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Amin serait sur le
chemin de Londres

APRES UNE JOURNEE RICHE EN SUSPENSE

LONDRES (Reuter). — Ou est passe le maréchal Idi Amin Dada dont Radio-
Kampala a annoncé mardi la venue à Londres pour assister à la conférence du
Commonwealth ?

Nul ne le sait. Une véritable « psy-
chose Amin» règne à Londres. Le
moindre bruit est aussitôt monté en
épingle et tout le monde s'est attendu
mardi au pire — c'est-à-dire à le voir
débarquer dans la capitale britanni-
que.

Radio-Kampala a annoncé qu 'il
avait quitté l'Ouganda mardi matin.
« Il doit faire escale dans un territoire
arabe et devrait être à Londres, soit
mercredi , soit jeudi », précisait la
radio.

Cependant, une information plus
tardive de la radio ougandaise a
annoncé que le président avait
atteint sa première destination,
qu'elle n'a pas précisée.

Elle a ajouté que le chef de l'Etat
ougandais comptait gagner la Gran-
de-Bretagne à partir de la France, de
l'Allemagne fédérale ou de l'Irlande.
Des dispositions auraient déjà été
prises pour assurer son transport par
mer jusqu 'en Angleterre, où il se
rendrait ensuite à Londres par la
route.

En début de matinée, le bruit avait
couru que son avion militaire faisait
route vers Dublin. Le gouvernement

irlandais , ayant appris la nouvelle
par son ambassade à Paris, annonçait
aussitôt qu 'il ne serait pas autorisé à
se poser sur les aéroports de la Répu-
blique. Peu après la Belgique prenait
une décision identique. La France en
revanch e faisait savoir qu'elle était
disposée à accueillir l'avion du maré-
chal sur ses aéroports.

Il semble bien , en fait , que le
maréchal Amin n'ait jamais appro-
ché des côtes irlandaises. En tout cas,
les radars d'Europe n'ont à aucun
moment remarqu é le passage de son
avion.

(Lire la suite en dernière page)

L'affaire
LES IDEES ET LES FAITS

Pendant toute la journée de mardi,
Amin Dada, le dictateur, l'homme qui a
tant de sang sur les mains et semble
défier la conscience du monde libre, a
occupé la une de l'actualité internatio-
nale. Quelle revanche et quel orgueil
pour celui que l'Occident ne se décide
pas encore à mettre en quarantaine.

L'Ouganda est au bord du gouffre.
L'Ouganda, jadis si prospère, est au
creux de la débâcle économique. Amin
Dada a fait de son pays une prison, une
usine à souffrances, un bagne et le
voilà pourtant, insensé, inconséquent
ou simplement stupidement triom-
phant qui, une nouvelle fois, se rappel-
le à sa manière à l'attention de tous.
Comme un bateleur, lui qui n'est qu'un
geôlier. Depuis les premières heures
de la matinée de mardi, ce fut à qui
suivrait, et du plus près possible, ses
impulsions, ses désirs cachés, ses
incartades volontaires ou non, ses
projets les plus obscurs, ses décisions
supposées.

L'Europe, cette Europe qui a tant de
problèmes à résoudre et qui n'en finit
pas d'y mettre la dernière main ne
s'est, mardi, pratiquement occupée
que d'une chose : Amin Dada avait-il
quitté l'Ouganda? Quelle était son
humeur? Où allait-il se rendre? Qui
allait l'accueillir? Serait-il Guillaume le
Conquérant ou Goering? Tout cela
comme s'il était porteur d'un message
de paix et d'espoir, comme si d'abord il
n'était pas un tortionnaire. Mieux
encore, comme s'il s'était agi d'une
invasion, l'Angleterre, comme dans
cette année 40 où il se passa tant de
choses avait mis en état d'alerte les vil-
les de son littoral, celles qui, il y a 37
ans, firent reculer Hitler.

On comprend que la reine Elisabeth
fêtée par tout son peuple à l'occasion
du 25me anniversaire de son règne se
soit refusée à regarder en face celui qui
martyrisa et humilia tant de Britanni-
ques. Un chef de bande n'est pas une
relation pour une reine. On comprend
que les chefs d'Etat fidèles en dépit de
tout, au passé de la couronne, et qui
mardi se pressaient à la cathédrale
Saint-Paul aient montré peu
d'empressement à accueillir, à côtoyer
un homme qui ne respecte même pas
les cheveux blancs de ses prisonniè-
res. On comprend que l'Angleterre
répugne à recevoir celui qui ne rit que
lorsqu'il fait mal, lorsqu'il devient
bourreau. Le chef qui toujours a menti.
L'allié qui a trahi.

Mais qu'a dû dire et qu'a dû penser
Amin Dada de ces postes de radio qui
ne cessèrent pas une heure de s'occu-
per de lui, soucieux de son sort à la
minute même? Qu'a dû penser Amin
une fois mis au courant du crépitement
continuel de téléscripteurs le cher-
chant d'une capitale à l'autre? Quelle
joie pour lui que tout ce tintamarre !
Voilà qu'Amin peut dire: vous me
méprisez, mais je vous ai contraints à
vous occuper de moi ! Comme s'il était
un véritable homme d'Etat. Comme s'il
s'agissait d'un bon ouvrier ou d'un
bienfaiteur.

Quelle que soit la suite - scandale,
opération ratée, mise en scène plus ou
moins réussie, mise en condition -
Amin Dada, à défaut d'être respecté, à
défaut d'être respectable, aura
contraint le monde occidental à s'inté-
resser à lui. II faisait peur, il sentait la
mort. Et voilà qu'il a réussi en ce mardi
de juin à se rendre presque indispen-
sable ! L. CHANGER

La nervosité gagne les Moluquois
ASSEN (AP). - Les terroristes moluquois qui détien-

nent 57 otages depuis 16 jours , donnaient , mardi , des
signes de nervosité.

Nouvelle école pour la petite fille de Bovensmilde
(Téléphoto AP

Trois d'entre eux ont inspecté le train par une pluie
battante pour vérifier que les fusiliers marins néerlandais
gardaient leurs distances.

Plusieurs centaines de militaires sont stationnés près
du convoi. Du matériel à infrarouge leur permet de
suivre les évolutions des terroristes durant la nuit.

Les Moluquois paraissaient craindre que les militaires
ne mettent à profit l'obscurité quasi-totale pour installer du
matériel d'écoute permettant de capter leurs conversa-
tions.

La médiation n 'a donné jusqu 'à présent aucun résultat.
Le porte-parole du ministère de la justice, Mmc Toos
Faber a déclaré que le gouvernement ne voulait prendre
aucun risque dans une situation aussi explosive.

L'ÉCOLE
Les enfants qui avaient été retenus comme otages

pendant quatre jours par les Moluquois sont retournés à
l'école mardi , onze jours après leur libération.

Leurs parents, réunis en assemblée, ont pris la décision
de les envoyer dans une autre école de Bovensmilde
jusqu 'aux vacances d'été, le 25 juin.

L'école élémentaire où un autre commando retient
toujours en otage quatre professeurs, dont deux fem-
mes, demeure surveillée avec vigilance.

Aucun des 15 jeunes Moluquois qui avaient été autori-
tés à quitter l'école de Bovensmilde après l'attaque du
commando ne s'est rendu en classe mardi avec les petits
Néerlandais.

Leurs parents ont craint qu 'il n 'y ait des problèmes et
que leurs enfants soient perturbés , a expliqué un respon-
sable néerlandais.

Urgence d'une reconversion
1 Le péril est latent. La crise est inévitable à long terme, si la reconversion tarde =
= à s'opérer sur une vaste échelle en Suisse. Même dans la meilleure hypothèse et =
1 si tout le monde, du simple citoyen aux dirigeants politiques, en passant par les s
1 chefs d'entreprises, accepte de se recycler dès maintenant, nous devrons nous B
§f attendre à une sérieuse pénurie de ressources énergétiques. M
§ C'est la conclusion à laquelle aboutit l'enquête minutieuse qu'a menée le j
§1 quotidien « Basier Zeitung » et dont il publie les résultats en pleine page, sous le |j
= titre «Approvisionnement en énergie en l'an 2000: une lacune gigantesque mal- m
1 gré la mini-croissance». §j
1 Exposant ce qu'il appelle le «scénario de l'énergie 2000», le journal bâlois =
1 prédit que la Suisse devra compter avec un manque de quinze pour cent des =
jj moyens qui seront alors nécessaires à la couverture des besoins énergétiques, §j
§j même si la consommation globale ne s'établit dans 23 ans qu'à 90% de l'énergie =
jj actuellement dépensée. Le goulot d'étranglement sera même plus dévastateursi =
ij des mesures draconiennes d'économie ne sont pas appliquées immédiatement. =
H Ces sombres - et pourtant réalistes - perspectives se fondent sur un certain \\\
s nombre d'hypothèses, d'estimations et de constatations auxquelles il n'est pas j
g trop tôt de réfléchir sérieusement. Le calcul part de la supposition qu'en 2000 §|
g l'industrie, l'agriculture, les services et les transports n'utiliseront pas plus j
jj d'énergie qu'en 1975, année pendant laquelle la consommation était déjà infé- §|
g Meure de vingt pour cent à celle dépensée en 1973, à cause de la récession en §|
g Suisse. n
= L'on admet ensuite qu'en 2000 la population du pays ne dépassera pas =
g 6,6 millions d'habitants, soit une augmentation de cinq pour cent du total actuel, g
g Encore faudra-t-il que les logements alors disponibles ne soient pas d'une super- =
g ficie supérieure à celle des 2,5 millions d'habitations actuelles,
g Puis un sévère postulat est formulé : ces 2,5 millions de logements devront ï
g d'ici à l'an 2000 être transformés de façon à économiser 33% de la consomma- g
g tion de mazout actuelle. On y parviendra en modifiant la dimension des fenêtres, g
g en les munissant de vitres triples, en isolant les planchers, les murs et les g
g plafonds, etc.. R. A. g
| Demain : CHARBON ET CENTRALES NUCLÉAIRES. (à suivre) j
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Raisons du « oui » selon M. Chevallaz
La votation fédérale sur le « paquet financier »

Nous laissons aujourd'hui la paro-
le à M. G. Chevallaz, conseiller
fédéral, qui prend la défense du
«paquet financier».
- Mettre un terme aux déficits

croissants du budget fédéral , venant
s'ajouter au lourd endettement des
cantons et des communes, entraînant
la hausse des taux , chargés, à terme,
d'intérêts progressifs, d'impôts
d'autant plus lourds qu'ils auraient
été tardifs, ou d'inflation difficile à
maîtriser.
- Porter l'effort fiscal principal sur

l'augmentation de l'impôt de
consommation, parce qu 'il s'agit de
remplacer les droits de douane
démobilisés pour les trois-quarts et
parce que l'imposition indirecte est,
chez nous, le tiers ou la moitié de ce
qu'elle est chez nos voisins.

- Remplacer le vieil ICHA, secto-
riel et boiteux, par une taxe sur la
valeur ajoutée , partout introduite à
des taux plus élevés, plus largement
et plus équitablemen t répartie, sans
distorsions de concurrence.
- Modérer la croissance continue

de l'impôt direct (75 % de nos
charges fiscales) .
- Ramener un peu d'ordre et de

clarté dans le maquis de 26 législa-
tions fiscales cantonales et fédérale
sans pour autant priver les cantons
de leurs droits souverains.

PLAIDOYER

Tels sont les objectifs que le
Conseil fédéral et le Parlement
proposent au vote du peuple et des
cantons. Ils na 'ront pas pour effet de

multiplier et d'étendre les interven-
tions de la Confédération : le plan
financier des années prochaines
prévoit une stricte modération des
dépenses. Mais ils doivent assurer à
la Confédération les ressources
indispensables à remplir ses tâches
élémentaires de gouvernement et de
sécurité du pays. Ils doivent lui per-
mettre de tenir ses engagements en
matière de sécuri té sociale, d'équi-
pement, de ravitaillement du pays,
de soutien aux régions de montagne
et aux cantons les moins favorisés. Ils
doivent contribuer à maintenir, en
collaboration avec les cantons et les
communes, un volume suffisant de
travaux et de commandes, en un
moment où il est indispensable de
prévenir le chômage.

(Lire la suite en page 15).

Les Etats votent la 9me révision de l'AVS
BERNE (ATS). - La 9me révision de l'AVS, qui devrait entrer en vigueur

le 1er janvier prochain , a passé maintenant le cap de la seconde Chambre. Le
Conseil des Etats a en effet dit «oui », par 28 voix , à la réforme de notre
sécurité sociale que l'autre Chambre a déjà approuvée et qui vise à consoli-
der le système sur le plan financier notamment. Le conseiller fédéral Hurli-
mann , chef du département de l'intérieur , estime que la commission , pas-
sant outre aux nécessités politi ques , a examiné le projet avec le maximum
de sérieux et d'objectivité.

Pourquoi la révision devait se faire mainte-
nant? Parce que plusieurs éléments du système
reposent actuellement sur le droit d'urgence
(arrêté fédéral urgent de 1975) de sorte que sans
une nouvelle législation les rentes diminueraient
de 5% dès le moment où ce droit d'urgence
deviendrait caduc (soit le 31 décembre 1977). Il
est donc nécessaire de mettre sur pied une
législation qui puisse entrer en vigueur le
1er janvier prochain. M. Hurlimann rappelle
ensuite les buts de l'assurance: consolidation
financière , adaptation des rentes à l'évolution
économique, fixer la contribution de l'Etat
central de façon à revenir progressivement au
taux de 15%. Il s'agira en particulier aussi de
soumettre à cotisations de nouvelles catégories
de personnes et resserrer le système des presta-
tions. Pourquoi faut-il fixer à nouveau les
contributions des pouvoirs publics? Parce que
les économies que l'on peut faire sur l'ensemble
sont insuffisantes. En portant progressivement
l'apport de la Confédération de 5% à 15% (les
15% à partir de 1982), on se rapproche de
l'équilibre financier , qui ne serait assuré vrai-
ment qu 'avec un taux de 20%.

C'est pourquoi , il convient de maintenir la
contribution des cantons (5%), d'augmenter la
cotisation minimale, d'augmenter également la
cotisation des personnes ayant une activité
indépendante et de prolonger l'obligation de
payer des cotisations pour les rentiers exerçant
encore une activité lucrative.

La votation du 12 juin , dit encore le conseiller
fédéral , est importante pour l'avenir de l'assu-
rance.

(Lire la suite en page 15)
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Tf Irî 1Sfiir̂ E î IllJsRiFPfljffB^lIIZl!!— 
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Pour la 25me année de son règne
La reine Elisabeth acclamée par la foule à sa sortie de la cathédrale Saint-Paul. (Téléphoto AP)

A l'occasion du « jubilé » d'argent de la reine Elisabeth II, Londres a été, mardi, le théâtre de la plus spectaculaire
manifestation de ferveur patriotique depuis le couronnement de la souveraine, il y a vingt-cinq ans. Une foule
immense, composée aussi bien de Londoniens, que de visiteurs provinciaux et étrangers s'est pressée sur le parcours
emprunté par le carrosse royal à bord duquel Elisabeth II s'est rendue à la cathédrale Saint-Paul pour assister à la
cérémonie religieuse qui a constitué le point culminant des fastes jubilaires. (Lire en dernière page).
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Le Chœur mixte de Lignières a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

René LOEFFEL
époux de Madame Thérèse Loeffel,
membre de la société. 027105 M

La société hippique de Lignières a le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René LOEFFEL
dévoué membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 027104 M

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni
l'heure où le Seigneur viendra .

Madame René Lôffel-Gachet et ses enfants Marie-Claire, Jacqueline et Jean-
Daniel, La Praye ;

Madame Lydia Lôffel-Stauffer, La Praye ;
Monsieur et Madame Werner Lôffel-Sambiaggio et leurs enfants, à Lignières ;
Madame et Monsieur René Chiffelle-Loffel et leurs enfants, à Lignières ;
Monsieur Maurice Lôffel, à La Praye ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schwab-Lôffel et leurs enfants, à La Praye ;
Monsieur Louis Gachet-Meille, ses enfants et petits-enfants, à Enges,
ainsi que les familles parentes et alliées, '
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René LÔFFEL
leur bien-aimé époux , papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui subitement, à l'âge de 40 ans.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

La Praye, le 7 juin 1977.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 juin , à 14 heures, à Prêles.

Prière au domicile, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027221 M

Le comité de la Société de musique
«Echo du Vignoble» de Peseux a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Frida SANSONNENS
mère de son dévoué vice-président et
membre actif , Monsieur Roger Sanson-
nens, à Peseux.

030252 M
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Tous les fours Jusqu 'au 12 Juin de 9 h a

20 heures

AUTO-SHOW
Chrysler - Simca - Sunbeam - Matra

Tirage au sort gratuit
Place des Jeunes-Rives - Neuchâtel

Ce soir à 20 h 30
conférence sur la technique de

Méditation
transcendantale

Aula des Terreaux -
Neuchâtel

Renseignements: tél. (038) 247409
029512 T

Hommage à l'abbé Robert Juillerat
curé de Neuchâtel pendant vingt ans

Décédé samedi 21 mai dernier,
l'abbé Robert Juillerat fut curé de la
paroisse catholique romaine de Neu-
châtel pendant vingt ans. Au cours de
la messe de concélébration, présidée
par Mgr Pierre Mamie, le mardi 24 mai
en l'église Notre-Dame, un vibrant
hommage fut rendu à cet homme qui
fut ordonné prêtre il y a plus de
cinquante ans.

Ses réalisations furent nombreuses,
animé qu'il était par une force, une
lucidité et une ténacité peu commune.

C'est ainsi que la communauté
catholique lui doit la création de l'école
catholique des filles, rendue possible
par l'acquisition de ce que l'on appelle
aujourd'hui la villa Thérésia, l'agran-
dissement de l'hôpital de la Providen-
ce, la construction du chalet Bois-Riant
en Gruyère pour les colonies de
vacances, la construction de l'église de
Saint-Biaise qui faisait partie de la
paroisse de Neuchâtel et la création de
cette nouvelle paroisse en 1948.

L'abbé Juillerat fut également
l'instigateur des nouvelles orgues à
l'église paroissiale et de l'aménage-
ment des cloches. Préoccupé de venir
en aide aux malades et aux personnes
âgées, il fonda l'œuvre de l'infirmière
visiteuse, véritable auxiliaire laïque
avant la lettre.

Toujours disponible particulière-
ment pour les deshérités, l'abbé Juille-
rat s'occupa activement des pauvres

qui, dans les années de crise précédant
la deuxième Guerre mondiale
venaient chercher, auprès de lui, la
compréhension et l'appui.

De Neuchâtel, il s'installa à Cressier
avant de prendre sa retraite à La Cou-
dre. Hospitalisé à l'hôpital de la Provi-
dence, il y mourut entouré de tous ses
amis.

L'abbé Robert Juillerat

VILLE DE NEUCHÂTEL

Etat civil
PUBLICATION DE MARIAGE. - 6 juin.

Brossin , Pierre-André , laborantin , et Tissières,
Francine-Elisabeth , les deux à Monthey.

DÉCÈS. - 2 juin. Rey née Bûcher, Emma,
née en 1885, ménagère, Peseux, veuve de Rey,
Maurice-Elie ; Meyer, Fritz-Emile, né en 1910,
retraité , Neuchâtel , époux d'Irène-Lydia , née
Lanz. 3. Rohner, Hans-Max, né en 1905,
ancien mandataire commercial , Neuchâtel ,
époux de Mina , née Petitp ierre ; Ritschard ,
James-Christian, né en 1906, ancien conduc-
teur-typographe, Neuchâtel , époux de
Bertha-Philomena , née Winkler. 4. Voumard ,
Bluette-Yvonne, née en 1908, ménagère, Neu-
châtel , divorcée.

Naissances. - 2 juin. Gretillat , Gabriel, fils
de Jean-Daniel, mécanicien , Colombier , et de
Suzanne, née Brunner ; Scapolan, Nadia , fille
de Gianfranco, mécanicien, Couvet, et de
Catherine-Pierrette, née Payot. 3. Perrinja-
quet , Lionel , fils de Jean-Pierre , ingénieur
chimiste, Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Emma,
née Bielmann. 4. Matthey-Doret , Frédéric-
Wilhelm-Alfred, fils de Paul-André, mécani-
cien , Fleurier, et d'Anne-Marie-Suzanne, née
Burgat-dit-Grellet. 5. Amez-Droz, Steve, fils
de Philippe, mécanicien-électricien, Peseux, et
d'Edmée-Colette, née Cuche.

Publications de mariage. - 7 juin. Di Rocco,
Gianfranco-Antonio, dessinateur, et Jobin ,
Eliane-Claudine, les deux à Neuchâtel ; Stoll ,
René, monteur-électricien , et Neidhart ,
Dagmar-Margret , les deux à Schaffhouse.

Mariage célébré. - 3 juin Cattin, François-
Bernard , employé de commerce, Cortaillod , et
Faltracco, Daniela-Diana , Neuchâtel.

Décès. - 22 mai. Negrini , Ugo-Valerio, né en
1914, maître carreleur, Neuchâtel , célibataire.
4 juin. Doldé née Jacot-Descombes, Juliette-
Amélie, née en 1904, ménagère, Neuchâtel ,
veuve de Sansonnens, Joseph-Félix.

j LA VIE POLITIQUE
Vignerons romands :

liberté de vote
pour la TVA

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
romande des vignerons a décidé de laisser
la liberté de vote pour le scrutin fédéral du
12 juin sur le « paquet financier» , compte
tenu du fait que les recommandations
faites par ses sections sont différentes
d'un canton à un autre.

Lors de l'examen des propositions du
Conseil fédéral relatives à la TVA, la
Fédération avait demandé que le vin fut
imposé au taux de 3 % comme les autres
produits de la terre . Cette demande n'a
pas été retenue par les autorités, qui ont
décidé d'imposer le vin à un taux maxi-
mum de 10 %. Le point de vue des orga-
nisations viticoles n'a pas changé et elles
s'emploieront à le faire prévaloir lors de
l'élaboration de la législation d'applica-
tion. Si la TVA est acceptée le 12 juin , la
fédération attend des autorités fédérales
qu'elles répriment très sévèrement «les
abus que seraient tentés de commettre
certains détaillants en utilisant l'impôt
indirect qu 'ils payent pour augmenter
abusivement leur marge» .

Paysans romands :
oui à la TVA

LAUSANNE (ATS). - Le comité de la
Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande recommande de voter
oui , le 12 juin , au remplacement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires par la taxe
sur la valeur ajoutée.

Il déplore toutefois que le projet
prévoie d'imposer le vin au taux de 10 % ,
au lieu de 3 % comme tous les autres
produits agricoles.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

URGENT
cherchons

gérante
*̂  pour tea-room de Cernier.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
M. F. Halm, hôte de la Société d'étude

pour la gestion du personnel
L'autre soir , M. Fritz Halm , président

de l'Union centrale des associations
patronales suisses, était l'hôte de la
société d'étude pour la gestion du person-
nel (SEP). L'Union des associations
patronales , née en 1908, comptait à fin
1976, 33 associations de branches et
34 organisations régionales ou mixtes
groupant près d'un million de salariés.
M. Halm a présenté les buts de son union :
règlement des conditions de travail ;
promotion de bons rapports entre patrons
et salariés ; encouragement, en cas de
conflits , d'une attitude uniforme des
patrons et d'une entraide réciproque.

Si l'Union suisse du commerce et de
l'industrie («VORORT») s'occupe
notamment des questions générales de
politi que , du commerce extérieur, de
questions monétaires, financières , doua-
nières, en revanch e, l'union présidée par
l'orateur se préoccupe de questions socia-
les. Il s'agit d'informer largement les
employeurs et le larg e public sur la politi-
que patronale et sociale. L'activité est
diverse: droit du travail , conditions de
travail , sécurité sociale, politique de
l'emploi , formation professionnelle ,
gestion, relations avec les organisations
de salariés.

L'union collabore étroitement avec les
pouvoirs publics à tous les échelons et
entretient des relations, en vue de
l'échange d'expériences, avec les associa-
tions similaires d'Europe occidentale et
du Marché commun. Elle se penche aussi
sur le développement de la législation du
travail , sur les questions soulevées par le
chômage, les fermetures d'entreprises, les
conflits sociaux , l'application de l'assu-
rance-chômage. Bref , l'union est un
interlocuteur reconnu en premier lieu par
la Confédération.

SÉCURITÉ SOCIALE:
UN CRI D'ALARME!

M. Halm s'est fait l'autre soir le porte-
parole du patronat évolué, ouvert au
dialogue avec ses autres partenaires
sociaux. Il n 'a pas dissimulé la préoccupa-
tion essentielle des membres affiliés à
l'union patronale: le péril d'une étatisa-
tion bureaucratique de l'économie natio-
nale qui freinerait les investissements,
l'initiative privée, l'imagination , la
recherche et léserait ainsi également le
monde du travail. Par exemple, la sécurité
du travail a pris un développement
impressionnant et déjà l'on se demande
s'il sera possible de couvrir l'AVS d'ici
l'an 2000. Des études prospectives
montrent que dans un avenir prochain , le
coût de la sécurité sociale dépassera 40 %
des revenus. Les dépenses sociales et celle
de l'Etat menacent d'engloutir en peu de
décennies la moitié de la totalité du
produit national brut. C'est pourquoi
l'union se prononce pour un financement
sain de l'AVS, propose une pause en ce
qui vise les institutions d'assurances socia-
les et souhaite qu 'un terme soit mis à
l'explosion des frais hospitaliers. Dans
tous ces domaines, l'union n'intervient
pas directement, mais reste ouverte à la
consultation. Le conférencier estime qu'il
faut éviter la centralisation qui aboutit à la
politisation stérile alors que les structures
fédératives permettent aux hommes de
métier de mieux se comprendre et de
miser sur le dialogue et la paix du travail,
dans l'intérêt général du patronat et des
travailleurs.

SAUVEGARDER L'ACQUIS
M. Halm pense que la période d'eupho-

rie est révolue pour de longues années.
Pour lui , l'essentiel, pour maintenir
l'acquis, c'est de faire preuve de réalisme,
de trouver des solutions concrètes,
d'apprendre à s'adapter à de nouvelles
structures correspondant aux besoins

nouveaux d'un monde voué à de profonds
bouleversements. Dans une économie
avancée, comme celle de la Suisse, on doit
considérer qu 'on a toujours quel que
chose à apprendre. Les influences exté-
rieures ? Il ne faut pas les «cop ier », mais
faire la part des choses en retenant ce qui
est positif et en rejetant ce qui est négatif.
Bref , l'économie suisse devra s'adapter
aux données nouvelles concernant
l'économie mondiale, la démographie et
la stabilisation des prix des matières
premières. Les interventions de l'Etat ne
peuvent qu 'être tolérées provisoirement
quand il s'agit de réaliser le processus de
réorganisation de manière plus régulière.
Mais là où l'intervention et l'aide de l'Etat

ont pour résultat l'inactivité ou l'expecta-
tive , elles sont injustifiées tant du point de
vue économique que social.

UN DÉBAT ANIMÉ

Les participants à cette réunion ont
! posé de nombreuses questions. M. Halm a

répondu que le patronat est partisan
d'une coopération positive entre parte-
naires sociaux. Conscient de sa part de
responsabilité envers l'Etat et la société, il
s'en tiendra à cette politique grâce à
l'appui , dans cette attitude, de la majorité

I du peuple suisse, comme l'a prouvé la
récente enquête de l'institut Isopublic.

J. P.

t
Madame et Monsieur Jean Matti-Froi-

devaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Bassecourt ;

Monsieur et Madame Robert Froide-
vaux-Salomon, leurs enfants et petits-
enfants, à Porrentruy;

Monsieur et Madame Charles Froide-
vaux-Bourquenoud et leur fils, à Onex ;

Madame et Monsieur Wemer Kocher-
Froidevaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges ;

Madame et Monsieur Werner Neuen-
schwander-Froidevaux et leurs enfants,
à Bettlach ;

Monsieur Jean Foidevaux, à Coeuve ;
Madame et Monsieur Charles Grand-

jean-Froidevaux et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Clotilde Froidevaux et ses
enfants, à Granges ;

Madame Célina Joset-Froidevaux, ses
enfants et petits-enfants, à Courfaivre,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Léon FROIDEVAUX
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans
sa 80mc année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 6 juin 1977.
(Fahys 115).

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi
9 juin , à 14 heures, à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030075 M

Madame Henriette Paupe-Guex, aux
Brenets ;

Monsieur Arnold Hirt-Guex , ses
enfants et petit-fils , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Guex et
leur fille Chantai , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Bluette Guyot-Guex et son fils
Raymond, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Riat-
Charpié, à Lausanne ;

Mademoiselle Pierrette Charpie, à
Lausanne,

ainsi que les familles Charpie, Jaccard ,
Maire, Knecht , Henry, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile CHARPIE
née Louise GUEX

leur chère tante, belle-mère, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui.

2000 Neuchâtel , le 7 juin 1977.
(Av. des Cadolles 13).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 9 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Domicile de la famille :

M. Albert Guex, Cernil-Antoine 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030074 M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame Jeanne CAPT
pri e toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à ceux qui, durant
des années, ont entouré leur chère dispa-
rue, de leur chaleureuse amitié.

Neuchâtel , le 7 juin 1977.
02S265 X

Dimanche 22 mai, à La Tourne sur Roche-
fort, la Société cynologique de Boudry
organisait son concours qui s'est disputé
par un temps favorable. Les juges fédéraux
et les concurrents se sont déclarés enchan-
tés de cette journée. Les principaux résul-
tats de ce concours sont les suivants:

Classe chien (A) : 1er excellent 249 pts,
Charly Durand, La Brévine; 2me 242 pts,
Francis Moulin, Boudry ; 3me 242 pts, Clau-
de Jaquet, Neuchâtel.

Classe chien de défense): 1°' excellent
388 pts, Gabriel Cattin, Le Locle; 2m0 excel-
lent 374 pts, Rolf Kuhni, Boudry ; 3me excel-
lent 367 pts, Laurent Giossi, Neuchâtel.

