevaux J

M J.-F. Buhler - Neuchâtel. >4
ki Tél. (038) 24 28 24. 029714 V J

M
'¦'——- 

018623 A

Je cherche pour début août une place

d'aide dans bureau
ou administration. Bonnes connais-
sances de dactylographie, notions de
comptabilité.
Adresser offres écrites à FF 1279 au
bureau du journal. 025090 D

Jeune fille, 16 ans
suisse allemande, cherche place
dans ménage de 4 juillet au 6 août
1977.

Tél. (038) 47 14 90. 02481 io

Je cherche emploi de

gouvernante
ou avec
responsabilités,
milieu hospitalier •
pensionnat.

Ecrire sous chiffres
P 461.451 à Publicitas,
1002 Lausanne.

029687 D

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 D

Modèles
pour mini-vague sont demandés.

Haute coiffure Stâhli
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21. 024785 A

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

^OCCASIONŜ
SIMCA 1000 Rallye 1 1976-08 12.000 km
SIMCA 1100 LS 1974-06 49.000 km
SIMCA 1100 S 1976-03 16.000 km
SIMCA 1307 S 1976-04 21.000 km
SIMCA 1100 GLS
Break 1975-11 33.000 km
SUNBEAM 1300 Super 1976-06 20.000 km
AUDI SOL 1973-03 51.000 km
VW Pick-UP 1600 1973-03 51.000 km
CITROËN GS
1220 Club 1973-11 57.000 km
CITROËN GS
1220 Club 1973-05 90.000 km
CITROËN GS 1220
Club 1973-03 65.000 km
CITROËN GS 1220
Club break 1974-06 56.000 km
CITROËN GS 1220
Club break 1974-12 55.000 km
PORSCHE CARRERA 2,7 1975 44.000 km
~" GARAGE HOTZ 029720 v
k 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 29 7 ! l M

Toyota
Corolla
1200 Liftback
modèle 1977,
13.000 km,
gris métallisé,
cédée à 9500 fr.

Tél. (024) 21 57 67
OU 21 80 63. 029637 V

I/^D )'
I noo "y"i l / / l~s \

J ¦ ¦ ¦ ' i
I 100*™ anniversaire de la ¦
I Société Suisse des Brasseurs I

A vendre

MINI 1000
1972, 65.000 km,
expertisée, Fr. 2800.—

Tél. 24 05 95. 029652 V

Comparez nos prix |
! AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.— ¦

DATSUN 1200 1972 3500.— I
MAZDA 1800 1973 6000.— ¦

i VAUXHALL VIVA 1972 3800.— ¦
MIN1 1000 1974 4400.— ¦

i RENAULT R 5 1973 3900.— ¦
SIMCA 1100 SP 1973 3900.— ¦
VW 1200 L 1976 6500.— I

ÉCHANGE - CRÉDIT H
Garage M. Bardo S.A. M

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 ¦
^L 02S579 v^m

Toyota
Celica
Liftback 1600,
modèle 1976,
15.000 km,
orange métallisé,
cédée à 13.000 fr.

Tél. (024) 21 57 67
ou 21 80 63. 029638 V

A VENDRE

Chrysler-
Sunbeam
1500 GT
conduite intérieure,
4 portes,
15.000 km/1972.
Occasion impeccable.
Prix avantageux.

S'adresser i
CARROSSERIE DROZ
VAUSEYON-Neuchâtel
Tél. 25 25 55. 029298 V

A vendre, urgent
MOTO

KAWA 250
2 cylindres,
monoplace.

Tél. (038) 55 15 77.
. 02S085 V

Limousine 5 places
avec rayon

Autobianchi
A112

modèle 1973
garantie 1 année
crédit - échange

029709 V

Pour bricoleur
à vendre

1 Opel
Kadett
Caravan
ayant roulé jusqu'à
ce jour + 2 moteurs
+ 8 jantes. Le tout
600 fr., ou séparément.

Tél. (032) 85 12 26
dès 19 heures. 029291 v

A vendre

Austin 1300
automatique, 1968,
65.000 km. Expertisée.

Tél. 25 84 61. 024800 V

WÊT NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE J
fj L_ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
______ 029597 V JUtEm

A vendre

Opel Record
1900 S
état impeccable

1972, 56.000 km
avec crochet de
remorque et radio.

Tél. 25 80 04. 029718 V

i A  

vendre A

ALFASUD À
modèle 1973. .;

Expertisée. %

GARAGE DU 4
VAL-DE-RUZ À

VUARRAZ S.A. 1
Boudevilliers. 4
(038) 36 15 15. 2

029308 V ^

A vendre

Fiat 132
1800 spéciale 1973,
n'ayant roulé que
37.000 km, en parfait
état de marche et de
conservation.

Tél. 25 80 04. 029319 V

A vendre

Ford Escort
1300 GT
1970, expertisée,
85.000 km. Etat impec-
cable, 2900 fr.
Tél. 33 46 03. 025103 V

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 62.000 km,
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.—

MINI 1000
1973, 45.000 km,
excellent état,
expertisée.
Fr. 3800 —

Tél. (038) 41 11 73.
029611V

I^BÉflMHHMBHIB
Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

011206 V
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m ï ĵ ffi vous âm\
V̂ mn!  ̂

,aissez 
*nr "

H3 KMffl pas . sijmaifTrwm prendre- %j
La Confédération doit faire de réelles économies
avant de percevoir de nouveaux impôts.

C'est à elle de montrer l'exemple.

rà  

l'augmentation
du coût de la vie

à l'encaissement par la
Confédération de 2 milliards
et 500 millions d'impôts
supplémentaires

1̂ *̂ " 
les 

11 et 12 juin 1977

Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs
029674 R

Musique romantique et espagnole avec l'OSN
A bel orchestre, beau programme...

Voilà quelle pourrait être l'étiquette du
magnifique concert donné le 1er juin à la
Salle de musique-Temple du bas par l'Or-
chestre symphonique neuchàtelois (OSN),
dirigé par Théo Loosli dont l'éloge n'est
plus à faire et qui a son ensemble parfai-
tement en main. Ce concert était donné
dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâ-
tel et il est toujours bien sympathique de
se dire qu'on a un orchestre « bien à nous».
On a déjà parlé de ce concert donné à
l'occasion du 50 ™ anniversaire du Rotary -
Club neuchàtelois, mais on se permettra
d'y revenir quelque peu.

Quoi de plus beau que le romantisme de
Carl-Maria von Weber pour ouvrir une soi-
rée. Et l'ouverture «d'Obèron», cet opéra-
féerie, l'est à souhait, romantique. On a
eu plaisir à noter l'extrême justesse de ton
de tous les instruments, ce qui n'est pas

toujours le cas, le velouté des bois et les
cuivres, éclatants, presque trop parfois.

DE F ALLA :
MYSTIQUE ET FLAMBOYANT

Deuxième œuvre inscrite au pro-
gramme : « L'Amour sorcier » de Mannuel
de Falla, combien difficile dans sa concep-
tion et dans son interprétation. Car il faut
en saisir le juste esprit, le rythme, le mys-
ticisme, l'éclat, tout cela faisant la beauté
de cette musique espagnole. Le contralto
n'y est pas vraiment soliste. C'est un ins-
trument supplémentaire, il doit s 'y inté-
grer, former un tout, s 'amalgamer avec
l'orchestre. Une suffit pas de prendre une
voix dite « de poitrine » pour donner un
ton juste et espagnol. Clara Wirz possède
un magnifique contralto, d'un timbre chaud
mais elle ne nous a pas semblé très à l'aise
dans ce de Falla. II manquait un «petit
que/que chose », un certain feu intérieur

dans le timbre de cette voix par ailleurs
fort belle. L 'interpré tation d'ensemble en
fut néanmoins remarquable : que de sono-
rités jolies et parfois étonnantes dans les
bois, de brillance dans les cuivres, de fon-
du dans les cordes. On aurait peut-être
aimé un peu plus de sécheresse rythmi-
que dans la célèbre « Danse du feu » où
il y eut d'ailleurs quelques flottements.
Thèo L oosli esta féliciter d'à voir mis à son
programme cet «Amour sorcier » qui a
fait apprécier les qualités et les grandes
ressources de l'excellent OSN.

UN GRAND ROMANTIQUE
VENU DU NORD

Après la truculence espagnole, le public
retrouva le romantique, mais un roman-
tisme nordique, celui d'Edvard Grieg et
du « Concerto en la min. op 16» pour
piano et orchestre, page pourtant si con-
nue, presque populaire et pourtant figu-

rant si rarement aux programmes des con-
certs symphoniques. Magistralement inter-
prété par Marie-Louise de Marval, parfai-
tement accompagnée par l'OSN (pourquoi
certains cherchent-ils si loin ce qu'ils ont
sous la main ?), ce « Concerto » fut le
grand moment de la soirée. Le roman-
tisme convient fort bien à la charmante
pianiste neuchâteloise et nous avons re-
trouvé avec joie sa solide technique, son
toucher si sensible et sa musicalité qui
firent merveille dans cette impeccable exé-
cution.

L 'âme de Grieg « rôdait » au Temple du
bas, ce soir-là, la «musique» était pré-
sente. A un public déjà gâté, Marie-Louise
de Marval offrit deux bis : un très beau
« Choral » de Bach et le ravissant « Caval-
cade » du compositeur neuchàtelois René
Gerber. Un public ra vi et conquis qui fit un
triomphe aux interprètes à qui l'on doit
la réussite de cette très belle soirée. I. B.

La réalité et le rêve chez Machiavel
M. J.-J. Marchand au Lyceum

• C'EST la constante oscillation, chez
Machiavel, entre les deux pôles de la
réalité et du rêve que M. J.-J. Marchand,
professeur-assistant à l'Université de
Lausanne, a démontré dernièrement au
Lyceum, lors d'un intéressant exposé
patronné par le Centre culturel italien.

M. Marchand a présenté la période
qui précède les grandes œuvres de
Machiavel et qui permet de mieux
connaître leur genèse: 1498 à 1512. En
1498, Machiavel, alors âgé de 29 ans,
est élu à la Chancellerie de Florence,
probablement en raison de ses contacts
avec le parti qui avait entraîné la chute
du puissant moine Savonarole. Inter-
médiaire entre le pouvoir central et les
pouvoirs de province ou envoyé en mis-
sion diplomatique, Machiavel est l'une
des personnes les mieux informées de
Florence sur la politique intérieure et
extérieure. Dès le départ, il se concentre
sur les lois éternelles qui régissent l'atti-
tude humaine; plusieurs, épisodes
l'amèneront à dégager un ensemble de

= règles et à formuler une sorte de
H système politique.
S Placé devant le problème de la recon-
= quête de'Pise, il passe en revue toutes
= les possibilités qui permettraient de
= reconquérir une ville révoltée et recher-
= che derrière l'événement les formes
= générales du comportement politique.
= Puis Machiavel se rend en Romagne,
= auprès du duc César Borgia , neveu du
= pape Alexandre VI. Cette rencontre sera
H capitale pour Machiavel. Le duc, ruiné et
= abandonné par ses soldats, va-t-il user
= des armes ou de la diplomatie pour
E retrouver son autorité ? II choisit la ruse :
— il convoque tous les chefs révoltés, à
jj| Senigallia, leur promettant le pardon.
= Mais là, il les massacre tous avec l'aide
S de troupes venues en secret. En 1503,
= dans «La trahison du duc», Machiavel
S rapporte la conduite de César Borgia et
= la qualifie d'exemplaire: il faut savoir
= profiter de l'occasion et utiliser la ruse et
= la force.
S Machiavel rêve alors d'un Etat floren-
3 tin basé sur le modèle romain et qui tire-
il rait parti des enseignements de Borgia.
[ II veut déterminer des règles constantes

= car , pour lui, la politique est une science
= aux lois aussi fixes que la mécanique.
= Florence, pourvue d'une armée et prati-
= quant une politique prudente, pourrait

échapper à ses ennemis et devenirtoute-
puissante.

TERRIBLE DÉCEPTION
A la mort d'Alexandre VI, Machiavel

est envoyé à Rome où l'attend une terri-
ble déception : César Borgia, qui depuis
plus d'un an incarnait pour lui le prince
idéal, est brisé par le nouveau pape
Jules II. De retour à Florence, Machiavel
imagine de créer une milice en Toscane,
convaincu que la souveraineté réside
dans la force militaire. Après quelques
réticences, cette milice cependant est
votée à une large majorité.

En 1506, le pape se lance dans une
expédition militaire contre Perouse,
imprudemment mais avec succès.
Machiavel affirme son désarroi devant
cette victoire illogique et il avoue, dans
une lettre, que rien ne peut être généra-
lisé (ce qui contredit ses théories précé-
dentes). Mais il refuse d'admettre la
soumission et proclame que chacun
doit exécuter avec audace ce que lui
dicte son esprit. Une nouvelle concep-
tion du comportement idéal apparaît : il
faut s'imposer à tout prix à la fortune.

La défaite de l'empereur Maximilien
et de ses milices, vaincues par l'Etat
vénitien, apporte une nouvelle décep-
tion à Machiavel : la preuve que la force
militaire n'est pas le seul moyen pour
réussir. Après des recherches, Machia-
vel en arrive à cette conclusion : la puis-
sance d'une nation dépend surtout de la
structure administrative, de la centrali-
sation du pouvoir et des qualités du
souverain.

Après un voyage auprès de Louis XII,
en France, Machiavel livre en 1512 sa
dernière bataille pour sa vie officielle.
Des Espagnols, alliés au pape, ont
chassé les Italiens, ce qui a pour consé-
quence de ramener les Medicis à
Florence. Machiavel est interdit à la
Chancellerie. Dans une sorte de mani-
feste, il essaie de convaincre les parti-
sans des Medicis que le réel danger
provient de l'aristocratie; son rêve
serait de voir les Medicis alliés aux
bourgeois dans un règne libéral.

Accusé de complot, torturé, exilé
Machiavel répond à toutes ces infamies
parson ouvrage «Le prince» (1513),qui
réalise la synthèse entre une réalité
vécue quinze ans durant et de nom-
breux rêves. M.-C. F.

Au législatif de Gorgier : comptes et problèmes routiers
De notre correspondant :
Le législatif de Gorgier a siégé dernière-

ment sous la présidence de M. Paul Diver-
nois. Vingt-deux conseillers sur 27 étaient
présents ainsi que les cinq membres du
Conseil communal. Si les comptes fédé-
raux mais aussi ceux du canton et d'un
grand nombre de communes importantes
enregistrent des déficits impressionnants,
Gorgier, avec une population de 1300 habi-
tants environ, fait exception à la règle géné-
rale en affichant même un résultat très
satisfaisant. Après des amortissements
supplémentaires d'un montant de
136.235 fr. (164.445 fr. en 1975) et une attri-
bution à la réserve de 60.000 fr., il reste
encore un solde actif de 5226 francs. La
dette consolidée se trouve actuellement
réduite à 462.500 fr., soit une moyenne de
369 fr. 30 par habitant.

Les comptes furent présentés par
M. Schanzli, responsable des finances.

Une somme de 15.000 fr. représentant
les actions de la société pour l'incinération
des ordures à Cottendart a dû être amortie.

La demande de naturalisation de M.
G. Bellanca a été acceptée par 19 voix
contre deux et une abstention. Le législatif a
également accepté un arrêté concernant le
Syndicat intercommunal d'épuration. A
propos d'une demande de crédit pour le
remplacement d'une canalisation route du
Château (crédit de 12.000 fr.), il s'agit en
réalité de ratifier un fait accompli puisqu'à
l'occasion d'autres travaux on avait consta-
té qu'une canalisation avait été partielle-
ment écrasée par le passage des poids
lourds sur la route. En raison de l'urgence et
du préavis de la commission des travaux
publics, le législatif ne peut qu'entériner la
décision prise.

Une autre demande de crédit touchait î
l'élargissement de la route Gorgier- Chez-
le-Bart. D'après le projet d'un ingénieur, le
coût des travaux pour cet élargissemeni
d'une route trop étroite pour permettre le
croisement des poids lourds et qui consti-
tue donc un danger pour les piétons,
s'élevait à 550.000 francs. Ce montant parut
trop élevé et quelques conseillers préconi-
sèrent d'effectuer des sondages auprès des
propriétaires afin d'être renseignés sur le
prix d'achat des terrains à céder. Le prix
demandé pour l'étude du projet (30.000 fr.)
parut aussi élevé et proposition fut faite de
mettre en soumission les frais de cette
étude. Le Conseil communal examinera
encore cette question et soumettra ce dos-
sier lors d'une prochaine séance du Conseil
général.

Au cours de ces dernières années, le
chemin de la Fruitière a subi de nombreux
dommages d'érosion, nécessitant un gou-
dronnage qui lui permettra de mieux résis-

ter aux intempéries. Deux propositions
sont faites par une entreprise de travaux
publics. Une première variante se chiffre à
26.000 fr., l'autre, avec double surfaçage, à
15.600 francs. Comme il s'agit d'un chemin
secondaire peu utilisé, c'est la seconde
variante qui est acceptée. Une pétition de
MM. Maurice Lambert et Pierre Lutz,
demandant qu'une ligne de sécurité délimi-
tant la partie réservée aux piétons soit
tracée, il en a pris acte et le travail sera
exécuté très prochainement.

NOUVEAU PRÉSIDENT

A l'occasion de la ratification des comp-
tes, l'exécutif a été remercié pour son activi-
té et sa saine gestion. En vertu du
«tournus», M. Paul Divernois cède son
siège présidentiel et c'est M. Michel Loerts-
cher qui lui succédera à la tête du législatif
pour le prochain exercice et la fin des
débats. Ce dernier remercia de l'honneur

qui lui échoit. En outre, M. Serge Béguir
accède à la vice-présidence du Conseil
général.

M. Raymond Brinckmann a demandé è
être relevé de son poste à la commissior
scolaire. II sera remplacé ultérieurement
Les cinq membres de la commission finan-
cière ont été confirmés dans leur fonction.

II a été étalement signalé qu'un sapin
déraciné sur la route forestière des Prises
était partiellement renversé en travers de
cette route et menaçait de s'abattre sur la
chaussée en cas de tempête.

Un conseiller a relevé par la suite que
dans tous les domaines les autorités
doivent lutter contre le bruit. Hélas, le
département militaire fédéral donne le plus
mauvais exemple car des escadrilles
d'avions de chasse volent en ronde inferna-
le et à basse altitude au-dessus des localités
de Gorgier et Saint-Aubin. La Béroche ne
doit pas être le dépotoir du bruit dans le ciel
neuchàtelois.

Une conférence de M. J.-L. Richard
à la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 20 mai, présidée par
M. Claude Vaucher, les sociétaires enten-
dirent une conférence de M. J.-L. Richard,
sur le rôle de la sociologie végétale dans la
conservation de la nature.

Comme le dit P. Lieutaghi dans son livre
intitulé «L'environnement végétal» (Dela-
chaux et Niestlé) : « C'est aux observateurs
de terrain qu'on doit l'idée, les principes de
la conservation de la nature, non aux hom-
mes de laboratoire». C'est aussi aux bota-
nistes de terrain, et surtout à ceux qui ont
une formatïori'de'pHytosocibr6gû'ès,'7qu'6it
ë recours pour savoir si un biotope, avec
ses associations végétales et animales,
vaut la peine d'être conservé. Toute étude
phytosociologique fine devrait faire appa-
raître les tendances dynamiques de la végé-
tation et servir de base aux décisions prises
pour l'entretien du biotope.

Le conférencier cite l'exemple de la rive

sud du lac de Neuchâtel, dont le niveau fut
abaissé de 2 m 70, vers 1870. Les étendues
de sable et de vase bordant le lac sur toute
la rive est et sud (du môle de la Thielle à
Yverdon, soit sur plus de 40 km) furent
colonisées par diverses formations végéta-
les: roselières, prairies à grandes laiches,
buissons, forêts riveraines de feuillus ou de
pins et de genévriers, etc.

On aurait pu penser que le temps écoulé
depuis la première correction des eaux du
Jura était suffisant pour que cette végéta-
tion soit 'stabilisée.' Or on s'aperçoit que
f évolution continue, que les mares dispa-
raissent, que les prairies humides sont
colonisées par les buissons, que les
aunaies deviennent des frênaies. II y a à
cette évolution plusieurs causes : le climat
relativement sec qui règne depuis 150 ans,
la suppression des inondations de longue
durée par les deux corrections successives

des eaux du Jura et, depuis peu, l'eutrophi-
sation croissante des eaux du lac (eaux
usées, engrais minéraux, déchets de toutes
sortes) qui accélère la formation de matière
organique par les plantes de marais et
provoque l'élévation de la rhizosphère au-
dessus du niveau moyen de la nappe phréa-
tique.

La rive sud du lac, objet d'importance
nationale, voire même internationale pour
les oiseaux migrateurs, est soumise à une
pression touristique devenant intolérable, â
tel point que la division fédérale pour la
protection de la nature et du paysage a
mandaté trois instituts universitaires
(géobotanique E.P.F.Z., botanique Lausan-
ne et botanique Neuchâtel) pour établir une
carte des associations végétales qui servira
de point de départ à un «aménagement »
tenant compte de la sensibilité des diffé-
rents biotopes.

Le législatif de Saliîï-Aubiii£Saugés
s'est donné une jeune présidente

De notre correspondant :
Bien que la musique adoucisse les

mœurs, celle-ci n'a pas encore fait son
apparition aux séances du législatif de
Saint-Aubin-Sauges. Un premier pas
important pourtant a été fait dans l'espoir
d'adoucir les débats parfois ardus des
séances, surtout lorsqu'on y parle gros
sous ! C'est sans doute ce qu'espèrent les
membres du Conseil général en
ayant nommé à l'unanimité Mme Danièle
Duperret à la tête de cette autorité, faisant
passer cette jeune conseillère du même
coup au rang de première citoyenne de la
commune. C'est sans doute la plus jeune
présidente qui orchestrera les débats
durant cette prochaine année de législatu-
re, et on peut gager que si l'expérience d'un
protocole rigide fera parfois défaut, le
sourire de la nouvelle présidente arrangera
à coup sûr les affaires. Mais, la confiance
faite à l'élément féminin ne s'est pas arrêtée
là et, si l'on considère la composition du
nouveau bureau du Conseil général,
Saint-Aubin-Sauges a vraiment décidé de
laisser la place aux femmes. Ce nouveau
bureau comprend : présidente, Mme Daniè-
le Duperret; vice-présidente, Mme Josiane
Borioli et secrétaire, M. Lucien Weber car il
fallait tout de même garder un atout pour la
défense du sexe dit fort !

LE PASSÉ ET LE FUTUR
II était juste et normal de fêter la nouvelle

présidente entrant en charge et cela
l'ancien président, M. Francis Anker, l'a fait
dans les règles, comme d'ailleurs il s'est
acquitté de la fonction qu'il vient de quitter
pour rentrer dans le rang. Si pendant la
période d'euphorie vécue il n'y a pas très

longtemps, il était relativement aisé
d'orchestrer des débats où l'on se montrait
assez rapidement convaincu sans pourtant
être toujours rassuré, il faut admettre que
les temps ont bien changé et les plus petits
problèmes sont examinés à la loupe. De
toute façon même s'il n'y a pas de problè-
mes, on a pris l'habitude d'en créer... histoi-
re de manifester sa présence ! Or, les ordres
du jour corsés des dernières séances n'ont
pas manqué de mettre à dure épreuve les

Mme Danièle Duperret
(Avipress - Chevalley)

aptitudes du président sortant et, si la
nouvelle présidente a eu ses fleurs,
M. Anker en méritait tout de même quel-
ques-unes pour la façon brillante dont il a
mené les débats durant cette dernière
période.

BON COURAGE, MADAME !
Le changement du bureau du Conseil

général, comme d'ailleurs celui qui va pro-
chainement intervenir au sein de l'exécutif
ne changera certes rien à la situation. Le
budget 1977 a passé, on s'en souvient... à
ras des marguerites et en s'y prenant à deux
fois. Les comptes 1976, dont le déficit a pu
être ramené à une quinzaine de milliers de
fr., viennent d'être approuvés non sans
quelques réserves. Cependant, même si
tous les services communaux ont dû se ser-
rer la ceinture jusqu'au dernier cran, les
problèmes demeurent et si les spécialistes
en matière financière peuvent prévoir au
demi-centime les dépenses courantes, les
services techniques ne peuvent, hélas, pas
savoir à l'avance si les nombreuses installa-
tions que comporte un réseau d'eau ou
d'électricité ou encore une route par trop
sollicitée vont se retenir de « lâcher» sous
prétexte que l'argent se fait rare... dans les
communes du moins!

Ces nombreux problèmes seront
évoqués prochainement et au nombre des
principaux, ilya le sort du réseau électrique
communal, certains crédits pour la création
de nouveaux chemins, de réfection de
routes et, bien sûr, l'éternel problème de
l'aménagement du territoire. Voilà bien des
choses à débattre, mais qui, nous l'espé-
rons. Madame la présidente, ne vous feront
pas perdre votre sourire ! R. Ch.

Comptes approuvés à Peseux
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, les comp-

tes de la Commune de Peseux pour l'exerci-
ce 1976 bouclent par un boni de 105.000 fr.,
ce qui permet heureusement le versement de
104.000 fr. à la réserve. Des amortissements
supplémentaires ont pu être effectués pour
une valeur de 65.000 fr. L'examen des rapports
et des comptes ont été au menu de la séance
du Conseil général qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Raymond Junod. Les groupes
politiques sont satisfaits des résultats obtenus
et annoncent qu'ils adopteraient les comptes.
Plusieurs questions ont été posées au cours
de la discussion. C'est ainsi que pour les retards
occasionnés pour l'aménagement du terrain de
sport de Champ-Merlou, le directeur des tra-
vaux publics, M. Francis Paroz, a expliqué que
l'ensemencement du terrain a été retardé par la
sécheresse de 1976 et par les mauvaises condi-
tions de ce printemps. II est cependant réa-
lisé à plus de 50 %, mais pour obtenir un gazon
résistant, il faut avoir de la patience avant de
pouvoir utiliser cette place de sport. Une par-
tie de l'éclairage du stade a été préparée mais

il faudra encore poser un câble pour amener
l'électricité. De même, quelques treillis de pro-
tection devront être installés.

Selon les renseignements fournis par
M. A. Vaucher, directeur des services indus-
triels, les études concernant l'assainissement
de la Saiod-Cottendard se poursuivent. Des
rapports intermédiaires ont été déposés de
même qu'une expertise fiduciaire, mais des
résultats tangibles se font attendre I

Répondant à des remarques faites au sujet de
l'adjudication des travaux pour la réfection
de ia Maison de Commune, M. André Aubry,
directeur des bâtiments, a fermement déclare
que le Conseil communal s'attendait bien à
des critiques dans ce domaine : 95 % des travaux
ont pu être attribués â des entreprises de Peseux
ou de la région mais dans le cas de la peinture,
des écarts considérables ont été enregistrés
entre les soumissionnaires. II a fallu discuter
mais plusieurs maîtres d'état n'ont pu accep-
ter les conditions posées par la Commune.

Après cette discussion, les comptes et la ges-
tion ont été acceptés par 36 voix sans oppo-
sition.

RAGE : bientôt la vaccination
obligatoire pour les chats

C'est décidé : le vaccin contre la rage
sera prochainement obligatoire dans le
canton, comme nous l'avions annoncé déjà
à deux reprises. Le vétérinaire cantonal ,
M. Jean Staehli, qui pourra désormais col-
laborer plus étroitement avec M. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, estime que face à la mon-
tée de la rage dans le Bas et le Haut , el
malgré certaines périodes de « silence », le
public doit rester vigilant, respecter les
décisions strictes prises sur le plan de la
prévention sans céder toutefois à la pani-
que.

LE POINT DE LA SITUATION
Le point de la situation ? Grâce à la vac-

cination et au tatouage obligatoire des
chiens, ces amis éternels de l'homme ne
constituent pratiquement plus de danger.
A condition de les immuniser une fois par
an et d'éviter de les laisser errer librement
dans la nature car une morsure profonde
dans la région du cou, par une bête sau-
vage enragée, risque d'être mortelle. L'été,
même dans le canton , n'apporte pas seu-
lement la promesse de belles journées en-

soleillées. On y enregistre également , helas,
des abandons de bêtes domestiques par des
maîtres égoïstes, inconscients, qui confon-
dent un animal affectueux avec un citron
pressé juste bon à jeter à la poubelle. Or,
le tatouage permet désormais à la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN), d'accueillir les animaux
abandonnés au chenil de Cottendart, à
Colombier, et de retrouver leurs maîtres.

POURQUOI FAUT-IL VACCINER
LES CHATS ?

Il est déjà courant d'apercevoir des
« minous » portant fièrement un collier
orange, symbole de la vaccination. Le chat
est un animal vagabond. A son retour au
foyer, en jouant , en « griffant», il risque
de retransmettre la rage. Dans le canton ,
pour éviter des mesures bureaucratiques,
il a été décidé de ne pas recenser les chats.

Certes, cela pourrait se faire dans les
villes et villages, mais, dans les fermes, de
nombreux agriculteurs ne parviennent pas
à connaître le nombre de chats qu 'ils possè-
dent. Le service vétérinaire cantonal.

comme nous l'avions aussi écrit, a pris une
mesure sage. Il a décidé, dans le cadre du
combat contre la fièvre aphteuse, de vacci-
ner obligatoirement contre la rage le bétail
bovin. Par la même occasion, le vétérinaire
en profite pour vacciner les chats des fer-
mes.

Reste une autre question en suspens
Certains qui possèdent des chats qui ne
sortent pas, pensent que le vaccin est inu-
tile. Or, il s'agit là d'une erreur car un chat
peut toujours rentrer en contact, dans le
cadre d'un logement avec un de ses * con-
frères » vagabonds atteints par la terrible
maladie.