Classe chien de défense II : 1er excellent
571 pts, Elmuth Leitner, Cernier; 2mo excel-
lent 559 pts, Daniel Klein, Travers ; 3m0
excellent 551 pts, Sylvio Mordasini,
Yverdon.

Classe chien de défense lll: 1er excellent
598 pts, Jean-Pierre Paroz, Saint-Imier ; 2mc
excellent 591 pts, Edgar Nourrice, Cortail-
lod ; 3me excellent 582 pts, Roland Wanner,
La,Chaux-de-Fonds.

Le concours de la Société
cynologique de Boudry

BROT-DESSOUS

(c) Pour la première fois de son histoire, la
Société de tir de campagne de Brot-
Dessous a organisé durant le week-end le
tir en campagne. Cent seize tireurs des
sections de Colombier, Bôle, Rochefort et
Brot-Dessous se sont rendus au stand des
Orsatons de la magnifique combe des Moil-
lats pour accomplir le programme de tir en
campagne. De beaux résultats furent enre-
gistrés lors de ce grand tir. Une quarantaine
de tireurs reçurent des médailles et
mentions dont deux femmes. L'année pro-
chaine, le tir aura lieu au stand de Colom-
bier.

Tir de campagne

SAINT-BLAISE

(c) Dans le cadre des relations établies entre
Saint-Biaise et la localité homonyme de
Sankt-Blasien, en Forêt-Noire, la commis-
sion de police de feu, que préside M. Bruno
Wetz et l'état-major du corps des sapeurs-
portipïers, que commande le" capitaine
Jacques Degen, ont reçu, en Pays de Neu-
châtel, une délégation forte d'une vingtaine
de représentants du corps des sapeurs-
pompiers allemands. Le bourgmestre de
Sankt-Blasien, M. Gisler, avait tenu à faire
le déplacement de Saint-Biaise à cette
occasion.

La rencontre a permis à la fois de nouer et
d'affermir les liens de fraternité qui unis-
sent des habitants des deux localités jume-
lées.

Sous le signe
de l'amitié
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Monsieur et Madame
Etienne REBETEZ ont l'honneur
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
6 juin 1977

Maternité-Hôpital Pourtalès
025497 N
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une profonde dépression se main-
tientsurla merdu Nord. La perturbation
qui lui est associée ondule sur la France
et les Alpes mais n'est pas très active.

Suisse romande. Valais: malgré une
nébulosité parfois forte, temps partiel-
lement ensoleillé. Quelques pluies
éparses possibles dans l'ouest. En plai-
ne température comprise entre 9 et 12 la
nuit et entre 18 et 23 le jour. Limite de
zéro degré vers 2700 m.

Suisse alémanique: temps assez
.ensoleillé par nébulosité variable.
L'après-midi formation locale, surtout
en montagne, de foyers orageux.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral très nuageux ou couvert et pluie
intermittente parfois orageuse.

Evolution pour jeudi et vendredi:
d'abord temps changeant, encore quel-
ques pluies éparses dans l'ouest et le
sud. Vendredi assez ensoleillé et plus
chaud.

iB^̂ j Observations
Bj R météorologiques
D H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 7 juin
1977. - Températu re : Moyenne : 15,5;
min. : 10,7; max. : 21,5. Baromètre:
Moyenne : 713,6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 8 h 30; ensuite
variable; légèrement nuageux à très
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 7 juin 1977
429,40

Eau 13 °
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Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 29.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 56.-

•:•:•:¦:*:•:¦ (* souligner ce qui convient) '¦&£¦

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
:;S:;S: |: versement. '$$$$$.

%$$$. Nom: 
j:j:j:;:£# Prénom: . :&fHi-?î

No et rue: 

.;•£:;:£.;: No postal: Localité: '8&.'-: ':

W&& Signature 

£SSS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
££:£:£: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
:%&_<$ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$$$$

Chapelle de l'Espoir, Evole 59,

J.-L. Jayet
évangéliste à Vichy
jeudi 9 et dimanche 12 juin à
20 heures. Invitation cordiale.
Assemblée de Dieu, Neuchâtel.
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Pour permettre à l'Etat
de poursuivre ses tâches

%JF Ĵ I au paquet
financier !

Pour commencer
de lutter
contre les paradis fiscaux

%f %# I à l'harmonisation
fiscale !

§ 
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SOCIALISTE
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Hauterive n'est pas Sonceboz, voyons!
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Le tribunal de police du district de Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M"0 Geneviève Fiala, assistée de Mme Emma Bercher qui remplissait les fonc-
tions de greffier. B. V. était prévenu d'infraction à la loi fédérale statuant des
dispositions pénales en matières de registre du commerce et des raisons de
commerce pour avoir, en 1975 et 1976, avec ou sans dessein d'induire en erreur,
utilisé pour une entreprise ayant son siège à Sonceboz et inscrite au registre du
commerce de Courtelary, du papier à lettre pouvant laisser penser qu'en réalité le
siège de la société était à Hauterive.

Le prévenu a longuement expliqué que
c'était uniquement pour des raisons prati-
ques qu'on avait fini par faire figurer en
gros sur le papier à lettres de la société la
mention d'Hauterive.
- Nous possédions une autre entreprise

dans cette localité, entreprise qui servait de
fiduciaire à la société du Jura bernois. Nous
avions demandé à tous nos fournisseurs de
nous adresser directement la correspon-
dance à Hauterive afin de nous éviter des
voyages à Sonceboz.

B. V. raconta encore qu'après la faillite de
la maison du Littoral neuchâtelois, son
intention était de vendre également la
société ayant son siège à Sonceboz. Mais la
récession avait surgi et les offres qu'on lui
fit pour le rachat de l'entreprise l'incitèrent
plutôt à poursuivre l'activité de cette der-
nière que de vendre à perte.

Dans son jugement, le tribunal ne s'est
pas laissé convaincre par cette argumenta-

tion. Pour lui, en cas de poursuites, tout
pouvait laisser supposer que le siège social
de l'entreprise bernoise était en réalité à
Hauterive. Cette situation illégale s'est
prolongée durant plusieurs mois. Raison
pour laquelle B. V. a écopé d'une amende
de 150 fr., assortie de 30 fr. de frais.
- Voilà ce que j'appelle respecter le

règlement à la lettre ! lança, irrité, le
prévenu en quittant la salle d'audience.

II faut dire que ce dernier avait plaidé
pour son acquittement, estimant «parfai-
tement injustifiées» les réquisitions du
ministère public qui avait proposé une
amende de 200 francs.

EN BREF

G. V., prévenu d'infraction à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, ne s'est pas présenté à l'audien-
ce. Si bien qu'il a été condamné par défaut à
six jours d'emprisonnement ferme, sous
déduction de quatre jours de détention
préventive et aux frais de la cause.

G.-R. P. était accusé d'infraction à l'AVS
pour avoir, en sa qualité d'administrateur
d'une société ayant fait faillite en mars
1975, négligé de payer à la caisse de

compensation les cotisations AVS déduites
des salaires de son personnel et représen-
tant une somme de 10.000 fr. environ. II
saura la semaine prochaine à quoi s'en
tenir, le tribunal s'étant accordé ce délai de
réflexion avant de rendre son jugement.

Accusé de détournement d'objets mis
sous main de justice, C. M. a pu faire la
preuve de son innocence, si bien qu'il a été
acquitté et que les frais ont été mis à le
charge de l'Etat.

Pour vendre plus facilement des fleurs
qui risquaient de se faner, H. H. avait toul
simplement barré le prix de vente initial, le
remplaçant par un prix inférieur. Le juriste
de l'Etat estimait que cette manière de faire
tombait sous le coup de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et opéra-
tions analogues et il avait requis une
amende de 300 francs ! Le prévenu s'est
étonné quant à lui que plainte fût déposée
sans qu'il en ait été averti... Finalement le
tribunal a condamné H. H. à une amende de
30 fr., assortie de 25 fr. de frais.

R. M., qui n'avait fait que consommer cer-
tains stupéfiants, était déjà soumis à un
contrôle médical depuis de longs mois
lorsque une enquête fut ouverte contre lui.
Dans des cas de ce genre, la nouvelle loi
fédérale sur les stupéfiants permet au juge
de renoncer à la poursuite pénale. En
l'occurrence, un pronostic favorable peut
être émis. Le prévenu a cessé toute
consommation depuis plus d'une année.
Un changement radical de sa personnalité a
été observé. Si bien que la présidente a
décidé d'accorder à R. M. un délai
d'épreuve de deux ans. Durant ce laps de
temps, en cas de rechute, la poursuite

pourra être réengagée en tout temps. Le
prévenu supportera en outre 100 fr. de
frais.

COLLISION DE DEUX TRAINS
Enfin un chef d'équipe des CFF, R. W. et

un mécanicien, C. J., étaient tous deux
renvoyés sous la prévention d'entrave au
service de chemin de fer. On reprochait au
premier, te 12 février 1976 vers 18 h en gare
de Neuchâtel, d'avoir donné l'ordre au
mécanicien de mettre en marche sa loco-
motive alors que sur la voie que le convoi
devait emprunter se trouvait déjà un train
direct. Les deux compositions se prirent en
écharpe.

Selon l'arrêt de renvoi, R. W. n'aurait pas
obtenu quittance de l'aiguilleur pour
procéder à cette manoeuvre et n'aurait pas
vérifié que le trajet était rendu impossible
par la présence du train direct.

Quantau mécanicien, on lui reprochait de
n'avoir pas pris toutes les précautions afin
de s'assurer que le trajet qu'il devait par-
courir était effectivement ouvert. Après un
long interrogatoire, C. J. lança à l'adresse
de l'avocat du plaignant, les CFF :

INSTALLATION ANORMALE?
- II y a longtemps que je dis que cette

installation n'est pas du tout régulière en
gare de Neuchâtel. Je me ferais un plaisir
de manœuvrer dans cette gare avec vous !
Vous vous apercevriez que j'ai raison.

Finalement, le tribunal et les parties sont
tombées d'accord pour se rallier à cette
sage proposition. Si bien qu'une visite des
installations aura lieu avant que le juge-
ment ne soit rendu. J. N.

L'ASCV a siégé
à Neuchâtel

L'Association suisse des entreprises de
chauffage et de ventilation (ASCV) a tenu
son assemblée générale à Neuchâtel, le
vendredi 3 juin. Elle a procédé aux nomina-
tions statutaires, soit au remplacement de
trois membres démissionnaires du comité,
ainsi qu'à l'élection de son président et le
président sortant, M. A. Kistler, ingénieur, a
été réélu.

L'assemblée avait également à se
prononcer sur la création d'un fonds de par-
ticipation, fonds alimenté (à raison de
0,6 %) paritairement par l'employeur et
l'employé, selon convention avec la FTMH.
La création de ce fonds a été acceptée à
l'unanimité. II servira, du côté employeurs,
à promouroir la formation technique et
professionnelle, les études techniques en
matière d'économie d'énergie, etc.. alors
que du (côté syndical, ce fonds servira
également à la formation professionnelle,
d'une part, mais aussi à l'aide sociale en
matière de vieillesse, d'autre part.

Les participants ont entendu un exposé
de M. Amacher, chef de section à l'OFIAMT,
sur le sujet de la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle. Les délégués ont
ensuite approuvé une proposition de la
section de Zurich de charger le comité de
l'instruction du dossier relatif à l'introduc-
tion d'un examen de maîtrise fédérale dans
les professions du chauffage et de la venti-
lation.

Les participants à l'assemblée générale
ont été reçus par les autorités communales
lors d'un vin d'honneur servi à l'Hôtet-de-
ville avant qu'ils ne soient salués, lors du
banquet qui suivit, par M. R. Meylan, vice-
président du Conseil d'Etat.

Pourquoi un Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants ?

Le restaurant de l'hôtel DuPeyrou a
accueilli hier l'assemblée statutaire de
l'Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants
siégeant sous la présidence de M. H. Don-
ner.

Nous avons retenu, de ces assises,
l'essentiel, c'est-à-dire que le rôle de l'office
est d'encourager notamment l'initiative
privée notamment parmi la jeunesse.
L'office a pour mission de donner des sécu-
rités aux banques car il contrôle strictement
les demandes des candidats à une petite
affaire. Son rôle est particulièrement utile
dans le canton de Neuchâtel, où il faudra,
tôt ou tard, définir, avec l'appui de la Confé-
dération, un soutien efficace aux régions de
montagne.

LES PRÉOCCUPATIONS DE L'HEURE
Les pertes d'emplois dans le canton ne se

chiffrent par milliers au cours de ces trois
dernières années que grâce à l'exportation
du chômage. En 1977, malgré une certaine
« note » optimiste, ce sera encore l'inconnu,
même si de nombreuses entreprises de la
région commencent à souffrir d'un manque
de main-d'œuvre qualifiée.

L'office s'occupe, en collaboration avec la
Confédération, l'Etat et les banques, des
personnes cherchant un refuge dans une
occupation indépendante. M. Donner a
constaté avec raison que l'on sollicite la
confiance de l'office alors que la méfiance
s'installe chez le requérant dès qu'il s'agit
de fournir un minimum d'éléments
d'appréciation. Or, l'administration ne
saurait être saisie d'une demande qui ne lui
permettra pas de juger de la viabilité de
l'affaire, des capacités professionnelles de
l'intéressé, de l'importance des fonds per-
sonnels investis, de l'emploi qui sera fait
des fonds empruntés et de la valeur de
garanties éventuelles.

L'office veut encourager la promotion de
l'artisanat et des petits et moyens com-
merces. Les communes auront un rôle capi-

tal à jouer dans cette question afin de
combattre le chômage et la décompression
économique. Les banques devront aussi
poursuivre un effort (déjà remarquable)
dans ce domaine.

Bref, l'exercice 1976 a été satisfaisant
quant aux engagements nouveaux sous-
crits. Le capital social est en augmentation,
notamment grâce au Crédit suisse. Pour les
«amateurs », le cautionnement moyen
accordé s'élève à environ 43.000 francs.
Après deux années difficiles, l'office voit
enfin la sortie du tunnel.

Dans notre canton, la question du soutien
au petites et moyennes entreprises des
régions de montagnes reste encore, hélas,
en suspens. Pour le reste, il s'agira de miser
sur l'avenir sans prétendre manier des
« boules de cristal » ! J. P.

QUAND IREZ-VOUS VOTER ?
SAMEDI 11 JUIN

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel,. Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La Brévine

et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et

Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auver-
nier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpi-
ce, Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez, Engollon

et Coffrane.
DIMANCHE 12 JUIN

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,

Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Boveresse, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier, Fontaineme-
lon, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Coffrane,
Montmollin , La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chés dans les vitrines de la FAN.

Enfant blessé
au Landeron

Vers 17 h, une voiture pilotée par M. P.V.,
de Nioderdorf (BL) circulait rue de la Ville,
en direction sud. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 28, le véhicule a heurté le
petit P. M., 4 ans, du Landeron, qui s'était
élancé inopinément au travers de la chaus-
sée d'est en ouest. Blessé, cet enfant a été
conduit chez un médecin de la localité et
après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Un recours déposé
au Conseil d'Etat

Construction d'un garage
à Bevaix

Dans une circulaire qui vient d'être distri-
buée à la population, la section du parti
radical de Bevaix prend position à propos
de l'implantation d'un grand garage prévu
à l'est de la localité. Ce garage aura une sur-
face de 3340 m2 et comprendra 180 places
de parc. Pour les radicaux, cette construc-
tion «dont l'intérêt pour Bevaix n'est pas
prouvé défigurera complètement l'entrée
de la localité ». La circulaire rappelle que le
législatif ne peut réglementairement déci-
der si cette construction doit être acceptée
ou refusée et que par un vote indicatif, il a
déjà manifesté son opposition à ce projet.
« Mais sans tenir compte de l'opposition de
la commission d'urbanisme et de ce vote du
Conseil général, le Conseil communal a
sanctionné les plans.»

Le parti radical regrette donc qu'au
moment où la concertation est recherchée à
tous les niveaux, «cinq personnes déci-
dent, seules, de ce qui convient au village ».
Le parti radical se déclare donc solidaire de
la commission d'urbanisme qui a décidé de
déposer un recours au Conseil d'Etat. Ce
recours étant pendant, les travaux sont
donc suspendus.

Un nouveau bateau de 400 places
pour la Société de navigation ?

L'été dernier fut généralement bon
pour la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Mora t à l'exception de la
dernière semaine de juillet et de la
première d'août (ce qui lui occasionna une
perte de 60.000francs!), le déficit s'étant
élevé à 419.000 fr. contre 558.000 fr. en
1975. Et comme d'habitude ce seront la
Confédération , les cantons bénéficiaires du
réseau lacustre (Neuchâtel , Fribourg et
Vaud) et les communes riveraines qui le
(couvriront. Le déficit budgétisé était
notablement plus élevé et c'est grâce à
une rigoureuse compression des dépenses
au niveau de l'exploitation que l'exercice
1976 se termine finalement mieux que
prévu. Aussi hier après-midi, à la salle de
la Charte de l'hôtel de ville , le président
du conseil d'administration de la SNLNM ,
M. Claude Frey, s'est-il félicité de ce résul-
tat lors de l'assemblée générale de cette
entreprise de transport.

Cette assemblée à laquelle prit part

M. Mizel , secrétaire général au service
cantonal des ponts et chaussées, qui
représentait le conseiller d'Etat André
Brandt , successeur de M. Carlos Grosjean
à la présidence du conseil de surveillance ,
s'est déroulée dans un climat d'opti-
misme. Les différents rapports adminis-
tratifs furent acceptés à l'unanimité par
les 23 personnes qui représentaient 7182
actions.

M. Frey, dans un rapide tour d'horizon ,
et après avoir rendu hommage à la contri-
bution du conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean à l'amélioration de la qualité de la vie
sur le Littoral (à Auvernier entre autres) a
évoqué la nécessité, pour la SNLNM , de
disposer d'un bateau de 400 places. Ce
problème est à l'étude et doit trouver une
solution dans le délai d'une année. Puis , il
a salué le progrès dans les relations , la col-
laboration qui se sont instituées entre les
entreprises lacustres de Neuchâtel et de
Bienne.

En effet , pour la première fois, grâce à
un nouvel esprit de collaboration né entre
les deux directions l'accent a été mis, en

commun, sur la course lacustre Neuchâtel-
Bienne - Soleure, une préfiguration de ce
que sera le canal du Rhône au Rhin. Déjà
de nouvelles possibilités entre Neuchâtel
et Bienne sont à l'étude, et tout ce qui se
fera à ce titre profitera au tourisme des
trois lacs et aux deux compagnies.

G. Mt.

Comment aller de Dole à Neuchâtel ? Un cas de conscience
pour «Transport 2000» qui sera dimanche au chef-lieu

Si le rail et la route ne cessent de se
regarder en chiens de faïence, c'est sur-
tout au «machin» qu'on le doit. Ou
plutôt au manque de système car le rôle
de l'un et de l'autre, leurs attributions
respectives donc leur part du gâteau ne
sont toujours pas codifiées. L'anarchie
reste donc de mise et les transports
publics, aux déficits plus facilement
«palpables » que le véritable coût de la
route, en font régulièrement les frais. La
section française de «Transport 2000»
qui tiendra son congrès annuel ce
week-end, le samedi à Dole et le lende-
main à Neuchâtel, appelle de tous ses
vœux cette coordination du rail et de la
route tout en s'attachant à défendre les
transports publics.

C'est, par exemple, grâce aux efforts
déployés par la section que la ligne
Toulon-Hyères a pu être rouverte au
trafic voyageurs et que le sera bientôt le
tronçon Cannes-Grasse. Ce n'est d'ail-
leurs que justice. Cette « ligne des
fleurs » avait été fermée en 1937 sans
doute pour un oui ou un non mais avant
tout à la suite d'un singulier manque de
flair, les technocrates de l'époque
oubliant l'essor promis à Cannes
comme ils faisaient fi d'une curieuse

tentative d'électrification, bizarre il est
vrai, avec caténaire métallique façon
Baltimore and Ohio des années 1895.

GRANDEUR ET DÉCADENCE...

Né en Grande-Bretagne il y a cinq ans,
«Transport 2000 » a essaimé en France,
aux Etats-Unis puis au Canada. La
section française coiffe une dizaine de
groupements tirant sur la même corde
qu'il s'agisse de l'Association greno-
bloise de défense des transports en
commun ou du Club strasbourgeois des
amis des chemins de fer. A cela s'ajou-
tent quelque 400 membres individuels.

Dans un pays où seules trois villes ont
encore des tramways et où les trans-
ports publics urbains sur rail ont été
sacrifiés dès 1945 sur l'autel des fabri-
cants d'autobus, la section française de
« Transport 2000 » a naturellement fort à
faire. Partageant ses activités profes-
sionnelles entre Reims et Bâle, le
D' Pierre Bermond, président de la
section, est bien placé pour juger ce qui
s'est fait chez les uns et ce qui reste
toujours à faire chez les autres:
- II y a un cas typique. Alors qu'à

Mulhouse, on enlevait le fil aérien de la

dernière ligne de tramway, Bâle moder-
nisait sans cesse son réseau. Voilà la dif-
férence!

Mais l'animateur de « Transport
2000 » revient vite en Champagne pour
déplorer que la ligne Troyes-Châlons
via Arcis-sur-Aube soit fermée depuis
deux ans au trafic voyageurs. Celle de
Reims à Rethel, voie électrifiée au
« gabarit russe » et dont la SNCF a refait
l'infrastructure à neuf il y a quelques
mois, est devenue un coûteux désert
exception faite de quelques trains de
marchandises et des Paris-Luxem-
bourg. Qu'attend-on pour y faire circu-
ler une rame automotrice desservant
ces citéVdortoirs que sont devenus
Withy-les-Reims et Bazancourt, voire,
mais en traction diesel dans ce cas, la
bretelle de Pontfaverger? Pas assez de
voyageurs, l'inusable leitmotiv. II y en
aurait mais encore faudrait-il que la
SNCF veuille enfin admettre les trois
clés du succès : vitesse, confort et
fréquence.

CAS DE CONSCIENCE!
De tous ces problèmes, le congrès de

«Transport 2000» en parlera samedi à
Dole, encore que la journée soit surtout

placée sous le thème des énergies de
remplacement et des infrastructures. Le
lendemain, les congressistes se ren-
dront à Neuchâtel où les accueilleront
MM. Benoît, directeur de la Compagnie
des transports en commun de Neuchâ-
tel et environs et son secrétaire général,
M. Borel. Ils «feront» la ligne 3 en trol-
leybus articulé, visiteront le dépôt de
l'Evole avant de gagner Boudry dans
une ancienne rame de la ligne 5. Après
le déjeuner servi à Auvernier, les hôtes
des TC regagneront le chef-lieu à bord
d'une «Génoise» et découvriront le
funiculaire Ecluse-Plan avant que le
«Lutetia » ne les ramène à Paris.

Un seul problème s'est posé lors de
l'organisation de ce congrès : comment
aller de Dole à Neuchâtel sans devoir se
lever avec les poules ? On pensa
d'abord à un autorail mais ceux de la
région ne sont pas du dernier cri et cette
solution fut abandonnée, les CFF
risquant d'interdire leur ligne à la « cas-
serole» prévue... Finalement, c'est
l'autocar qui s'est imposé. Ce choix cor-
nélien prouve qu'il y a encore beaucoup
à faire dans le domaine des transports
publics- Cl.-P. Ch.

Transfert d'élèves
aux Cerisiers

Les parents |
s'informent |

Inquiets de la perspective du transfe rt g
de leurs enfants au Centre scolaire secon- g
daire Béroche-Bevaix , les parents de Cor- S
taillod se sont réunis hier soir au collège B
des Coteaux pour s'informer d'une situa- g
tion qui est pour le moins complexe. Nous g
reviendrons sur cette séance à laquelle =
ont participé M. Grandjean , directeur de g
Cescole, et M. Jacot , directeur des Ceri- =
siers. si

Exercice de protection aérienne
dans la région du Mail «bombardée»

Exercice nocturne: déjà installer une moto-pompe au Nid-du-Crô pour «monter»
l'eau dans le quartier du Mail. (Avipress - J.-P. Baillod)

• L'EXERCICE de collaboration
protection civile (PC) - troupes de
protection aérienne (PA), qui avai!
débuté hier matin à La Chaux-de-Fonds
par une évacuation réelle et spectaculai-
re d'un collège, s'est poursuivi dans la
soirée, et jusque vers minuit, à Neuchâ-
tel.

Les abris des deux pyramides de
l'Ecole secondaire régionale, au Mail,
étaient supposés être occupés préven-
tivement, à la suite des événements de
la journée et c'est l'évacuation de ces
abris obstrués par des décombres qui
fut exercée avec des figurants militaires.

Sur le plan technique, le commandant
du bataillon de PA 5, le major Schalbet-
ter, eut à résoudre le problème de
l'amenée d'eau du lac au Mail (500 m de
conduites avec un bassin intermédiaire
pour vaincre les 60 m de dénivellation]
pour éteindre les incendies des dépôts
de carburants, des fabriques de la
région de la gare et des bâtiments du
Mail bombardés.

Le travail sanitaire comporta l'organi-
sation de refuges de blessés et de
postes de premiers secours, l'évacua-
tion aussi.

Hier en fin d'après-midi, peu avant le
début de cet exercice, lors d'une confé-
rence de presse présidée par le colonel
Pierre Uhler, commandant de l'arron-
dissement territorial 16 qui organise ces
manœuvres, et à laquelle était présent
M. Claude Frey, président du Conseil
communal, le chef cantonal de la PC,
M. Laubscher, a énuméré l'important

travail qui s'est fait jusqu ici dans le
canton: 5500 hommes instruits à
Sugiez et au Col-des-Roches (lutte
contre le feu, pionniers, sanitaires), la
construction d'abris pour 73% de la
population, huit millions de matériel
décentralisé.

Deux objectifs en 1977 : terminer la
planification générale de la PC et utiliser
le potentiel existant par la mise sur pied
d'un détachement spécial, apte à
seconder le plan catastrophe déjà orga-
nisé par l'autorité civile.

Ce soir, un second exercice aura lieu à
Serrières, dans le cadre de la fabrique
Suchard notamment. G. Mt.

F A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION " ~~71

TOUR
DE
VILLE

Un legs en faveur
des Perce-Neige

• LUNDI soir, sous la présidence de
M. Maurice Vuithier, le Conseil général
a quand même trouvé le temps, en
dehors du débat sur les hôpitaux,
d'accepter avec reconnaissance un legs
de feu Blanche-Lina Morgenthaler,
d'un montant de 200.000 fr. et dont le
revenu (10.000 fr par an) est destiné aux
Perce-Neige de Neuchâtel. C'est par 38
voix sans opposition que le législatif a
accepté ce legs après de brèves inter-
ventions de MM. de Montmollin (lib),
Dubois (soc), Zahnd (rad.), Nora Porte-
nier (MPE) et quelques précisions de
M. Bùhler (conseiller communal, direc-
teur des services sociaux).

I LA VIE POLITIQUE 1
Assemblée libérale

La section libérale de Neuchâtel, Serriè-
res et La Coudre a siégé hier soir au Cercle
libéral. Au terme de la partie administrative,
rondement menée et du dîner, M. Victor
Lassere, auteur d'«Une Suisse insoupçon-
née» ou « Lettre ouverte » à Jean Ziegler, a
donné une intéressante conférence. Nous y
reviendrons.

• HIER, à 18 h, le jeune H. K., 15 ans,
de Neuchâtel, montait à cyclomoteur la
route de Pierre-à-Bot. II circulait alors en
première position d'une file de véhicu-
les. Arrivé à l'intersection du chemin
des Quatre-Ministraux, il a bifurqué à
gauche et au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. L. M., de Dombresson,
lequel arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, le jeune K. a été conduit
à l'hôpital des Cadolles. Après avoir
reçu des soins que nécessitait son état, il
a pu regagner son domicile. Dégâts.

Le cyclomotoriste
part à gauche

alors qu'arrivait
une voiture...

COLOMBIER

(c) Un cas de scarlatine a été signalé dans
une classe du collège des Vernes. La
désinfection du local a été immédiate-
ment entreprise.

Scarlatine à l'école
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Département
des Travaux publics
Service des ponts
et chaussées

ROUTE
BARRÉE

L'avancement des travaux de réfection du virage de
«La Marnière» nécessitera la fermeture totale de la
route Valangin-Dombresson entre Bayerel et la
Rincieure, dès le mercredi 8 juin 1977 pour une durée
de 2 à 3 mois.

Le trafic sera dévié dès la Borcarderie par Landeyeux-
Fontaines-Chézard-Saint-Martin-Dombresson et vice-
versa. L'accès à la Rincieure et la Scierie Debrot est
assuré par Saint-Martin ou Savagnier.

Les usagers de la route voudront bien observer la
signalisation et les instructions de la police et de la
direction des travaux.

Neuchâtel, 2 juin 1977 l'Ingénieur cantonal
029736 Z

WM Rue les Vignolants 6, 29/31/33
H H Neuchâtel 8 / Monruz
p;Sj|y fe  ̂

La mise en 
valeurselon 

la 
formule mixte location/vente 

de ces 2 magnifi-
$ffîM Ekfjj çoes bâtiments, commencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
T ĵ P 

Wi:
i*! 67 appartements de 9 types différents , il ne reste plus aujourd'hui que

jwâj HWCH * louer ou * vendre

jf' Si m - % 3 logements de 4'/2 pièces (103 m2) dès Fr. 625.— dès Fr. 194.300.—
gïfî WÊzà 4 logements d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900.—
£v£-3fi|fji& Garages dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

?%;¦-1 gNall Charges non comprises.

ffsiïËa vËWa Construction de premier choix - Splendide situation.