Collier orange ou d'une autre couleur,
peu importe ! L'essentiel c'est de prévenir
le fléau en faisant vacciner son chat non
seulement pour le protéger mais aussi pour
éviter la rage humaine dans son entourage.

Le système du collier s'est révélé satis-
faisant. Alors que reste-il à faire ? Vacci-
ner son (ou ses) chats et apprendre à vivre
sans panique inutile dans une zone où le
fléau de la rage risque de sévir durant de
longues années. , J > P>

Vol à moteur :
concours d'atterrissage
de précision au CNA
Mettant en application le vieux principe

selon lequel « voler, c'est savoir atterrir »,
le groupe de vol â moteur du Club neuchà-
telois d'aviation a mis sur pied dernièrement,
un concours d'atterrissage de précision, qui
dans le cadre des activités du cinquan-
tenaire de sa fondation permettait â ses
pilotes de se distinguer. Afin de rendre l'en-
jeu intéressant, le comité avait décidé d'of-
frir une coupe en étain au meilleur concur-
rent. Le but était bien défini : poser l'avion
le plus près possible d'un trait, tracé sur la
piste, et figurant par exemple, le seuil d'un
champ. En fait, cette forme d'entraîne-
ment est hautement didactique puisqu'elle
permet aux pilotes de se mettre dans une
situation réelle, celle d'un atterrissage dans
une configuration normale mais dans des
conditions de points de repère un peu diffé-
rentes. Une vingtaine de candidats s'étaient
inscrits, et la lutte promettait d'être chaude.

Les spectateurs ne furent pas déçus, la
lutte étant serrée entre les candidats. Fina-
lement, c'est l'ancien président du club,
M. Pierre Rapin, qui s'imposa sans trop de
mal. Un des moniteurs, Francis Monnier fit
une très brillante démonstration, hors con-
cours, en posant son avion exactement
sur le trait préparé, ce qui demande une
très grande concentration si l'on sait que
la vitesse de l'avion en configuration d'at-
terissage est encore de 100 km/h environ !

LA PATROUILLE DE FRANCE
EN SEPTEMBRE ?

On reparlera prochainement des autres
manifestations qui jalonneront l'année du
cinquantenaire du Club neuchàtelois d'avia-
tion mais on peut d'ores et déjà annoncer
une réunion qui aura lieu en septembre
avec, au programme, des démonstrations
de sauts en parachutes et de vieux avions
et peut-être même la participation de la
célèbre patrouille acrobatique de France.

HAB.
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Comparez la Simca 1307/1308

avec ses concurrentes.
H faut tout voir. La leur comme la nôtre, avant de éléments qu'un examen attentif vous permettra de

prendre une décision, vous devez l'examiner en détail. découvrir
Avec les yeux et avec les mains. Le confort. A l'arrêt toutes les voitures sont confor-

Les équipements. Sur la 1308 GT vous trouverez en tables et silencieuses. C'est lors d'un essai que vous éprou-
série des aménagements que vous ne trouverez pas ailleurs, verez le confort des sièges à résistance différentielle,
même en option: pare-brise laminé, vitres teintées, l'insonorisation de l'habitacle, la place accordée aux
essuie-phares, pré-équipement radio stéréo. Simca 1307 et jambes à l'avant et à l'arrière. Les avantages de la 5ème
1308 sont équipées en série de l'allumage électronique. porte et de la banquette arrière rabattable ne sont plus à

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 76, démontrer
la Simca 1308GT a également reçu le Prix de la Sécurité. Chrysler-Simca 1307 GLS: Fr 12790.-
Le système de secunte comporte des pare-chocs a Chrysler-Simca 1308S : Fr. 13890-
absorphon d énergie, des zones de déformation avant et P, Jre]ûr q;„__ i ona HT • Vr u ftpn -
arrière protégeant"lhabitacle, un double circuit de freinage, Chrysler-Simca 1308 GT . Fr 14 890.

des ceintures de sécurité à enrouleur et bien d'autres Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.
O Simca a choisi Shell.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

NARCISSE

MOTS CROISES !
Problème N° 843

HORIZONTALEMENT
1. Etude centrée sur un arbre plusieurs fois

centenaire. 2. L'industrie du livre. Lettre doublée.
3. Se dit d'un hareng. Caché. Démonstratif. 4.
Moyen de communication. 5. Note. Désavanta-
ge. Symbole. 6. On ne les croise pas sans risques.
Monnaie chinoise. 7. Hormis. II fait éclater la
roche. 8. Initiales d'un illustre chimiste et biolo-
giste français. Mollusque comestible. 9. Pétrée.
10. Naturelles. On l'emploie pour étendre.

VERTICALEMENT
1. Peuple germain, établi en Dacie. Lettre grec-

que. 2. Ville des Pays-Bas. Qui a une teinte laiteu-
se et des reflets irisés. 3. Patrie de Masséna. Ville
de Belgique. 4. Copulative. Ce qui joue un rôle
capital. Ile. 5. Dispositions d'un lieu. Bien en
herbe. 6. Ancienne monnaie d'or. Sorte de pote-
rie semi-vitrifiée. 7. Pronom. Extrémité d'une
maîtresse branche. 8. Symbole. Fruit rouge
acidulé. 9. Qui ne bouge pied ni patte. Roue de
poulie. 10. Se dit d'une embarcation aux extrémi-
tés très relevées.

Solution du N° 842
HORIZONTALEMENT : 1. Clarinette.- 2. Déla-

teur.- 3. Aléa. Sa. Fi.- 4. Sol. Page- 5. Suède.
Emie.- 6. EP. Est. Inn.- 7. Intéresse.- 8. Roui.
Isée.- 9. Inertes. Ru.- 10. As. Ecrémer.

VERTICALEMENT: 1. Crasse. Ria- 2.
Loupions.- 3. Adèle. Nue.- 4. Réa. Détiré,- 5. II.
Pèse. Te- 6. NASA. Trier.- 7. Etage. Esse.- 8. Te.
Emise.-9. Tuf. Insère.- 10. Erigène. Ur.

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 jo urnal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et les uns, les autres. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi et édition
principale et magazine d'actualité. 13.30, les
nouveautés du disque. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (2]
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir , édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale el
internationale. 19.30, lettres romandes. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques : hommage à
Jacqueline Tindel, La crécelle, de Charles Dyei
adaptée par Albert Husson. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : explorer
le monde. 10.45, le mythe dans la littérature
enfantine (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 :
à vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel et les chemins de l'opéra : Don
Carlos, musique de Giuseppe Verdi. 20.30, vient
de paraître. 22 h, la tribune internationale des
compositeurs. 22.30, chrono-rythmes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. IOh, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, orchestre
récréatif de la radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin: la brodeuse F.
Nef. 14.45, lecture. 15 h, extr. de Fra Diavolo,
Auber.

16.05, musique pour un hôte : F. Rellstab. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
20.40, musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h,
musique classique légère non-stop.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront emportés, actifs, impulsifs, toujours
prêts à rendre service ou à tenter l'aventure.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance vous servira si vous
savez la seconder, interdisez-vous le
désordre. Amour: Soyez attentif à faire
plaisir , vous serez payé de retour. Santé:
Interdisez-vous les mouvements brusques,
votre convalescence n'est pas finie.

TA UREAU (21-4 au 21-51
Travail: Vous rencontrerez des difficultés,
soyez diplomate et persévérez. Amour:
Ayez la préoccupation de faire plaisir , un
attachement solide pourrait naître. Santé :
Prenez vos repas à heures régulières, vous
vous porterez mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: L'orgueil pourrait faire accepter
des tâches difficiles. Amour: Si vous êtes
aimé que demander de plus? Vous êtes
privilégié. Santé: Mangez beaucoup de
fruits , ils contiennent des vitamines utiles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Soyez moderne, mais ne vous
éloignez pas de la prudente routine.
Amour: Une amitié romanesque pourra
évoluer vers la passion , ne donnez pas
l'impression de désintéressement. Santé:
Buvez beaucoup d'eau, vous aiderez au
fonctionnement des reins.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Exposez vos idées, et présentez
vos requêtes avec clarté. Amour : Vous
serez probablement plus affectueux que
passionné, mais l'intimité sera douce.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble, libé-
rez-vous de vos complexes et de vos
appréhensions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réunissez tous vos atouts , ils vous
aideront à trouver le succès. Amour: Le
climat de la vie privée passera de la maus-
saderie à l'optimisme. Santé: Ce n'est pas
la grande forme, soi gnez-vous dès le retour
de vos vieilles douleurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez actif , la non-réalisation des
projets serait regrettable. Amour: Le
baromètre sentimental oscillera entre
giboulées et soleil. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais gardez-vous d'exagérer.
Menez une vie plus calme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les travaux intellectuels seront
facilités. Dans un litige, n'agissez pas sans
un consei l sérieux. Amour : Jugez bien les
caractères avant de vous lier définitive-
ment. Santé : Activité, mais aussi nervosité,
menez une vie calme et surveillez votre
régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les influx seront bons, journée de
l'imprévu, tenez-vous prêt à y faire face.
Amour : Ne mêlez pas les problèmes d'inté-
rêts aux questions purement sentimenta-
les. Santé : Interdisez-vous la nervosité, elle
provoquerait la fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Climat astral bien équilibré. Une
vue objective des choses et des gens sim-
plifiera votre travail. Amour: Ne vous
enthousiasmez pas trop vite, il vous faudra
des doses de patience. Santé : L'épiderme
est fragile, choisissez de bons produits,
réagissez contre un environnement agres-
sif.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue des choses et amené à agir au
petit bonheur la chance. Amour: Si les
opinions sont partagées, l'entente sera
possible. Santé: Si la fatigue vient très vite,
un examen médical pourrait être utile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets épineux ,
vous sauvegarderez l'entente. Santé :
N'abusez pas des boissons alcoolisées,
évitez la précipitation.

I CARNET DU J0ÛB]
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective Janebé.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer, dessins.
Centre culturel neuchàtelois : Les Espagnes.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sur

bois.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45 et 21 h. Cœur de
verre (Sélection).

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'homme qui aimait les
femmes. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Gator. 16 ans. 17 h 45, Le
troisième homme. 12 ans. 2me semaine.

Palace: 15 h et 20 h 45, René La Canne. 16 ans.
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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Escalopes de veau
Laitues braisées
Pommes vapeur
Biscuits au citron

LE PLAT DU JOUR:

Biscuits au citron
Proportions : 250 g de sucre, 250 g de fari-
ne, 2 œufs et 1 blanc, le zeste de 2 citrons,
sel, 1 cuillerée de lait , 1 cuillerée V2 d'huile.
Préparation : séparez les jaunes d'œufs des
blancs, mettez ensemble les trois blancs
que vous battrez légèrement.
Mélangez la farine avec le sucre, ajoutez les
blancs d'œufs, une pincée de sel et l'huile.
Travaillez la pâte jusqu'à ce qu'elle devien-
ne homogène, ajoutez-y les zestes de
citrons lavés, blanchis 1 min. à l'eau bouil-
lante et hachés. Etalez ensuite la pâte et tail-
lez dedans les biscuits de la forme de votre
choix.
Délayez le jaune d'œuf dans du lait, et
servez-vous-en pour dorer les biscuits ;
laissez-les cuire un quart d'heure au four.

-Faites refroidir sur la grille.

Les cheveux fourchus
Un cheveu fourchu est malade de trichopty-
lose. Ce nom barbare désigne un petil
champignon qui vit en parasite sur vos
cheveux quand ils manquent de certains
acides gras. Le déséquilibre biochimique
favorable à cette maladie se manifeste
généralement au printemps qui correspond
à un grand remue-ménage organique et
glandulaire.
Que faut-il faire dans ce cas? D'abord ce
qu'il ne faut pas faire est important: ni
brûlage, ni coupe des pointes, ni brillantine,
ni brossage. C'est l'emploi conjugué de
lotions spéciales et de médicaments (vita-
mines C, vitamines du groupe B qui redon-
nent à vos cheveux la force de lutter contre
leurs propres microbes).

Le mazout sur les plages
Le mazout, bête noire des vacanciers : pour
l'enlever il faut d'abord enlever le plus gros
avec un instrument quelconque : dos de
lame de couteau, lime, coquillage ou mor-
ceau de bois (ce qui vous tombera sous la
main), mais sans gratter de trop près pour
ne pas irriter la peau.
Vous pouvez ensuite enlever ce qui reste
avec un corps gras : une crème ou une huile
à bronzer, du beurre, de la vaseline peuvent
très bien faire l'affaire. On étale d'abord un
de ces produits sur la tache, on frotte ensui-
te avec un coton imbibé si possible d'alcool

et d'éther. Si vous pouvez ensuite vous fric-
tionner avec de l'eau de Cologne, c'est par-
fait.

Mais si la tache est importante et tenace, il y
a encore mieux que la crème ou l'huile: le
dissolvant, votre dissolvant pour vernis à
ongles peut très bien faire l'affaire et vous
dépanner.

Gratin de moules
Ingrédients : 2 kg de moules, 1 oignon,
1 branche de céleri, quelques queues de
persil, thym, laurier, poivre, sel, Vi I de vin
blanc, Vi I d'eau, 30 g de beurre, 30 g de
farine, 150 g de gruyère râpé, 1 jaune
d'œuf.
Préparation : nettoyez les moules à grande
eau. Faites-les cuire avec oignon, céleri,
queue»de persil, thym, laurier , poivre , sel,
vin blanc et eau. D'autre part, faites fondre
le beurre et ajoutez-y la farine. Versez sur ce
roux la cuisson des moules et faites épaissir
à plein feu. Au premier bouillon, retirez du
feu, rectifiez l'assaisonnement et incorpo-
rez le gruyère râpé et un jaune d'œuf.
Mélangez les moules décoquillées à cette
sauce. Versez la préparation dans un plat à
gratin, saupoudrez de fromage râpé et
faites gratiner à four très chaud.

Alimentation de Tentant
La dyspepsie aux légumes et aux fruits est
une forme de diarrhée, assez courante chez
le nourrisson, plus rare chez l'enfant.
L'intestin du nourrisson est sensible à la
cellulose des légumes et des fruits, qui
provoque parfois une irritation et une accé-
lération excessive du péristaltisme intesti-
nal (ondulation des ondes intestinales).
Au printemps et en été, les mamans tentées
par l'abondance des légumes et des fruits
nouveaux sur le marché ont tendance à
dépasser les rations raisonnables de ces
aliments. Certaines précautions doivent
être prises, le traitement étant surtout
préventif.

La pomme et la banane tigrée et bien mûre
sont très bien tolérées dès quatre mois. Si
vous avez l'impression qu'à un moment
donné, le bébé supporte moins bien les
légumes ou les fruits frais, remplacez-les
par des petits pots de légumes ou de fruits
homogénéisés.

A méditer
Je n'imagine pas le génie sans courage.

MONTHERLANT

POUR VOUS MADAME

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITR E II

Au grand soulagement de la jeune fille , le docteur ne reparut
pas de la soirée. Le père et la fille dînèrent en tête à tête.

Par contre, le lendemain matin , au premier déjeuner ,
Jacqueline et le docteur Duan se trouvèrent seuls dans la salle
à manger , car le professeur Milsom prenait toujours son
déjeuner dans sa chambre . Le repas se passa en silence. La
jeune fille se contentait de veiller à ce que son commensal ne
manquât de rien. Le docteur , de son côté, était absorbé par le
dépouillement de son courrier. Cependant , au moment de
quitter la table, il dit :
- Si vous le désirez , miss Milsom, vous pourrez , ce matin ,

travailler avec votre père, au laboratoire.
Jacqueline avait beau , chaque jour , prendre la résolution de

ne pas attacher d'importance aux manières frustes du docteur
Duan , elle était bouleversée chaque fois que celui-ci employait
un ton dictatorial en s'adressant à elle. Le sang lui monta
violemment au visage quand elle entendit le docteur lui don-
ner l'autorisation de travailler aux côtés de son père. Néan-
moins, elle se maîtrisa et répondit d'une voix calme:
- Merci , je sera i heureuse d'aider père dans ses expérien-

ces.

- Je pense être absent toute la journée , reprit le docteur , et
je laisse votre père à vos soins. Veillez à ne pas le laisser abuser
de ses forces ; quand il travaille , il oublie que les heures se suc-
cèdent. Tâchez de le persuader d'aller faire une promenade
avec vous, cet après-midi : rien ne lui serait plus salutaire.

Jacqueline repoussa la chaise où elle se tenait assise et
regarda le docteur d'un air étonné:
- Vous vous exprimez , docteur , en parlant de mon père,

comme s'il était malade... Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas?
- Il s'astreint à un travail excessif. Il devrait ménager sa

santé.
- Il en a toujours été ainsi : quand père est absorbé par un

problème scientifique , rien n'existe plus pour lui, en dehors de
la solution.
- De toute façon , faites votre possible pour le décider à

prendre l'air.
Jacqueline prit l'engagement qu 'il souhaitait. Après le

départ du docteur , elle se dirigea vers le laboratoire , revêtit la
longue blouse blanche et songea avec joie aux heures d'intimi-
té laborieuse qu 'elle allait passer aux côtés de son père,
comme au temps où le docteur Duan ne s'était pas encore
installé , en intrus , sous leur toit.

Le professeur ne se fit pas attendre , car il était toujours
anxieux de commencer sa tâche.
- Ah! Jackie , ma chéri e, dit-il en apercevant sa fille , c'est

toi qui es de service, ce matin?
- Oui , père , comme autrefois... Ce sera une journée idéale,

n 'est-ce pas? répondit-elle en l'embrassant tendrement.
- Je suis toujours heureux de l'avoir auprès de moi , Jackie !

Mais où est Duan?
- Le docteur Duan a été obli gé de s'absenter pour la

journée.
- Vraiment! Pour la journée? répéta le savant d'un air

consterné. C'est bien ennuyeux... J'aurais eu précisément
besoin de lui , aujourd'hui.

Tout en maugréant , il prépara les éprouvettes et les tubes
d'essai devant servir aux expériences.

Jacqueline dit nerveusement.
- Ne te tourmente pas, père, je suis là pour l'assister en

tout.
Elle sentait croître son ressentiment pour le docteur Duan

en constatant l'emprise qu 'il possédait sur le professeur.
- J'apprécie ton concours, ma chérie , mais , vois-tu , je

désirais consulter Duan au sujet d'une théori e nouvelle... C'est
un homme remarquable , Jackie, à' tous les points de vue. Il
arrivera à se faire une situation exceptionnelle , et un jour , ma
fille, tu seras fière d'être en relation avec ce célèbre chirurgien.
J'ai eu autour de moi des assistants de valeur , - Mason, Crad-
dock, Detmold ont tous brillamment réussi, - mais Ronald leur
est supérieur en tout: science, habileté manuelle , caractère.

Il était pénible pour Jacqueline d'entendre son père louer
non seulement les capacités professionnelles du jeune savant ,
mais aussi ses qualités morales : en l'appelant familièrement
par son prénom, le professeur marquait qu 'il considérait pres-
que comme un fils un homme qu 'elle-même ne pouvait souf-
frir. . .

Le professeur reprit , au bout d'un moment:
- Ce qui ajoute encore à son mérite, c'est d'être parti de

zéro!... Les Ecossais sont des gens prodigieux : Quand ils se
sont mis en tête d'atteindre un but... ils réussissent... ou bien ils
meurent! Duan fait honneur à sa race : pour toute fortune, il
possédait une pauvre maison qu 'il habitait avec sa vieille
maman ; en dehors d'elle, pas de famille! Pas d'argent non
plus ! Il parvint , à force de travail , à économiser quelques
sous... Un Ecossais se contente de peu: donnez-lui une provi-
sion de farine , des livres et une bougie pour lui permettre
d'étudier le soir, une fois la besogne du jour terminée, et il se
fera une place au soleil! conclut le vieillard en riant douce-
ment.
- Je ne doute pas, père , que le docteur Duan n 'ait une très

belle carrière devant lui... mais, à mon avis, il a une trop gran-
de confiance en lui-même... Il oublie parfois ce qu'il doit à
votre enseignement !
- Certes, dès le début , je me suis occupé de lui avecune par-

ticulière sollicitude, mais c'est à ses dons exceptionnels surtout
qu 'il doit sa rapide réussite : il n 'a pas trente ans et sa réputa-
tion lui permet déjà de fixer le montant de ses honoraires.
- Il a, en effet , la réputation d'en exiger d'exorbitants !
Malgré ses efforts, Jacqueline n'arrivait pas à se mettre à

l'unisson de l'enthousiasme de son père : elle voyait le docteur
Duan tel qu 'il se montrait dans la vie courante , c'est-à-dire
impérieux, discourtois, égoïste.

La joie qu'elle éprouvait à travailler avec son père, comme
autrefois, fut en partie gâtée par le panégyrique de l'absent.

Néanmoins, à mesure que les expériences avançaient , le
professeur Milsom s'absorbait dans son travail , et Jacqueline ,
de son côté, retrouvait sa sérénité ; le maniement des appareils
lui était familier, et elle fut vite en mesure d'aider efficacement
son père.

Quand ils se retrouvèrent autour de la table du lunch , le
professeur lui témoigna sa satisfaction du travail accompli.
- Ces travaux seront le couronnement de ma carrière,

Jackie; leur succès me fera oublier le pénible échec financier
de ma précédente découverte.

Malgré une année écoulée, le professeur ne pouvait parler
sans émotion de ses recherches sur la tuberculose. Son visage
se contracta et il se mit à manipuler d'un geste fébrile les
menus objets qui se trouvaient sur une table à sa portée.
- Oui , répéta-t-il , je suis persuadé que le succès de mes

travaux en cours couvrira largement les pertes pécuniaires
résultant de l'abus de confiance dont j'ai été victime.

Le repas terminé, Jacqueline réussit à persuader son père
d'aller faire une promenade. A peine étaient-ils de retour que
le professeur se précipita dans son laboratoire pour examiner
les divers appareils. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Votation fédérale du 12 juin
22.20 (C) Une histoire

immortelle
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Plantes, animaux,
êtres humains

11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Votation fédérale 12 juin
20.35 (C) Discussion en marge

de la votation populaire
21.10 (C) Derrick
22.20 (C) Téléjournal
22.40 (C) II balcun tort
23.25 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
11.00 Jubilé

de S.A. Elizabeth II
T F 1 actualités

12.45 Restez donc avec nous
13.50 L'homme de Vienne
14.45 Restez encore avec nous
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation
20.30 Réforme

de l'éducation nationale
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
10.30 (C) Jubilé de S.A. Elizabeth M
12.35 (C) Magazine régional

12.50 (C) Bergeval et fils (7)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Bienvenue

M. Marshall
Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nancy
19.30 (C) Les

4 mercenaires
d'EI Paso
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Giro d'Italia
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Le Bella eta'
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La trappola scatta a Beiruth
22.30 (C) Oggi aile Camere federali
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16. 20, l'énergie,

demain. 17.05, pour les jeunes. 17.25,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Paul Anka. 21 h.
Trois chemins vers la mer. 22.40, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Elisabeth II d'Angle-
terre. 19 h, téléjournal. 19.30, Le test.
21 h, téléjournal. 21.15, point chaud.
22 h, John Wayne, en hommage à son
70me anniversaire. 22.45, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: En 1848, le gouvernement démocratique de Milan confère à
Giuseppe Garibaldi le titre de général et les pleins pouvoirs pour organi-
ser la défense de la Lombardie, menacée d'être reconquise par les Autri-
chiens.

L'ARMISTICE

L'effectif des volontaire s atteint bientôt 2000 hommes. Le gouvernement
leur procure des armes, mais pas d'habits. En fait d'uniformes, on ne leur
offre que des tenues autrichiennes abandonnées par l'occupant. Aussi les
recrues revendiquent-elles l'honneur de porter la chemise rouge des vété-
rans. A l'exemple de Garibaldi, beaucoup de légionnaires arborent le
chapeau calabrais orné d'une plume d'autruche.

Le général reste fidèle au poncho et à ses compagnons d'Amérique. Sa
suite habituelle est constituée de Bixio, de Sacchi , le jeune héros du pas-
sage de la Boyada, et de Procope. Ce dernier, toujours armé d'une lance à
flamme rouge, éveille la curiosité des foules, avec sa peau aussi noire que
sa cape. Lorsque Garibaldi s'aperçoit qu'il faudra plusieurs semaines pour
organiser la légion, il fait venir Anita à Bergame.

Le colonel Medici n'a guère le temps d'entraîner les recrues. Un ordre du
gouvernement rappelle bientôt le régiment de toute urgence. Milan est
menacé. Charles-Albert rassemble ses forces pour la défendre. Les volon-
taires rentrent à marches forcées , sous un soleil torride. Anita a repris sa
place aux côtés de Giuseppe. II lui semble revivre leurs premiers mois de
vie commune au Rio-Grande.

Au terme d'une journée harassante, Monza est en vue. Garibaldi chevau-
che à la tête de ses hommes fourbus. II voit venir à sa rencontre un cava-
lier. Arrivé à sa hauteur, celui-ci stoppe son cheval et salue : «Général ,
dit-il, n'allez pas à Milan. La ville est aux mains des Autrichiens. L'armisti-
ce est signé - « Mais c'est impossible I s'étonne Giuseppe. Et les trou-
pes de Charles-Albert?»

Demain : La question de confiance 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens: Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte: fermée le mardi.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy 77 - Natures vivantes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Pénitenciers de fem-

mes.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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_̂ \La f̂flFson ouvcrture 'c mercredi matin. g ŴI5ÇgUni
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Mazda 323
la nouvelle 1300 avec hayon

TVTU."̂ B̂ \̂

I
Haut niveau de fabrication: M Finitions soignées: les peintures. W Vitres teintées: un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie de l'usine. ¦§ par exemple, exécutées en #

2 
Mécanique robuste: beaucoup de 15 phases distinctives. fk Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà _ 

Equipement très complet: appuie- • dégivrées: un plus pour l'hiver.

3 

dépassé 200000 km. d tête incorporés, vitre aTrière A _.. .. . „ ..Sécurité optimale: freins a d.sque chauffante, rétroviseur jour et nuit, Q Sièges arrière rabattables
a l'avant et seryo-fre.n. suspension t 4 vide.poches 

J
à ravant., T séparément: exclusif pour une

à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. 13oa
en verre feuilleté, ceintures a \., m ,j; -,-
enrouleur. Voyez encore les JL G randes surfaces vitrées: IA Garantie réelle: 1 an avec tous
points 5, 6, 7, 8 ... O excellente visibilité tous azimuts. IV les km que vous voudrez.

10 points forts - qui dit plus?
Mazda 323 1000 E 3 portes 8 990.- / Mazda 323 1000 3 portes 9 590.- / Mazda 323 1300 3 portes 9990.- /

Mazda 323 1300 GL 3 portes 10700.-/ Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.-' / automatique + 900.-*.

f Autres modèles Mazda: toujours les qualités de solidité, ^
de sécurité, de confort exigées d'une grande marque mondiale.
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Mazda 818 Mazda 616 Mazda 929
1300 cm3 Sedan 11950.-, Sedan Automatic 1600 cm*, Sedan 14 200.-, Sedan Automatic 1800 cm*, Sedan 16 250.- , Hardtop 17 250.- ,
12850.-, Coupé 13 300.-, Station Wagon 15100.-, Coupé 14 950.-. Station Wagon 17 950.- ("Automatic + 900.-).
13600.-.

Pour essayer une Mazda, appelez l'agent Mazda le plus proche de votre domicile.
Si vous le désirez, il viendra vous chercher sans engagement de votre part.
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Machines
à laver
linge
et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail
en retour
d'expositions.
Cédés avec jusqu'à

50%
de rabais.
Garantie d'usine.
Installation gratuite
par nos monteurs.

Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne • 3, rue du
Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

029501 B

D Moi,
quand j'ai envie

i d'un verre de
blanc
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IBRHïJI) une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

027905 B

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

MACHINE À LAVS) Mio-Matic 4 kg, bonne occa-
sion. Tél. 33 30 62. 024897 J

UN RÉPONDEUR automatique pour le téléphone,
350 fr. ; une multicopieuse à alcool, 50 fr.
Tél. 42 12 68. 025024 J

COURS D'ESPAGNOL sur cassettes, valeur neuf
1100 fr., cédé à 400 fr. Tél. 33 46 67. 025073 J

PETITE CALANDRE électrique, marque Zaug.
Tél. 24 41 73. 024796 J

VÉLOMOTEURS DKW 2 vitesses, bon état, 350 fr.
et Peugeot, état de marche, 220 fr. Tél. 46 14 46,
dès midi. 025086 J

TROMPETTE argentée avec coffre, état de neuf.
Tél. 42 26 20, heures des repas. 025088 J

VAURIEN cause départ, équipement complet.
Tél. 46 22 19, le soir. 025098 J

FAISANS DORÉS, 1 mâle et 2 femelles, œufs de
faisans à couver; perruches ondulées 10fr. la
pièce. Tél. (037) 65 12 39. 027266 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT à enlever:
canapé, fauteuils, armoire, cuisinière mixte, etc.
Prix à discuter. Tél. 51 34 85, heures des repas.