!« j-vV: &-.Ira J Possibilité pour quiconque d'acquérir à des prix très fortement réduits le
ïSPl Ir -̂M mobilier, rideaux, etc., de l'appartement-pilote (4Vi pièces), du bureau
Wf.\gl H de vente et d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

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

En cas de non-réponse: (021) 20 46 57, renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. 0234851

! SPLENDIDE VILLA j
! Au bord du lac de Neuchâtel 5
! 6 pièces, tout confort, chauffage •
» central au mazout + magnifique S
> cheminée de salon. Z

| Valeur Fr. 270.000.— f
; CÉDÉE À Fr. 250.000.— S
[ y compris terrain de 700 m2. «
, Port à bateau, plage de sable. S

| Ecrire sous chiffres 28-900135
i à Publicitas, Terreaux 5, *
i 2001 Neuchâtel. 029940 1 S

————————99—»

g Exceptionnellement *
G avantageux »
¦ A CRESSIER J
I Logements spacieux, modernes f
- état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place *
I de parc. Situation tranquille. 3

| 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
, 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— ,
- Garages Fr. 60.— *
I Dans maison indépendante à 2 appartements : •
| 4 pièces, dès le 1e' juillet, Fr. 490.— + chauffage. |

| Tél. (038) 47 18 33

| A la même adresse: |
a 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. „

| Tél. (038) 47 18 33. |

l 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
l Télex 3 51 81

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

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

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

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

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

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, su- renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille? nous adicsser vos instructions par écrit, trois jours

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

abonnes.

Av. de la Gare 1
à louer BUREAU
v r ¦ confortables

Loyer intéressant.

Tél. (021) 22 29 16
SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE -
LAUSANNE

^  ̂025697 G

YVERDON É|
Nous louons bel appartement de I

3 Va pièces H
5mo étage très bien situé dans JEéS
un immeuble subventionna ï£3|
Fr. 435.— + charges. WÈriï

Pour visiter : Tél. (024) 2134 59 I
Pour traiter : Tél. (021) 22 59 32. Baj

023889 G^gl

A louer à MONRUZ

ATTIQUE
5 Va Pièces

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

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

Pour visiter : tél. 25 21 93.
Pour traiter

^La Bâloise
-y Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (021) 22 2916
029386 G

(Un la suite des annonces classées n page 6)

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

grand studio avec balcon
Fr. 290.—

3 pièces
Fr. 480.—

4 pièces
Fr. 585.—
charges en plus.

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

Pour visiter: M"1* Dubey, Fahys 123.
tél. (038) 24 53 18
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel, tél. (038)24 6741. 018729 G

A louer à Cressier

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

CORNAUX

A louer pour date à
convenir,

3 PIÈCES
Fr. 320.— + charges.

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

LE LANDERON

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

31/a pièces

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

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

018723 G

¦ ¦MBia s BM H a a aia i aa i H MM B i H H B B M -
A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 4Vi pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

029903 G

APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises :

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 531.—
Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 510.—
1 place de parc Fr. 15.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
Rue du Roc 15
1 ch. indépendante Fr. 155.—
2 pièces dès Fr. 338.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces dès Fr. 494.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 292.—
3 V2 pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

MARIN
Prairie 1
3 pièces Fr. 479.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 029616 G

A louer à:

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

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

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

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre tout de suite
Prix Fr. 250.— + 50.—

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

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

Marie-de-Nemours 1
1 chambre indépendante,
libre dès le 1* septembre 1977
Prix Fr. 92.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine dès le r' juillet 1977
Prix Fr. 114.— par trimestre.
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. n.S27G

"§im A LOUER

P El Vy-d'Etra 30,
ni La Coudre/Neucfiâtel
éSfN Dès 1" avril 1977
iS$ S 4 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
tflu jjÇj S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 6616.

If il Cerisiers 32, Neuchâtel
Vt£] Tout de suite ou à convenir.
Si J8N 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.
Agi &A S'adresser é M. Romanens,
W jpi tél. 33 47 05.

&fl Cerisiers 34, Neuchâtel
!P}!&3 dès 1" juillet 1977
M! Ejl 3 pièces, 1 " étage, Fr. 463.— te.

«ft  ̂ S'adresser é M. Romanens,
MA £9 tél. 33 47 05.

^Br̂ Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 0isi78 G

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

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

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

026971 G

r-" ¦¦¦ !

S OCCASION UNIQUE S
I au bord du lac o
I de Neuchâtel 1
' une maison de vacances I
I entièrement aménagée et meublée. |
¦ 2 pièces, cuisinette, salle de bains.
, Tout compris, avec terrain
1 Fr. 78.000.—. *
I Habitable tout de suite. g
¦ Pour traiter Fr. 30.000.—. a
¦ Ecrire sous chiffres 28-900136 jj
' à Publicitas, Terreaux 5, '
I 2001 Neuchâtel. 0299391 |

L........ ..... 1

ACTIVIA
bureau d'architecture

1947 - 1977
30 ANS

que nous construisons des VILLMw j

POUR L'ANNÉE JUBILÉ
NOUS VOUS PROPOSONS

MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H des Fr. 175.000.—
TYPE D dès Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE 1W QUALITÉ-

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

007331 1

I A  

vendre à Boudry,
au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, grande terrasse, car-
notzet, garage; conviendrait pour
profession indépendante.
Adresser offres écrites à EF 1289 au
bureau du journal. 0295741

A vendre, au Val-de-Ruz, à 17-20 km
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, situation absolument indé-
pendante, grande tranquillité, cadre
de nature très agréable,

ancienne ferme simple
et sans confort de 4-5 pièces,
avec environ 1000 m2 de terrain

PRIX : Fr. 90.000.—.
Pour traiter, Fr. 40.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 0293951

Devenez propriétaire au
Val-de-Ruz d'une

i maison familiale
avec 1200 m2 de terrain arborisé,
vue, tranquillité , fonds propres
nécessaires, seulement ¦
Fr. 40.000.— à 45.000.—.

Agence immobilière

, m
^  ̂

Fbg 
du 

Lac 
2, 2000 Neuchâtel ^Wm̂ Tél. (038) 24 17 24. 029930 I ^

A vendre
dans le haut de la ville de
Neuchâtel, magnifique

VILLA
RÉSIDENTIELLE

5 y2 pièces, cuisine agencée,
salle d'eau, 2 W.-C. séparés, au
rez-de-chaussée 1 studio, avec
W.-C. et douche, 2 caves, garage
pour 4 voitures, chauffage au
mazout, citerne de 8000 litres.
Situation exceptionnelle, vue
imprenable, 2088 m2 de terrain,
arrêt du bus à 3 minutes.
Pour traiter: Fr. 130.000.—.
Faire offres à

Guillemette-de-Vergy
2053 Cernier. 029923 1

A VENDRE
Immeuble à Delémont
Deux étages sur rez-de-chaussée, surface utile
environ 3500 m2

(avec garages, bureaux, appartement, monte-
charge, quais de chargement)

Surface non bâtie utilisable comme parking, envi-
ron 2000 m2

Conviendrait pour industrie, ateliers, dépôts, etc.

Pour visiter, s'adresser à COOP La CHAUX-DE-FONDS, Service
immeubles,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds • tél. (039) 21 11 51.

029863 1

DÉPARTEMENT
||if DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, un poste

d'employé
de commerce

est à repourvoir à l'Office des poursuites et
des faillites à Boudry.

Exigences : formation commerciale
complète.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juin 1977. 029623 z

Sàj] COMMUNE
W DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS

Service de ramonage
Le service de ramonage des bâtiments situés sur le territoire de
Fleurier est mis au concours.

Entrée en service : 1er janvier 1978.

Les candidats porteurs de la maîtrise fédérale adresseront
leurs offres au Conseil communal, 2114 Fleurier, jusqu'au
30 juin 1977, à midi, sous pli fermé, portant la mention « postu-
lation ramonage».

Fleurier, le 31 mai 1977
CONSEIL COMMUNAL

029870 Z

A VENDRE à Neuchâtel

MAISON PATRICIENNE
du XVIIIe siècle entièrement remise à neuf, située au pied
du Château. ,..„„_.,̂ ..̂ ,,vv
Elle jouit d'une situation de premier ordre.
10 chambres, sanitaire à chaque étage; Cuisine agencée,

;..,.• ,-.i terrasse sur le toit» grand confort.fe ... ;• .
Conviendrait parfaitement à profession libérale.

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

I O n  

cherche au

VAL-DE-RUZ
ancienne maison de campagne ou
ferme à rénover.

Faire offre sous chiffres FG 1290 au
bureau du journal. 0299951

Restaurateur
cherche à acheter à Colombier

MAISON OU VILLA
avec dégagement.

Faire offres à
J.-M. Balmelli, rue Basse 36,
2013 Colombier. 0299361

Beau

terrain
à bâtir, équipé à Por-
talban (Fr) 500 m du
lac de Neuchâtel, vue,
2050 m.

Tél. (022) 93 95 45.
029878I

FANTASTIQUE! H
Au bord du lac de Neuchâtel g f̂i

votre maison de vacances tieM
3 V. pièces, tout confort. MIS
Habitable toute l'année. Située dans I
un cadre merveilleux de calme et de |
verdure. Place à bateau, plages de I
sable. :'"*r°̂ l
Prix total y compris terrain en proprié- »r-ri j
té Fr. 155.000.—. BV-
Pour traiter Fr. 60.000.—. '$HriÊ
Disponible immédiatement. M̂ ^

Ecrire sous chiffres 28-900137 MS&
à Publicitas, Terreaux 5, BKv-'-i
2001 Neuchâtel. 0299381 I

A vendre Val-de-Ruz

immeuble
ancien
3 logements
+ 1 studio.

Tél. 53 29 39. 0250161

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à t'est de Neuchâtel

VILLA
de SVi pièces, garage, jardin aména-
gé, belle terrasse; prix à discuter.

Adresser offres sous chiffres DE 1288
au bureau du journal. 029571 1

A vendre, entre Morat et Estavayer, à
3 km du lac, et à proximité des com-
munications et de tout,

jolie maison de campagne
de 41/2 pièces

Bâtiment partiellement rénové avec
goût.
Surface totale 450 m2 environ.
PRIX : Fr. 150.000.—.
Pour traiter : Fr. 40.000.- à 50.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 0296691



Eux aussi aiment plaire

Il n'y a pas que les petites filles pour faire des grâces devant la g lace. Les garçons
aussi prennent soin de leur aspect et ne sont pas toujours d'accord avec leur mère sur
les vêtements à porter.

Il faut cependant tenir compte des jeux , des poursuites et des bousculades
auxquels se livrent les enfants , sans qu 'ils doivent craindre de se salir. Aussi est-il
nécessaire de leur choisir des vêtements prati ques, pas trop frag iles, de formes simples
mais jolies.

Ici, une salopette et une « combinaison-bermudas » en tissu pékiné , à rayures ver-
ticales.

Beaucoup d'attention a été apportée aux robes des fillettes. Cet été, on en trouve-
ra de fort jolies comme les robes Empire à taille haute, les jupons superposés sous des
robes froufroutantes , les robes p lissées soleil.

La mignonne enfant de notre photo porte une robe unie en coton, style Empire,
garnie de galons.

Une peau bronzée ?
Oui, mais sans rides

Pour un beau bronzage, sans abîmer la peau ni risquer l'apparition de rides
prématurées, il faut absolument s'enduire la peau d'un bon produit solaire, sur-
tout les premiers jours. Plus tard, on peut continuer l'application de formules
solaires avec un indice de protection moins élevé.

Cependant, tout aussi importants sont les rapports d'amitié qu'entretient
chaquefemme.àsa manière, avec le soleil. Voilà les nouveaux conseils : un peu
plus de prudence, éviter le soleil de midi, pas de longues heures comrtn&un lézard
immobile sur la plage. Quand le soleil tape, mettez toujours un chapeau qui
protège aussi le visage. Vous bronzerez malgré tout, mieux encore, votre bron-
zage sera plus beau et... sera beau plus longtemps. (Photo Juvena)

Les pieds soutiennent le corps toute la journée
Aussi vaut-il la peine d'en prendre grand soin

Ils nous supportent à longueur de
journée alors que nous leur imposons par-
fois de bien mauvais traitements. Ils
étouffent parfois dans des chaussures trop
serrées, se tordent douloureusement sur
des hauts talons, deviennent bleus et
marbrés quand il fait froid , gonflent
quand il fait chaud ; ils sont bien résistants
nos pieds !

Ils valent donc la peine que nous leur
accordions un peu d'attention. Ils le méri-
tent. Et tout d'abord , évitons de leur
imposer les formes trop fantaisistes et ô

combien cruelles de certaines chaussures
à ia mode.

C'est un fait certain que nos pieds
n'aiment pas les talons trop hauts qui les
font glisser en avant , et les orteils se
recroqueviller de désespoir. De plus , les
talons compromettent l'équilibre du corps
tout entier.

Tout le poids du corps est soutenu par
les orteils et l'avant du pied , le dos se
courbe, vous vous cambrez excessive-
ment et la colonne vertébrale est ainsi
dans une position de moindre résistance.
Ne vous étonnez pas ensuite de maux de
reins inexplicables et de migraines.

Ces migraines proviennent en effet de
la crispation perpétuelle de la nuque due à
l'excessive cambrure imposée à la colon-
ne vertébrale. Vous vous exposez égale-
ment à des troubles de la circulation. Le
pied est écrasé, les veines des jambes ne
sont plus irriguées, les varices vous guet-
tent et vous risquez de connaître la sensa-
tion désagréable des jambes lourdes , gon-
flées et douloureuses.

CHAUSSURES BIEN ADAPTÉES

Il serait injuste de rendre les hauts
talons responsables de tous ces maux. Ils
peuvent avoir bien d'autres origines et
provenir par exemple d'une voûte plan-
taire qui a tendance à s'affaisser. Cette
voûte plantaire peut s'affaisser par suite

de mauvais traitements (si vous portez
des chaussures mal adaptées à votre pied),
d'accidents passagers (entorses, fractu-
res) , ou d'obésité forte. Pour pallier à
cette faiblesse de la voûte plantaire il
serait conseillé de prati quer une gymnas-
tique rééducative et de porter des semel-
les spéciales.

Essayez également d'apprendre à bien
marcher. La marche est un bon exercice
qui entretient les muscles du pied , de la
jambe et du dos. Pour bien marcher , vous
devez d'abord poser le talon sur le sol,
puis le pied se déroule ensuite jusqu 'à la
pointe à mesure que le corps s'avance,
poussé par la jambe arrière. Essayez de
marcher les épaules bien droites mais bas-
ses, la nuque dressée et le menton assez
bas.

Il convient également d'avoir des
chaussures parfaitement adaptées à votre
pied. La plupart du temps, on a un pied
légèrement plus long que l'autre. Lorsque
vous essayez des chaussures , commencez
toujours par le pied le plus fort. Evitez de
les choisir trop serrées. Elles irriteraient la
peau et pourraient donner naissance à des
cors ou des durillons.

La peau du pied est fragile. Pour qu 'elle
garde sa soup lesse et son élasticité , vous
pouvez chaque soir passer sur vos pieds
une crème grasse. Quant aux ongles ,
coupez-les assez courts , au carré , sans
abattre les coins.

II suffirait d un rayon de soleil

Quoi de nouveau en matière de maillots de bain ? Les deux-pièces sont
petits, petits, mais toujours présents et en bonne place dans la collection
de cet été.

Un autre style essaie de s'imposer : fronces, drapés, coulissages, plis,
un genre qui n'est pas nouveau puisqu'il rappelle les folles années des
grandes stars hollywoodiennes. On le remarquera aussi bien dans les
maillots une-pièce que dans les deux-pièces.

Conçus dans des matières légères et souples, ils sécheront en un « clin
de soleil»? Ce sont les cotonnades, bouclette, jersey flou, velours rasé,
tissu mouchoir, éponge-velours, coton-dentelle, lurex, etc..

Les coloris sont gais bien sûr! Avec tous les pastels : rose, mauve,
turquoise, vert d'eau, orange, jaune. Ou des tons plus soutenus : bleu
canard, vert jardin, marine, bleu intense, vert pomme, citron vert, rouge,
rose pink. Une liste dans laquelle il ne faut pas oublier les imprimés.

Sur notre photo, un maillot deux-pièces en crépon de coton.
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L'été est proche et déjà revient avec lui
le parfum champêtre des fo ins fraîche-
ment coupés, comme ces envies
d'évasion... qui permet tent de claquer
derrière soi, la porte de la cuisine!

Ouf, un peu d'air! Et il fait  si bon
manger sur l 'herbe, à midi ou le soir. Pas
besoin d'aller bien loin et, entre amis ou
en famille, il est facile d'organiser un
pique-nique en emballant tout ce qu 'il
faut dans des feuilles d'alu : pommes de
terre, sala de, maïs, cornichons, jambon,
fromage , etc.

Mais voici quelques conseils : veillez à
tout emballer individuellement et, de
préférence , laissez les fromages dans leur
papier paraffiné d'origine. Boissons fraî-
ches et aliments solides seront transportés
dans un sac ou dans une glacière. Ainsi,
les saveurs respectives seront intactes.

A propos, mieux vaut ne pas oublier le
tire-bouchon, les serviettes et napperons
en papier , les assiettes en carton, les
services - naturellement - et, avant tout,
un sac pour ramasser les déchets !

Un pique-nique
sans complication

Ingrédients : 1 rôti de porc de 1kg,
1 bouteille de vin blanc, 400 g de champi-
gnons, 400 g de tomates, du sel, du
poivre, de l'estragon, de la ciboulette, 1
gros oignon, 1 échalote, 1 gousse d'ail, du
thym, du laurier , 100 g de beurre.

Préparation : faites mariner pendant
24 h le morceau de viande dans le vin
blanc avec l'oignon émincé, le thym, le
laurier, le poivre et la gousse d'ail. Retirez
la viande de la marinade et faites-la colo-
rer dans du beurre. Faites-la rôtir au four
et arrosez-la fréquemment avec la mari-
nade. Ajoutez-y l'échalote hachée, les
tomates pelées et les champignons sautés
au beurre. Mouillez avec le restant de la
marinade et terminez la cuisson. Dressez
la viande sur le plat de service. Nappez
avec la sauce de cuisson et garnissez avec
de la ciboulette et de l'estragon hachés.

Roti de porc chasseur

Ingrédients : 4 poires, 125 g de sucre,
200 g de chocolat fondant , 1 bâton de
vanille, 1 jus de citron , des amandes effi-
lées.

Préparation : pelez les poires et laissez-
leur leur queue. Faites cuire les poires
dans un sirop composé de sucre, d'eau , de
vanille et de jus de citron. Laissez refroi-
dir les fruits dans le sirop. Faites fondre le
chocolat au bain-marie. Lorsque les
poires sont froides , posez-les sur une gril-
le et nappez-les avec le chocolat. Garnis-
sez avec les amandes et servez très frais.

Poires demi-deuil

HARRIET^HUBBARD

c/h/ e/ t
Déjà bronzée

...avant le soleil de l'été avec Bronze
permanent, la crème brunissante
d'Harriet Hubbard Ayer, elle donne
un (vrai) hâle en quelques heures.
Pour tout achat d'un bronze perma-
nent et d'un après-soleil une jolie sur-
prise vous attend.

KINDT iT?iTH |
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL °
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LA TRADITION
DU TRAVAIL
FIN ET SOIGNÉ

BASSIN 8
(près Clairvue)

026982 F

Les Occidentaux mangent trop
trop gras et trop sucré

La civilisation de la grande bouffe conduit au diabète. La consommation
exagérée de sucres et d'alcools favorise l'obésité et le développement du diabè-
te. Les «gros », ceux qui dépassent d'environ 20% le poids idéal pour leur taille,
multiplient par deux le risque du diabète... Une équipe scientifique de l'Institut
français de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a eu l'occasion, il y a
quelques semaines, non seulement de rappeler par des exemples frappants ce
qui nous attend mais, surtout, de faire état de travaux multidisciplinaires entre-
pris par des cardiologues, biologistes, épidémiologistes, statisticiens, notam-
ment.

Il ne suffit pas de dire que le sujet diabé-
ti que, par rapport au sujet sain , voit ses
risques d'être aveugle multipliés par 25,
d'être atteint d'une maladie rénale multi-
pliés par 17, d'être atteint de gangrène
causée par une artérite des membres infé-
rieurs multipliés par 6, et par 2,5 en ce qui
concerne une maladie coronarienne. Il ne
suffit pas de signaler que son espérance de
vie est réduite d'un tiers environ. Il faul
encore entrer dans le détail des aspects
nutritionnels , mettre en évidence les
facteurs généti ques, d'environnement , les
signes de prédisposition. Aussi faut-il
mettre le doigt sur certains comporte-
ments des uns et des autres dans la vie
quotidienne.

UN ENNEMI: L'OBÉSITÉ
Est-il utopique, dans les conditions

actuelles de notre société, d'espérer dimi-
nuer la fréquence de l'obésité dans la
population générale? L'équipe spéciali-
sée de l'INSERM le pense. En revanche ,
rien ne s'oppose à l'information des famil-
les de diabétiques , à celle des femmes à
l'occasion de la prise de contraceptifs ou
après un accouchement , à celle des
enfants en milieu scolaire.

Peut-on penser , alors , que la sensibili-
sation du public aux conséquences des
excès de table et de boisson, de tabac et de
drogues en tout genre, y compris l'auto-
médication, pourrait un jour atteindre un
degré tel qu 'enfi n on puisse dire des
bien-portants-ces malades quis 'ignorent
- qu 'ils ont un peu pris conscience du rôle
acti f que chacune et chacun est appelé à
jouer dans la lutte contre maladies et
fléaux de tous âges et tout temps? Pour-
quoi pas. Le monde scientifique peut
poursuivre ses travaux sur certaines struc-
tures nerveuses centrales , tel l'hypotha-
lamus qui contrôle à la fois l'appétit (les
centres de la satiété) et exerce normale-
ment une influence inhibitrice , par des
relais complexes, sur la sécrétion d'insuli-
ne par le pancréas , comme en font état les
diabétologues de Paris. Le monde dejg
consommateurs, lui , peut se pencher sur
les moyens dont il dispose pour prévenir
l'obésité et, partant , le diabète , les mala-
dies cardio-vasculaires et ces troubles
artériels périphériques dont on devient
victime faute d'attention souvent portée à
notre comportement alimentaire , faute
d'exercices physiques simples mais régu-
liers.

UN AMI :
L'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

Nos moyens d'action directe sont, au
fond , peu nombreux. Mais ils présentent
l'avantage d'être à la portée de la plupart
d'entre nous. D'abord , que l'on ait
tendance à grossir rapidement ou pas,
veillons au volume et à la qualité , à la
diversité de notre alimentation. On ne
répétera jamais assez que nous mangeons
trop, trop gras et trop sucré. Qui de table
sort en ayant un coin d'estomac encore
libre , façon de parler? Voyez les magasins
le samedi , à jurer qu 'un conflit mondial
imminent pousse au ravitaillement géné-

ral. Toute ménagère digne de ce nom -
croit-on généralement - garnit sa table
abondamment. Les grands repas sont
systématiquement arrosés d'alcools forts ,
en guise de conclusion , pour «aider» à
faire passer les très nombreux coups de
fourchette. Les exemples de suralimenta-
tion ne manquent pas. Il ne se tient guère
de colloque de nutritionnistes et diététi-
ciennes sans que le problème de l'excès
alimentaire soit abordé.

Donc nous mangeons trop ! Et trop
gras ! Et trop sucré ! On peut ajouter : trop
de glucides (sucres , amidons) et trop peu
de fruits et légumes, crus et cuits. Quant
aux boissons, nous avons une fâcheuse
tendance à boire trop d'alcools en tout
genre, trop de boissons gazeuses et trop
peu d'eau et de (vrais) jus de fruits.
Certes, un peu plus de la moitié des calo-
ries quotidiennement nécessaires sont
apportées par les glucides , par le fait qu 'ils
permettent de modifier le goût et la
consistance de nombreuses préparations
culinaires. Mais de là à en faire un usage
excessif , au détriment des légumes frais le
plus souvent!

Avec l'exercice physique , fenêtre
ouverte ou dans la nature , le contrôle de
l'appétit est l'un des moyens les plus sim-
ples dont nous disposions pour prévenir
l'obésité et son cortège de maux. Une
nourriture saine et équilibrée, variée
(n 'oublions pas le poisson , les crudités , les
fruits frais , les aliments «nature » comme
la pomme de terre en robe des champs) ne
complique pas la tache. Le préalable que
le professeur Trémolières aimait à rappe-
ler—dans la perspective de la table , il faut
le désir et le plaisir- est tout à fait compa-
tible avec la reprise en main de notre
mode d'alimentation.

Philippe GOLAY - Cria



A louer au Landeron

appartement
mansardé

de 2 Vi pièces, cuisine agencée,
grand salon avec cheminée et
poutres apparentes.
Fr. 500.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59. 023896 G

Nous cherchons pour le r'juillet 1977, aux immeubles à
la rue des Saars 83 et 85 à Neuchâtel, un

CONCIERGE
à temps partiel. Un appartement de 3Vi pièces sera à
votre disposition.

Pour d'autres renseignements veuillez téléphoner à

? 

_ Transplan AG
I A LSnggassstrasse 54,3000 Berne 9.
LJ Téléphone (031) 23 57 65. mgm0

Pour le développement de son réseau de
vente, importante entreprise cherche

MAGASINS
d'une surface de 400-500 m2

si possible sur un seul niveau.

Bonne situation commerciale
indispensable.

Adresser les offres sous chiffres
OFA 6048 L
Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 LAUSANNE. 029732 H

Novotel
Thielle
Nous cherchons immédiatement

secrétaire-réceptionniste
2me cuisinier

Heures de travail réglées.

Hôtel-Restaurant Novotel
2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57. 029321 C

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

UN COUVREUR -
CHEF O'ÉQUIPE

possédant certificat fédéral de capa-
cité et au moins 5 ans d'expérience.

Faire offre sous chiffres 28-20730 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 33 60 33.

029740 O

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons

VENDEUSE/
COUTURIÈRE

à plein temps.

Faire offre à

35»*
I o A 3, rue des Epancheurs
I- SA 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 55.
029722 O

Nous cherchons

employé de gérance
ayant plusieurs années d'expérience.
Travail intéressant et varié deman-
dant personne apte à prendre des
responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 28-900132 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

029739 O

A louer rue des Poudrières à
Neuchâtel, pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
029573 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

UN STUDIO
Fr. 220.— + charges

UN STUDIO MEUBLÉ
Fr. 300. 1- charges

Cuisines agencées, salles de bains,
W.-C, grande pièce de séjour.

Tél. (038) 24 59 59. 029572 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort,
¦ entrée à convenir

cinq pièces
balcon 2m* étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

trois pièces
2™" étage, dès 1" juillet,
loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
2™ étage, tout confort,
dès 1er septembre.
Loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite
ou à convenir, Fr. 345.— + charges
Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, dès 1°' juillet,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—

chambre indépendante
W.-C, douche, cuisinette, balcon,
rez-de-chaussée,
Fr. 240.— + charges Fr. 25.—

Tél. (038) 31 39 92. 029943 G

I 

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

41/2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 675.—
+ charges.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.018727 G

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

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

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

30UDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
date à convenir,

! PIÈCES Fr 250-
I PIÈCES Fr 335-
harges en plus.

'our visiter :
flmo Sauser. Tél. (038) 42 22 49.
'our traiter :
itude Jacques Ribaux,
Jeuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 018725 G

» À LOUER À MARIN, Couviers 14

i APPARTEMENT :
DE 2 PIÈCES

i tout confort. J i» Loyer mensuel Fr. 295.— + charges. !
! Libre dès le 1" août 1977. < i
> ANDRÉ ZWEIACKER, < '
1 SAINT-BLAISE, tél. 33 16 60 et
! FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE, <>
i tél. 24 32 24. 029300 G < >
l ^  ̂ j »
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Bran-
dards,

APPARTEMENTS DE
31/2 ET 41/2 PIÈCES

avec confort.
Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. A proximité de la forêt.
Loyer mensuel dès Fr. 550.—
+ charges. 029905 G

A louer

à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse
STUDIO

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges. Dès le 24 juin.

A Peseux,
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 390.— + charges. Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 029325 G

I

Boudrv 1
A louer près Ou centre 33

3'/2 PIÈCES I
Fr. 390.— + charges I
Grand confort : balcon, tapis tendus, I
cuisine agencée et place de parc H
comprise. §1
TéU038 ^̂ 5̂ ^̂ ^̂ oi872nJ

A louer à AREUSE
dès le 24 juin 1977
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 425.—
charges comprises,
confort, jardin.

Gérance Bruno Muller.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 029949 G

A louer à BOUDRY
dès le T'juillet 1977
ou date à convenir

studio
meublé
Fr. 300.—
cuisine, douche,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 029948 G

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

1 armoire Biedermeier, 2 portes, noyer; 1 table à jeu Louis XV bernoise, noyer; 1 chevet
Louis XVI, noyer, marqueté; 1 chiffonnière Biedermeier , noyer et chêne; 1 table à jeu Louis
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 lampes
florentines anciennes; 1 lit de repos; 1 entourage de lit noyer avec bar; 1 petit tabouret
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 tables
Henri II, noyer; 12 chaises, style Louis XIII, noyer, bobine; 1 petit meuble bois à 3 tiroirs
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 faillites
., ... i ui Neuchâtel

'i:.J 029726 E

J3ESES3E3BI
Nous cherchons
pour notre département d'exploitation

AGENT DE PLANNING
pour la planification et le contrôle de l'avancement
des ordres de fabrication.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une formation technique, avec esprit
d'initiative et capable de travailler de manière indé-
pendante.

Les personnes intéressées sont priées 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. 029382 O
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SAINT-LUC
Val d'Anniviers

loll appartement
de bon confort à louer
à la semaine.
Prix intéressant.

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

027195 W

A LOUER
à Haute-Nendaz (VS)

appartement
pour 4 personnes,
tout confort.
Grand balcon.
Très belle situation.
Disponible juin
et juillet.

André Berberat
2926 BONCOURT
Tél. (066) 75 57 89.

029885 W

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

Photos
modèles
sont cherchés par
Spot Photo Neuchâtel.
Débutantes acceptées.

Adresser offres
écrites, avec photo,
à IJ 1293 au bureau
du journal. 025141 O

couvreur
étancheur
aide-
ferblantier
Entrée Immédiate ou
si possible.

Faire offre sous
chiffres R 61148-18
à Publicitas,
1211 Genève 3 Rive.

029882 0

Famille bilingue habi-
tant è Berne avec deux
petits garçons (4 et
6 ans) cherche

jeune fille
au pair
Bonnes conditions
familiale et scolaire.
Etnrée Immédiate ou
à convenir.

Tél. (031) 61 23 74,
heures de bureau.

029890 O
-. ¦

Entreprise de Couver-
ture-Etanchéité de
Genève offre places
stables é :

Auberge d'Hauterive
cherche
pour entrée immédiate :

un sommelier qualifié
pour sa rôtisserie

une sommelière
sommelier(ère) extra

Bon gain assuré.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 33 17 98. 029272 O

Nous cherchons

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

Salon de coiffu re de la ville cherche

1re coiffeuse
assistante coiffeuse

pour les fins de semaine et

1 apprentie coiffeuse
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à CD 1287 au
bureau du journal. 029331 c

On cherche pour le 24 juin 1977 ou
date à convenir

concierge
pour un immeuble locatif sis à
Peseux, rue de Neuchâtel.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion avec tout confort, rémunération
selon entente.

S'adresser à :
l'Etude Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 31 13 32. 029269 0

famr\ ZURICH

^
«7 ASSURANCES

JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

II s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à :
ANDRÉ GAVILLET, agent générale, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL. 026779 0

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE EN
FAVEUR DES DÉFICIENTS MENTAUX
cherche pour son nouveau centre des
Hauts-Geneveys :

1 MONITEUR
pour son secteur «Occupation» pour la
prise en charge d'handicapés mentaux
profonds. Formation et expérience péda-
gogiques souhaitées.

1 CONCIERGE
responsable des installations techniques,
apte à assumer la responsabilité du
secteur «entretien». Formation: mécani-
cien-électricien ou installateur sanitaire ou
en chauffage.
Expérience d'un poste similaire souhaitée.
Habitation sur place exigée.

1 CONCIERGE-CHAUFFEUR
connaissance de la mécanique-auto
souhaitée.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les postulations manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sont é
envoyer à la direction du Centre «Les
Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

029660 O

Nous louons pour la
date de votre choix
à

Yverdon
appartement de

2V2 pièces
3m» étage - tout
confort

Fr. 325.—
Tél. (021) 22 59 31.

0298E7 G

A louer à NEUCHÂTEL
ch. de Trois-Portes
immédiatement ou
pour date à convenir

studio
Fr. 298.—
charges comprises.
PLACE DE PARC
Fr. 15.—

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 029951 G

A louer à Colombier pour le 31 août
1977 ou date à convenir

APPARTEMENT 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.

Situation tranquille. Loyer mensuel
Fr. 415.— plus charges.

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

027198 G

A louer aux
Franches-Montagnes

maison de
campagne
7 pièces en deux appar-
tements, écurie,
Fr. 780.—.
Tél. (039) 61 16 33,
le soir. 029864 G

STUDIOS
A LOUER

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

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

(021) 22 29 16.

029399 G

A louer
rue des Parcs

3 pièces
fin juillet, Fr. 310.—
chauffage compris

Studios
avec ou sans confort,
centre ville.

S'adresser
Etude de Reynier.
Tél. 25 12 18. 024602 G

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
027582 C

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir

1 pièce
Fr. 210.—
cuisinette, bains,
meublées, chauffage
individuel.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 029944 G

A louer à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)
dès le 24 juillet 1977

1 pièce
Fr. 303.—
cuisine, bains,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 029945 G

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 à MARIN pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
confortable de 3 Yz pièces.

Tél. 33 1715. 029318 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 395.—
kVz pièces Fr. 652.—

charges comprises.
Appartement tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 029947 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
NEUCHÂTEL, tél. 25 10 64

CORNAUX
A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

3 CHAMBRES
Cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Balcon. Cave et galetas.
Place de jeux.
Loyer mensuel Fr. 400.—
plus charges.
Garage ou place de parc. 029916G

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue du Rocher

STUDIOS MEUBLES
tout confort.
Vue. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 350.—
tout compris. 029905 c

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

appartement de 4 pièces
dans un immeuble ancien, confort,
vue, balcon. Libre fin juin.
Loyer mensuel Fr. 415.—, plus
charges. 029282 G
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Pour notre SERVICE APRÈS-VENTE,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

HORLOGER -
RHABiLLEUR

auquel nous confierons l'analyse et la réparation de nos
mouvements à quartz analogiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21
2074 MARIN (NE). 029486 O

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 224.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 609.—

dès le 24 juin 1977
1 PIÈCE Fr. 195.—
2 PIÈCES Fr. 360.—

appartements tout confort
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 029946 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIO
meublé, tout confort, cuisine installée,
salle de bains, cave, balcon, vue. Tout de
suite ou date à convenir, 1" étage. Loyer
tout compris Fr. 360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 029942 G

COLOMBIER
à louer dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, balcon,
situation tranquille.
Fr. 579.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 76 71. 025266 G



Porrentruy : où installer le Tribunal cantonal ?
Dé notre correspondant :
Selon la Constitution jurassienne, le tribunal cantonal a son siège à Porrentruy.

C'est pourquoi , en réponse à une demande de l'Assemblée constituante, le Conseil
municipal, par lettre du 14 mars écoulé, a fait connaître la liste des bâtiments publics et
privés qui entrent en ligne de compte pour l'installation de bureaux relevant de l'admi-
nistration du canton du Jura. Aucune destination précise n'a été indiquée en regard des
quelque dix bâtiments publics cités, mais une étude faite par un service communal a
permis de constater que l'installation du tribunal camtonal dans les locaux de l'ancien
hôpital était une chose possible.

Il n 'en a pas fallu davantage pour qu 'un
conseiller de ville, le radical Jean Michel ,
dépose une motion demandant que
l'ancien hôpital , sis au centre de Porren-
truy, soit biffé de la liste des immeubles
que la ville peut mettre à disposition du
canton. Une assez vive controverse est
née à ce sujet , la motion ayant été contre-
signée par la plupart des élus radicau x et
quelques socialistes, et ne recueillant que
la seule signature d'un représentant

démo-chrétien. Il serait faux pourtant de
faire de ce problème une affaire partisane.

Dans la réponse qu 'il a donnée à la
motion précitée, motion qui sera exami-
née lors de la séance du Conseil de ville du
16 juin , le conseil municipal relève les
lacunes d'un texte qui partait pourtant
d'un bon naturel. En argumentant qu 'une
cession du bâtiment au canton constituerait
une aliénation du patrimoine bruntrutain ,
M. Michel, qui est surtout l'interprète des
milieux culturels, a commis indiscutable-
ment une erreur d'appréciation qui pour-
rait être lourde de conséquence pour le
vote relatif à sa demande. L'exécutif
communal a beau jeu de relever les écarts
de langage - il y en a d'autres - ce qui lui
permet de se dispenser d'argumenter
sérieusement sur le fond du problème. La
vocation culturelle de l'hôtel-dieu ne
devrait pas être remise en cause, et il
conviendrait de trouver une autre solu-
tion pour doter le tribunal cantonal de
locaux convenables.

Situé au centre de la cité, ce bâtiment ne
doit pas être mort le soir, comme il le
serait s'il devenait tribunal cantonal. Il ne
convient pas non plus de retarder , voire
d'hypothéquer , la création de la
bibliothèque jurassienne, initialement
prévue dans cet immeuble. Mais ceci ne
dispense nullement le Conseil municipal
de la possibilité d'inscrire néanmoins
l'ancien hôpital parmi les bâtiments
pouvant accueillir des services adminis-
tratifs communaux, les locaux disponibles
étant nombreux.

EXCÈS DE ZÈLE

Aussi, en demandant de retirer l'ancien
hôpital de la liste des immeubles trans-
mise à la Constituante, le motionnaire et
ses cosignataires font-ils preuve d'un
excès de zèle, voire d'une intransigeance
qui pourrait aller à fin contraire et desser-
vir les intérêts qu 'ils prétendent défendre.
En dernier ressort , en cas de vente de
l'immeuble à l'Etat cantonal , les électeurs
de Porrentruy seraient appelés à ratifier la
vente par le moyen des urnes.

Dans une semaine, le Conseil de ville
pourrait bien faire un premier pas dans ce
sens, en déclarant la motion Michel irre-
cevable. A moins que ce dernier , faisant
preuve de jugeotte , atténue son texte et
parvienne ainsi à rallier plusieurs élus
aujourd'hui indécis. BÉVI

Aucun terrain d'entente n'a été trouvé
pour une éventuelle trêve dans le Jura

La deuxième conférence de concertation à Berne

La deuxième conférence de
concertation sur la question juras-
sienne s'est déroulée hier à Berne.
Aussi bien les mouvements pro-
bernois que séparatistes y ont par-
ticipé. La conférence, qui a duré
sept heures, était réunie par la
délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne, la déléga-
tion du gouvernement bernois pour
les affaires jurassiennes et le
bureau de l'Assemblée constituan-
te jurassienne.

A l'issue d'un premier échange
de vues, les mouvements se sont
engagés à poursuivre la recherche
de solutions dans les limites de
l'ordre constitutionnel. II a d'autre
part été convenu d'étudier l'institu-
tion d'un organe ayant pour tâche
de régler les modalités des mani-
festations et d'en contrôler l'appli-
cation.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue de la réunion,
M. Furgler, président de la Confé-
dération et de la délégation du
Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes, a précisé que les
discussions ont été «ouvertes,
mais dures».

La situation étant tendue dans le
Jura, le but essentiel de cette confé-
rence a été de trouver un moyen
d'empêcher l'explosion de la
violence, tant physique que verba-
le. Le président de la Confédération
a souligné que le dialogue reste
ouvert et que d'autres conférences
sont envisagées. II souhaite un
contact permanent entre les parties
en cause. Les participants à la
conférence sont convenus de trou-
ver un moyen de sortir du cercle
vicieux des manifestations et
contre-manifestations. II n'a toute-

fois pas été possible de trouver un
accord en faveur d'une «trêve » qui
pourrait durer entre six mois et une
année.

Les manifestations déjà inscrites
au calendrier des différents
mouvements se dérouleront quand
même, les organisateurs ne s'étant
pas déclarés prêts à y renoncer.
Ainsi, l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien, qui doit
se tenir le 10 mai à Moutier, aura
lieu, le Conseil municipal de cette
ville l'ayant autorisée.

L'entrevue de mardi s'est tenue
sous l'autorité du président de la
Confédération, M. Furgler, assisté i
du conseiller d'Etat Ernst Jaberg,
président de la délégation du
gouvernement bernois pour les
affaires jurassiennes et de M. Fran-
çois Lâchât, président de l'Assem-
blée constituante.

«Libertés fondamentales: Berne devra céder»
Sous ce titre, à la suite de la conféren-

ce de concertation d'hier, les mouve-
ments autonomistes jurassiens com-
muniquent :

«Le 7 juin 1977, une délégation des
mouvements autonomistes jurassiens a
rencontré MM. Furgler, président de la
Confédération, Lâchât, président de
l'Assemblée constituante, Jaberg,
membre du gouvernement bernois, et
des délégués pro-bernois. Les débats
ont duré de 9 h à 16 heures.

« Les mouvements autonomistes
avaient accepté de participer à cette
rencontre sur la sollicitation du Conseil
fédéral, lequel voit avec inquiétude le
canton de Berne s'enfoncer dans l'irlan-
disation de la zone qu'il a reprise en
1975. Pour les autorités suisses, le but
des discussions était d'arriver à un
accord, fut-il minime, afin de réduire la
tension régnant dans les districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville.
Par la suite, le Conseil fédéral souhaite
apparemment répéter ces réunions, en
leur donnant un contenu plus large.
Elles viseraient à désamorcer la situa-
tion explosive créée par la mainmise
bernoise sur une partie du territoire
ancestral des Jurassiens.

» Tout au long des débats, il est appa-
ru que l'apaisement recherché par les
autorités suisses bute sur la question du

rétablissement des libertés constitu-
tionnelles dans la partie méridionale du
Jura et sur les conditions mises à leur
exercice. II n'est pas question, pour les
autonomistes, de marchander autour
du tapis vert leurs droits les plus
élémentaires, garantis par les Constitu-
tions bernoise et fédérale. Etant assurés
d'obtenir gain de cause par la voie judi-
ciaire, ils n'ont pas à transiger sur ces
matières.

«Pour les autonomistes, la marche à
suivre est simple et claire, si l'on veut
réduire la tension dans cette partie du
Jura : les libertés constitutionnelles
doivent être rétablies sans conditions;
les autonomistes sont prêts à respecter

un accord garantissant la renonciation à
contre-manifester le même jour et au
même moment, lorsque l'une des par-
ties a préalablement décidé de se
réunir; une commission fédérale de
contrôle doit être créée, qui aurait pour
première mission de surveiller le
respect des accords conclus.

»Ces propositions n'ont pas été
acceptées par les pro-Bernois, qui refu-
sent ainsi de se soumettre aux règles
constitutionnelles élémentaires. Dans la
mesure où les pro-Bernois condition-
nent l'exercice des libertés fonda menta-
les à l'établissement d'un rideau de fer
au milieu du Jura, l'échec de la concer-
tation est rendu inévitable.»

Les finances du futur canton
au sein de la Confédération

La discussion publique sur la votation
fédérale concernant l'introduction de la
taxe à la valeur ajoutée (TVA) a été à
l'origine de révélations sur une approche
des finances du futur Etat jurassien au sein
de la Confédération.

C'est ainsi que M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante
jurassienne, a annoncé devant l'assem-
blée des délégués du parti démocrate-
chrétien, que le refus de la TVA provo-
querait une réduction des transferts au
canton de l'ordre de 20 à 30% , ce qui
représenterait 12 à 15 millions de francs
par année pour le canton en devenir. En
effet , ce dernier, selon une étude du
département des finances, pourrait tou-
cher des subventions de la Confédération
de l'ordre de 46 millions, soit quelque
680 fr. par habitant et par an , la moyenne
suisse étant de 470 francs.

Au cours d'un débat sur la TVA, le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-

laz, opposé à Delémont au président
jurassien du parti ouvrier et populaire,
avait annoncé, sans citer de chiffres , que
le canton du Jura figurerait probablement
parmi les cantons faibles de la Confédéra-
tion , se basant sur cette même étude. La
« Tribune - Le Matin » a complété ces chif-
fres en annonçant que le canton du Jura
serait au 21mc rang des cantons suisses
avec un indice de 56 points, contre 70 au
canton de Berne amputé du Jura, mais
devant Fribourg et le Valais par exemple.

A l'Assemblée constituante, on déclare
qu'il s'agit d'une première esquisse faite
par les services du département fédéral
des finances. De toute manière, on ne
peut pas comparer la capacité financière
d'un territoire qui n'a pas de chef-lieu
avec celle de 24 cantons et demi-cantons
qui en ont un. La création d'une adminis-
tration cantonale et de ce qui en dépend,
de même que le versement de l'impôt de
défense nationale par des entreprises sises
sur le territoire du nouveau canton et dont
certaines occupent une position dominan-
te dans leur secteur d'activité, auront
aussi d'importantes répercussions sur le
calcul de la capacité financière du canton
du Jura.

Baigneurs, même si le lac de Bienne est pollué
vous pouvez vous y tremper sans risque !

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le lac de Bienne attire de plus en plus d'adeptes : durant le week-end de

Pentecôte, les deux plages de Bienne et Nidau ont enregistré plus de 7000
entrées par jour. Au cours de l'année 1976, les comptes de la plage de Bienne
font état de 123.000 entrées, ce qui semblerait prouver la satisfaction de la popu-
lation biennoise pour son lac. Alors qu'aujourd'hui le mot «pollution» est dans
toutes les bouches, cet état de fait surprend. Ceci d'autant plus que l'aspect des
eaux le long des rives du lac n'est pas toujours des plus appétissants, de même
que les odeurs parfois peu engageantes pour le promeneur. Alors, qu'en est-il au
juste?

Deux spécialistes en la matière,
MM. Kurt Hubacher , chirurgien biennois ,
et le professeur P. Tschumi, directeur de
l'Institut d'écologie des eaux à l'Univer-
sité de Berne rassurent : l'eau du lac n'est
pas dangereuse. Selon le professeur
Hubacher , «aucune contamination par
l'eau n'a été relevée depuis 25 ans, ce qui
ne peut être affirmé pour la baignade en
piscine» . En effet , le médecin a constaté
de nombreux cas d'infections, d'inflam-
mations ou d'allergies, plus particulière-
ment auprès de sa clientèle féminine.
Chacun d'ailleurs connaît les fameux
« champignons » qui peuvent être
contractés dans les piscines. Donc, selon
ces deux spécialistes, les baignades dans le
lac ne sont nullement dangereuses.

LA POLLUTION EXISTE
En revanche, la pollution existe bel et

bien : le lac produit une bien trop grosse
quantité d'algues. Ces plantes, lorsqu 'elles
ne sont pas coupées, tombent au fond de
l'eau où elles pourrissent. Cette situation
a pour effet d'apauvrir l'eau en oxygène.
La folle croissance des algues provient
d'un surcroît d'engrais provoqué par des
tonnes de phosphates qui s'écoulent dans
le lac. Celles-ci sont essentiellement
contenues dans les produits de lessive et
les engrais chimiques utilisés par l'agricul-
ture. Toutes les eaux du Seeland se jet-
tent finalement , directement ou par les
affluents, dans le lac. L'utilisation
d'engrais biologique pour l'agriculture

n'est pas pour demain ; cette forme
entraîne en effet une sensible augmenta-
tion du coût des produits agricoles.

PROCÉDÉ COÛTEUX
Bien qu 'il y ait de plus en plus de

stations d'épuration des eaux résiduaires,
l'effet sur les phosphates reste mince :
l'épuration se fait normalement à un
premier niveau , tandis que la deuxième
phase, l'élimination des phosphates, est
un procédé fort coûteux. La station
d'épuration de Berne va prochainement
mettre en service cette deuxième phase
d'épuration , ce qui , selon les pronostics,
devrait permettre de réduire de 25 % la
teneur en phosphate du lac.

Ainsi , la couleur et les odeurs souvent
douteuses que le promeneur perçoit le
long des rives, plus particulièrement par
temps chaud , sont le fait précisément de
ce surcroît d'algues, auxquelles viennent
s'ajouter durant mai et juin les plaques de

pollen qui recouvrent parfois de grandes
surfaces d'eau. Donc, même si l'aspect des
eaux est souvent peu ragoûtant, il n 'y a
pas de danger pour la baignade.

TACHES D'HUILE

Un autre reproche est souvent formulé
concernant les eaux du lac: celui des
huiles minérales. Flottant souvent en sur-
face, ces huiles ont fréquemment été
attribuées aux bateaux à moteur. Il était
même question , en son temps, d'en inter-
dire la circulation sur le lac de Bienne.
Mais, après des recherches approfondies
faites par des spécialistes de l'Université
de Berne (écologie des eaux) , on en est
arrivé à la conclusion qu 'il n 'y a pas lieu
de se priver des joies de la baignade.
Médecins et géologues donnent le feu
vert.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les deux mission-

naires » ; 17 h 45, « La mort du directeur du
cirque de puces ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Transamerica-
Express » ; 17 h 45, « Fanny ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le chasseur de chez
Maxim's» .

Scala: 15 h et 20 h 15, «Tant qu 'il y aura des
hommes ».

Palace : 15 h, « Die drei Spassvogel im wilden
Westen» ; 20 h 15, «La dernière corvée ».

Studio: 20 h 15, «Hausfrauenreport »
(3mc partie) .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Russian roulette »
- «Die sieben Masken des Yudoka ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « délire
charnel ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Les grandes
vacances ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : exposition Bruno Casser.
Caves du Ring : artistes argoviens.
Ancienne couronne: Bienne-Soleure, 50 ans

de théâtre associé (Staedtebundtheater) .
CONCERT
Palais des congrès : concert d'abonne-

ment SEMC.
URGENCES
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«Main tendue»: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
«FAN-L'Express»: rédaction biennoise ,

tél. (032) 22 09 11.

Malaise fatal

PLATEAU DE DIESSE

PRÊLES

Hier, vers llh30, M. René Loeffel,
âgé de 40 ans, agriculteur, possesseur
d'une ferme entre Lignières et Prêles,
a été victime d'un malaise fatal alors
qu'il conduisait à l'alpage (à la Métai-
rie de Prêles) des génisses en compa-
gnie d'une trentaine d'autres person-
nes de la région.

Y a-t-il une autre cause à son décès ?
Le malheureux a-t-il reçu un coup de
corne ou de tête de l'une des bêtes ?
Une autopsie du corps de la victime a
été ordonnée pour déterminer les
causes exactes de son décès.

Cavalier neuchâtelois
tué aux Prailats

(c) Un accident mortel d'équitation
s'est produit hier, aux Prailats,
hameau de la commune des Bois.
M. Conrad Viette, de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 78 ans, qui possède
une résidence secondaire aux Prai-
lats, s'adonnait à l'équitation sur le
pâturage. Le cheval ayant glissé, le
cavalier fit une chute et donna de la
tête sur le sol. M. Viette fut tué sur
le coup.

JURA 

Le point de vue de Force démocratique
AI issue de la conférence de concerta-

tion, le mouvement Force démocratique
(FD) a publié un communiqué indiquant
que ses délégués, ceux de son groupe-
ment féminin et ceux du groupe San-
glier avaient « confirmé que le retour au
calme et à la tranquillité dans le Jura-
Sud bernois dépend essentiellement d3
l'attitude du Jura-Nord », seule la fin des
«ingérencesnordistes » pouvant e leurs
yeux amener une diminution de la
tension.

Pour FDj'par conséquent, 1a première

question dont devra s'occuper le grou- =
pe de travail mis sur pied en vue de =
régler les modalités des manifestations s
dans l'ensemble du Jura sera celle des =
« manifestations considérées comme =
des ingérences par les populations du =
Jura-Sud bernois». =

Les délégués de Force démocratique, =
conclut le communiqué, ont «constaté 9
que tous les projets de déclaration =
tendant à condamner la violence étaient =
systématiquement rejetés par leurs S
vis-à-vis' sepa ratistes ».
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(c) Hier, vers 16 h 20, une collision a eu
lieu entre une voiture et un bus, chemin
Mettlen 43. Un des occupants de la voitu-
re a été transporté blessé à l'hôpital régio-
nal.

Bus contre auto :
un blessé

D'autres informations
jurassiennes
en page 23

C'est le 23 juin, troisième anniversaire
du plébiscite, que l'Assemblée constituan-
te jurassienne se réunira pour sa première
séance de travail ordinaire après le vote
sur la Constitution jurassienne et le
renouvellement de son bureau. La déci-
sion a été prise lundi en fin d'après-midi
par la conférence des présidents de grou-
pe qui a mis à l'ordre du jour de cette
séance un débat sur la Transjurane.

La prochaine séance
de l'Assemblée constituante

aura lieu le 23 juin

GLOVELIER

(c) La conférence organisée par les
sections des arts et métiers de Delémont,
Moutier, Porrentruy et Saint-Imier
concernant l'introduction de la TVA et du
paquet fédéral qui seront soumis au vote
le 12 juin, a connu un beau succès. Elle a
été marquée par un exposé de M.« Alfred
Oggier, sous-directeur de l'Union suisse
des arts et métiers.

Conférence des arts
et métiers
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B BFT]| l|̂  ̂
pour automates 30-95° Prix d essai K^^m̂nW ':" "tï J . fl

¦ssssr 2âfl I ̂ H ÇtSK seu,emem I
Wm Bêj_ _W_ttf!'̂ t'i\ }-- i .  LÉJISIEÉI '*^ Expertise et approuve par rinslitut Suis.se 

 ̂ ; 
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Important producteur et distributeur en vins souhaite engager &

REPRÉSENTANT
appelé à reprendre le secteur de vente comprenant les régions : Yverdon, Val-
lorbe, Sainte-Croix, Neuchâtel et le Jura neuchâtelois.

Le futur collaborateur visitera et conseillera les cafés, hôtels et restaurants,
ainsi que les magasins spécialisés.

Dans le contexte proposé, il trouvera :
- place stable %
- travail indépendant
- soutien d'une organisation efficiente
- fixe, commission et frais de confiance
- semaine de 5 jours
- caisse de pension

Qualifications de base du candidat:
- attitude et conception de travail dynamiques 

^- expérience dans la vente
- facilité de créer des contacts
- avoir dépassé 30 ans

La préférence sera donnée à un candidat familiarisé avec la branche. Domicile
souhaité : Yverdon, rive gauche du lac de Neuchâtel ou Neuchâtel.

Si vous aimez un travail Indépendant et varié, veuillez adresser votre offre
manuscrite, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres OFA 6042 L,
Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 027180 0

/^^^\ZURICH /̂ ŒEPn
ZURICH

CSHH ASSURANCES LdEÉH ASSURANCES

Je cherche

EMPLOYÉE
D'ASSURANCE

connaissant bien la dactylographie, pour le service des sinistres.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction : 1"r août 1977.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à:
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel. 029615 0

î HBĤ MrwwMTimnwMMWiraiimiiiJiiii MiiiBiiH IITI 'MHW ff iiHUHiaiTiiiiimj""""""

<ÈÈ__ @MÊÊ
Acceptez-vous la compétition?

Vous trouverez chez nous un poste très exigeant
f faisant appel à toutes vos connaissances profes-

sionnelles et facultés d'adaptation.

Pour le poste de î

secrétaire de direction
nous insistons sur les points suivants :
D habitude de travail indépendant

, D allemand et français parlés et écrits si possible aussi anglais ou
italien

D discrétion absolue et de toute confiance
D penchant pour le travail dans la branche alimentaire.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Lieu : Muri-Gûmligen (3 minutes gare CFF, 900 m de la sortie d'auto-

'é route Berne-Thoune).

Nous attendons vos Offres manuscrites accompagnées des docu-
ments nécessaires.

Indor Thé et cafés tj
jtM Walter Murbach SA

Tannackerstrasse 7 
^3073 Gùmligen 029902 0 M

^̂ _w~BÊÊÊmwmmmmwÊ~___________________mBÊBÊÊ^

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie située
sur le littoral neuchâtelois
engage :

un contrôleur
de fabrication

de formation horlogère ou de mécanique de précision

un dessinateur
industriel en horlogerie

un mécanicien
faiseur d'étampes
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-900134 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 029738 o

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

entraîneur
ou

entraîneur-loueur
pour sa 1™ équipe.

Bonnes installations à disposition.
Faire offre avec prétentions jusqu'au
15 juin 1977 sous chiffres 06-940030
à Publicitas Bienne. 027991 0 |

lëjj
Fabrique de machines spéciales pour
l'industrie de l'emballage engagerait

I 

quelques
mécaniciens
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité et ayant quelques années de
pratique, en vue de les former comme

monteurs externes
Cet nouveaux collaborateurs seront
ensuite délégués aux Etats-Unis pour
se joindre au groupe existant attaché à
notre société affiliée Bobst Champlain
Inc., chargé d'assurer le montage et
l'entretien de nos machines chez les
clients.
Des candidats également intéressés
par une telle activité, mais dans
d'autres régions, en Europe ou
outre-mer, pourraient être retenus.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres, aveo curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 400.1,
case postale, 1001 Lausanne.

027319O

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

CARROSSIER-PEINTRE
ou

TÔLIER-PEINTRE
capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- bon salaire selon capacités
- bonnes prestations sociales
- fonds de prévoyance

Adressez vos offres de service à :
R. GRUNDER & Cie S.A.
Case postale 61
1217 MEYRIN 2. 029968 O

I 

Fabrique de boîtes de montres cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais, avec quelques années d'expé-
rience dans l'import-export.

Faire offres sous chiffres 87-524 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 029929 0

NEUCHATEL V. ĝ lM* 
^̂

Nous cherchons NSvSpour notre Marché §$$§
de PESEUX SN$§

vendeuse-caissière |||
Nous offrons : SSSÏC- place stable $§00
- semaine de 44 heures $C$$t
- salaire intéressant $§§!
- nombreux avantages sociaux §$$5

C  ̂ M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSS^un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $c§$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $C§̂
service du personnel , tél. 033 35 11 11, int. 241, J$$oi
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. „„„„ „ SSSS029868 O SSSS

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

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

029679 O

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 02g595 Q
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I la plus grande gamme de produits laitiers en Suisse.
50 ans - 2 événements.

Pour fêter son jubilé avec vous
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L'assainissement des finances passe par la recherche
constante d'un réel équilibre entre le secteur public et
l'économie privée.

f

*A  ̂ à l'augmentation
W^  ̂ du 

coût 
de la vie

à l'encaissement par la
Confédération de 2 milliards
et 500 millions d'impôts
supplémentaires

|̂Jp̂  les 11 et 12 juin 1977

Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs 029884 R

Protections aérienne et civile :
une collaboration très efficace

Dans le cadre d un vaste engagement

De notre correspondant :
Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de l'annoncer, le bataillon PA 5 vient de

commencer son cours de répétition dans le canton. Au deuxième jour de ce service,
hier, il a déjà été plongé dans un vaste exercice d'engagement, ceci en collaboration
avec la protection civile neuchâteloise. La première phase avait pour théâtre la ville de
La Chaux-de-Fonds, dans l'après-midi. Avant qu'on ne redescende à Neuchâtel et à
Serrières où d'autres thèmes, nocturnes cette fois , ont été prévus. (Lire en page 3).

Rappelons que c'est la deuxième fois
qu 'un exercice de cette envergure est mis
sur pied dans le canton. Dans la matinée, à
La Corbatière , proch e du lieu de station-
nement de la compagnie PA 101 que
commande le capitaine Claude, les
responsables ont fait le point. En présence
notamment du brigadier Dessibourg ,
commandant de la zone territoriale 1, le
colonel Pierre Uhler , commandant de
l'arrondissement territorial 16 (canton de
Neuchâtel) et directeur de l'exercice ,
expliqua dans les grandes lignes les rela-
tions qui existent entre la protection civile
et la PA. Ceci , nous l'avons commenté
dans notre dernière édition. Puis , le major
André Doebelin , charg é de presse et qui
tout au long de la journée nous commenta

avec beaucoup de clairvoyance le dérou-
lement des opérations , développa le
thème retenu.