027299 J

PERCEUSE SKIL 1 vitesse, avec scie, supports ver-
tical, horizontal, et divers accessoires.
Tél. 24 36 55. 025101 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, 1 machine à laver
Hoover compact, modèle 3238, 5 kg, neuve. Bas
prix. Tél. (038) 25 66 24. 024799 J

HOME-TRAINER neuf, valeur 300 fr., cédé à 150 fr.
Tél. 42 32 50, dès 18 heures. 025117 J

BATTERIE STAR, état de neuf, prix à discuter.
Tél. 51 46 43. 029712 J

TÉLÉVISION NOIR ET BLANC (73) valeur 1300 fr.,
cédée à 400 fr. Tél. 24 66 70, le soir. 025111 J

VÉLO3 VITESSES, état neuf, très peu roulé, 200 fr.
Tél. 25 96 93. 0251 U:.J

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38, prix à discu-
ter. Tél. 24 53 47. 025109 J

CUISINIÈRE GAZ Scholtès avec tourne-broche,
350 fr. ; machine à laver le linge Indesit avec bio,
600 fr., cause déménagement le 12 juillet.
Tél. 31 64 51. 024812 J

1 MORBIER ANCIEN révisé, 1900 fr. Tél. (039)
37 18 63, heures repas. 022918 J

SIX FAUTEUILS MODERNES, 1 table de salon.
Tél. 25 60 54. 024941 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, chambre à
coucher, buffet de service, bar, le tout 600 fr.
Tél. 53 11 66, matin ou soir. 025074 J

AUVENT pour caravane 3 m 80-4 m, bon état. Prix
intéressant. Tél. (038) 42 50 61. 027315 J

ENCYCLOPÉDIE « Savoir et connaître », u La famil-
le », valeur 1400 fr., cédée à 600 f r., cause départ.
Tél. 41 31 90. 024871 J

VÉLOMOTEUR D'OCCASION, en bon état.
Tél. (038) 25 69 44, matin et soir. 024801 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

MARIN, studios meublés, Fr. 263.— et 269.—,
charges comprises. Tél. 33 30 62. 024896 J

A BEVAIX, beau studio meublé, salle de bains-
douche, cuisinette, plafond boisé, entrée indépen-
dante, téléphone, tout confort, 220 fr. + charges;
1" juillet ou date à convenir. Tél. 46 16 57 (le soir).

025041 J

AU CENTRE, grand studio non meublé, cheminée
de salon, cuisine agencée séparée, douche, W.-C.
Libre immédiatement. Tél. 25 12 55. 024874 J

CENTRE VILLE, splendide studio non meublé,
cuisine agencée + W.-C. et douche. Libre dès le
24 juin. Tél. 25 63 41. 024855 J

CHAMBRE, part à la salle de bains, début juillet.
Tél. 24 14 26. 024938 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, magnifique
studio, entièrement meublé, dans quartier tran-
quille à Boudry. Loyer modéré. Offre à Catherine
Reutter, (038) 46 16 35. 024806 J

3 '/i PIÈCES ET 2 '/» PIÈCES à Cortaillod, tout
confort, cuisines agencées, loyers raisonnables.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 025102 J

DANS PETIT IMMEUBLE, appartement de
2 Vi pièces, cave, galetas, place de parc, tout
confort. Prix modéré. Tél. 42 13 62. 025362 J

PESEUX DANS VILLA studio avec cuisine
moderne, libre dès juillet, magnifique situation.
Tél. 31 69 13. 025361 J

STUDIO MEUBLÉ quai Godet, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 025359 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue des Sablons, loyer
275 fr. + 70 fr. charges. Libre immédiatement.
Tél. 24 44 46. 024805 J

GRAND 3 V» PIÈCES, tout confort, ensoleillé, ver-
dure, tranquillité, 435 fr. + charges. Bus 12 minu-
tes centre-ville. Adresser offres écrites à GG 1280
au bureau du journal. 024843 J

290 FR. + CHARGES, appartement à Bevaix, entrée
indépendante, 3 grandes chambres, cuisine en
partie agencée, tout confort. Place de parc privée.
Libre à convenir. Adresser offres écrites à EE 1278
au bureau du journal. 025096 J

GRAU-DU-ROI (France), 2 pièces, tout confort,
vue, 150 m plage, libre 1"' au 15 août. Tél. 46 21 67.

027330J

PESEUX, appartement 1 pièce, cuisine agencée,
bains, 1™ étage, trolley à proximité, 240 fr„
charges comprises. Tél. 31 12 43. 024809 J

AUX HAUTS-GENEVEYS, date à convenir, dans
immeuble résidentiel avec piscine, appartement
2 pièces, tout confort. Tél. 53 33 68. 025108 J

LE LANDERON, appartement 4 et 3 Vi pièces tout
confort, vue sur le lac; 2 pièces meublé ou non.
Loyer bas. Tél. 51 23 38. 024793 J

VA PIÈCE ET 2 PIÈCES tout confort. J.-L. Dubois,
Hauterive-port. Tél. 33 66 09 ou 33 47 31. 01981U

DANS PETIT LOCATIF à Colombier, 2 Vi et
3 Vx pièces tout confort, garage à disposition.
M. Staehly, tél. 25 76 72. 019810 J

CHAMPRÉVEYRES 16, 2 appartements
2 '/2 pièces, tout confort. Tél. (038) 25 76 73, dès
14 h 30. 024877 J

CHAMPRÉVEYRES 16, appartement 3 Vi pièces,
tout confort. Tél. 25 76 73, dès 14 h 30. 024876 J

BÔLE, 4 Vi pièces, confort, balcon, vue, tranquilli-
té, 24 août. Tél. 42 55 43. 025070 J

3 '/j PIÈCES pour le 24 juillet, 460 fr. Tél. 42 59 60,
après 18 heures. 024972 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 V2 pièces,
tranquillité, verdure, place de jeux pour enfants.
Tél. 42 42 10, entre 18 et 20 heures. 024693 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

A BOUDRY. grand studio libre le 1" juillet 1977.
Loyer 340 fr., charges comprises. Tél. 42 10 71,
heures des repas. 022875 J

AU VAL-DE-RUZ, studios et appartements de
2 Vi pièces. Libres tout de suite. Tél. 33 20 65.

022874 J

COLOMBIER, av. Gare 16 a, appartement 4 pièces,
1" étage, 1" juillet, 546 fr., charges comprises.
Tél. 41 13 78. 024759 J

COLOMBIER,av. Gare 16 a, appartement s pièces,
1°' étage, libre tout de suite, 485 fr., charges com-
prises. Tél. 41 13 78. 024760 J

1 APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES au rez-de-chaus-
sée, avec dégagement, aux environs immédiats de
Neuchâtel, pour fin septembre. Tél. 46 17 94
l'après-midi. 025092 J

COUPLE, 2 enfants, cherche appartement de 4 à
5 pièces avec jardin. Tél. 41 28 21 après 16 heures.

027325J

CHERCHONS APPARTEMENT 3 Vi - 4 Vz PIÈCES,
confort, calme, éventuellement jardin, loyer
modéré, aux Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane,
Montmollin, environs immédiats. Tél. (039)
26 63 42 dès 19 heures. 027328 J

JEUNE FILLE cherche chambre indépendante
150 fr., quartier Saint-Nicolas, Trois-Portes - Parcs,
Vauseyon. Tél. 24 64 77. 025114 J

DÈS SEPTEMBRE, studio meublé : 2 pièces, 2 lits,
cuisinette, salle de bains, à proximité du centre.
Adresser offres écrites à FD 1263 au bureau du
journal. 025011 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES et atelier de 50 m2

environ, région Neuchâtel. Tél. 24 39 30 - 24 04 44.
024962 J

QUI DONNERAIT LEÇONS de conversation alle-
mande et suisse allemande? Région Cortaillod.
Téléphoner entre 18 et 19 heures au 42 18 29.

025082 J

JE CHERCHE UN OUVRIER pour les foins, éven-
tuellement un logement à disposition pour famille
désirant passer l'été à la campagne. André Geiser,
Enges, tél. (038) 47 11 24. 025106 J

QUELLE JEUNE FILLE voudrait passer les vacan-
ces d'été à Verbier et s'occuper de deux enfants de
4 et 6 ans? Tél. (038) 25 31 00, heures des repas.

024794 J

HOMME dans la quarantaine cherche travail
l'après-midi, permis de conduire. Tél. 24 10 21, le
SOir. 025363 J

LES JEUNES FILLES DU GYMNASE NUMA-DROZ
(anciennement Ecole supérieure de jeunes filles)
offrent leurs services le jeudi matin 9 juin pour
travaux ménagers, garde d'enfants, etc. Prix :
Fr. 6.— l'heure. Le bénéfice de cette matinée est
destiné à alimenter leur fonds de course.
Tél. 24 76 64. 024751 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 029521 J

JEUNE CANADIENNE de 18 ans cherche place au
pair auprès d'enfants, du 20 juin au 20 août.
Tél. 24 17 52. 025104 J

DAME QUARANTAINE cherche contact amical
pour discussions et sorties. Adresser offres écrites
à JJ 1283 au bureau du journal. 025482 J

CHIEN PERDU I Jeudi après-midi, petit caniche
brun (Candy) dans région Port-ville ou Jeunes-
Rives. Tél. (038) 24 33 00. 025357 J



Conseil des Etats: débat
sur la neuvième révision de l'AVS

In forma tions suisses
.
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BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
entamé lundi le débat d'entrée en matière
sur la 9"" révision de l'AVS que le Conseil
national a déjà approuvée en mars dernier
dans une version très proche du Conseil

fédéral. Le rapporteur, le radical appen-
zellois Baumberger, a rappelé que le but
de cette nouvelle réforme de notre sécuri-
té sociale est de consolider financière-
ment le système, de trouver une méthode

satisfaisante d'adaptation des rentes à
l'évolution économique et de régler à
nouveau la question de la contribution de
la Confédération qui devrait être de 15 %
mais a été ramenée à 9 % en raison de la
récession. Le socialiste genevois Donzé a
insisté sur la nécessité d'ajuster les rentes
au coût de la vie. Il y a, à Genève, a-t-il dit,
8000 personnes qui ont plus de 80 ans et
n'ont pas connu l'euphorie de la croissan-
ce économique. Il faut penser aux plus
défavorisés. Il serait dangereux que les
jeunes, par exemple, perdent confiance
en ce système qui a bien fonctionné
jusqu'à présent, a proclamé pour sa part
M. Weber, socialiste de Soleure. D'autres
orateurs ont, au contraire, mis l'accent sur
l'insécurité de notre époque. Est-on cer-
tain , a dit le radical Jauslin, de Bâle-
Campagne, que le financement sera tout
le temps assuré si l'on met en place un
automatisme trop rigide? Il faudrait,
d'une façon ou d'une autre, lier les dépen-
ses aux recettes de l'assurance. Et
M. Stucki, agrarien de Glaris, a rappelé
que le nombre des rentiers est en progres-
sion, ce qui ne manquera pas de poser des
problèmes dans les années à venir.

Personne, cependant, ne combat
l'entrée en matière et le débat se poursuit
aujourd'hui.

Le grave problème du déficit des hôpitaux
de la ville devant le Conseil général

1 VILLE PE NEUCHATEL

Une fois de plus, les hôpitaux étaient à l'ordre du jour du Conseil général,
puisque l'exécutif présentait hier soir à ce sujet un rapport d'information inter-
médiaire dont nous avons publié l'essentiel samedi. Il traitait de la situation
actuelle et des perspectives d'avenir des hôpitaux du chef-lieu.

Et une fois de plus, le débat fut long, puisque les représentants de tous les
groupes s'exprimèrent sur un problème qui, par ses incidences financières
désastreuses, cause du souci dans les milieux politiques et une certaine anxiété
parmi la population de la ville et de la région.

Ouvrant le débat, M. Joly (MPE) dit
d'emblée sa déception quant au
contenu du rapport du Conseil com-
munal : on attendait un constat plus
fouillé qui reflète la situation exacte
des hôpitaux. Les sacrifices consentis
par Neuchâtel sur le plan hospitalier,
au niveau régional, ont une limite et il
est souhaitable que chacun paie la
juste part qui lui revient. II y a une
injustice grave à faire supporter à la
population du chef-lieu la part du défi-
cit qui devrait revenir aux communes
voisines qui utilisent les hôpitaux. La
situation financière de la Ville lui
interdit de telles largesses.

POURTALÈS AUX
AUTRES COMMUNES?

M. Misteli, pour le groupe radical,
souligna que ce rapport ne fait
qu'accentuer en ville le sentiment de
malaise profond né d'une situation qui
se dégrade. On est dans un tunnel dont
on n'aperçoit pas l'issue.
- Le Conseil communal, dira-t-il, a

fait oreuve de courage, il n'a pas cher-
ché à tricher : il dépeint une triste réali-
té. C'est un constat plus qu'un catalo-
gue de propositions. La crise est plus
accentuée que lors de l'affaire Wari-
del-Rochani.

Dès lors, le groupe radical unanime,
placé devant cette impasse, estime
que le moment est venu d'examiner à
fond la possibilité, comme hypothèse
de travail, de remettre l'administration
et la gestion de l'hôpital Pourtalès
dans les mains des communes du Lit-
toral, ce qui serait une option sociale
équitable pour Neuchâtel.
- Chez les socialistes, releva

M. Duport, on voit surtout que le
Conseil général réclame des solutions
sans vouloir les assumer politique-
ment. Le rapport du Conseil commu-
nal fourmille de contradictions, esca-
mote les difficultés, accumule les for-
mules creuses, ne fait état que de
quelques mesures de réorganisation
interne secondaires alors que la gran-
dequestion est de savoir, une fois pour
toutes, si Neuchâtel, financièrement,
peut supporter deux hôpitaux polyva-
lents et en payer le prix !

Aussi, après une si vigoureuse criti-

que, le groupe socialiste annonça-t-il
sa décision de dire « non » à ce rapport
d'information tout en continuant
d'offrir son appui total dans la recher-
che d'une meilleure répartition des
charges hospitalières.

LE CANTON A AUSSI
SON MOT À DIRE

C'est au contraire une approbation
unanime du groupe libéral qu'apporta
M. de Dardel à propos de ce rapport
qui est dit-il, «la confirmation d'une
politique qui avait recueilli l'approba-
tion de la majorité du législatif». Le
Conseil communal a la situation bien
en main, il mérite la confiance et
l'appui du Conseil général, dans sa
démarche pour trouver les solutions
propres à réduire le déficit de ces éta-
blissements. Mais il y a un aspect du
problème qui est du ressort des autori-
tés cantonales.

M. Koehli (soc) estime que le rapport
ne contient que des intentions et
aucune décision, tandis que ce sont les
contribuables de la villequi continuent
à «trinquer» pour leurs hôpitaux !

UN SECOND RAPPORT PRÉVU

M. Cavadini, conseiller communal
directeur de ces derniers, posa le pro-
blème en termes clairs : de
6.100.000 f r. en 1974, le déficit a passé
à 7.350.000 fr. en 1976. C'est intoléra-
ble pour Neuchâtel. II faut arriver abso-
lument à diminuer cette charge trop
élevée pour une ville de cette impor-
tance.
- La restructuration globale des

deux hôpitaux, dira-t-il, n'aplanirait
pas nos difficultés. Mais il ne faut pas
l'exclure. II faut ramener certains
services à de plus justes dimensions
sans porter préjudice à l'accueil ni à la
qualité des soins. Le Conseil commu-
nal, devait conclure M. Cavadini, tente
de trouver des solutions. II est bien sûr
déçu de ne pas mieux maîtriser le pro-
blème. Quoi qu'il en soit, l'exécutif suit
la chose avec beaucoup d'attention et
espère arriver rapidement à des solu-
tions qui seront annoncées dans un
second rapport afin que le Conseil
général soit associé à ces difficultés.

C'est par 23 voix contre 14 que
l'assemblée prit acte du rapport
d'information du Conseil communal.

CHAUFFERIES

Lors de cette longue soirée parle-
mentaire, le Conseil général a décidé,
sans grand débat, de refaire la chauffe-
rie de l'hôpital des Cadolles
(230.000 fr.) contre l'avis du MPE qui
avait déposé un amendement pour
diminuer de 30.000 fr. la dépense. II a
également voté un crédit de 182.000 f r.
pour une nouvelle chaufferie à l'école
de la Promenade.

Le nouvel arrêté organique de
l'Ecole de commerce a été accepté
après de brèves explications de
M. Pierre Bolle (lib).

DIVERS

M. Claude Debrot (soc) a ensuite
développé une motion demandant
l'étude d'un projet de construction
d'une patinoire couverte répondant
aux besoins en patinage, curling et
hockey sur glace pour remplacer celle
de Monruz qui fut, rappelons-le, la
première de Suisse romande, il y a
45 ans, et la seconde du pays après
celle du Dolder de Zurich.

M. Frey, directeur de la police des
bâtiments, répondant à l'interpellation
socialiste relative à la réfection de
l'hôtel-restaurant du Marché, a précisé
que ces travaux sont devises à un
demi-million ! On conservera à cet
établissement son cachet de rusticité.
Quant à utiliser l'énergie solaire pour
la future buanderie centralisée des
hôpitaux du bas du canton, comme le
suggérait une interpellation socialiste,
le Conseil communal s'est dit «peu
chaud», car il faut de la vapeur à
150-180 degrés et non seulement
65 degrés de chaleur, maximum que
peut fournir l'énergie solaire !

Enfin, l'interpellation libérale
concernant l'aménagement des rives a
permis à M. Allemann, directeur des
travaux publics, d'annoncer la consti-
tution d'un dossier qui devra encore
passer devant des commissions
législatives avant d'être remis aux
conseillers généraux.

Et puis la soirée s'est achevée autour
des fontaines heureusement restau-
rées de la ville. Mme Rossel (MPE) avait
demandé qu'oji les délivra des vélo-
moteurs et des déchets encombrants.
La direction de police y veillera en
trouvant de nouvelles places de par-
cage pour ces véhicules. G. Mt

Débat d'entrée en matière sur le nouvel
article conjoncturel au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
entamé lundi après-midi la huitième ses-
sion de la quara ntième législature. Il a
tout d'abord rapidement adopté le budget
1977-78 de la Régie des alcools, accepté
les rapports des cantons pour l'utilisation
de la dime de l'alcool pour l'exercice
1974-75, de même qu 'il a accepté un
premier supplément au budget 1977 por-
tant principalement sur des dépenses
destinées à l'UNESCO et sur la contribu-
tion suisse pour les bateaux météorologi-
ques. Malgré l'opposition de l'indépen-
dant bâlois Allgoewer, le supplément a
été rapidement adopté par la grande
Chambre. Enfin , après l'étude de diverses
interventions personnelles qui n'ont
provoqué aucune discussion, la Chambre
s'est lancée dans le débat d'entrée en
matière sur le nouvel article conjoncturel ,
qui a déjà passé devant le Conseil des
Etats lors de la session de printemps.

Cet article conjoncturel modifie la
constitution par un article 31 quinquies
qui donne la possibilité au gouvernement
central d'intervenir dans les trois domai-
nes appelés classiques que sont la mon-
naie et le crédit , les finances publi ques et
les relations économiques extérieures , et
ceci sans avoir besoin de recourir à des
mesures urgentes. On se souvient qu 'en
mars 1975, le peuple avait accepté ls
première formule d'article conjoncturel
mais que les cantons l'avaient refusée.
C'est donc la formule revue et acceptée
pour une large part par le Conseil des
Etats que le Conseil national étudie main-
tenant.

Pratiquement tous les groupes politi-
ques, même si c'est parfois sans enthou-
siasme, ont proposé lundi après-midi aux
députés d'accepter l'article conjoncturel
dans sa nouvelle formule. Seul M. Muret ,
au nom du parti du travail et du « partito

socialisto autonomo » s'est opposé vérita-
blement à l'article proposé. D'autres
députés, comme le socialiste neuchàtelois
Felber par exemple, ont relevé que le
texte proposé avait en tous cas l'avantage
de combler un vide constitutionnel et de
permettre au gouvernement d'agir sur les
causes et non pas sur les effets de nos pro-
blèmes dans les domaines classiques rele-
vant de la liberté du commerce et de
l'industrie. Par contre, le républicain
argovien Fischer, a reproch é au Conseil
fédéral une «disparité » entre le nouvel
article et l'action du gouvernement.

Il a estimé par ailleurs que même sans
article, il serait possible de mener une
politique différente t que l'on refuse tout
simplement de reconnaître les erreurs
passées. Le débat d'entrée en matière se
poursuivra encore mardi et il est peu
probable que les représentants du peuple
arrivent à un texte commun avant mer-
credi matin. • "-''"

Manifestation a Court:
Jeunesse-Sud accuse...

Comme nous l'annonçons en page 10,
les antiséparatistes ont provoqué des inci-
dents en manifestant dans les gorges de
Court. A ce propos, le mouvement auto-
nomiste Jeunesse-sud nous communique:

«Lundi soir, 6 juin 1977, à Court, les
casseurs pro-Bernois, convoqués par la
section locale de Force démocratique, ont
à nouveau accompli leur sinistre besogne
en assaillant sans aucun motif plusieurs
automobilistes jurassiens. L'un d'eux,
M. Marcel Joray, a été grièvement blessé
à la tête par un pavé lancé au travers de
son pare-brise. Conduit d'urgence à
l'hôpital , il a dû y recevoir des soins
durant la nuit. Un autre automobiliste,
M. Yvan Vecchi, responsable de Jeu-
nesse-sud, a été attaqué à deux reprises à
Court et à Reconvilier. Jeunesse-sud élève
nne vive protestation et condamne énergi-
quement les voyous pro-bernois qui, sans
motif aucun, décident soudainement
d'agresser sauvagement des citoyens
jurassiens.

A quelques heures de la conférence
dite de concertation, de tels actes imbé-
ciles et téléguidés placent celle-ci sous de
bien mauvais auspices. La furie destruc-
trice des marginaux pro-bernois n'empê-
chera pas la réunification du Jura; la
lutte continue*

Exposition
à la Prise-Gaulaz

sur Concise
C'est dans un cadre idyllique , en pleine

campagne, au-dessus de Concise, qu 'a eu
lieu le vernissage de la deuxième exposi-
tion organisée au Grenier de la Prise-
Gaulaz. Pour cette manifestation , M. et
NF"e Vattotton ont fait appel à deux
jeunes artistes romands et un peintre
bâlois, établi à Paris, bien connu à Neu-
châtel où il a déjà exposé : Wolf Bart.

Fort d'une déjà longue expérience,
Wolf Bart p résente des œuvres abstraites
qid sont le fruit d'une patiente recherche
dans le domaine de la couleur et de la
luminosité.

Dario Gamboni, enfant des Tuileries,
qui a exposé à Lausanne, Yverdon et
Grandson a accroché de ravissants
dessins, encres teintées et eaux-fortes
pleines de délica tesse et de légèreté,
œuvres bien structurées, contrastant avec
l'extrême jeunesse de leur auteur.

Quant aux sculptures de Georges
Jaquier, elles sont très sobres dans leur
ligne et leur forme, témoignant d'une
constante recherche de l'équilibre et des
volumes.

Cette exposition sera le rendez-vous
des amoureux de la nature et des arts
dans ce site merveilleux du pied du jura.

(A. J .)

Arrestation
du tireur à la carabine

de Vevey

W«UD

VEVEY (ATS). - La police cantonale
vaudoise a annoncé lundi soir l'identifica-
tion et l'arrestation de l'homme qui avait-
tiré , sans l'atteindre, dans la direction
d'un agent de police à Vevey.

U était un peu plus de 16 heures, same-
di, quand ce policier, qui réglait la circula-
tion sur la place de la Gare, fut pris pour
cible par un inconnu armé. Deux impacts
de balles furent découverts sur le mirador
où il se trouvait Les projectiles avaient
été tirés par une carabine à air comprimé
de forte puissance, d'une distance d'envi-
ron trente-cinq mètres. D'après des
témoins, le coupable était un jeune
homme d'une vingtaine d'années, pilo-
tant une Citroën 2 CV grise.

Dans la soirée de dimanche, alors que
les recherches étaient en cours pour
l'identifier, l'auteur des coups de feu s'est
présenté de lui-même à la gendarmerie de
Vevey. Il s'agit d'un étudiant de 19 ans,
domicilié à la Tour-de-Peilz. Sans pouvoir
expliquer les raisons de son geste, il a allé-
gué n'avoir trouvé que ce moyen pour
extérioriser son désaccord avec la police.
Il avait été dénoncé à deux reprises pour
véhicule en mauvais état de marche, et
une autre fois pour surcharge de sa voitu-
re (huit personnes à bord). Une heure
avant qu'il ne commette son acte à Vevey,
il fut contrôlé à Aran (Lavaux), alors qu'il
ne respectait pas la limitation de vitesse.

Le jeune automobiliste-tireur a été
écroué et son arme séquestrée.

Appel pour l'hôpital psychiatrique de Marsens
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De notre correspondant :
Le peuple fribourgeois votera, le

12 juin , sur le projet de nouveaux services
généraux à l'hôpital psychiatrique de
Marsens (céridt de 11.075.000 francs). Il
s'agit des services de lingerie, de cuisine et
de station thermique, destinés aussi bien
au sanatorium d'Humilimont qu'à l'hôpi-
tal de Marsens. Des bâtiments vétustés et
des installations périmées — ces mots ne
sont pas trop forts - doivent être rempla-
cés par un équipement moderne. Dans un
appel , le Dr Maurice Remy, médecin-
directeur, note que cette construction
s'insère dans un programme général dc
transformations prévues depuis plus de
vingt ans, mais qui furent constamment
différées - en partie à cause de la
construction de l'hôpital cantonal.

«Il ne faut pas oublier en effet que
l'hôpital de Marsens, maintenant cente-
naire, fut conçu à une époque où les soins
psychiatriques étaient limités à un simple
gardiennage, faute de thérapeutiques
efficaces - dit le Dr Remy. Fort heureu-

sement, l'époque moderne a vu se déve-
lopper des traitements très actifs, soit
médicamenteux, soit psychologiques, qui
ont considérablement accru les chances
de réintégration sociale des malades, si ce
n'est de guérison ».

«Des quelque 800 admissions annuel-
les à l'hôpital psychiatrique, 90 % quit-
tent cet établissement après un séjour
d'un à six mois. Le taux d'occupation des
lits varie de 80 à 90 % des lits disponibles,
alors que le total des journées de malades
pendant une année atteint près de
160.000 (en diminution par rapport à ce
qu 'il était il y a une dizaine d'années).

«Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, la modernisation de l'hôpital n'est
pas destinée à accroître la capacité
d'hébergement, mais à la réduire par une
amélioration de la qualité des soins.

«Il ne faut pas perdre de vue que les
malades mentaux sont des malades
comme les autres, mais que plus que les
malades physiques, ils sont dépendants de
l'institution qui les héberge. Ils souffrent
d'être enfermés dans des locaux dont les
fenêtres sont grillagées comme celles des
prisons. La promiscuité des malades
dépressifs, des névrosés, des psychoti-
ques, avec des délinquants , des déments,
des alcooliques, des toxicomanes - sur-
tout dans les stations d'admission - leur
est particulièrement pénible et s'oppose
aux relations de confiance qui devraient
exister entre le personnel et ceux qui lui
sont confiés ».

«Alors, se demandera-t-on, pourquoi
ne pas reconstruire ces stations si primiti-
ves et si peu propices à la guérison, avant
les services généraux? La raison en est
bien simple : si les services généraux
étaient remis à plus tard, il faudrait munir

les futures stations d'admission d'installa-
tions complètes de chauffage, de distribu-
tion de l'alimentation, de lavage du linge,
et simultanément remplacer les chaudiè-
res et les machines à laver qui existent en
grand nombre dans les stations pour
malades chroniques, parce qu'elles arri-
vent à une usure presque complète. Les
services généraux actuels ne permettent
pas d'assurer les régimes alimentaires ni le
lavage hebdomadaire des draps et du
linge, de sorte qu'il est urgent d'y
apporter remède ».

Le médecin-directeur répond ensuite
aux objections des partisans des théories
de l'anti-psychiatrie, et à ceux qui suggè-
rent de placer les malades mentaux dans
des annexes des hôpitaux généraux.

«A vrai dire, l'opposition qui s'est
manifestée chez d'aucuns contre l'hôpital
de Marsens n'est pas fondée sur la
connaissance de la réalité, mais sur des
théories inapplicables, si ce n'est pour des
raisons purement politiques.

«Contrairement à ce qui a été dit, le
programme de modernisation de l'hôpital
psychiatrique de Marsens a été préparé de
longue date, en tenant compte de l'évolu-
tion de la morbidité sur le plan mental. Le
projet de services généraux - tel qu'il est
soumis à l'approbation du peuple - est
bien conçu et il a fait l'objet d'études qui
se sont étendues sur de nombreuses
années. Il répondra - s'il est exécuté - à
des besoins réels et impérieux.

«C'est la raison pour laquelle le corps
médical, le personnel infirmier et l'admi-
nistration de l'hôpital psychiatrique de
Marsens se sont prononcés, de la façon la
plus catégorique, en sa faveur, et le
recommandent chaleureusement à
l'approbation des électeurs,

Mgr Lefèbvre critique l'œcuménisme
A tpcsifers le monde
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ROME (AP-AFP). - En dépit des sévè-
res critiques du Vatican et de certains
membres de la noblesse italienne , la prin-
cesse Elvina Pallavidni a ouvert lundi son
palais à l'archevêque Marcel Lefèbvre,
chef de file des catholiques traditionalis-
tes opposés aux réformes du concile
œcuménique.

De nombreux nobles avaient répondu à
l'invitation de la princesse pour venir
entendre la conférence de Mgr Lefèbvre,
qui prenai t pour la première fois la parole
en public dans le diocèse même du pape
Paul VI, ce que le cardinal Ugo Poletti
avait dénoncé dans les colonnes de
«L'Osservatore romano » comme une
offense personnelle envers la personne du
souverain pontife.

Un millier de personnes s'étaient ras-
semblées dans les salons du palais Pallavi-
dni, situé sur la colline du Quirinal, pour
écouter le prélat traditionaliste attaquer
le pluralisme de l'Eglise, la « tendance
dangereuse » qui a suivi le concile Vati-

can II et ce qu 'il considère comme une
ouverture de l'Eglise au communisme.