En résumé, retenons qu 'il s'agissait
avant tout de contrôler les réactions et
d'exercer les possibilités d'évacuation en
cas de bombardement par surprise. Dans
un premier temps , le collège des Crétêts
ainsi que la région de la gare furent tou-
chés. La protection civile intervint avec
ses moyens. Une partie des élèves purent
ainsi être évacués. Quel ques-uns restè-
rent emmurés. C'est alors qu 'il fut fait
appel à la compagnie PA 101. Par ail-
leurs , un incendie , pour la cause bien réel ,
détruisait une vieille maison , rue de la
Loge. Là aussi , le renfort de la troupe fut
nécessaire.

Tâche importante , donc , pour le com-
mandant de la compagnie qui dut faire
face à deux situations bien précises. Lors
de l'orientation générale , le capitaine Vir-
gilio , chef arbitre pour la Métropole
horlogère , apporta lui aussi d'utiles préci-
sions.

MAINTS SAUVETAGES
Les moyens engagés? On assista à

maints sauvetages , à l'évacuation de
beaucoup de blessés (les gosses en l'occur-
rence jouant remarquablement leur rôle).
A l'heure de la criti que , on relèvera sans
doute qu 'au collège des Crétêts , la protec-
tion civile arriva sur les lieux juste avant...
le bombardement. Et que l'on aurait
souhaité des cordons de sécurité un peu
plus étanches , aux alentours de la maison
en feu , rue de la Loge. Mais cela aussi fait
partie de l'apprentissage.

Finalement , de part et d'autre , PA et
protection civile, dont le chef local ,
M. Fasnacht et ses aides furent eux aussi
mis à rude épreuve , on peut se déclarer
satisfait.

DÉLÉGATION ALLEMANDE
Les blessés, quant à eux , furent évacués

sur le poste sanitaire de secours , au col-
lège de Bellevue. Une installation remar-
quable , disposant d'une autonomie de
trois semaines et qui , avec ses blocs opéra-

toires , peut être a bien de remplir la mis-
sion qui lui est assignée. Il suffisait pour
s'en convaincre de parcourir les différents
locaux et de voir à la tâche l'équi pe médi-
cale emmenée par le D r Gerber.

Parmi les spectateurs , outre le com-
mandant de corps Pittet qui passa durant
l'après-midi , les plus intéressés furent
sans aucun doute un groupe de parlemen-
taires allemands , membres d'une commis-
sion pour la protection aérienne. Il
convient en effet de souligner que notre
pays est l'un , si ce n 'est le seul dans le
monde, à disposer d'une troupe de milice
dans ce secteur. Nos hôtes , au cours de
leur séjour , ont eu l' occasion de découvrir
d'un peu plus près l' organisation de la PA
en Suisse. Et d'en tirer les enseignements
nécessaires. A telle enseigne qu 'ils ont
souhaité pouvoir disposer par la suite du
film réalisé par la Télévision romande et
qu 'ils ont utilisé des mètres et des mètres
de pellicules pendant l'ensemble de
l'exercice. Ph. N.

L'intervention des soldats dans une maison en feu. (Avipress Schneider)

Un succès mérité pour les joueuses
de volleyball des Ponts-de-Martel

LE LOCLE

De notre correspondant:
Après leur deuxième saison en

3"": ligue féminine , les joueuses de vol-
ley-ball des Ponts-de-Martel ont
remporté le titre qui leur permet d'accé-
der à la ligue supérieure. C'est un beau
succès à mettre au compte de cette équi-
pe , bien entraînée par MM. Thiébaud et
Montandon. La victoire est d'autant plus
méritoire que les joueuses ne peuvent pas
utiliser la salle de gymnastique des
Ponts-de-Martel vu qu 'elle n 'a pas les
dimensions requises. Aussi une solution
a-t-elle été trouvée à La Chaux-de-Fonds
où une ancienne salle, rue Numa-Droz , a
été IniiPFV

Cependant , pour pouvoir évoluer en
2 ™ ligue, le club doit mettre sur pied une
équipe de juniors . C'est pourquoi , les fil-
les s'intéressant au volley-ball , nées entre
1959 et 1964, sont priées de s'annoncer à
M "" Silvia Pfund , responsable du club.
Une campagne de recrutement est d'ail-
leurs actuellement en cours.

CLASSEMENT
Le classement de la 3 mc ligue féminine

se présente comme suit: 1. VBC Les
Ponts-de-Martel 26 points ; 2. GS Marin
22 points ; 3. VBC Val-de-Ruz 22 points ;
4. Peseux; 5. Cressier; 6. Avenches ; 7.
Colombier; 8. Saint-Aubin.

A noter encore que le club local n'a
perdu qu 'une rencontre sur les 14 que
comportait le championnat.I LA VIE POLITIQUE ]

PPN: oui à la TVA
et à l'harmonisation

fiscale
Le parti progressiste national (PPN) recom-

mande aux citoyennes et citoyens neuchâtelois
d'accepter la TVA et l'harmonisation fiscale. Il
reste ainsi fidèle à son programme qui préconi-
se que les collectivités publiques disposent des
moyens financiers nécessaires pour maintenir
l'acquis tout en poursuivant un effort
d'économies réalisées à bon escient.

Pour des finances fédérales saines et équili-
brées, pour une meilleure harmonisation fisca-
le entre la Confédération , les cantons et les
communes, le PPN est partisan du double oui
les 11 et 12 juin.

CARNET DU JOUR
TOURISME. - Bureau offi ciel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039)3122 45.

Pharmaci e 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.

Buhrle augmente son capital

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marches

¦iL'asseitibléë des actiôrinaitês'd'Oerlik on-Buhrle s 'est déroulée hier, entérinant le
résultat satisfaisant de l'entreprise pour l'exercice écoulé; il a été décidé d'augmenter
le capital de 230 à 280 millions de francs ; cinq actions anciennes donnent droit à sous-
crire à une action nouvelle, ces dernières étant émises à 400 % de leur valeur nomina-
le. Ces conditions, relativement onéreuses, avaient provoqué quelques dégagements
boursiers sur ce titre au cours des derniers marchés, jusqu 'à la séance d'hier du rant
laquelle l'équilibre entre l' offre et la demande est revenu.

EN S UISSE , les autres actions ont g énéralement subi des effritements plus ou
moins prononcés, conformément aux indications fournies la veille par Wall Street. Les
valeurs les plus touchées figurent parm i les chimiques où Sandoz porteur abandonne
encore quarante francs, imité par Ciba-Geigy porteur, dans une proportion semblable.
Relevons aussi Landis et Gyr 860 (-30) et Nestlé porteur 3350 (- 25) . Parmi les
bancaires, quelques reculs des titres au porteur et meilleur comportement des actions
nominatives ; Crédit suisse se reprend de trois écus, après sa chute p lus vigoureuse de la
veille. A Neuchâtel , Gardy se traite à 70 et Dubied nominative se rep lie à 200 (- 15).

Comme les valeurs, les de vises ont connu un marché calme qui préfi gure déjà le
ralentissement saisonnier de l 'été. Le dolla r fait  un petit mouvement haussier après
avoir touché son niveau le plus faible de cette année. Les autres devises se contentent
d'écarts insignifiants. L 'or se. cantonne à un prix bas.

PARIS développe encore son mouvement de reprise bienvenu; pourtant , les ache-
teurs deviennent plus sélectifs , en portant leur préférence aux entrep rises les moins
menacées par une nationalisation dans l'hyp othèse où les partis de gauch e l'emporte-
raient aux élections parlementaires de mars prochain.

MILAN serait demeuré inchang é si Montedison n'avait pas rétrogradé en compa-
gnie de titres moins en vue.

FRANCFORT a bien commencé la semaine dans tous les secteurs de l'industrie et
observe plus de retenue aux valeurs financières.

LONDRES concentre son intérê t du côté des vingt-cinq ans de règne de sa souve-
raine F.lisabeth II .

NEW-YORK a annulé lundi les efforts de rep rises observés à la f i n  de la semaine
dernière. Pourtant , les principaux indicatifs économiques américains nous incitent à
p enser que les p ossibilités d'un démarrage des cours s 'accentuent. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20 h30 , «Nuit  d'or» (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les dépravées du plaisir»

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

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

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

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.
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.

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h ,
batraciens, reptiles et biotopes.

Au Rond-Point des artisans (Parc 1): Corinne
Studer , Christiane Gander et Jérôme Plat.

Home de la Sombaille: Photo-club des Monta-
gnes neuchateloises.

Galerie du Manoir: Kolos-Vary.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, concert du pianiste

Richter.

Naissances : Wùst , Nathalie Christine , fille
de Jean-Claude Marcel , conducteur typogra-
phe et de Renée Valentine Marie , née Jean-
bourquin. Gomes , Luiz Fili pe, fils de José,
sommelier et de Maria , née de Lourdes. Jean-
maire-dit-Quartier , Christelle Valérie , fille de
Jean-Claude , monteur-électricien et de Dora ,
née Tschanz. Degano , Sonia , fille de Renato ,
maçon et de Maria Vittoria , née Casagrande
Cecchin. Voumard , Céline , fille de Hugues
Bertrand , ing énieur en mécanique et de Mar-
tine Domini que , née Chodat.

Décès: Gogniat , René Laurent , né le
16 janvier 1900, dom. Collège 16. Nicolet ,
Hélène Clémence, née le 21 mars 1904, céliba-
taire , dom. Sombaille 4c. Robert-Tissot , André
Lucien , né le 25 juin 1912, époux de Berthe
Suzanne , née Noirjean , dom. Jacob-Brandt 59.
Huguenin , née Aufranc , Berthe , née. le
28 septembre 1888, veuve de Huguenin , Jules
Léon, dom. Sombaille 4c.

Etat civil
du 6 juin

LA SAGNE
LA SAGNE

Montée du bétail
(c) Lundi, a eu lieu la montée à l'alpage
du Mont-Dar. Les divers agriculteurs qui
mettent des bovins en estivage sur ce
pâturage, pour environ 120 jours,
confient à la famille Delisle quelque
90 têtes de bétail.

. . . ... , . .¦ ¦. . . . ¦ . ¦ . . .. ., ,  

NEUCHÂTEL 6 juin 7 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 645.— d
La Neuchâteloise ass. g. 335.— d 345.— d
Gardy 70.—d 70.—
Cortaillod 1080.— 1050.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 210.— 200.—
Dubied bon 190.— d 180.— d
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2725.— 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 128.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1240.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 665.— d 665.— d
Editions Rencontre 500.—: 500.—
Innovation 300.— 295.—
Rinsoz & Ormond 490.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3200.— 3200.—
Zyma 760.— d 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 310.—
Charmilles port 660.— d 660.— d
Physique port 160.— d 162.—
Physique nom 125.— d 125.— d
Astra 1.70 1.78
Monte-Edison —.53 —.55
Olivetti priv 2.20 2.20
Fin. Paris Bas 76.50 76.50
Schlumberger 160.— 158.50
Allumettes B 41.— d 42.50
Elektrolux B 67.50 69.— d
SKFB 41.50 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 183.— d  183.— d
Bâloise-Holding 327.— d 435.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1365.—
Ciba-Geigy nom 668.— 663.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1080.—
Sandoz port 4325.— d 4300.—
Sandoz nom 1855.— 1835 —
Sandoz bon 595.— d 595.—
Hoffmann-L.R. cap. . 93500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 85750.— 85250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8575.— 8525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 635.— 634.—
Swissair port 690.— 688.—
UBS port 2875.— 2860.—
UBS nom 520.— 527.—
SBS port 369.— 363.—
SBS nom 258.— 260.—
SBS bon 315.— 315.—
Crédit suisse port 2000.— 2015.—
Crédit suisse nom 381.— 381.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.—
Bque hyp. com. nom 400.— d —.—
Banque pop. suisse 1950.— 1945.—
Bally port 1260.— 1210.—d
Bally nom 1170.— 1170.—
Elektrowatt 1580.— 1580.—
Financière de presse 182.— 182.—
Holderbank port 430.— d 438.—
Holderbank nom 390.— 390.—
Juvena port 205.— 208.—
Juvena bon 8.50 d 8.50 d
Landis & Gyr 890.— 860.—
Landis & Gyr bon 88.— 87.—
Motor Colornbus 875.— 870.—
Italo-Suisse 187.— d  187.—d
Œrlikon-Buhrle port 2100.— 2100.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 675.—
Réass. Zurich port 4225.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2415.— 2400.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1320.— 1320.—
Zurich ass. port 9100.— d  9200.—
Zurich ass. nom 7200.— 7225.—
Brown Boveri port 1465.— 1455.—
Saurer 820.— 805.—
Fischer 700.— 690.—
Jelmoli 1190.— 1195.—
Hero 3080.—d 3060.—

Nestlé port 3375.— 3350.—
Nestlé nom 2070.— 2060.—
Roco port 2225.— 2210.—
Alu Suisse port 1535.— 1530.—
Alu Suisse nom 632.— 627.—
Sulzer nom 2550.— 2550.—
Sulzer bon 363.— 365.—
Von Roll 510.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.75 68.—
Am. Métal Climax 110.50 108.50
Am. Tel&Te l 157.— 156.50
Béatrice Foods 58.— 57.25
Burroughs 144.— 142.50
Canadian Pacific 42.75 42.50
Caterp. Tractor 138.— d 137.50
Chrysler 42.25 40.75
Coca Cola 92.50 d 93.—
Control Data 50.50 50.25
Corning Glass Works ... 155.50 153.50
CPC Int 123.— 122.50
Dow Chemical 86.50 84.75: Du Pont 297.50 290.—
Eastman Kodak 148.— 144.50
EXXON 127.— 125.50
Ford Motor Co 137.— 136.—
General Electric 138.— 135.—
General Foods 85.50 85.—
General Motors 167.— 164.50
General Tel. & Elec 77.— 77.—
Goodyear 49.— 48.25
Honeywell 125.50 124.50
IBM 624.— 620.—
Int. Nickel 66.— 65.—
Int. Paper 128.50 128.50
Int. Tel. & Tel 86.50 85.50
Kennecott 64.75 64.50
Litton 32.75 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 121.50 120.50
Mobil Oil 162.— 161.—
Monsanto 177.— 176.—
National Cash Register . 87.— 85.50
National Distillers 60.— 58.75
Philip Morris 135.50 136.50
Phillips Petroleum 145.— 143.—
Procter & Gamble 189.— 188.50
Sperry Rand 87.25 85.50
Texaco 66.75 66.—
Union Carbide 126.50 125.—
Uniroyal 25.25 25.—
US Steel 103.50 101.50
Warner-Lambert 68.75 68.75
Woolworth F.W 57.50 55.50
Xerox 114.50 111.50
AKZO 31.50 31.—
Anglo Gold I 42.— 43.—
Anglo Americ. I 7.45 7.50
Machines Bull 12.50 d 12.50 c
Italo-Argentina 118.50 118.50
De Beers I 8.30 8.30
General Shopping 334.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 d 16.75
Péchiney-U.-K 36.25 36.75
Philips 28.50 28.—
Royal Dutch 141.— 140.50
Sodec. .  8.— d 8.10
Unilever 128.50 126.50
AEG 104.50 102.50
BASF 173.50 171.—
Degussa 263.— 261.—
Farben. Bayer 149.50 148.50
Hœchst. Farben 156.— 154.—
Mannesmann 171.— 168.50
RWE 173.50 172.50
Siemens 270.50 269.—
Thyssen-Hûtte 120.50 119.50
Volkswagen 192.— 189.50

FRANCFORT
AEG 99.70 98.70
BASF 164.50 162.30
BMW 245.— 243.—
Daimler 350.— 350.—
Deutsche Bank 269.90 268.40
Dresdner Bank 216.— 214.—
Farben. Bayer 142.20 141.—
Hcechst. Farben 148.50 146.—
Karstadt 350.— 349.—
Kaufhof 227.— 227 —
Mannesmann 161.30 159.—
Siemens 257.80 255.50
Volkswagen 181.80 178.50

MILAN 6 juin 7 juin
Assic. Generali 39550.— (/)
Fiat 1633.— 3Finsider 96.25 _Z
Italcementi 9802.— ~ LU
Motta 53.— §>
Olivetti ord 900.— z ÇÇ
Pirelli 1900.— <
Rinascente 43.25 °-AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.20
AKZO 31.50 31.—
Amsterdam Rubber 82.10 82.—
Bols 62.20 62.20
Heineken 120.— 118.60
Hoogovens 36.80 36.70
KLM 111.20 109.—
Robeco 179.10 178.50
TOKYO
Canon 608.— 605.—
Fuji Photo 830.— 835.—
Fujitsu 311.— 310.—
Hitachi 206.— 205.—
Honda 650.— 640.—
Kirin Brew 377.— 375.—
Komatsu 334.— 333.—
Matsushita E. Ind 625.— 620.—
Sony 2470.— 2440.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 239.— 238.—
Tokyo Marine 476.— 470.—
Toyota 1080.— 1070.—
PARIS
Air liquide 317,50
Aquitaine 270.50 {/)
Cim. Lafarge 173.20 3
Citroën —.— Z
Fin. Paris Bas 154.— UJ
Fr. des Pétroles 102.80 >
L'Oréal 718.— «J
Machines Bull 25.15 J*Michelin 1040.— °-Péchiney-U.-K 74.50 Z
Perrier 83.90 O
Peugeot 236.50 Z
Rhône-Poulenc 63.80
Saint-Gobain 110.20
LONDRES
Anglo American 1.75 ZÎ
Brit. & Am. Tobacco 2.83 =
Brit. Petroleum 9.32 m
De Beers 1.81 >Electr. & Musical 2.25 ce
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 

^Imp. Tobacco —.76 0L
Rio Tinto 2.32 2Shell Transp 5.41 QWestern Hold 15.— j»
Zambian anglo am —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-3/8 47-1/2
Alumin. Americ 53 53-3/8
Am. Smelting 20-1/8 20-1/8
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-34
Anaconda 15-5/8 15-1/2
Boeing 53-7/8 56-3/8
Bristol & Myers 29-3/4 30-1/4
Burroughs 57-3/8 58-1/4
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/8
Caterp. Tractor 55-1/4 55-3/8
Chrysler 16-1/2 16-5/8
Coca-Cola 37-3/4 37
Colgate Palmolive 24-5/8 24-3'4
Control Data 20-1/2 20-1/2
CPC int 49-5/8 50-1/4
Dow Chemical 34 34-3/8
Du Pont 116-3/4 116-1/2
Eastman Kodak 58 60-1/8
Ford Motors 54-7/8 55-3 8
General Electric 54-5/8 55-1/8
General Foods 34-3/8 34-38
General Motors 66- 1/8 66-7 8
Gillette 28-5/8 29-5,8
Goodyear 19-3/8 19-5 8
Gulf Oil 27 27-1/8
IBM 250-1/2 252-7 8
Int. Nickel 26-3/8 26-1/2
Int. Paper 51-7/8 52-1/4

Int. Tel & Tel 34-1/2 34-3/8
Kennecott 26-1/8 29-3/8
Litton 13-1/4 13-5/8
Merck 52 52
Monsanto 70-7/8 70-3'4
Minnesota Mining 48-5/8 48-3/8
Mobil Oil 64-5/8 65-1/4
National Cash 34-3/4 35
Panam 4-1/2 4-5/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8 .
Philip Morris 54-7/8 55-1/8
Polaroid 29-1/2 30-3/8
Procter Gamble 76-1/8 77-5/8
RCA 31-1/2 31-1/2
Royal Dutch 57 56-3/4
Std Oil Calf 41-5/8 41-1/2
EXXON 50-5/8 50-5/8
Texaco 26-3/8 26-3/8
TWA 10-1/2 10-3/8
Union Carbide 50-1/8 50-5/8
United Technologies 38-1/8 38
US Steel 40-3/4 40-1/2
Westingh. Elec 19-7/8 20
Woolworth 22-3/8 22-7/8
Xerox 44-7/8 45-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 903.07 908.67
chemins de fer 235.73 235.05
services publics 111.93 112.38
volume 18.900.000 21.120.000

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 Scan.) 2.31 2.41
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.— 48.50
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 55.25 57.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119 —
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 115.— 125.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 11375.— 11575.—

Cours des devises du 7 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.47 2.50
Angleterre 4.23 4.31
£/S 1.7125 1.7225
Allemagne 104.95 105.75
France étr 49.85 50.65
Belgique 6.85 6.93
Hollande 100.40 101.20
Italieest —.2765 —.2845
Autriche 14.72 14.84
Suède 55.95 56.75
Danemark 40.85 41.65
Norvège 46.85 47.65
Portugal 6.33 6.53
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.34 2.37
Japon —8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

lll 11 | Bulletin boursier ^^^^^^^^^^^^B̂

Hier, vers 12 h 30, M. M.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Croix
fédérale, en direction ouest. A la hauteur de
la rue de l'Etoile, son scooter est entré en
collision avec la voiture de M. P.H., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Nomination
La chancellerie communique: dans sa

séance du 3 juin, le Conseil d'Etat a nommé
M. Jean-Pierre Gailloud aux fonctions de
préposé à l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de La Chaux-de-Fonds.

Collision
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L'an passé.
Securitas a récupéré plus de 10000

clés que leurs propriétaires
avaient oubliées sur la porte.

Ce qui fait sûrement
pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
" WcunrrAS "

"«nv »*
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CONFORT ROUTIER SL S  ̂î
DCMTUBII ITÉ «fc*****!*̂  ̂ :?̂ s-^K̂ ^ I
KPI1| I SA^ all % M Si Plymoulh Volare Oodgc Ast ien HT Couoo â
| Ikll |̂^l#l lal I ___M Premier SlalionDeluw F,-.27700
, r. j  A i m j. ¦ Fr. 30600.- Fr. 1800.-T-Bar Rool -g
La Dodge Aspen et la Plymouth développe une puissance encore -= ». |

Volare sont apparues sur le marché supérieure de 10 ch dans les yj fj\ ^̂ gj^^=^^~-.
en 1976. D'emblée, elles se sont modèles 1977. Et la robustesse sur- S _̂ _̂____ _̂_____W_¥IÊ W t̂el̂ âfiÊ «
classées voitures de l'année aux tout, pour de longues années de "'"TŜ 'qPB̂ ^ '̂ """"fijj p t̂t?**7 £
USA. A titre (officiel) comme sur le route sans problème. Dodge ASPen SE cnrysier coruoba
plan des ventes, en surpassant La Plymouth Volare et la Dodge Fr. 29 900.- Fr. 39 eoo.-

toutes les autres compactes. Aspen sont des voitures fines, des ^\t_J_ f^*\ 
Elles s'inscrivent ainsi dans le vraies américano-suisses, pour qui 

^
-jS?~^Ŝ=J'— /

*__£_T̂ ^~-_
sillage triomphal de la légendaire sait les apprécier. Avec un confort qui '-\̂ ^>gCl̂ ^SK? 

*SJS_____î_f r̂&i£tr
Valiant-dont elles ont d'ailleurs se paie couramment plus de *- "wfc*"'̂  ^J-T '--Wl ^̂ îSr^
hérité des éléments majeurs de 40 mille francs. Vous en avez donc \ST ^̂ 3sfc=̂ yf

SUCCèS: la boîte automatique PlUS DOUr VOtre argent. Plymoulh Trail Dusler Plymouth Gran Fury Brougham j

TorqueFlite.-souple et douce, prisée 
F,-3740°- Fr- 4,70° - /

par millions d'exemplaires. Le > ' —-—*
moteur sobre de 6 cylindres, qui /  

2562-2/6 77

Disponible fp\ [ PLACE DES JEUNES RIVES NEUCHÂTEL
également W ÏAUlH

en multi-lea sing R^^HTlEj _____ ______ __m. wt. m ______ ___m _____ m m ______ ______ ____ _ *¦>_ _____ m m-^ GRANDE EXPOSITION

S 
AUTO-SHOW

Présentation par votre distributeur :

Zff PN ŝhSr du 7 au 12 juin
Téléphones: ouvert de 9 h à 20 heures
24 19 55 

PrBm^W»^KHB88BBWMBWlB 029734.A.

51
Machines

à laver
GROS rabais

ex. : 5 kg :

490.-
Toutes marques

en stock.
Lave-vaisselle
12 couverts dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

HF
Suce. : Discount

du Marché
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
^̂^̂ 
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Aux bourgeois d'Ormont-Dessus
«exilés»

Comme vous le savez probablement, votre commune d'origine célèbre cette année, durant

la période du 20 août au 4 septembre, le 700me anniversaire de la première charte de liberté
accordée aux habitants du haut de la Vallée des Ormonts par les Sires d'Aigle.

L'une des journées des festivités sera tout spécialement réservée aux bourgeois
d'Ormont-Dessus domiciliés hors de la commune. II s'agit du dimanche 28 août 1977.

En conséquence, les organisateurs invitent les ressortissants désireux de participer à cette

manifestation de bien vouloir s'inscrire par écrit au Greffe municipal d'Ormont-Dessus ,

1865 Les Diablerets, pour le 30 juin prochain au plus tard, afin que la documentation puisse

leur parvenir assez tôt.

Les lecteurs de cet avis sont priés d'en parler à leurs compatriotes d'Ormont-Dessus qui

n'auraient pas eu connaissance de l'appel.

Municipalité d'Ormont-Dessus
Comité d'organisation

029731 A

Dans notre beau

home privé
situé à Evilard sur Bienne, situation tranquille et
vue magnifique, nous avons une jolie chambre de
libre et entièrement rénovée.

Nous sommes une grande famille de 12 personnes
et nous nous réjouissons d'avoir un nouvel hôte.

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

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

f VOTATION FÉDÉRALE DU 12 JUIN |

TVA: II est faux...
- de prétendre que l'argent provenant de la TVA encouragera la Confédé- p

ration à dépenser plus. $|

Les 2,5 milliards de ressources nouvelles serviront uniquement à m
couvrir le déficit budgétaire provoqué notamment par la suppres- ff
sion des recettes douanières (2 milliard») I

- d'insinuer que la TVA nécessitera une «armée de fonctionnaires» jl
Actuellement l'administration emploie 320 personnes pour s'occu- S
per des 90.000 contribuables soumis à l'ICHA. La TVA remplaçant 11
l'ICHA, il suffira de 60 fonctionnaires supplémentaires pour s'occu- ||
per des 130.000 contribuables du nouvel impôt. I

- d'affirmer que la TVA provoquera une forte augmentation du coût de la m
vie p

Si l'on tient compte que la TVA remplacera l'ICHA, et de la diminu- p
tion de l'impôt fédéral direct, la charge sur l'indice de prix sera de ||
2,5% au maximum. m

- de faire croire que les petits commerçants seront touchés p
Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse Ê
pas 50.000 fr. ne seront pas soumises à la TVA. m

De même, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse §!
pas 300.000 fr. et dont la charge de TVA serait inférieure à 2500 fr. ||
seront également exemptées de TVA. Cela concerne tout particuliè- |i
rement des commerces comme les épiceries, les laiteries, les bou- Il
chéries et les boulangeries. |§

Dans l'intérêt général. H a ï  HI I
le 12 juin %#^#I I

à l'assainissement des finances fédérales I

^. 
029931 A JjB
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

s(osSiii|||5H|
VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente. Chavannes 13, l'après-midi.

Bon voyage
avec

MICHELIN
et le service complet du spécialiste

• permutation 0 montage

• équilibrage • géométrie

Vous pouvez nous faire confiance !

I PESEUX Tél. 3146 40 |
M m u 029S13B_M

______ " 

/®v VACANCES EN YOUGOSLAVIE I
l̂ ^^^̂ l 10, 17 ou 24 jours , en car de luxe, à Umag.

i£ Ç jf Hôtels situés en bordure de mer, piscine, tennis, mini-golf,

^^^̂ ^  ̂ voile, dancing, casino, excursions, etc.

10 jou rs, tout compris, dès Fr. 448.—

Noire «hit» discount: PESENZANQ-VENISE
3 jours (vendredi-dimanche), en car de luxe, tout compris:

Fr. 195.— par personne

Départs, chaque vendredi, de Delémont-Bienne • Neuchâtel - Yverdon -
Lausanne - Genève, retour le dimanche

Inscriptions et programmes détaillés :

Agences du Touring Club Suisse de Suisse romande
-_,, ou Agence TCS, 2800Delémont (066) 22 66 86 '-. ,,,.;~.r„>v...

ou auprès de votre agence de voyages habituelle. ( r 0298S4A

VERONE
AIDA

CAVALLERIA RUSTICANA
PAGLIACCI

ROMÉO ET JULIETTE

2 VOYAGES I

l k, i  ̂ Idu H du
4 au 8 août I 19 au 22 août

-197? 1 dèS o«n
Fr 360.-1 F 290-

Inscriptions et renseignements :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
SERVICE CULTUREL

11, rue de l'Hôpital f_
2000 NEUCHÂTEL g
Tél. (038) 25 83 48 S

i nu ^̂  *- ^#* i i îuou . . _ . . .
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Sïl KïD ffi 1SSlniÊlennois 4̂eî  
manquez 

pas 
la visite de cette grandiose exposition de meubles! Éjpl
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ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour sa succursale française:

ROS-TAN S.à.r.l.
Mécanique générale

F-52240- Breuvannes
(Haute-Marne)

ressortissants français
désirant retourner dans leur pays. Ils trouveraient
emplois stables dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique
préalable à ESCO S.A. au (038) 57 12 12. 028158 o

^ 
, ——__

Petites annonces â tarif réduit
so centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
O Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel©

O Les offre» de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres
i O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

i Le prix est de 50 centimes par mot ~ chaque élémen' dun mot composé comp,e pour un mot
** H"* «»¦ ¦•* f.** fcsmiiiiw f#wt "'" i _ chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour fa for-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

. . 
¦ 
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neucnit6,
„ . . Ecluse 17
Menuiserie mn*»

Atelier
d'horlogerie
demande

ouvrière
connaissant contrôle,
retouche, collage.

Tél. 25 45 71.