Mgr Lefèbvre a été applaudi pendan t
une demi-minute lorsqu'il a fait l'éloge
des cardinaux des pays de l'Est qui se sont
opposés au communisme en «véritables
héros de l'Eglise».

Assis derrière un bureau baroque placé
devant un dais rouge qui appartint au
pape Clément IX, ancêtre de la princesse,
le prélat a parlé alternativement en fran-
çais et en italien. Il a d'abord souligné que
sa conférence ne devait pas être interpré-
tée comme un défi envers l'Eglise et qu'il
continuait à respecter le Saint-Siège et le
pape. Puis il a critiqué les changements
intervenus depuis le concile Vatican II,
dont les travaux se sont échelonnés entre
1962 et 1965.

Le catholicisme romain «est la seule
religion vraie», a-t-il affirmé , alors que le
Vatican a créé des secrétariats pour les
relations avec les non-catholiques et les
non-chrétiens.

Il a protesté contre les audiences accor-
dées à des dirigeants communistes au

Vatican , le trai tement, selon lui , injuste,
réservé aux évêques opposés au commu-
nisme (comme Mgr Morcillo), alors qu'au
contraire , des prélats favorables aux
communistes étaient encouragés tels
notamment, a-t-il dit , le cardinal Marty,
archevêque de Paris, Mgr Helder Camara,
archevêque d'Olinde et Récife, le cardinal
Tarancon, archevêque de Madrid, Mgr
Baum, archevêque de Washington, et le
cardinal Silva Enriquez, archevêque de
Santiago-du-Chili.

Auparava nt, le supérieur du séminaire
traditionaliste d'Econe avait protesté
contre la «satellisation» de l'Eglise, les
changements liturgiques abusifs, et la
dénaturation du rôle du prêtre.

Mgr Lefèbvre a également critiqué le
sens nouveau de la «liberté religieuse»
qui mettrait l'Eglise catholique au même
plan que les autres religions.

Auparavant , il avait fait un bref histori-
que de ses rapports difficiles avec le Vati-
can. Cette conférence est uniquement une
«œuvre d'information pour les catholi-
ques» , a-t-il conclu.

Swiss Timing assurera
le chronométrage

des Jeux de Moscou

INFORMATIONS HORLOGERES |: \

Le chronométrage officiel des Jeux
olympiques de Moscou en 1980 a été
conclu entre le comité d'organisation et la
société Swiss Timing. La signature vient
d'avoir lieu à Moscou au cours d'une brève
cérémonie au siège du comité d'organisa-
tion en présence du président, M. Novikof,
vice-président du conseil des ministres de
l'URSS, et l'ambassadeur de Suisse à
Moscou, M. René Fessier.

L'industrie horlogère suisse assumera
les opérations de chronométrage et fourni-
ra les données nécessaires à l'établisse-
ment des résultats dans les disciplines
requérant une mesure du temps particuliè-
rement précise, soit l'athlétisme, la nata-
tion, le cyclisme, l'aviron, le canoë-kayak,
l'équitation et le pentathlon moderne. La
conclusion de ce contrat marque l'aboutis-
sement de deux ans de négociations et il
illustre, une fois de plus, la confiance dont
jouissent les entreprises suisses spéciali-
sées dans le chronométrage électronique.

Un mort et trois blessés
dans une collision en Gruyère

(c) Dimanche, vers 22 h, M. Jean-Baptiste
Geinoz, 32 ans, de Marly, circulait d'Epa-
gny, où il avait rendu visite à ses beaux-
parents , en direction de son domicile. Il
était au volant d'une voiture qu'il avait
gagnée dans un concours, une quinzaine
de jours auparavant. Sa femme le suivait à
bord d'une autre voiture. Au lieu dit « Le
Ruz », à Hauteville, M. Geinoz amorça un
dépassement et entra en collision avec
l'auto de M. Michel Rigolet, 19 ans, de La
Roche, qui arrivait ea sens inverse. Cette

dernière termina sa course dans un pré,
alors que celle du conducteur de Marly se
renversait sur le flanc gauche, coinçant le
pilote. Transporté à l'hôpital de Riaz,
M. J.-B. Geinoz y succombait peu après
minuit.

M. Michel Rigolet fut grièvement bles-
sé, alors que ses deux passagers,
MM. André Yerly, d'Essert et Jean-Fran-
çois Brodard, de La Roche, peu grave-
ment atteints, pouvaient quitter l'hôpital
hier.

Problèmes non résolus
D'un correspondant de Berne:
Ainsi, après le Conseil national, qui a

examiné la question lors de la session
de printemps, et avant la votation du
12juin prochain sur le « paquet »
financier, le Conseil des Etats a com-
mencé l'étude du projet de 9me révi-
sion de l'AVS.

En ce qui concerne le contenu du
projet, la commission de la Chambre
des cantons n'a que très peu modifié le
projet tel qu'il est sorti des débats de la
Chambre du peuple. Reste l'autre pro-
blème, et le plus grave : celui du finan-
cement.

Même si l'on a décidé de ralentir la
croissance de la contribution fédérale
à l'AVS, le financement à moyen terme
sera difficile, et l'on sait que le finan-
cement à long terme paraît de moins
en moins assuré. On se souvient à ce
sujet des questions posées par deux
députés libéraux genevois. M. Gautier

au Conseil national, M. Reverdin au
Conseil des Etats, et lors du débat
d'hier après-midi, avec d'autres
orateurs, le porte-parole du groupe
radical, M. Jauslin, de Bâle-Campa-
gne, a demandé une fois de plus que
l'on tire cette affaire au clair et que l'on
procède à une enquête sur les besoins
réels des rentiers à l'échelle de
l'ensemble de la Suisse, après l'enquê-
te menée à ce sujet dans le cadre
restreint de Steffisbourg, et dont les
résultats ont été particulièrement
significatifs.

Une question se pose partout :
pourquoi ce débat avant l'issue de la
votation du 12 juin? La réponse est
connue: il s'agit de n'exercer aucune
pression sur l'opinion publique avant
cette consultation, ne pas donner
l'impression du plus petit « chantage ».

E. J.



f Pétrole saoudien plus cher i
3 NICOSIE (AFP) . - L'Arabie Saoudite va relever de cinq pour cent les prix de |
| son pétrole afin de s'ali gner sur les onze autres pays membres de l'OPEP , (Orga- |
= nisation des pays exportateurs de pétrole) , annonce le bulletin économique s
= «MEES» (Middle east économie servey) , publié à Nicosie. =
| Selon le « MEES », cette décision , qui sera mise en app lication à partir de juillet i
= prochain , est l'une des conséquences directes de l'échec du dialogue Nord-Sud. f
1 L'Arabie Saoudite et les émirats arabes unis, rappelle-t-on , avaient été les seuls §
| pays membres de l'OPEP à relever de cinq pour cent uniquement les prix de leur |
3 brut au cours de la dernière conférence de cett e organisation qui s'était tenue à i
= Deha (Qatar) en décembre dernier. Les onze autres pays membres de l'organisa- 5
| tion avaient , pour leur part , décidé une première augmentation de dix pour cent =
| et une deuxième de cinq pour cent effective à partir de juillet prochain.
= Le « MEES » indique également que l'Arabie Saoudite compte rétablir à |
§ 8,5 millions de barils par jour son plafond de production qu 'elle avait monté à dix |
= millions après la conférence de Deha, afin d'approvisionner le marché mondial g
1 en quantités supplémentaires de pétrole à pri x réduit. I
= Toujours selon le bulletin économique , les onze pays membres de l'OPEP qui §
| avaient décrété une augmentation des prix de leur brut en deux tranches, annon- =
= ceront la semaine prochaine leur renoncement à cette dernière tranche. §
| Parallèlement , précise le « MEES », l'Arabie Saoudite rendra publique sa déci- |
= sion de relever de cinq pour cent les prix de son brut afin de rétablir ainsi un pri x =
| unique du pétrole, comme par le passé. Du fait même, souligne-t-il , l'OPEP se 1
= trouvera réunifiée avant sa prochaine conférence prévue pour juillet prochain , à |
| Stockholm. i
= Le « MEES» révèle enfin que l'Arabie Saoudite ne signera pas de nouveau =
= contrats de vente cette année, en raison du rétablissement de son plafond de |
| production quotidienne (8,5 millions de barils). =
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Vive émotion en France, où Ton craint
une escalade du terrorisme politique

Après la mort d'un ouvrier gréviste à Reims

PARIS (AFP). — La mort d'un gréviste, abattu d'un coup da carabine, plonge la France dans la consternation et
l'inquiétude. La victime, M. Pierre Maître, père de famille âgé de 37 ans, faisait partie d'un piquet de grève de la
centrale CGT (pro-communiste) en position devant une usine des environs de Reims (150 km à l'est de Paris). Les
grévistes furent attaqués dans la nuit du 4 au S j u i n  par un groupe de cinq activistes membres de la Confédération
française du travail (CET), organisation prétendant être un syndicat mais non reconnue comme telle par le gouver-
nement et dont les adhérants sont généralement connus pour leurs opinions souvent extrémistes. Les cinq activistes
ont été appréhendés et placés sous mandat de dépôt

Après une première bagarre sans
conséquences, les assaillants revinrent sur
les lieux armés d'une carabine, ouvrirent
le feu , blessant trois ouvriers, dont M.
Pierre Maitre, qui devait mourir des suites
de ses blessures.

Ce drame dépasse largement le cadre
du fait divers pour de multiples raisons et
d'abord parce qu 'il illustre l'aspect des
tensions sociales et politiques qui traver-
sent la France d'aujourd'hui. Au moment
où l'ensemble des salariés protestent
contre le plan d'austérité qu 'applique le

gouvernement de M. Barre et où tous les
esprits sont fixés sur les élections législa-
tives prévues pour mars 1978, la mort du
gréviste Pierre Maitre suscite une très
vive émotion.

L'émoi, d'ailleurs , n 'est pas réservé à la
gauche et à ses sympathisants. En fait , de
tous bords , y compris à la CFDT, des
déclarations stigmatisant l' action du
commando se multiplient. Pourtant , ce
qui est un « crime » pour la vaste majorité
des mouvements et des personnalités

semble n 'être pour certains qu 'un geste
«condamnable » ou une erreur.

A en juger par les réactions delà presse
quotidienne et par diverses mises au
point , l'impression reste en effet que pour
beaucoup de Français , qu 'ils soient de
droite ou de gauche , l'opération lancée
contre les grévistes de Reims pourrait
n 'être que le coup d'envoi d'une campa-
gne d'attentats ou d'actes de terrorisme.
L'exemple italien est cité et certains
commentateurs se demandent si , profi-
tant de l'incertitude politi que, les extré-
mistes ne vont pas se livrer à une escalade
de terreur.

Cette hypothèse est d'autant moins
écartée que des coups de feu ont été tirés
lundi matin par des automobilistes contre
la principale usine Citroën (automobile)
de Paris tandis qu 'une machine infernale
explosait aux entreprises Usinor (sidé-
rurgie) de Thionville , est de la France.

La Fédération des métaux de la CGT a
demandé lundi en fin de matinée la disso-
lution de la Confédération française du
travail (CFT) qu 'elle accuse d'être un
pseudo-syndicat , organisateur de coups
de main «fascistes ».

Fondée en 1959, la CFT prétend
regrouper des «syndicats indépendants »
- ce qui signifie en clair des salariés oppo-
sés au rôle politique que jouent tradition-
nellement les syndicats français et à toute
influence marxisante ou «collectiviste ».
Ses effectifs sont mal connus mais , d'après
les statistiques gouvernementales, la CFT
compte trois pour cent de représentants
dans les comités d'entreprise de l'indus-
trie automobile , chiffre donnant à penser

qu 'environ 300.000 salariés (presque
exclusivement de l'industrie automobile)
adhèrent à ce mouvement.

CHIRAC
Le militant de la CFT qui a tiré sur le

gréviste abattu est M. Claude Leconte,
âgé de 45 ans , homme réputé pour ses
vues tranchées en matière politique. Le
suspect est un membre du service d'action
civique (SAC), qui est l' ancien service
d'ordre du parti gaulliste. Le chef de ce
parti (RPR), M. Jacques Chirac, devenu
maire de Paris en mars dernier , a inter-
rompu lundi , au cours d'une séance du
Conseil munici pal , un communiste et un
socialiste qui souhaitaient soulever cette
affaire.

L'assemblée parisienne , a déclaré M.
Chirac , condamne sans réserve l'agres-
sion commise contre les grévistes , mais il
convient que cette affaire ne devienne pas
«une manœuvre politique» .

Pierre Maitre, le gréviste tué.
(Téléphoto AP)

« Jubile » de la reine
Entre-temps, les loyaux sujets de la

reine ont mis de côté depuis samedi, leurs
soucis quotidiens, pour entamer une fête
de quatre jours - le week-end habituel,
suivi par le chômage annuel du premie r
lundi de juin et le «jubilé » de mardi.

Quelques citoyens célèbrent le «jubi-
lé» avec la loufoquerie qui caractérise
bien des étudiants britanniques.

Dans le secteur londonien de Harrow,
les propriétaires d' un bar, et leurs quatre
employés, ont teint leurs cheveux aux
couleurs nationales, rouge, blanc, et bleu.

A Leeds, les chefs-cuisiniers de l'hôtel
Jester ont confectionné un gigantesque
pudding en forme de drapeau britanni-
que, et - vous l'avez deviné — coloré en
rouge, blanc, bleu.

Les transports londoniens, ont repeint
25 de leurs autobus à étage , avec de la
peinture argentée.

D'ailleurs, le trafic pose quelques pro-

blèmes aux édiles dc Londres. Samedi, le
West-end, le cœur de la capitale, était le
théâtre d'embouteillages monstres moti-
vés par l'afflux des provinciaux et des
visiteurs étrangers arrivés à Londres pour
assister aux cérémonies du «jubilé ».
Etrangers et provinciaux seraient au
nombre de 5 millions.

Un symbole
L économie britannique se débat

dans d'insondables difficultés, le
nombre des chômeurs donne le
vertige et le système de médecine
nationalisée coûte de plus en plus
cher au pays. « L'inflation n'est pas
une fatalité», disait Wilson. Certes,
mais outre-Manche, elle dure et
s'épanouit. Une politique de natio-
nalisations comprenant désormais
les chemins de fer et le charbon,
l'acier et l'électricité, le gaz et les
docks, n'a apporté aucun remède
aux multiples maux dont souffre la
Grande-Bretagne.

Et pourtant, depuis lundi soir,
c'est vraiment la fête en Angleterre.
Et pourtant, ce matin, grâce à la TV,
des millions d'Européens et tout ce
que la capitale peut mettre de
Londoniens au long de ses rues,
vont vivre une heure d'histoire.
Aujourd'hui, les Britanniques,
conservateurs ou travaillistes, vont
communier dans le même senti-
ment. C'est la trêve. C'est que ce
matin, l'Angleterre de toujours sera
aux premières loges, pour voir la
souveraine accompagnée du
prince Philippe, aller rendre grâce
en la cathédrale Saint-Paul à l'occa-
sion du 25me anniversaire de son
règne.

Tous les Anglais vont retrouver
pour un moment leur cœur d'autre-
fois. Mais pourquoi donc en est-il
ainsi ? Pourquoi ce pays souffrant
plus que d'autres de la tempête
économique, va-t-il soudainement
oublier ses querelles, ses soucis,
ses colères ? Plus tard, et dès le cor-
tège terminé, on redemandera des
comptes à Callaghan et au Labour.
Pourquoi cet armistice ? Tout sim-
plement parce que l'Angleterre est
ce qu'elle est et n'est comparable à
aucune autre nation. Tout simple-
ment parce que Elisabeth est «par-
faitement anglaise» et qu'elle
représente la permanence de l'Etat
au-delà des désillusions et des tur-
bulences de notre époque.

A certains moments, il y a entre la
famille royale et le peuple anglais
quelque chose qui passe. Quelques
chauds souvenirs viennent tempé-
rer les alarmes. Et pourtant, au
Pays-de-Galles, voici que s'agitent
les mouvements séparatistes. Les
nationalistes écossais demandent
que justice soit rendue à leur nation
et que l'histoire comparaisse
devant leur tribunal. Voici qu'en
Irlande du Nord, la plaie est
toujours béante. Un humoriste a pu
dire que le «thé est la dernière
colonie britannique». Certes,
l'empire est mort, et ils sont bien
finis les jours de conquête et de
bravoure. L'Angleterre n'est plus
qu'une île.

Cependant, et voilà qui mérite
encore attention, comme aux plus
beaux jours d'autrefois, les nations
indépendantes, jadis joyaux de la
couronne, feront partie du cortège.
Les chefs d'Etat des anciennes
colonies seront presque tous là,
pour assister à la conférence du
Commonwealth. «Anachronisme»
disait, le 8 janvier 1969, un jeune
premier ministre canadien, Pierre-
Eliott Trudeau. Mais il se hâta
d'ajouter: « Mais c'est indispensa-
ble». Le Commenwealth n'est plus
ce qu'il était naguère. L'Angleterre
n'y fait plus régner sa loi. Personne,
cependant, n'aurait voulu manquer
le rendez-vous.

«Le peuple dort plus tranquille
quand la reine est à Buckingham»,
assurait-on du temps de Victoria.
Les Anglais d'aujourd'hui se prépa-
rent à dire la même chose. Dans le
langage de notre temps.

L. GRANGER

Virage aux élections turques
ANKARA (REUTER). - M. Bulent

Ecevit, chef de l'opposition social-démo-
crate turque, s'est déclaré prêt lundi à
former le nouveau gouvernement, alors
que le pays attend les résultats définitifs
des élections législatives de dimanche.

Le parti républicain du peuple (PRP) de
M. Ecevit approcherait la majorité abso-
lue (226) des 450 sièges de l'Assemblée
nationale. Même si le seuil de 226 sièges
n'est pas atteint par la formation d'oppo-
sition , - ce qui lundi semblait de plus en
plus probable - la plupart des observa-
teurs pensent que M. Ecevit ralliera suffi-
samment d'indépendants pour former le
gouvernement.

Le leader du PRP était apparu aux
premières heures de la matinée au balcon
du siège du parti pour annoncer à ses par-
tisans que 222 sièges étaient déjà assurés.

Les derniers résultats arrivaient encore
lundi après-midi et tous ceux connus

jusqu 'à présent sont officieux. Le scrutin a
donné lieu à une bi-polarisation de la vie
politique, le PRP et le parti de la justice du
premier ministre Demirel se partageant la
majorité des sièges au détriment des partis
du centre. La formation de M. Demirel
pourrait décrocher au moins 180 sièges.
Elle en avait obtenu 149 en 1973 (contre
185 au parti républicain du peuple) et
avait formé un gouvernement de coalition
avec d'autres partis de droite.

Le parti du mouvement nationaliste
(extrême-droite) se renforce et compte
sur une douzaine de sièges contre trois en
1973. Ce renfort comme celui du parti de
la justice , semble s'être opéré aux dépens
du parti islamique de salut national ,
second partenaire dans la coalition
gouvernementale, qui pourrait se retrou-
ver avec moins de 30 sièges contre 48
dans l'assemblée sortante.

Bulent Ecevit : le salut du vainqueur des élections turques. (Téléphoto AP)

Quand 1 Américain Young exagère
NATIONS UNIES (AP). - M. Andrew

Young, ambassadeur américain aux
Nations unies, estime qu 'il est temps de
cesser de critiquer la politique des droits
de l'homme en Union soviétique, car cela
né sert li rien.

Young danse au Mozambique. (Téléphoto AP)

Dans une interview accordée a « Play-
boy», M. Young déclare : « Franchement ,
je n 'ai presque rien dit à propos des dissi-
dents soviétiques , car je ne sais pas si cela
rend service à qui que ce soit. Je ne pense
pas que le gouvernement soviétique soit ,

en fait , très préoccupé par les dissidents ».
«Les pays satellites d'Europe de l'Est

sont de loin plus importants. Plus que par
les prises de position du président Carter
sur les droits de l'homme, les dirigeants
soviétiques sont troublés par des problè-
mes tels que l'augmentation du budget de
Radio Europe-libre et Radio-Liberté —
qu 'ils considèrent comme de véritables
attaques contre leur système et leur zone
d'influence. »

Il a également expliqué que la lettre
envoyée par le président américain à
M. Sakharov était « le genre de choses
que l'on ne peut faire qu 'une fois ». Il
estime que la dissidence est une « rébel-
lion des élites qui ont eu un avant-goût de
la liberté et en veulent plus. En progres-
sant économiquement et culturellement,
les Soviétiques vont connaître une explo-
sion des droits de l'homme qui ne sera pas
totalement différente des mouvements
pour les droits civiques » américains.

M. Young a également affirmé que les
négociations stratégiques qui avaient eu
lieu avec les Soviétiques à l'époque de
M. Nixon avaient donné l'impression
d'être « une conspiration pour décevoir le
peuple américain».

L'affaire du pirate libanais
KOWEÏT (AFP). - Près de sept heures

après son forfait , le pirate de l'air , qui
avait détourn é dimanche soir sur Koweït
un Boeing 707 de la compagnie libanaise
«Middle east airlines» , a été arrêté lundi
par les autorités koweïtiennes et les
103 passagers ainsi que les dix membres
d'équipage ont été libérés.

Le pirate de l'air , qui a agi sans compli-
ce, était détenteur d'un passeport libanais
délivré au nom de Nasr Mohamad
Abou-Khaled , indi que-t-on de source
officielle koweïtienne.

Selon des informations en provenance
de Beyrouth , l'auteur du détournement ,
un jeune infirme de 27 ans , voyageait en
première classe à bord d'un fauteuil
roulant. Originaire du nord du Liban ,
Nasr Mohamad Abou-Khaled avait tout
d'abord fait sa réservation , vendredi ,
auprès del'«Iraqi airways », puis,se ravi-

sant , avait choisi de voyager dimanche à
bord de l'appareil libanais.

Habillés en techniciens, les policiers
koweïtiens, après avoir parlementé avec
le pirate , ont pénétré dans la cabine de
première classe sous prétexte de procéder
à des réparations et en ont fait évacuer les
passagers vers la cabine de la classe
touriste. Puis, après une brève échauf-
fourrée , au cours de laquelle le pirate de
l'air a tiré, sans les atteindre , un coup de
feu en direction de ses assaillants , les poli-
ciers koweïtiens ont réussi à le maîtriser et
à le désarmer.

Abou-Khaled , qui réclamait une rançon
d'un million et demi de dollars a été
conduit vers une destination inconnue ,
tandis que les passagers, dont trois
enfants , étaient diri gés quinze minutes
plus tard vers la salle d'attente de l'aéro-
port où des rafraîchissements leur ont été
servis.

Après le coup d Etat
aux îles Seychelles
VICTORIA (AP) . - Un gouvernement

de gauche va vraisemblablement s'instal-
ler aux Seychelles après le coup d'état qui
a renversé dimanche le président James
Mancham, pro-occidental.

Un couvre-feu a été imposé. M. Albert
René, qui était premier ministre, rem-
place comme président M. James Man-
cham, renversé alors qu 'il se trouvait à
Londres pour la conférence du Com-
monwealth qui s'ouvre demain.

La «Voix du Kenya » précise que les
forces de l'ordre ont reçu l'ordre de tirer à
vue sur toute personne qui ne respecterait
pas le couvre-feu. Le nouveau président a
ordonné la fermeture des écoles lundi. Les
travailleurs étaient également invités à
rester chez eux. Seuls les services essen-
tiels ont été assurés.

Le nouveau président a par ailleurs
ordonné à tous les Britanniques servant
de conseillers dans la police - l'archipel ne
dispose pas de forces armées - de quitter
le pays. M. Brien , attorney-général
(ministre de la justice) , sera expulsé.

Israël : Begin formera le cabinet
TEL-AVIV (AP). — Le président

Katzir a annoncé lundi qu'il va officiel-
lement charger M. Menahem Begin de
former le nouveau gouvernement israé-
lien.

M. Begin devait rencontrer le président
aujourd'hui à Jérusalem. Conformément
à la loi, M. Begin aura 21 jours pour
former son équipe.

M. Begin a assuré le président Carter
qu'il était prêt à se rendre à la conférence
de Genève sur la base des résolutions 242
et 338 du Conseil de sécurité et qu 'il était
disposé à des concessions territoriales au
Sinaï et au Golan mais non en Cisjorda-
nie, écrit «Maariv».

Ces explications seraient contenues
dans un message oral que le chef du
«Likoud» vainqueur aux dernières élec-
tions, a confié au sénateur Richard
Stone, qui a quitté dimanche Israël pour
Washington .

Le jou rnal déclare, d'autre part , avoir
appris de bonne source que M. Begin
achèvera sa mission au cours de la se-
maine prochaine.

Un certain nombre de difficultés reste-
raient encore à surmonter dans les négo-
ciations du «Likoud» avec le «Dash» et
avec «Agoudat Israël» (ultra-reli gieux)
mais l'accord avec le parti national reli-
gieux aurait été déjà conclu. Les ultra-
religieux exigeraient toute une série de ré-

formes allant de l'interdiction des
autopsies à la prohibition de l'avorte-
ment.

Tram-prison
Le groupe de psychiatres se prépare à

soigner chez les otages des états d'anxié-
té , des cauchemars. Mais , il ne pense pas
que les Moluquois auront prati qué des
méthodes d'endoctrinement comme le
lavage de cerveau, «bien qu'on sache
qu 'ils ont utilisé des méthodes qui sont
comparables, comme par exemple le fait
d'avoir obscurci les fenêtres pour isoler
les détenus ».

Les deux femmes qui ont été relâchées
dimanche, M"* Annye Brouwer-Korf ,
enceinte de deux mois, et Mmc Nelleke
Ellenbroek-Prinsen enceinte elle de cinq
mois, déclarent que les 53 autres otages
ne sont pas maltraités, mais que « les pres-
sions psychologiques qui s'exercent sur
eux sont très lourdes. De plus, ils ne
peuvent faire que très peu de mouve-
ments et souffrent d'une légère constipa-
tion» .

« Le temps semble affreusement long, à
bord du train , et la seule chose à faire est
d'espérer» , ont-elles déclaré. Elles sem-
blaient toutes les deux décontractées et
reposées après la nuit passée à l'hôpital.

La crise
du «Figaro

PARIS (AFP). - M. Jean d'Ormesson,
directeur généra l du quotidien français
«Le Figaro» (droite modérée), a démis-
sionné de son poste.

Cette démission de M. d'Ormesson,
membre de l'Académie française , inter-
vient après celle de M. Raymond Aron ,
principal éditorialiste du « Figaro »,
quotidien qui appartient depuis 1975 à
M. Hersant.

M. Aron , dans un entretien accordé à
l'hebdomadaire «Le point» , avait expli-
qué son départ par « le caractère inaccep-
table du cumul des fonctions exercé par
M. Hersant au « Figaro ».

Pouvoir bicéphale en Chine
PEKIN (AFP) . - La Chine semble de plus en plus dirigée par deux hommes :

le président Hua Kuo-feng, le successeur de Mao , mais aussi le vice-président du
parti , le maréchal Yeh Chien-ying, 77 ans , vice-président de la très importante
commission militaire du comité central du PC.

Le maréchal Yeh Chien-ying occupe toujours le poste de ministre de la
défense nationale , ont confirmé des dirigeants militaires chinois à des diplomates
en poste à Pékin. Si l'on ne mentionne plus ce titre - comme lors de la visite
actuelle du général Giap, ministre vietnamien de la défense nationale -, ont-ils
précisé, c'est que ceux de vice-président du parti et de la commission militaire
sont beaucoup plus importants que celui de «simp le ministre» .

Ces indications renforcent encore ce qui est devenu évident aux yeux des
observateurs en poste à Pékin: le caractère bicéphale de la direction chinoise.

A plusieurs reprises, la presse officielle a présenté des textes des deux prin-
cipaux dirigeants chinois côte à côte, pratiquement sur le même plan , et ce fut
encore le cas dimanche.

Les journaux de Pékin et en particulier l'organe du parti , « Le Quotidien du
peuple », ont publié en première page des directives calligraphiées du président
Hua et du vice-président Yeh invitant à accélérer la modernisation de l'armée
populaire de libération , à prendre exemple sur une unité modèle pour toute la
Chine, « la sixième compagnie inflexible » basée à Nankin , et à mettre sur pied le
plus possible d'unités de ce type.

Encore un symptôme
GRENOBLE (AP). - Dix policiers blesses, dont quatre grièvement atteints ,

tel est le bilan d'un banal constat d'accident de circulation qui s'est produit à
Grenoble.

L'incident s'est déroulé à un carrefour du centre de la ville où des gardiens
de la paix réglaient la circulation , à la suite d'une collision entre quatre voitures
qui avait fait un blessé grièvement atteint. Les trois occupants d'un cinquième
véhicule qui injuriaient l'un des conducteurs , sous prétexte qu 'un membre de
leur famille avait été blessé dans l'accident , ont attaqué un policier qui tentait de
les calmer. A ce moment , un second fourgon de police survenant , un des assail-
lants incita une foule de jeunes gens se trouvant dans les bars avoisinants à venir
en renfort.

Une bonne cinquantaine de personnes se ruèrent alors sur la vingtaine de
policiers qui se trouvaient là. Durement malmenés par une foule en folie , les gar-
diens de la paix réussirent à hisser leurs blessés dans leurs fourgons et à se déga-
ger en embarquant au passage cinq «cogneurs ».

Six policiers souffrant de plaies diverses provoquées par des morsures et
d'hématomes ont pu regagner leur domicile après avoir reçu des soins. Mais un
brigadier et un sous-brigadier , souffrant de fractures diverses , ont dû être hospi-
talisés. Deux autres moins grièvement atteints devront cesser leur travail.