029320 0

¦——¦—¦— i i n »  W

APPRENTISSAGE DE FERBLANTIER
ET INSTALLATEUR SANITAIRE

Les entreprises suivantes offrent des places d'apprentissage:

Bauermeister et Co Neuchâtel Tél. 25 17 86
J.-F. Benguerel " 2571 77
A. Gross " 25 20 56
Hildenbrand et Co " 25 66 86
Mentha SA " 25 12 06
A. Ortlieb Cortaillod 42 15 55
E. Kaslin Boudry 42 1146
Ch. Muttner et Fils Le Landeron 51 22 39

029866 K

Entreprise de terrassements et gravières

cherche

CHAUFFEURS
pour camions basculants, 2 et 3 essieux.

MACHINISTE
pour pelle à câble RB 22.

S'adresser à l'Entreprise TANNER & C'°
Hôtel-de-Ville 122, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 33 37.
Privé M. Melly (039) 23 43 49.

029865 O

Hôpital-maternité de la Béroche, 2024 Saint-Aubin,
cherche tout de suite ou pour date à convenir;

INFIRMIÈRES DIPLOMEES
en soins généraux

INFIRMIÈRES-VEILLEUSES

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

AIDES DE MAISON
Occupations à plein temps ou à temps partiel.

Faire offres à l'administrateur de l'hôpital-maternité de la
Béroche, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 27 - 55 11 28. 029937 o

QnTD Restaurant 3e la fireppe SPÉCIALITÉS E

W hSOr ITALIENNES I
W-Â engage tout de suite ou pour date à convenir ifi ĵ

| UNIE) SOMMELIER (ÈRE) ¦
PgJ connaissant les deux services pK

É UNE DÉBUTANTE I
|3*3 dans le service \____\W

1 UNE JEUNE FILLE É
jgn pour le buffet g \̂N
ïEÉS Bons gains, congés réguliers. yjS5
js/Ti Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. 89
BB M. L. Marini 0 33 26 26. Bjme 029932 o

Nous cherchons pour date à convenir

un mécanicien qualifié
sur poids lourds

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites au
Garage Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
2000 Neuchâtel. 029928 o

Nous cherchons

réceptionniste-
téléphoniste

ayant de bonnes notions de dactylo-
graphie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et photographie au
Centre social protestant,
11, rue des Parcs,
2000 Neuchâtel. 029369 o

_____ __w__\W _W_\ _. m I "41 ¦ — A W fA»B |fl Bl M4 9̂ 1 I nf 
_̂P___yÊB %̂

cherche pour son SERVICE DES ACHATS

secrétaire -
dactylographe
pour la correspondance et divers travaux de secré-
tariat.

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC) avec quel-

ques années de pratique
- Langue française avec, si possible , connaissances

d'allemand.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
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. 029594 0

cherche

collaborateur pour
le service externe

S L'activité consiste à conseiller et conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations
avec une importante clientèle existante.

Employée de bureau
à plein temps.

Qualité requise: bonne sténodactylographie. §.

Faire offres à Michel Robert, agent général,
| case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51.

029341 O

Cherchons du 15 juillet au 1er août 77

écoliére ou étudiante
pour garder 2 petits enfants (4 et
2 ans) lac de Neuchâtel.

Tél. (061) 81 51 51, interne 220,
Mme Rohner (le matin). 029888 o

RESTAURANT TERMINUS

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

CUISINIER
SOMMELIERS (ÈRES)
GARÇON OU FILLE
DE COMPTOIR
EXTRA

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner
à M. M. Emery
au (039) 23 35 92 (fermé le mardi).

029516 0

Banque étrangère de Genève
cherche

jeunes cadres
pour son secteur commercial

Nous demandons:
- âge 25-35 ans;
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années ;
- une bonne connaissance de

l'anglais.

Nous offrons :
- une formation ;

r -.., wUne possibilité de carrière dans le
cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres M 901391-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 029883 O

Hôtel de Fontainemelon
cherche encore

une sommelière
Débutante acceptée,
nourrie et logée;

1 jeune fille
pour garder une fillette de 3 ans.

Tél. 53 36 36. 029329 0

Nous cherchons

employée de bureau
à temps partiel,
l'après-midi de 13 h 20 à 15 h 20
environ.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 31.

029922 O

Pour la vente de produits techniques ayant
beaucoup d'avenir, nous cherchons une
personne ayant du

talent pour la vente
Possibilités de gain élevées sur la base de
la provision.
Les personnes intéressées qui disposent
d'un propre raccordement téléphonique
et d'une voiture sont priée* d'écrire sous
chiffres J 22667 à Publicitas, 3001 Berne.

029891 O

L'avenir appartient à la vente directe!
Fabrique de produits chimiques et cosmétiques engage
encore quelques

REPRÉSENTANTS
(débutants acceptés)

pour quelques rayons encore libres.
Instruction approfondie, le représentant est soutenu et
suivi dans son travail.
Nous demandons: volonté, persévérance et endurance,
pour se créer une position au-dessus de la moyenne.
Nous offrons : fixe et frais plus commissions élevés, pres-
tations sociales d'avant-garde et possibilités d'avance-
ment.

Veuillez remplir le talon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffres 80-60137 à Annonces Suisse S.A. ASSA,
Morat 13, Bienne.

Nom Domicile 
Prénom No de tél. 
Date de naissance Entrée

Profession 

_ _̂___^^__^^^^_^^___^^___ 029867 o

Nous
engageons
sommelière
HOtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
TOI. 41 34 21.

029935 0

Pour l'application/vente de produits
techniques (sur fenêtres), nous cher-
chons

applicateurs/vendeurs
Possibilités de gain élevées.
Les personnes intéressées qui dispo-
sent d'un propre raccordement télé-
phonique et d'une voiture sont
priées d'écrire sous chiffres K 22666.
à Publicitas, 3001 Berne. 029392 o

AU LANDERON,
dès le 24 septembre 1977,

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne,
deux entrées,
est à repourvoir.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Salaire à déduire du loyer.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

029950 OOn cherche, tout de suite,

SERVEUSE
pour bar, à Neuchâtel. !
Horaire agréable.
Congé le dimanche.
Tél. 24 39 24. après 16 heures.

025268O

Entreprise Veuve SAMUEL GENTIL
cherche pour entrée immédiate

un machiniste
pour chargeuse-trax.

Ecrire ou téléphoner à Entreprise Veuve
Samuel Gentil, rue Neuve 12, La Sagne,
tél. (039) 31 51 34. 0293300

On cherche
pour le 15 août 1977

apprentie de bureau
pour bureau fiduciaire,
agence immobilière du Val-de-Ruz.

Faire offre écrite à
OFFIMOB M. WALLINGER
Guillemette-de-Vergy
2053 Cernier. 029925 K

jDiSCQUNT
ÏÏArCara»anes S
• maisons •
• mobiles et J
Q vente permanente Q
O d'occasions. £
• Caravan •
• WAIBEL SA 2
• 3322 Schônbûhl •
• Berne, sortie NI. 'J
S route principale s
• direction Zurich •
f Tél. (0311 85 06 96. •
J 027805 B J
• . -. ._ . . .y, , ^

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

SUBITO



La direction de FAN-L'EXPRESS a le
regret de faire part du décès de

Madame

Georges LEUBA
épouse de Monsieur Georges Leuba, fidè-
le porteur de notre journal, à Fleurier.

030040 M

Le comité de l'Amicale Cp. fr. car. in/
227 a le regret de faire part du décès du

Car. Ernest RÀTZ
leur cher camarade et dévoué secrétaire
de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 028020 M

Les Contemporains 1900 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest RÀTZ
leur fidèle collègue et ami duquel ils gar-
deront un bon souvenir. 030262 M

Succès de la marche du Creux-du-Van
Sous le patronage de la «FAN-L'Express »

De notre correspondant:
Ce ne sont pas moins de 521 marcheurs

qui ont participé dernièrement à la mar-
che du Creux-du-Van, neuvième du nom.
Ce succès est encourageant et permet
d'ores et déjà d'envisager le dixième
anniversaire d'une marche qui figure en
bon rang dans les rendez-vous de l'IVV,
organisation faitière de telles manifesta-
tions. L'inspecteur de I'I W s'est d'ailleurs
montré particulièrement satisfait en tout

point pour l'organisation , le balisage et le
parcours de la marche du Creux-du-Van.

Sous l'active présidence de M. Robert
Fivaz , un comité chapeautait la réussite
de la marche: MM. Robert Hofmann ,
responsable du parcours , M. Willy
Kuchen , responsable du ravitaillement au
Mont , M mc Huguette Jaquemet et Gaby
Mérat , bureau de départ et caisse. Le par-
cours partait donc des Plânes-sur-Couvet
vers Le Soliat par les Auges-Colomb.
Après un cheminement à proximité du
cirque du Creux-du-Van, où les mar-
cheurs ont pu apercevoir samedi un trou-
peau de bouquetins, le tracé touchait à la
Baronne avant d'arriver au Mont où le
ravitaillement était distribué. Une savou-
reuse soupe aux pois avec un « quignon »
de pain et pour les plus affamés, jambons
et saucissons.

De là , les plus aptes continuaient pour
le parcours de 40 km par les Rochats, les
Auberges, Vuissens et retour au Mont,
avant de regagner les Planes. C'est là que
les marcheurs recevaient une magnifique
médaille, à l'effigie de deux lièvres sur un
fond du cirqu e du Creux-du-Van, récom-
pense de l'effort consenti sur 12 km,
20 km ou 40 km. D'autre part, des prix
ont été remis au groupe le plus nom-
breux: école de Provence avec 47 mar-
cheurs, une channe à M. Robert Isens-
chmid (1898) participant le plus âgé des
40 km ; un prix original à M. Fredrich
Bougartz , de Stuttgart, qui est venu de la
lointaine Allemagne à bicyclette pour
participer à la marche. Enfin, les assiettes

de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ont
été remises aux deux participants les plus
âgés, soit à M me Marg. Noyer (1904) et
M. Pierre Marggi (1895). A l'an prochain
donc, pour une nouvelle magnifique
balade.

Les tirs des abbayes de Travers
De notre correspondant :
« Ordre et règles doivent être obser-

vés au prix des nobles et honorables
mousquetaires de la compagnie de
l'Abbaye de Travers », telle est la
recommandation qu'on trouve dans
un vieux reglement. il date de 1688 et il
semble que c'est de cette époque que
date la Noble corporation de l'Abbaye.
Cependant, la corporation serait
encore antérieure à cette date. Elle
n'est donc pas née d'hier...

Par la suite, une nouvelle abbaye fut

constituée qui, jusqu'en 1825, portait
le nom de « Prix volontaire » et qui fut
alors reconstituée. Ce sont les tireurs,
à Travers, qui ont donné le signal de
départ à la ronde des abbayes au Val-
lon.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
Voici les meilleurs résultats obtenus

au cours des tirs :
• Ancienne abbaye: 1. René Krugel

452 ; 2. Charles Py414; 3. Hermann Otz
393; • Nouvelle abbaye: 1. André
Krugel 430; 2. Janine Zeller par son fils

429; 3. Jacques Otz 418; • Prix mili-
taire : 1. Jacques Otz 433 ; 2. Janine
Zeller, par son fils 428 ; 3. René Krugel,
par son fils 425; • Cible progrès : 1.
Michel Otz 419; 2. Jacques Baehler
404; 3. Gilbert Jornod 397; • Cible
Areuse : 1. Hermann Otz 521 ; 2. Léon
Monnet 290; 3. Jean-Louis Franel 520.
Le chaudron a été gagné par M. Hervé
Joly (coup centré 100).

Vingt-neuf tireurs ont participé à ces
joutes pacifiques des deux abbayes de
Travers.

Trois ans de réclusion pour vingt et une infractions,
dont des attentats à la pudeur, pour un jeune récidiviste

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siégé hier à l'hôtel de

ville de Cernier sous la présidence de Mmc Ruth Schaer-Robert, assistée de
MM. Gustave Sandoz , de Chézard, et Francis Besancet, de Fontaines, jurés. Le
ministère public était représenté par M. Henri Schupbach, procureur général.
M.Marc Monnier, substitut, remplissait la fonction de greffier.

P.-A. F., à l'époque âgé de 19 ans et
demi, a entretenu des relations sexuelles
avec une jeune fille qui n'avait pas encore
16 ans. Il reconnaît les faits et s'en remet à
la ju stice en demandant de pouvoir béné-
ficier du sursis. Le procureur général
requiert contre le prévenu neuf mois
d'emprisonnement et ne s'oppose pas au
sursis. Le tribunal se montre plus clément
que le représentant du ministère public. Il
tient compte que le prévenu n'avait pas
20 ans lorsqu 'il a commis les actes qui lui
sont reprochés et le condamne à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ; 215 fr. de frais sont
mis à sa charge.

UNE LONGUE HISTOIRE

Si la première affaire n'était pas com-
pliquée, la deuxième en revanche a
longuement retenu le tribunal. Il s'agit de
J.-Cl. T., prévenu de vols, escroquerie,
tentative d'escroquerie, faux dans les
titres, attentat à la pudeur des enfants,
débauche contre nature, ainsi que d'avoir
remis des publications obscènes à des
adolescents. Le matin du 12 août, H. G.
constatait que les 2000 fri de 'm0?1"?"6
qu'il avait déposés dans les caisses enre-
gistreuses de son magasin avaient disparu .
Une semaine plus tard , c'était l'étagère
des Pastis et Ricard qui avait été dévali-
sée. Une autre semaine s'était encore
écoulée lorsque H. G. constatait que la
même étagère était à nouveau complète-
ment vide, ainsi que le meuble contenant
des cartouches de cigarettes. A la suite de
ces vols répétés, H. G. fit appel à la police
pour qu'elle exerce une surveillance.

C'est ainsi que dans la nuit du 25 au
26 août, les agents qui faisaient le guet
surprirent un individu qui pénétrait dans
le magasin. Celui-ci, profitant de l'obscu-
rité et de la configuration des lieux , qu 'il
semblait bien connaître et pour cause,
parvint cependant à s'enfuir. Les agents
qui avaient reconnu J.-Cl. T. l'appréhen-
dèrent dans la matinée. En cours
d'instruction, des jeunes garçons âgés de
14 à 17 ans que l'on voyait constamment
avec J.-Cl. T. et qui paraissaient être de
connivence avec lui furent interrogés au
sujet de ces vols. Certains reconnurent
qu 'ils étaient au courant des activités
délictueuses de J.-Cl. T., d'autres avouè-
rent avoir participé avec lui à d'autres
vols, enfin une douzaine d'entre eux
déclarèrent à la police que J.-Cl. T. avait
commis sur eux des actes contraires à la
pudeur, qu 'il les avait induits à commettre
de tels actes et leur avait montré ou remis
des revues pornographiques.

AVEUX CONTRADICTOIRES

Il est encore reproché à J.-Cl. T. d'avoir
maquillé un vélomoteur, précisément
volé par deuk de ses jeunes camarades, et
d'avoir tenté de le vendre à un tiers,
lequel l'avait reconnu et connaissait sa
propriétaire. J.-Cl. T. est détenu en
préventive depuis le mois d'août 1976,
par sa faute. En effet, si l'instruction fut si
longue, c'est que chaque fois qu'il était
entendu soit par le juge d'instruction soit
par la sûreté, J.-Cl. T. revenait sur les
aveux qu 'il avait faits lors d'un précédent
interrogatoire, puis reconnaissait certains
déli ts, puis d'autres, pour ensuite les

contester à nouveau. Seul un vol de 15 1.
de Pastis et de Ricard , 5 L. de Suze et 235
cartouches de cigarettes ne fut jamais
contesté du fait que J.-C1.T. avait vendu
cette marchandise à un restaurateur de
Neuchâtel. Durant sa détention, J.-Cl. T.
a déposé plainte contre la sûreté pour
chantage, contre le juge d'instruction
pour pression, menaces et abus de
pouvoir, contre les gendarmes qui
l'auraient injurié et menacé de mort. Puis
ce fut des recours contre le refus de sa
mise en liberté provisoire. Après examen
et enquêtes, plaintes et recours furent
écartés par la Chambre d'accusation.

A l'audience, J.-Cl. T. reconnaît la
plupart des délits qui lui sont reprochés,
en les minimisant. Les vols n 'étaient pas si
important , dit-il , les actes de débauches
pas si répétés. Oui et non , répond-il aux
questions qui lui sont posées, même
lorsqu 'il s'agit de faits établis. Le procu-
reur demande au tribunal de retenir les 21
infractions reconnues ou admises comme
certaines. Bien que J.-Cl. T. ait déjà été
condamné, entre autres , en 1970 par la
Cour d'assises à trois ans d'emprisonne-
ment pour une centaine de vols, il renonce
à proposer un internement comme délin-
quant d'habitude mais rend attentif le
prévenu qu 'une telle mesure sera prise s'il
commet de nouveaux délits. Le procureur
généra l requiert trois ans de réclusion. Les
plaignants s'en remettent à dire de justice.
L'avocat de J.-Cl. T. invoque une respon-
sabilité restreinte de son client. Faisant un

j j v

parallèle avec un récent jugement de la
Cour d'assises, il considère la peine
proposée par le procureur général comme
trop élevée. II conclut à une réduction de
la peine requise, de laquelle serait déduite
la détention préventive.

Le tribunal suit le procureur général
dans ses réquisitions et condamne
J.-Cl. T. à trois ans de réclusion. Compte
tenu de son attitude et de l'obstruction
qu'il a fait au bon déroulement de
l'instruction, les 286 jours de détention
préventive ne sont pas déduits. Les frais,
fixés à 3413 fr., sont mis à sa charge.

F FLEURIER 1
Série noire

(c) En l'espace de deux jours, quatre per-
sonnes sont décédées dans notre commu-
ne. Il s'agit de MM. Eugène Tissot, Ernest
Raetz, de M""-' Georges Leuba, femme de
l'un des porteurs de notre journal à Fleu-
rier et enfin hier , subitement, de
M. Célestin Perrin, ancien propriétaire et
tenancier du buffet de la Gare.

Punition tardive...
(c) Lors du Grand prix cycliste du Val-de-
Travers , disputé samedi après-midi , un coureur
du Vignoble a été disqualifié à l'arrivée et rayé
du classement pour avoir... uriné sur la ligne de
départ. Il aurait peut-être mieux valu l'empê-
cher de partir séance tenante plutôt que de lui
laisser enregistrer 110 km dans les jambes, à
moins que l'on estime que cela a été un bon
entraînement pour lui...

FONTAINEMELON

Chez les footballeurs
(c) L'assemblée générale du FC Fontai-
nemelon s'est déroulée récemment sous la
présidence de M. Marcel Pahud et en
présence de 36 membres. Toute l'activité
a été retracée ; les comptes ont été accep-
tés.

Le nouveau comité est formé comme
suit : M. Jean-Michel Chopard président,
M. Jean-Claude Cuche caissier,
M"c Françoise Collin secrétaire, MM.
Julio Vietti , Henri Schafer, Roland
Chiquet, Charly Devaud , Francis Leuen-
berger membres, M. Frédéric Roth
entraîneur et M. Roland Chiquet chef du
matériel.

Pour 20 ans d'activité, M. André
Castella a été nommé membre d'honneur,
et membres honoraires M"e Collin,
MM. Favre et Chopard pour cinq ans
d'activité au comité.

Il s'agit pour le club, dont la première
équipe jouera en 3mc ligue, d'une nouvel-
le période d'austérité. Le premier tour
devra se jouer à l'extérieur, ceci en raison
du terrain de Fontainemelon qui devra
être refait.

Acte de probité
(c) Un écolier de Môtiers, Christian
Bomberger, qui se rendait à l'école, a
trouvé rue du Temple, à Fleurier, un
porte-monnaie accompagné d'une carte
d'identité.

Le garçon a restitué le porte-monnaie et
l'argent à sa propriétaire, la fille d'un
médecin-dentiste du village.

I CARNET PU JOUR]
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
/Wbulance : tl. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

La réforme de la Chambre : une tête
d'affiche pour les délégués de l'UBAH

INFORMATIONS HORLOGERES

Il a ete beaucoup voire passionnément
question de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie hier après-midi à Neuchâtel où
siégeaient les délégués de l'UBAH. Le direc-
teur de l'Union, M. Claude Robert, a repris
ce dossier en détail, rappelant les deside-
rata des fabricants de pièces détachées,
c'est-à-dire les indispensables économies à
faire notamment à l'échelon du personnel
et la réforme des organes de la Chambre.
Malheureusement, le groupe de travail
chargé de cette refonte n'a que très peu
modifié sa conception première et le projet
définitif des nouveaux statuts sera présenté
après-demain au comité central. Les choses
étant ce qu'elles sont, il n'est pas impossi-
ble qu'un groupement ou un autre de
l'UBAH décide de quitter la Chambre, ce qui
poserait la question de l'appartenance de
l'association à l'organisation faîtière.

De son côté, le président Carrel a bien
insisté sur le fait que si l'UBAH grinçait des
dents, ce n'était pas pour torpiller la Cham-
bre mais, au contraire, parce que les fabri-
cants de pièces détachées souhaitent voir
son efficacité renforcée. A cela se greffent

des problèmes financiers, car si un grou-
pement claque la porte et rend son tablier à
la Chambre, les «survivants » devront en
quelque sorte éponger l'ardoise. La Cham-
bre en a été informée, mais elle ne semble
vouloir faire aucune concession et M. Car-
rel s'est pareillement étonné de voir la
Chambre siéger le jour même à Berne alors
qu'elle n'ignorait pas que les délégués de
l'UBAH en faisaient autant à Neuchâtel.
Bref...

PAS QUE LE PRODUIT TERMINÉ!

Les avis divergèrent à peine, M. Rozal
insistant cependant sur la nécessité d'un
organisme faîtier et précisant que depuis
1971, le budget de la Chambre de l'horloge-
rie avait déjà été rogné d'un million de fr.
environ. A propos des 28 salariés de la
Chambre, effectif que l'UBAH voudrait voir
ramener à une vingtaine de personnes au
maximum, le représentant du groupement
des aiguilles a mis l'accent sur le fait qu'une
dizaine de postes de travail ne pouvaient
être rayés comme cela, d'un trait de plume.
II n'en reste pas moins que les statuts de la
Chambre devraient mieux «coller» qu'ils
ne le font à la situation actuelle et M. Engish
a donc demandé qu'une politique générale
de l'industrie horlogère soit définie au sein
de la Chambre et que celle-ci s'occupe des
pièces détachées avec la même sollicitude
qu'elle porte au produit terminé:
- Nous sommes prêts à assumer nos

obligations, a dit en substance ce représen-
tant des cadrans, mais encore devons-nous
être persuadés que la Chambre défend bien
notre branche.

MM. Etienne et J.-P. Béguin sont ensuite
intervenus, le second mettant le doigt sur
une plaie qu'il craint devoir s'agrandir, puis
les délégués ont donné compétence au
comité pour prendre les mesures qui
s'imposeront au vu de la situation.

VIVRE AVEC LE MAL

Vingt-huit délégués représentant onze
groupements assistaient à cette assem-
blée. La séance fut ouverte par le président
Carrel qui fit un tour d'horizon sur l'exercice
écoulé:
- II y a un an, trois problèmes nous

étaient posés: la récession, le cours du
franc et l'électronique...

La récession est toujours là encore
qu'une légère reprise se fasse sentir. Le
taux du franc suisse reste un obstacle
considérable aux exportations, mais
l'industrie horlogère a appris et doit encore
apprendre à le supporter, s'habituer à vivre
avec le mal si l'on veut... Quant au retard
technologique, il a été rapidement rattrapé
et aujourd'hui, cette électronique n'est rien
d'autre qu'une technique parmi tant
d'autres. Ces trois zones d'ombre ont
malheureusement masqué deux autres
problèmes : le « marketing » et les produits.
En ce qui concerne ventes et débouchés,
M. Carrel n'a pas caché les gros efforts qui
restaient à faire dans ce domaine, insistant
sur la nécessité de grouper trop d'efforts
dispersés.

II a ensuite déploré la dégradation de la
qualité de certains produits et l'exportation
croissante de chablons et de mouvements
nus. Actuellement, Hong-kong absorbe
plus d'un mouvement suisse sur dix, six
ébauches et huit chablons sur dix. Cette
politique se traduit par la diminution de la

valeur ajoutée en Suisse, donc, par consé-
quent, par une réduction du nombre des
postes de travail. En terminant, le président
de l'UBAH a rompu une lance en faveur de
la révision du «Swiss Made», du maintien
et du renforcement du contrôle technique
des montres et la création d'un label suisse,
nouvelle garantie à offrir aux consomma-
teurs.

Le président en ayant touché un mot,
M. Cl. Robert a traduit à son tour les signes
delà reprise. Au cours du premier trimestre
de cette année et comparé à la période cor-
respondante de 1976, le chiffre d'affaires
des groupements coiffés par l'UBAH a
augmenté en moyenne de 8%, les entrées
de commandes enregistrant une progres-
sion de 30% environ.

LES DEUX DOIVENT PÉDALER...

Les comptes administratifs et du fonds
d'assainissement furent ensuite approuvés
et deux nouveaux membres nommés au
comité: MM. Marcel Miserez, directeur
général de Ducommun SA, et Marius
Vauthier, directeur commercial d'Axhor
SA. Ils remplacent l'un M. Maurice Jacot-
Guillarmod, président de l'Association
suisse des pièces pivotées, et Georges
Schaller, un industriel membre de l'Union
des fabricants de boîtes de montres. Si
celui-ci sera fêté prochainement par le
comité, M. Jacot-Guillarmod l'a été hier et
le président Carrel évoqua sa longue car-
rière qui commença à Centrale-Cadrans et
qui l'avait vu entrer en 1935 à l'UBAH où il
occupait alors le poste de contrôleur.
Prenant à son tour congé, M. Jacot-Guil-
larmod lança avant tout un vibrant appel à
la solidarité entre groupements et bran-
ches, rappelant à ce propos un de ses bons
mots d'hier:
- Sur ce thème et lors d'un même appel,

j'avais dit à l'époque : « II est regrettable de
constater que l'Association Roskopf veut
bien faire du tandem à condition que ce soit
l'autre qui pédale...»

Ce furent donc de spirituels et vivifiants
adieux et M. Jacot-Guillarmod poussa la
délicatesse jusque dans ses derniers
retranchements, trouvant magnifique la
salle étouffante aux dorures un peu fades...

Cl.-P. Ch.

TRAVERS
Collision

Hier, vers 8 h, M. J. P., de Travers, circulait
sur la route communale reliant Travers à La
Banderette. Au lieu dit « La Prise », dans un
virage à droite, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle de M. W. H., de Travers, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

I CARNET DU JOUIT
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Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château: exposition Minala.
Môtiers, Musée Rousseau ; ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont ; ouvert jusqu'à

23 h.
Couvet, Le Hawaii ; ouvert dès 20heures.
Médecin, dentiste et pharmacien habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des Samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
«SOS alcoolisme»: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Fleurier , service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

AU LIEU D'ALLER SE
COUCHER...

Tuyau pour passer
le jeudi soir:

Rien ne vous empêche de vous cou-
cher de bonne heure de lundi à mer-
credi et de vendredi à dimanche. Le
jeudi soir, cependant, vous le passe-
rez de préférence chez Meubles
Lang à Bienne, au coeur du centre
d'achat rue de Nidau (16-18, rue de
la Flore, magasin ouvert jusqu'à
21 h). Dans la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de toute la
Suisse, vous serez sûr de découvrir
exactement ce qu'il vous faut pour

l dormir mieux encore et rendre votre
sommeil encore plus réconfortant.
Le tout vous est d'ailleurs proposé à
des prix absolument imbattables !
Parking dans les environs immé-
diats ou juste en face (Jelmoli).

030010 R
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NOIRAIGUE
Retrouvailles

(sp) Les anciens élèves de M"" Elisabeth
Blanc-Béguin , et de M. Marcel Calame se sont
retrouvés une fois de plus dimanche au pied de
La Clusette. Ils ont assisté au culte puis soni
montés à la ferme Robert où ils ont eu l'occa-
sion d'évoquer pas mal de souvenirs dans une
ambiance agréable.

LES VERRIÈRES
Chevalier du bon pain

(c) M. René Veeser, boulanger, vient
d'obtenir le diplôme de la Confrérie des
chevaliers du bon pain, au cours d'une
intronisation au château de Môtiers.

Madame Lilianne Perrin-Gaille, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Michel Perrin-
Gaillard, à Lucens ;

Madame et Monsieur Edgard
Bouquet-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Clarens ;

Madame et Monsieur Marcel Lugeon-
Perrin, à Buttes, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Haute-
rive et Fleurier ;

Monsieur Albert Leuba-Perrin, à
Genève ;

Monsieur Hermann Corsini-Perrin, à
Buttes, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-Sainte-Croix ;

Madame Juliette Minder-Perrin, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Paul Perrin, aux
Hauts-Geneveys, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Auguste Perrin, à Fleurier,
ses enfants et sa petite-fille, à Marin et aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Charles Zaugg-
Perrin, au Mont-de-Buttes, leurs enfants
et petits-enfants, à Buttes :

Môiisieùr eVMàâame Georges Gaille,
leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Numa Gaillard,
leurs enfants et petits-enfants, à Sainte-
Croix,

ainsi que les familles Gaille, Fardel,
Reno, Sommer, Bruger, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

Célestin PERRIN
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa
70™= année, le 7 juin 1977.

2114 Fleurier, le 7 juin 1977.
(8, rue du Progrès).

Le devoir fut sa vie.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes, le
jeudi 9 juin 1977, à 14 h.

Service religieux au temple de Buttes, à
13 h 30.

Formation du convoi funèbre à 13 h 15
devant le collège de Buttes.

Domicile mortuaire: rue du Progrès 8,
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027103 M
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/ A QUARTZ \Iff de haute précision M

lll Longines - Borel - Eterna - I
[Il Certina - Zenith - Zodiac • lll
IV» Girard-Perregaux - Rado <3r ff/i
¦A*t Variation de quelques § Um
BN̂ L secondes par année ! &_^Fâ
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(c) Pour le tournoi corporatif Tornos 22 et
Dubied ont fait match nul 0-0; le Club des
patineurs de Fleurier a battu Schmutz 1-0 et
l'équipe du Bâtiment a battu celle de Bour-
quin 6-0.

Ce soir au stade des Sugits, à 18h30,
Bourquin rencontrera l'école, à 19h30
Tornos 2 sera opposé à Schmutz et le Bâti-
ment à Tornos 1.

Résultats du tournoi
corporatif



Mécanicien de précision
avec certificat fédérale de capacité, bonnes notions en
automation, cherche place tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à CB 1273 au bureau du journal.

025005D

BATEAUX
achat, vente, échange

WEGA 5 places, longueur 5 m 30, moteur imbord
Z, 120 CV, Fr. 9200.—
bateau plastique 3 places, longueur 3 m 10 (4 CV)
Fr. 900.—
remorque 1000 kg pour voilier ou bateau moteur
Fr. 2200.—
moteur hors-bord 6 CV Chrysler C Fr. 950.—
6CV Evinrude C Fr. 1150.—
7,5 CV Honda L Fr. 1700.—
9,8 CV Mercury L Fr. 1400.—
20 CV Mercury L Fr. 1900.—
40 CV Johnson L Fr. 3000.—
50 CV Joh nson L Fr. 4800.—
105 CV Chrysler L Fr. 4800.—
Tél. (038) 24 52 32 ou (038) 31 72 50. 029737 V

H -Cervite ̂ S&JBr pourvût H
§3 probli,- yj f mefak- J||

fig axééirfiou eu tous'gwee j||
AL ïéjoamffgu ~ poMâoge M
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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.

nivPHs =
PROBLÈMES D'ÉDUCATION? Alors, téléphonez à
Parents-Information, tél. (038) 25 56 46. le lundi de
19 h 30 à 21 h 30 et le jeudi de 14 h à 16 heures.

025099J

A DONNER contre bons soins chatons très pro-
pres. Tél. 53 12 47, après 19 h 30. 025364 J

A DONNER, 2 JOLIS CHATONS noirs. 2 mois, pro-
pres. Tél. 25 22 08. 025371 J

CONCOURS DE VARIÉTÉS AMATEURS samedi
25juin: chanteurs, imitateurs, magiciens, duos.
Renseignements : tél. (038) 55 19 59. 025328 J

DAME LOUERAIT CHAMBRE agréable chez per-
sonne seule, en santé. Aiderait aux travaux ména-
gers. Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
1006-908 au bureau du journal. 025280 J

DAME 70 ANS, cherche compagne pour sorties.
Frais partagés. Ecrire à 8006-911 au bureau du
journal. 025279 J

A DONNER contre bons soins chaton brun et blanc,
2 mois. Tél. (038) 25 18 82. 025283 J

HOMME, 30 ans, physique agréable, cherche
dame ou demoiselle pour passer heures agréa-
bles. Adresser offres écrites avec photo à EA 1239
au bureau du journal. 022944 J

UN PETIT FRIGO. Tél. 31 45 01. 025120 J

TABLE PING PONG, bon état. Tél. 55 27 71.
025095J

1 FORGE portative ; 1 lit de vacances pliable pour
enfant. Prix modéré. Tél. 24 48 06. 025136 J

DAME CHERCHE À ACHETER poupées anciennes
pour collection privée. Paie très bon prix, à partir
de 200 fr. Adresser offres écrites à Hl 1292 au
bureau du journal. 025360 J

CHARIOT MANUTENTION de gare. Tél. 31 51 00.
025125 J

UN LOT DE TABLES NEUVES à colonne et quatre
pieds. Tél. 31 51 00. 025126 J

CHATTE SIAMOISE (3 MOIS). Tél. 53 38 54.
025119J

SALON 3 PIÈCES, tissu beige et skai noir, 1 canapé
transformable en grand lit 2 places avec matelas à
ressorts, 2 fauteuils sur roulettes, belle occasion,
en parfait état è prix modique. Tél. (039) 23 52 83.

024892 J

4 FAUTEUILS noyer; 2 lits gigognes ; pneus et
jantes pour R 4 et Opel capitaine. Tél. 33 46 30.

024895 J

POUR TIREUR 1 carabine de match lourde, cal.
22 Ir, achetée neuve 2000 fr., cédée è moitié prix.
Tél. (038) 24 53 36, aux heures des repas. 025139 J

VOILIER type Moth, équipement complet : chariot,
gilet, pagaie. En bon état Téléphoner aux heures
des repas au 31 41 57. 025148 J

TABLE DE SALON, dessus verre. Tél. 31 35 90
(heures repas). 025149 J

PIANO 500 fr. Tél. (038) 33 36 10. 025151 J

WINDSURFING, Windrider démonstration. Gara-
ge à disposition à Auvernier. Tél. (038) 31 38 76.

025146 J

CONGÉLATEUR ARMOIRE 145 litres, 350 fr. ; vélo
d'enfant 3 roues, 20 fr. Tél. 41 22 01. 027331 J

PAROI MURALE palissandre de Rio, avec argen-
tier, bar, compartiment pour TV. Tél. 57 17 49, le
matin. 025156 J

TÉLÉVISION PHILIPS, noir et blanc, 125 fr. Roger
Berthoud, Boudry. Tél. 42 10 51. 025273 J

PETITE PRESSE À REPASSER, 250 fr. ; 24 bigoudis
chauffants 90 fr. Tél. 53 14 75, heures des repas.

025264 J

JAQUETTE, cuir nappa, état de neuf -1- manteau
cuir brun, taille 40. Tél. 25 26 62, matin ou soir.

025165J

COUPLE DE PERRUCHES avec cage. 50 fr. le tout.
Tél. 25 57 08. 025262 J

PETITE CALANDRE électrique, marque Zaug.
Tél. 24 41 73. 024796 J

LA COUDRE 1" juillet ou date à convenir, magnifi-
ques appartements 6 pièces, tout confort, 890 fr. ;
3 Vj pièces 575 fr., charges comprises.
Tél. 33 11 28. 025326 J

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces, W.-C, cuisine, dou-
che. TÔL 24 34 40. 002593 J

PETIT LOGEMENT CHAUFFÉ. Pour 1" septembre,
prix 170 fr. G. Hausamann, Moulins 27. 025087 J

BRUSON (VS) dans chalet, appartement 6 lits,
studio, tout confort. Tél. 31 23 24. 024916 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ Peseux, à personne tran-
quille, 255 fr., charges comprises. Tél. 31 40 87.

025278 J

HAUDÈRES-EVOLÈNE appartements de vacances
pour 3 à 6 personnes, à louer pour juillet, août,
septembre. Confort, meublés, prix raisonnables.
Tél. (039) 23 46 66, le soir. 025133 J

BELLE CHAMBRE 1-2 lits, bain, cuisine.
Tél. 25 97 22. 025144 J

A VALANGIN, appartement de 2 grandes cham-
bres, cuisine, douche, cave, galetas. Situation
tranquille. Prix modéré. Tél. 36 11 28. 025258 J

BOUDRY, appartement de 4 pièces mansardé,
450 fi., avec charges. Libre fin juillet, Ph.-
Suchard 19. Tél. 42 24 47. 029338 J

STUDI0 1 ou 2 pièces meublées ou non, dans villa
à Cormondrèche. Tél. (038) 31 73 58. 025257 J

PARTICULIER, pour le 24 juin, 2 pièces tout confort
dans agréable petite maison, à 1 minute du bus.
Tél. (038) 24 47 71. 025282 J

TOUT DE SUITE, A CORCELLES (NE), joli studio
meublé indépendant, à 2 minutes du trolleybus.
Tél. (038) 31 16 75. 027306 J

COLOMBIER, av. Gare 16a, immédiatement,
4 pièces. 1" étage, 494 fr., charges comprises.
Tél. 41 13 78. 025260 J

2 V_ PIÈCES MEUBLÉES, AU CENTRE, balcon,
cuisine, salle de bains, confort, pour le 24 juin.
Fr. 440.—. Tél. 25 09 36. 025261 J

LE LANDERON, endroit tranquille. 3 Vi pièces,
484 fr., charges comprises, fin août ou à convenir.
Tél. 51 47 16. 025155 J

A CHAUMONT appartement dans chalet, â I année
ou vacances. Tél. 36 12 10. 025162 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES confortables au
centre. Tél. 25 29 01. 025163 J

BOUDRY, LOGEMENTS une et deux chambres,
confort, jardin, 240 et 330 fr., charges comprises.
Tél. 25 19 05. 024959 J

BÔLE 2 PIÈCES tout confort, cuisine agencée. Libre
1" août, 340 fr. Tél. 42 55 94. 024549 J

MÔTIERS NE appartement 3 pièces tout confort,
cave, galetas, jardin; week-end (éventuellement
retraité). Tél. (038) 61 10 14. 027291 J

POUR LE 24 SEPTEMBRE à Valangin, 3 pièces,
douche. Loyer modeste. Tél. 53 29 39. 025014 J

POUR LE 24 SEPTEMBRE à Valangin, 4 pièces,
salle de bains. Loyer modeste. Tél. 53 29 39.

025015J

AUX HAUTS-GENEVEYS, date à convenir, dans
immeuble résidentiel avec piscine, appartement
2 pièces, tout confort. Tél. 53 33 68. 025108 J

4 PIÈCES avec jardin, début août. Prix modéré.
Tél. 31 83 55. 025129 J

PASTEUR RETRAITÉ cherche à louer, immédiate-
ment ou pour date à convenir grand logement 5-
6 pièces + dépendances, garage. Région La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz; tranquillité, ver-
dure. Tél. (039) 51 11 72. 027305 J

DAME cherche à louer 1/2 chambres avec cuisine,
sans confort Adresser offres écrites à JK 1294 au
bureau du journal. 025259 J

JE CHERCHE personne possédant permis de
conduire pour 5 à 6 heures de travail par jour
durant 3 mois. Tél. (038) 25 08 78, dès 19 heures.

025277J

FAMILLE française, Paris 7m* arrondissement,
cherche personne qualifiée pour s'occuper à plein
temps du ménage d'une dame âgée, pendant une
année minimum. Logement indépendant.
S'adresse à Décoster, 10, rue de Marei l, F-78160
Marly-le-Roi. 025004 J

DAME, formation secrétaire-comptable, connais-
sances et pratique de la vente, aimant responsabi-
lités et travail indépendant cherche emploi à
temps partiel. Adresser offres écrites à GH 1291 au
bureau du journal. 025118 J

SECRÉTAIRE, 32 ANS, ex-mannequin, cherche
n'importe quel travail stable è plein temps. Bonnes
connaissances de l'italien parlé et écrit Libre dès le
1" juillet Adresser offres écrites à BC 1286 au
bureau du journal. 025137 J

NETTOYAGES appartements, bureaux, restau-
rants, vitrines, jour et nuit. Entretien jardins.
Tél. 57 12 71. 025017 J

TRÈS BONNE RÉCOMPENSE à qui retrouvera
notre chat mâle, brun roux, genre angora, queue
touffue, répondant au nom de Périclès (ou Pépé).
Tél. (039) 41 33 65/(031) 61 60 47. 027334 J

Baux à loyer
au bureau du journal
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Elle consomme moins du fait que l'essence Shell contient ^W  ̂ '/ ^r Shell 
a le 

plus 
grand réseau de stations libre-service de Suisse. A

l'additif détergent ASD. L'ASD décrasse les carburateurs et 
^̂ ^b̂ ^# 

toute station libre-service Shell, vous faites le plein d'une essence
diminue du même coup la consommation d'essence de 

^
^^̂ ^̂  économique. Cette essence Shell qui contient l'additif détergent

4% en moyenne. Des tests l'ont prouvé. «EB T̂I ŜI 
ASD. Donc, au moins 4 centimes meilleur marché par litre.

...et en plus, dans de nombreuses stations libre-service Shell, une carte de
«̂  I ¦ fidélité vous attend.Dans les deux cas: —

Shell c'est meilleur marché!

m
¦SllipS

Pour vos

CLOTURES
consultez un spécia-
liste.
Tél. (038) 31 40 25.

024836 A

Veuve, 55 ans cherche à faire la

connaissance
d'un monsieur

pour amitié, week-end, voiture, pour
vacances au bord de la mer, avion.
Frais partagés.
Région Bienne-Neuchâtel.

Offres avec N° de téléphone sous
chiffres B 320 353 à Publicitas,
rue Neuve 48. 2501 Bienne. 0298so Y

A vendre

Citroën
Ami 8
Super, Break, 1973,
60.000 km, bon état.
Expertisée.

Tél. 24 16 75, le soir.
025263 V

A vendre

404 Break
expertisé, 2600 fr.

Tél. 31 94 91. 025167 V

A vendre

bateau
à cabine
6 places , 4 couchettes,
équipement complet.
Moteur Johnson
18 CV.
Fr. 7500.—

Tél. 41 33 51 (heures
des repas). 029927 V

LAND
ROVER
74, moteur neuf avec
équipement Sahara
à Fr. 16.500.—.
Expertisé.

Tél. (022) 42 60 16.
027194 V

A vendre
de particulier,
pour cause
de double emploi,

Opel
Record C
expertisée, 2900 fr.

Tél. 25 52 31, dès
19 heures. 025147 V

A vendre

Cortina GT
1600, 1968, moteur
20.000 km. Bas prix.
Expertisée.

Tél. (038) 33 36 55,
12 h 30 et dès
19 heures. 025152 V

A vendre
Renault 14TL
voiture de démonstration

Renault 4 L
1977

Renault 4 TL
1973

Renault 6 TL
1974
Renault 6 TL
1975

BMW 2002
1970

Peugeot 204
1968.
Voitures vendues
garanties et
expertisées.
S'adresser au
Garage Schaller,
2088 Cressier,
tél. (038) 47 12 66.

O2B015V

OCCASION
UNIQUE

ALFASUD
55.000 km, parfait état,
expertisée, 6200 fr.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

029915 V

Demande à acheter

Peugeot 504
expertisée environ 80
à 100.000 km.

Tél. (038) 46 19 60.
025145 V

Bien que demeurant
à Paris, ce

MONSIEUR
de 41 ans se rend très
souvent en Suisse et
c'est pourquoi il désire
faire la connaissance
d'une jeune femme
25/35 ans (cheveux
longs), très féminine,
expansive, aimant les
sorties et les voyages.
Sans engagement,
écrivez ou télépho-
nez-nous.
LAETITIA
25 av. Vinet
1004 Lausanne,
tél. (021) 36 59 70.

027196 Y

Kadett
Ascona 1971,
automatique,
bon état.

Tél. 55 27 71. 025093 V

De particulier
à vendre

Lancia Beta
1800
année 1974,
35.000 km.
Tél. 33 42 61. 025083 V

350 fr.
Lambretta
125 cm3
excellent état.
Expertisée.

Tél. 42 20 32. 025105 V

l CITROËN i
w Dyane 6 4r modèle 1973. 

^m Expertisée. A

? 
GARAGE DU A

? 

VAL-DE-RUZ 
^VUARRAZ S.A. 4

Boudevilliers. ]
? (038) 3615 15. 4
y 029696 V ]

Limousine 5 places
avec rayon

Autobianchi
A 112

modèle 1973
garantie 1 année
crédit - échange

029709 V

A vendre de particulier

VW Pick-up
1969, bâché, moteur
neuf, expertisé.
Fr. 5300.—

Tél. 25 02 72. 029924 V

A vendre : pour faute
d'emploi

Austin 1300 GT
.1972, 67.000 km.
Expertisée, moteur
neuf, 12.000 km.
Prix intéressant
à discuter.

Tél. 24 53 36, aux
heures des repas.

025138 V

A vendre

Moto Triumph
750
Hurricane X 75
expertisée, 2900 km.
Prix intéressant.

Dériveur 505
Parker + chariot, mise
à l'eau, Fr. 2200.—

Tél. (038) 33 22 12,
heures de bureau.

029336 V

Je cherche

moteur
Dyane en bon état.

Tél. 31 25 59. 025123 V

Occasion
exceptionnelle

Renault 4 TL
octobre 1976,
pour cause de départ
outre-mer, 13.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 14 43.
025121V

Particulier vend, pour
cause de maladie,

Audi 80 GL
1974, brun métallisé,
21.000 km, en parfait
état.

Tél. (038) 61 25 84,
heures des repas.

027284 V

S355555SEEB
< LA CONFIANCE <
* EN PLUS i
¦ AU 1er ÉTAGE J
H11, Pierre-à-Mazel \
- (038) 25 83 01 \

r Ford Escort 1300 GL ¦
J 2p, 1975 |<
¦ Renault 12 TL I
¦ 1972 ¦
/ Renault 16 TL ¦*
j  1976 j
*1 Ford Granada 2300 L '.
g
» 1976 j"
¦ Alfasud Tl I
¦ 1975 ¦
g* Ford Escort 1300 L i"
J 2 p, 1974 J
C Fiat 125 P '.r 1972 ¦
¦ Pontiac Firebird II

*- 1970 *
p Ford Consul 2000 L i¦ 4 p, 1974 J¦C Fiat 128 \
fl 2 p, 1970 

^

W 
Toyota Carina J
4 portes, 1974 ¦

f Fiat 128 SL Coupé ¦
¦ 1972 ~|

V Autobianchi A112 j
f Abarth |
¦ 1974 J

K Ford Taunus 2300 GXL ",
j f  

¦ Coupé autom. 1975 ff
_! Alfasud J¦_ 1974 *.
T Ford Capri 1300 L I¦ 1974 I
'm • Ford Escort 1300 GT "i
¦ 4 p, 1973 f
J Ford Granada 2300 L J
\ 1975 *.
U Ford 17 M ¦
Jl . 4 portes, 1968 J

 ̂
ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦

C CRÉDIT IMMÉDIAT ¦
¦¦ w1

f GARANTI E fl

i1 GARAGE  ̂ D
J» DES«|J ROIS SA J

J 029934 V J

OSSA 250
ENDURO
Expertisée (mono),
parfait état.

Tél. 31 25 59. 025124 V

Particulier vend

Audi 80 L
1974, 40.000 km,
très soignée.

Prix à discuter.

Tél. (024) 21 10 96.
029886 V

AVendre

Yamaha 175
Trail
moteur révisé,
prix Fr. 1600.—
Tél. 25 77 92, le soir.

025132 V

A vendre
pour bricoleur

Ford Taunus
20MTS
1966, coupé, 6 cylin-
dres, radio, avec atte-
lage complet. Bon état
de marche.

Tél. (038) 25 87 20.
025128 V

anBBMna n

Comparez nos prix
AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.—
DATSUN 1200 1972 3500.—
MAZDA RX 2 1972 6800.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
MINI 1100 SP 1973 3900.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
CHRYSLER 1800 1971 3800.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
029914 V ;

OCCASION DE LA SEMAINE

TOYOTA COROLLA
1200 coupé 2 portes

1972 Fr. 3850.—
029926 V

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bllouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marchô-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 2081. 

Maculature en vente
au bureau du tournai

EMPLOYÉE
ayant expérience dans la vente et la
gérance de magasin, ainsi que dans
la réception, cherche emploi partiel.
Langues française et allemande.
Adresser offres écrites à AB 1285 au
bureau du journal. 024600 o
Pour le 15 août 1977

JEUNE FILLE
cherche place dans famille avec petits
enfants, afin de perfectionner son français
et d'accomplir son apprentissage ména-
ger. Région Neuchâtel désirée.

S'adresser à M"* Dorty Engel,
Les Biolies, 2072 Saint-Blalse.
Tél. 33 10 58. 025272 D



Avant les votations fédérales du 12 j uin
BERNE (ATS). - En cette fin de semaine, le peuple et les cantons sont appelés à se

prononcer sur la politique fiscale et financière de la Confédération. Deux modifications
constitutionnelles sont soumises au vote: il s'agit d'une part de l'arrêté fédéral réfor-
mant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires (remplacement de l'ICHA par la TVA)
et de l'allégement de l'impôt fédéral direct (IDN) et d'autre part de l'arrêté fédéral
concernant l'harmonisation fiscale (rapprochement des législations fédérale , cantona-
les et communales sur les impôts directs , mais sans unification des barèmes). Le projel
d'introduction de la TVA est particulièrement combattu , bien qu 'approuvé par les
quatre partis gouvernementaux.

QU'EST-CE QUE LA TVA?
Cet imp ôt à la consommation élarg i

touchera 130.000 entreprises (actuelle-
ment 90.000) et grèvera les services.
Seront assujettis à la TVA les producteurs
du secteur primaire, les importateurs , les
fabricants , le commerce de gros , l'indus-
trie du bâtiment , les artisans , le commerce
de détail et l' ensemble des entreprises de
prestations de service. Seront par contre
exempts de l'assujettissement les petites
entreprises , les agriculteurs et les sylvicul-
teurs ainsi que d'une manière générale
l'exportation suisse.

Contrairement à l'ICHA , la TVA
frappe le bien ou le service vendu à
chaque stade de la production et de la
distribution. Toutefois , seule la partie du
prix d'un bien ou d'un service qui n 'a pas
encore été touchée à l'échelon précédent
est imposée. En fait , c'est le consomma-
teur , dernier maillon de la chaîne , qui
paiera la TVA.

Le taux maximal de la TVA sera de
10%. Les biens de première nécessité
seront imposés à raison de 3 % et les pres-
tations de l'hôtellerie et de la restauration
à raison de 5%. Pour un «ménage
moyen» , l'impôt à la consommation
devrait passer de 2,7 à 5 % environ.
DIMINUTION DE L'IMPÔT FÉDÉRAL

DIRECT
Cette charge supplémentaire doit être

atténuée (très partiellement d'ailleurs)
par une diminution de l'impôt fédéral
direct (IDN) sur le revenu des personnes
physiques. Ainsi , le montant franc
d'impôt est porté de 9700 francs à 18.000
francs. Pour une personne mariée, la
déduction sociale passe de 2500 à 4000
francs et de 1200 à 2000 francs pour
chaque enfant. La déduction pour le

revenu du travail de la femme est doublée
(4000 au lieu de 2000 francs) . Par contre ,
le taux maximum frappant les gros reve-
nus est porté de 11,5 à 13 % et celui frap-
pant les gros revenus des personnes mora-
les passe de 9,8 à 11,5%. Cette diminu-
tion de l' « IDN» sur le revenu des person-
nes physi ques prive la Confédération de
500 millions de francs de recettes pai
année , alors que la TVA lui rapportera 3
milliards.

HARMONISATION FORMELLE
Le second arrêté fédéral soumis au

vote séparément propose d'inscrire dans
la Constitution fédérale un nouvel article
quinquies sur l'harmonisation fiscale.

Par cette réforme «on entend rappro-
cher les législations de la Confédération ,
des cantons et des communes sur les
impôts directs (frappant le revenu et la
fortune), mais sans unifier les barèmes ni
les taux d'imposition» . En fait , il s'ag it
d'une harmonisation formelle (réglemen-
tation uniforme des princi pes de l'imposi-
tion) et non d'une harmonisation maté-

TVA Harmonisation

Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui
Parti radical-démocratique (PRD) oui oui
Parti socialiste suisse (PSS) oui oui
Union démocrati que du centre (UDC) oui oui
Alliance des indépendants (ADI) non oui
Parti du travail (PDT) non non
Parti évangéli que populaire oui oui
Mouvement républicain suisse non
Action nationale non oui
Parti libéral suisse oui non
Organisations progressistes de Suisse non
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR) non oui
Parti fédéral européen de Suisse oui oui
Parti chrétien-social de Suisse non oui

rielle puisqu 'elle exclut expressément
l'institution d' une charge fiscale
uniforme.

UNE CAMPAGNE ANIMÉE
La campagne électorale menée avant

les votations du 12 juin concerne essen-
tiellement l'introduction de la TVA. Les
quatre partis gouvernementaux (PDC ,
rad , PSS et UDC) se prononcent plus ou
moins nettement en faveur du paquet
financier qu 'ils considèrent comme étant
un compromis acceptable. Sont par 'contre
opposés à l'introduction de la TVA d'une
part l'Alliance des indé pendants et
d'autre part divers partis d'extrême-gau-
che qui mettent l'accent sur le caractère
anti-social d'un impôt à la consomma-
tion. Les grandes organisations de travail-
leurs et l'Union suisse des paysans plai-
dent pour le «oui ». L'opposition est
généralement issue des milieux de l'arti-
sanat qui ne crai gnent pas seulement une
augmentation du travail administratif
mais également une imposition plus
élevée de l'économie en période de réces-
sion. Dans le commerce et l'artisanat ,
toutefois , certains secteurs se prononcent
en faveur de la TVA.

LES MOTS D'ORDRE
POUR LE 12 JUIN

Qui recommande quoi pour le 12 juin?
Nous publions ci-dessous les mots d'ordre
des principaux partis et organisations du
pays.

Toutefois, différents partis cantonaux
recommandent des mots d'ordre diffé-
rents. Ainsi , sont opposés à la TVA : les
radicaux de Berne , d'Argovie , de Thur-
govi e, de Schwytz , de Zoug et de
Nidwald , les démocrates du centre argo-
viens et vaudois , les socialistes genevois
et le parti évangéli que de Saint-Gall.
L'UDC du canton de Fribourg laisse la
liberté de vote. Les socialistes bâlois ont
renoncé à donner un mot d'ordre. Dans le
futur canton du Jura , seul le parti radical
recommande l'acceptation de la TVA. Les
radicaux nidwaldiens rejettent également
le projet d'harmonisation fiscale alors que
le parti du travail de Zurich en recom-
mande l'acceptation. Enfi n , les deux
projets sont soutenus par la conférence
des directeurs cantonaux des finances.
Quant aux diverses organisations et asso-
ciations du pays, elles sont très divisées.

Chevallaz
A ce programme, qui se veut équilibré ,

raisonnable et modéré, tant dans
l'augmentation des impôts fédéraux
(13 % en 1978, 8 % en 1979), que dans le
freinage des dépenses, les adversaires, de
la droite anti-Berne à l'extrême-gauche
anti-tout , opposent des thèses diamétra-
lement contradictoires. Pour les uns, il
faudrait donner quelques tours de vis
supplémentaires aux dépenses de la
Confédération , sans trop se soucier ni de
sécurité sociale, ni de péréquation entre
les cantons, ni du chômage qui résulterait
d'une compression des crédits publics.
Pour lés autres, il faut en même temps
rejeter la TVA et la modération des
dépenses , couvrir allègrement les déficits
ou confisquer la fortune. Ils espèrent
mieux pêcher en eaux troubles dans les
tensions politiques et sociales qui ,
escomptent-ils , résulteraient d'un rejet de
la réforme.

Il n'est pas possible , au-delà du non , de
trouver un dénominateur commun à ces
oppositions contradictoires. Pour assurer
la continuité de la Confédération dans ses
tâches en cas d'un vote négatif , il faudrait
bien recourir à des exp édients , ni plus
agréables, à la longue, au contribuable , ni
mieux adaptés économiquement, ni plus
équitables en solidarité.

L'enjeu du 12 juin est donc essentiel.
Sans doute conçoit-on qu 'une réforme
fiscale en augmentation d'imp ôts ne susci-
te pas un enthousiasme débordant. Mais
elle requiert, dans le sens que nous devons
avoir de nos responsabilités , une ferme
adhésion de raison et de sens civique.

Georges-André CHEVALLAZ
Conseiller fédéral ,

Chef du département
des finances et des douanes

Demain: Un «paquet empoisonné» .

Tout n'est pas encore joué
D'un correspondant à Berne:
Le Conseil a terminé mardi son

débat, engagé la veille, sur le projel
d'article constitutionnel consacre à
la conjoncture. Comme on le sait,
cet objet a été traité en mars par le
Conseil des Etats, Chambre priori-
taire.

Le nouvel article 31 quinquies dif-
fère assez peu de celui qui avait
échoué en votation-..populaire le
2 mars 1975. Selon . ce .texte, le
Conseil fédéral pourra intervenir
dans les trois secteurs classiques
de la monnaie et du crédit, des
finances publiques et des relations
économiques extérieures, fût-ce en
dérogeant au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie. II lui
sera également possible de pren-
dre des mesures dans d'autres
secteurs, mais cette fois sans
contrevenir à ce principe, contrai-
rement à ce que prévoyait l'article
d'il y a deux ans. Chacun semble
s'accorder , de la sorte, à penser que
ce projet est appelé à réussir.

Mais tout n'est pas encore joué. s
Le principal débat, hier à la Cham- 1
bre du peuple, a porté sur le pro- £
blême des réserves de crise. Ceux =
qui espéraient faire passer au S
Consei l national la formule du S
Conseil des Etats (réserves de crise =
facultatives) sont peut-être déçus. g
Les représentants du peuple, g
comme le demandait la commis- E
sion, ont re,teny Ja vetçjon, àu j £
Conseil fédéraC qui rend ces rêser- s.
ves obligatoires, etl'on craint» ici.pu g
là, que cela ne restreigne la liberté §
de manœuvre des entreprises, que =
cela ne porte atteinte à leur capacité §
de concurrence. D'autres estime- g
ront, avec le gouvernement central, Ë
que la récente récession a montré jT
combien les réserves sont néces- S
saires. =

Cependant, c'est à une majorité g
relativement faible que le Conseil =
national a pris sa décision et ce fait =
pèsera d'un certain poids, lors de la |"
procédure d'élimination des diver- §
gences. E. J. =

Les Etats votent la 9me révision de l'AVS
Il ne s'agit pas là d'un chantage, mais du

souci réel que les autorités se font au sujet
du financement de l'AVS-AI. Si la Confé-
dération n'a plus les moyens de sa politi-
que sociale, comment combler les trous
Bien sûr, on trouverait un système, mais il
s'agirait de répartir les charges nouvelles
et *dë savoir où" prendre'"l' argent. On
souhaite rassurer les rentiers; et non faire
le contraire. ¦ '-"'"-.y '"*;-¦'•->" \

Au sujet de l'adaptation des rentes à
l'évolution économique, le système mixte
qu 'on a trouvé - les rentes suivent
l'évolution de la moyenne arithmétique
de l'indice suisse des prix à la consomma-
tion et de l'indice des salaires de
l'OFIAMT - permet une adaptation
raisonnable. La dynamisation totale -
indexation aux salaires - serait une
charge trop lourde. On s'en est aperçu en
Allemagne fédérale. L'effort consenti
pour les invalides est réel. Si le système
AVS-AI qu'on met en place est accepté,
an peut espérer raisonnablement que le
financement est assuré pour 20 ans.
L'appui des jeunes est nécessaire - de
:eux qui auront bientôt le droit de vote -
il faut que la confiance s'instaure. Le
projet est conçu de façon réaliste et
devrait obtenir l'assentiment d'une gran-
de majorité.

POINTS DE VUE

La discussion s'engagea au sujet de
l'article 3 qui stipule que les rentiers qui
travaillent encore paient des cotisations.
M. Reverdin (lib-GE) est opposé à cette
règle. Il est injuste que l'on exige ainsi
d'indépendants qui n 'ont peut-être pas de
2 me pilier un tribut de 120 à 150 millions.
C'est pousser le principe de la solidarité
jusqu 'à la caricature. On décourage des
gens qui ont le courage de continuer.

Ce n'est plus une cotisation , c'est un
impôt. Le Conseil national a lui-même été
hésitant (81 voix contre 59). M. Jauslin
(rad-BL) est du même avis. M. Baum-
berger (rad-AR) et M. Hurlimann regret-
tent qu 'on ait dû prendre une telle mesu-
re. Mais elle est indispensable si l'on veut
vraiment consolider financièrement le
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système. Ces 120 - 150 millions seront
précieux. Au vote, la proposition de
M. Reverdin de biffe r l'article 3 est reje-
tée par 25 voix contre 5. La décision de
faire payer des cotisations aux rentiers qui
travaillent encore est donc maintenue.

Un autre article fait l'objet d'une
proposition minoritaire : il s'agit pour les
femmes, de porter de 60 à 62 ans la'limite

cd'âge dohrtant droit à une rente pour cou-
ple. M. Weber (soc-SO) suggère de renon-
cer à cette disposition qui défavorise les
femmes. Là encore, MM. Baumberger
(rad-AR) et Hurlimann défendent le prin-
cipe de la consolidation financière de
l'assurance. On n'y parviendrait pas si
l'on n 'inclut pas les femmes. On demande
des sacrifices à tout le monde, il serait
injuste d'en excepter une catégorie de
personnes. Au vote, la proposition Weber
est refusée par 21 voix contre 6. La limite
de 62 ans donnant droit aux femmes à la
rente pour couple est donc décidée. Une
autre proposition de M. Weber allant dans
le même sens est rejetée par 21 voix
contre 5. Il s'agissait d'élever la limite
d'âge de 45 à 50 ans pour les rentes com-
plémentaires en faveur des femmes. La
commission et le Conseil fédéral souhai-
taient porte r cette même limite de 45 à 55
ans. Le compromis de M. Weber (soc-SO)
n'est donc pas retenu et l'on en reste à la
limite des 55 ans.

Il est question ensuite de l'adaptation
des rentes à la moyenne arithméti que de
l'indice des salaires déterminé par
l'OFIAMT, et de l'indice suisse des prix à
la consommation. M. Jauslin (rad-BL)
voudrait que l'on choisisse l'indice des
salaires de l'AVS plutôt que celui de
l'OFIAMT, car le premier suit de plus près
l'évolution de l'économie. Il est plus pro-
che de la réalité et permettrait de faire des
économies plus rapidement en cas de
baisse de l'indice. M. Baumberger (rad-
AR) estime précisément que c'est parce
que l'indice de l'OFIAMT est mieux
pondéré et connaît moins d'à-coups qu 'il
faut le préférer. M. Hurlimann insiste sur
l'avantage social un indice moins fluc-
tuant garantit une plus grande régularité
pour les rentes . Au vote , la proposition
Jauslin est repoussée par 16 voix contre
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11. La moyenne arithmétique se calculera
donc à l'aide de l'indice de l'OFIAMT
(comme le veulent le Conseil fédéral et la
commission) et de l'indice du coût de la
vie.

LA CONJONCTURE
"" " "=31Le Conseil fédéral prévoyait une dispo-v

sition permettant de modifier le système"
d'adaptation des rentes à l'évolution de
l'économie au cas où la situation conjonc-
turelle se modifiait fortement. Le Conseil
national a biffé cette clause. La commis-
sion revient sur cette question en propo-
sant que le gouvernement puisse deman-
der au parlement de modifier la relation
entre les deux indices (salaires et coût de
la via) si la situation financière de l'assu-
rance l'exige. M. Hurlimann appuie cette
proposition. Il faut songer au but priori-
taire de la consolidation. Les jeunes com- .
prendraient difficilement , en cas de :
graves difficutés de l'assurance, que l'on
ne puisse rien changer au système. Il faut
tenir compte des difficultés financières
possibles que le pays pourrait connaître
dans les 20 années à venir et laisser la
porte entrouverte sur une modification
possible. De toute façon , c'est le parle-
ment qui devrait prendre une décision
aussi grave et il ne la prendrait pas à la
légère. Au vote, la proposition de la
commission soutenue par le Conseil fédé-
ral , est approuvée par 28 voix contre 4.
Une divergence est ainsi créée avec le
Conseil national qui a décidé de renoncer
à toute dérogation possible au système
d'adaptation des rentes.

Au sujet de l'autorité de recours fédéra-
le indépendante de l'administration , une
nouvelle version de l'article (85 bis)
proposée par le Conseil fédéral est adop-
tée tacitement.

Au sujet des subventions pour l'aide à
la vieillesse , l'article 101 bis rend possible
d'en allouer aux institutions d'utilité
publi que qui s'occupent des personnes
âgées. M. Donzé (soc-GE) voudrait éten-
dre cette possibilité aux cantons et com-
munes , car il y en a qui ont pris des initia-
tives dans ce domaine. Mais cette proposi-
tion est repoussée par 21 voix contre 10.

La Chambre examine ensuite la
2 lm; partie de la loi qui comprend les modi-
fications d'autres lois, à commencer par la
loi sur l'assurance-invalidité (AI). La ver-
sion du Conseil fédéral - Conseil national
est acceptée sans autre. Il en va de même
des parties consacrées aux prestations
complémentaires , au régime des alloca-
tions pour perte de gain , à la loi sur
l'alcool , à la loi sur le blé et aux disposi-
tions transitoires.

Au vote sur l'ensemble , la loi est
approuvée par 28 voix sans opposition ,
avec quel ques abstentions.

QUEL SALAIRE

La Chambre s'occupe ensuite d'un
postulat de la commission du Conseil des
Etats invitant le Conseil fédéral à exami-
ner l'utilisation du salaire net au lieu du
salaire brut comme élément de l'indice
mixte pour l' adaptation des rentes AVS et
AI. Le postulat fut accepté par le Conseil
fédéral. Un autre postulat (Jauslin ,
rad-SBL) devra être classé , ainsi qu 'en
décide la Chambre par 18 voix contre 8.
Deux motions sont également classées.

Le débat sur la 9 ""révision de l'AVS-AI
est ainsi clos. Une seule divergence
subsiste que le Conseil national devra
encore traiter.

Altiport de Verbier : les partisans marquent des points
h:• . ¦• '" VALAIS " v ,7

De notre correspondant :
Même si l'on parle beaucoup ces jours

en Valais d'autoroute , de Rawyl ou de
fluor, la question de l'altiport de Verbier
n'a absolument rien perdu de son brûlant
intérêt. Le dossier fut oublié durant quel-
ques semaines pour la bonne raison que le
Tribunal fédéral a contraint en quelque
sorte le Valais à se prononcer sur le fond
du problème. C'est ainsi que le tout fut
retourné au Conseil d'Etat à Sion et plus
spécialement à la commission cantonale
des constructions dont on attend l'ultime
verdict sous la forme en fait d'un préavis
favorable ou non à cette construction.

On sait que la commission cantonale
désirant juger avec toutes les pièces en
mains s'est rendue sur place à la Croix-
de-Cœur puis a exigé une expertise détail-
lée concernant le bruit que cet alti port
pourrai t occasionner notamment dans
tout le secteur de Verbier. Cette pièce de
choc était attendue avec impatience. Elle
est aujourd'hui connue. Les calculs
concernant le bruit perçu à Verbier sont
tout à fait favorables aux partisans de
l'altiport. Ceux qui ont en main cette
ultime expertise sont catégoriques : le
bruit à Verbier sera nul si le règlement
d'exploitation est observé.

Ce calcul scientifique des décibels a été
demandé à l'EMPA à Zurich (cette section
spécialisée du Poly). Les experts ont fait
voler sur place avions des glaciers , héli-
coptères , appareils divers , le tout accom-
pagné d'atterrissages et décollages répé-
tés. La conclusion est claire : le bruit à
Verbier est insignifiant , voire nul si le
règlement est respecté. Il faudra pour cela
que les appareils suivent les prescriptions
imposées concernant les chenaux à suivre
et les voltes à faire .

Le bruit sera perceptible en retour dans
le secteur des mayens de Riddes ainsi que
l'avait déjà révélé un précédent rapport.

Sur la. base de ces données nouvelles, la
commission cantonale que préside

M. Maurice Zermatten va prendre tout
prochainement sa décision qui sera remise
au Conseil d'Etat. Ce dernier tranchera
définitivement sur le « oui ou non à l'alti-
port ». Il restera bien sûr la possibilité de
recourir au Tribunal fédéral quant au fond
du problème cette fois, cela de la part de
l'un ou de l'autre camp. Le dernier rap-
port demandé étant positif , il semble bien
aujourd'hui que le feu vert sera donné par
le canton à l'alti port de Verbier.

QUE DIT LE RÈGLEMENT
D'EXPLOITATION

Nous avons eu hier en main le règle-
ment d'exploitation du futur altiport.
Celui-ci précise par exemple que toute
activité sera suspendue durant la nuit
sauf en cas de sauvetages. Les heures
d'ouvertures (jours ouvrables , dimanches
et fêtes) sont celles allant de 8 h à 19 h.
L"altiport pourra servir à des vots-touris-
ti ques , vols de plaisance, transport dé

parachutistes pour leur formation , entraî-
nement , compétition , décollage de
planeurs au treuil , vols commerciaux
occasionnels, école de pilotage en monta-
gne, formation de pilotes et entraînement.
Chaque pilote devra être titulaire d'une
licence étendue aux atterrissages en
montagne. Les avions venant atterrir à la
Croix-de-Cœur doivent avoir une altitu-
de de 1900 m au minimum avant de quit-
ter la vallée du Rhône avant de prendre
l'axe d'atterrissage. Au décollage, il fau-
dra également avoir une altitude de
1900 m avant de gagner la vallée. Les
appareils atterrissant ou décollant
devront obligatoirement suivre des
chenaux de vol précis soit à l'ouest la
région des Blisiers et au nord-est la région
Dzora . Tout survol de Verbier , Isérables et
mayens de Riddes sera interdit sauf cas de
force majeure. Les infractions pourront
entraîner l'exclusion temporaire ou défini-
tive des fautifs. Des poursuites pénales
sont prévues.  ̂ p

II se tue en montagne
sous les yeux de sa femme
(c) Dans la matinée de mardi, un
touriste allemand à la retraite dont
l'identité n'a pas encore été communi-
quée s'est tué sous les yeux de sa
femme à 2700 m d'altitude dans la
région du Riffelbcrg. Le couple passait
quelques jours de vacances à Zermatt.

Mardi , par un temps splendide il
monta jusqu 'au Gornergrat et de là
entreprit une promenade dans la
nature sur un sentier ne présentant
aucun danger. Hélas , à un certain
moment , ce sentier était recouvert de
neige par le passage d'une avalanche

descendue il y a quelques semaines.
C'est en franchissant ce cône
d'avalanche semble-t-il que le
D' Adler-Hubert , 72 ans, domicilié à
Schoeningen (Allemagne), glissa et
roula sur quelques mètres. Il bascula
ensuite du haut d'un petit rocher et
alla s'arrêter dans une cuvette remplie
d'eau et formée par l'avalanche au bas
de la pente. C'est là qu'il rendit le der-
nier soupir tandis que sa femme don-
nait l'alerte. Air-Zermatt envoya un
hélicoptère sur place. Les sauveteurs
ne purent que descendre la dépouille à
la station.

INFORMATIONS SUISSES
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1 Le oui du Conseil national
à l'article conjoncturel

BERNE (ATS). - Finalement , le
Conseil national aura donc réussi
mardi matin , lors d'une séance de plus
de cinq heures à venir à bout de
l'examen de la nouvelle version d'un
article conjoncture l a inscrire dans la
constitution. Si l'entrée en matière -
pour laquelle la discussion avait com-
mencé la veille - n'a pas été combat-
tue , de nombreuses propositions ont
animé le débat lors de la discussion de
détail et il a fallu une succession com-
pliquée de votes préliminaires avant
que le projet d'article conjoncturel
version 1977 soit adopté par 106 voix
contre trois.

Au nom du Conseil fédéral,
M. Ernst Brugger s'est montré assez
bref , indi quant notamment que tout
avait déjà été dit sur l'article conjonc-
turel. Pour lui , si le nouvel article est
indispensable , cela ne signifi e pour-
tant pas qu 'il réglera tous les problè-
mes : quoi qu 'il en soit , l'Etat connaîtra
des limites dans ses effo rts pour main-
tenir l'équilibre conjoncturel. Il faut
pourtant que le gouvernement puisse
intervenir dans les trois domaines clas-
siques - et ceci sans recouri r à des
mesures urgentes - soit la monnaie et
le crédit , les finances publiques et les
relations économiques extérieures.

LA DISCUSSION DE DÉTAIL

Lors de la discussion de détail , la
majorité du Conseil national s'est
prononcée en faveur de l'obligation de
constituer des réserves de crise dans
les entreprises (création de places de
travail), alors qu 'une minorité , rejoi-
gnant le Conseil des Etats , ne parlait
que de favoriser la constitution de tel-
les réserves. Par ailleurs , une autre
proposition incluant la surveillance
des prix dans le nouvel article conjonc-

turel a également été repoussée. =
Autre divergence d'avec le Conseil g

des Etats, la majorité du Conseil §
national, rejoi gnant ainsi le gouver- B
nement centra l, a prévu que, pour f
équilibrer la conjoncture , la Confédé- g
ration pourrait, à. titre temporaire, S
prélever des supp léments ou accorder I
des rabais sur les impôts et taxes fédé- g*
raux , alors que la Chambre des f;
cantons ne parlait que d'impôts et I
taxes fédéraux indirects. Un autre f;
point était constitué par la question |
des disparités régionales. Si le gouver- §
nement et une minorité de la commis- g
sion étaient d'accord pour que la S
Confédération tienne compte «des g
disparités dans le développement §-¦
économique de diverses régions dû g
pays », la majorité voulait aussi que B
des mesures soient prises contre les g
effets indésirables des décisions en g
matière de politique conjoncturelle g
sur les régions économiquement fai- g
blés du pays. =

Finalement, c'est le Conseil fédéral |
qui l'a emporté avec la minorité de la g
commission. =

Enfin , avant d'adopter au vote sur g
l'ensemble l'article conjoncturel par g
106 voix contre 3. le Conseil a rejeté à =¦
une très large majorité une proposi- g
tion de M. Muret (pdt/VD) incluant |
notamment dans l'article la possibilité g
de déroger à la lj berté du commerce et g
de l'industrie en vue d'un contrôle g
général des prix, des profits, des I
loyers, des investissements , des S
échanges de capitaux avec l'étranger , g
et d'une limitation en ce qui concerne g
la puissance des cartels et des trusts, g
sans oublier la protection des petites et g
moyennes entreprises, la lutte contre g
l'évasion fiscale et l'institution d'une g
imposition fortement progressive des g
gros revenus et des grosses fortunes. S

* M. Jean Decroux , ancien ministre dc Suis-
se, est décédé à son domicile morg ien , à 74 ans.
Né à Bussigny (Vaud) , originaire de Bulle
(Fribourg), docteur es sciences politi ques de
l'Université de Lausanne , entré au départe-
ment politi que fédéral en 1927, M. Decroux
fut premier secrétaire de la légation de Suisse
en France , en 1940, et promu conseiller de
légation en 1943 à Vichy. Nommé chargé
d'affaires par intérim à Oslo en 1945, il fut chef
de section et supp léant du chef dc la division
des affaires politi ques , à Berne dès 1950, après
un congé de deux ans.

OUI A L'HEURE D'ETE
Autre point important à l'ordre du

jour : un projet de la loi réglementant
l'heure en Suisse. Ce texte vise à créer
les bases juridiques permettant
d'introduire l'heure d'été. Cette mesu-
re pourrait être introduite l'été pro-
chain par une décision du Conseil
fédéral. Mais la Suisse ne veut pas faire
cavalier seul. Il faut que les Etats
voisins l'introduisent également , ce
qui sera fait probablement en 1978. Le
rapporteur , M. Wenk (soc/BS) expli-
que le sens du projet de loi qui a d'ail-
leurs un second objectif: désigner
légalement l'heure d'Europe centrale
comme heure ayant force obligatoire.
L'heure d'été, explique encore
M. Wenk, ne permet d'épargner que
trop peu d'énergie. Il taut quand même
l'introduire pour que la Suisse n'ait pas
une autre heure que ses voisins. Il y a
là des raisons de transit , de trafic des
frontaliers et de tourisme. Des consi-
dérations relevant de l'économie exté-

rieure ont également joué un rôle.
M. Baechtold (rad/SH) exp lique que
les économies de courant seraient de
0,5 % à 1 %. Le canton de Schaffhou-
se, qui est presque une enclave en ter-
ritoire allemand , sera handicap é si
l'Allemagne de l'Ouest adopte l'été
prochain l'heure d'été.

Le conseiller fédéral Chevallaz rap-
pela les inconvénients de l'heure d'été.
Les citoyens se lèvent une heure plus
tôt , les vaches aussi (mais il semble
qu 'elles s'habituent mieux qu 'on ne
croit), inconvénients pour les fonc-
tionnaires chargés de faire les relevés
météorologiques. C'est sans grand
enthousiasme qu 'il s'est résolu à intro-
duire l'heure d'été, mais la Suisse ,
pays carrefour , pouvait difficilement
rester «sage toute seule» ..

Le projet de loi réglementant
l'heure en Suisse est accepté par 22
voix sans opposition. Il sera traité
cette session par l'autre Chambre.
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La Suisse dos au mur
ce soir à Stockholm

I^Sfg toPrt.au ]̂ MATCH DE QUALIFICATION POUR LE TOUR FINAL DE LA COUPE DU MONDE

Elle doit s'imposer à tout prix en Suède
La débilité de notre politique de foot-

ball, ne saurait pas être mieux caractéri-
sée que par le fait insolite, inouï, de
l'apport d'un troisième entraîneur , en
trois matches de qualification pour les
prochains championnats du monde !
Après la Norvège, la nuit d'Oslo, ses
mystères, ses séquelles et la défaite sous
Hussy ; après Bâle, le but litigieux mais
victorieux de la Suède sous Blazevic,
voici Vonlanthen, pour le match de la
dernière et combien infime chance.
Pendant des ans, tant Hussy que les diri-
geants nous ont cassé les oreilles avec la
mise en condition d'une équipe devant
être fin prête à l'heure H. Les défaites
honorables comptaient pour beurre ;
n'existait que l'heure H, celle dont nous
manquons toujours le carillon...

BIEN MINCE ESPOIR
Pourtant , ce groupe Norvège - Suède -

Suisse, l'avons-nous salué avec joie. « Du
tout cuit. Dans la poche. A nous les petites
Argentines ».

A Roger Vonlanthen de ramasser les
briques, de récolter les miettes. Avec
deux matches et zéro point , la partie de ce
soir, à Stockholm, est désespérée. Il lui
faut battre la Suède, puis la Norvège, pour
qu'un mince espoir subsiste, et encore,
faudrait-il que, le 8 septembre prochain ,
la Norvège batte la Suède. Le match Suis-
se - Norvège se déroulant un mois plus
tard , nous saurons s'il est devenu capital
ou s'il ne sera, pour nous, que de la simple
liquidation. Pour l'instant, la Suède mène

le bal , avec quatre points. Il urge donc de
la battre.

BILAN FAVORABLE
Pour y parvenir , Vonlanthen n'a guère

eu de temps de préparation. Sa seule
consolation est la victoire sur la Tché-
coslovaquie. Mais, il sait probablement
que la Suède n'est pas un épouvantail ,
puisqu 'elle nous offre un des rares bilans
qui nous soient favorables : 18 parties,
8 victoires suisses, 7 défaites, 3 remis.

D'accord , la Suisse n'a gagné qu'une
seule fois en Suède, lors de la première
rencontre, celle de 1920. Puis, régulière-
ment battue , elle arriva pourtant à obtenir
un remis à Malmoe, en 1974, après que les
deux adversaires eurent chacun raté un
penalty.

IL FAUT VAINCRE
Un nouveau partage ne servirait à rien.

Lors du dernier match, notre équipe avait
joué avec: Burgener; Trinchero, Brech-
buhl, Bizzini , Chapuisat; Conz, Barberis,
Botteron ; Kuttel , Seiler, Jeandupeaux.
Ont disparu : Conz, Seiler et Jeandupeux.
La ligne d'avants sera probablement
nouvelle, inconnue des Suédois, qui, eux
aussi, ont leurs problèmes. Ils viennent de
battre péniblement la Norvège en match
amical, obligeant ainsi l'entraîneur Eric-
son à rameuter ses « légionnaires ».

Que sortira-t-il de cette confrontation ?
L'avantage du terrain pourrait être
déterminant mais, dos au mur, les nôtres
savent qu 'ils n'ont plus rien à perdre.
Avec un peu de réussite, qui sait...

A. EDELMANN-MONTY

L'ULTIME ESPOIR. - Les Suisses ont un infime et dernier espoir de se qualifier s'ils battent la Suède, ce soir. Et tant
qu'il y a de l'espoir, il faut se battre. (Photopress)
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Les Suédois se réjouissent
Logiquement, la Suède est la grande favorite de ce groupe. Les hommes de Georg

Ericson espèrent se qualifier de façon définitive ce soir, au « Rasunda-Stadion ». Le
public pressent d'ailleurs l'événement, le jour de liesse. Le match se déroulera à gui-
chets fermés !

Cette équipe suédoise n'est pas cepen-
dant d'une valeur exceptionnelle. La
semi-retraite d'éléments aussi clair-
voyants et expérimentés qu'Ove Grahn et
Bo Larsson, ainsi que les défections des
avants de pointe Roland Sandberg
(contraint d'arrêter la compétition) et Ralf
Edstroem affaiblissent considérablement
un ensemble qui avait joué un rôle en vue

lors de la dernière Coupe du monde.
Le «coach » Ericson fait fond, néan-

moins, sur ses « mercenaires » : le gardien
Ronnie Hellstrcem (Kaiserslautern),
l'arrière Lasse Borg (Eintracht
Brunswick), celui de Bayern, Bjoern
Andersson , le faux ailier Conny Torstens-
son (Bayern) et, surtout, l'avant-centre
Benny Wendt, qui a fait une saison
remarquable à Tennis Borussia Berlin.

DANS QUELLE FORME?

Tous ces joueurs n'ont plus joué de
matches sérieux depuis le 21 mai . Ils
risquent donc de se présenter en forme
imparfaite. Le match de préparation joué
contre la Norvège, la semaine dernière, à
Goeteborg, n'a guère apporté d'ensei-
gnements positifs. Présent à la rencontre,
Roger Vonlanthen a surtout remarqué le
manque d'engagement, de détermination
de joueurs peu décidés à se livrer. Georg
Erickson a vu, lui, les Suisses contre la
France. Malgré la lourde défaite (4-0), il
dit avoir été impressionné.

VONLANTHEN DISCRET
Réunis depuis samedi à Zurich, les(

protégés de Roger Vonlanthen ont surtout
songé à recharger les «accus ». Certains,
parmi les principaux internationaux —
Botteron, Barberis en particulier -, ont
accusé une baisse de régime lors des der-
niers matches du tour final. Roger
Vonlanthen n'a pas voulu dévoiler ses
batteries trop vite. Il attendra le dernier
moment pour communiquer son équipe
définitive. Celle-ci devrait être très pro-
che de celle qui a battu la Tchécoslova-
quie par 1-0, récemment, à Bâle. La
rentrée d'Arthur von Wartburg, qui avait
brillé contre la France, offre une possibili-
té de rechange en ligne médiane.

Les arbitres n'ont plus
le droit de se tromper

Opinions ] En regard des sommes en jeu ...

Rabattu, voire rabâché, le problème de l'arbitrage ne
sera jamais résolu, l'humain étant ce qu'il est. Pour sa
bonne conscience, l'homme n'a-t-il pas décidé, dès
l'Antiquité, que l'erreur est humaine? Le rire étant
également le propre de l'homme, ceux qui se marrent à
chaque erreur sont absous d'office !

PRIÉS DE RESTER CHEZ EUX
Dans l'arbitrage, il apparaît pourtant que les limites

entre tromper et se tromper deviennent floues,
louvoyantes. Indépendamment du fait que les décisions
ne sont que pure affaire d'appréciation, donc sujettes à
caution, certains mauvais actes sont d'une telle éviden-
ce, qu'il ne saurait plus être question d'appréciation.
C'est pourquoi, il est plus facile pour un arbitre de foot-
ball de siffler une irrégularité rjatente, que pour des
juges de distribuer des notes. Ici, le chauvinisme tient
un grand rôle, son côté malfaisant étant édulcoré sous
l'action de chauvinjsmes contraires. Mais enfin, lorsque
ça va trop loin, certains juges sont priés de rester chez
eux, ce qui vient d'advenir aux Soviétiques, en patinage.

SOIGNER L'IMAGE DE MARQUE
Les arbitres sont-ils honnêtes ? Toujours? Certaine-

ment pas, la preuve en ayant été souvent apportée, à
l'étranger pour être précis. En Suisse, heureusement, la
collusion avec un arbitre est impensable. Des arbitres
au-dessus de tout soupçon. On voit mal de l'argent sale

glissé entre deux bouteilles d embrocation ou versé sur
un compte pour de drôles de numéros.

N'empêche, nos « hommes en noir» seraient bien
inspirés en soignant mieux leur image de marque.
Consciemment ou pas, n'ont-ils pas tendance à favori-
ser celui-ci aux dépens de celui-là? Neuchâtel Xamax
vient d'en vivre l'expérience à quelques reprises si rap-
prochées qu'il faut se forcer pour croire à un aussi grand
hasard. Pour moi, il subit tout simplement le contre-
coup de sa montée en flèche. II devient dangereux et
certains n'aiment pas ça.

QUELQUES AUTRES EXEMPLES

Ces dernières années, j'ai souvent eu l'occasion de
relever combien Lausanne était défavorisé, en Coupe de
Suisse comme en championnat Sans Monsieur Kellen-
berger, Young Boys ne serait pas tenant de la Coupe,
pour nous en tenir à un cas récent. Sans ces messieurs
toujours à cheval sur Chapuisat, peut-être ce dernier
serait-il encore à Lausanne. Pour un oui ou un non, le
jaune ou le rouge fleurissait. A Zurich, il n'est plus la
bête noire et si « Gabet » a mis de l'eau du Frauenverein
dans son vin, eux ont mis des gants.

Un penalty en plus ou en moins vaut le nez de Cléo-
pâtre. Le visage des compétitions en est faussé et,
comme je l'ai déjà dit, en regard des sommes d'argent
en jeu, les arbitres n'ont plus le droit de se tromper.
Alors ? Aveugles ou de mauvaise foi?

A. EDELMANN-MONTY

Série C: FAN-ICN très bien placé
Migros est en baisse de forme et vient de
concéder deux défaites de suite. Il devra
se reprendre pour obtenir sa promotion.

Margot enregistre une victoire devant
CIR et une défaite sans appel devant
ENSA. Métaux Précieux termine en beau-
té en battant Sporéta , qui pense déjà à la
prochaine saison. Commune II a été
accroché par Boulangers et le point perdu
lui ferme la porte des finales. Felco ne fait
pas de cadeau à Migros et s'impose logi-
quement. Felco revient en forme, à la veil-
le des rencontres de promotion. Cela
promet !

Résultats : Margot - ENSA 0-8 ; Margot
- CIR 2-1 ; Sporéta - Métaux Précieux 3-7 ;
Migros - Felco 1-2.

SÉRIE DI

1. ENSA 9 6 1 1 30- 8 15
2. PTT 9 6 2 1 35-11 14
3. Margot 8 3 0 5 12-30 6
4. Commune I 9 2 2 5 12-17 6
5. Attinger 7 2 1 4  10-19 5
6. CIR 8 1 2  5 7-20 4

SÉRIE DU

1. Migros 9 7 0 2 34-11 14
2. Felco 10 6 2 2 25-13 14
3. Commune II 9 5 1 3  27-17 11
4. Métaux Pr. 10 3 1 6 22-35 7
5. Boulangers 10 2 2 6 28-32 6
6. Sporéta 10 2 0 8 16-44 4

Sélection nationale
de juniors U.E.F.A.

La nouvelle sélection suisse des juniors
UEFA va participer à un tournoi international à
Udine, du 8 au 19 juin. Elle sera formée des
joueurs suivants:

Gardiens : Bernard Bovet (Montreux) , Marc
Favre (Fribourg) , Heinz Locher (Berthoud) .
Défenseurs : Stephan Bùhler (Viège), Frank
Horvath (Nordstern), Rolf Lauper (Young Fel-
lows), Beat Luthi (Soleure) , Claudio Negroni
(Nordstern) . Demis : Alain Geiger (Sion) , Win-
fried Kurz (Horgen) , Kurt Kalbermatter
(Naters), Philippe Perret (La Sagne), Reto
Rh yn (Lucerne). Avants : Urs Baecher (Aarau) ,
Leonardo Bizzozzero (Chiasso), René Erlach-
ner (Olten) , Hanspeter Mâcher (Schaffhouse) ,
Hanspeter Zwicker (Bruhl).

La coupe
Neuchâteloise-Assurances n'a pu répé-

ter son exploit de l'an passé et, au match
retour de la coupe, elle a cédé devant
Câbles. Pourtant, la victoire de Câbles fut
longue à se concrétiser et ce n'est que dans
les dix dernières minutes que la défense
des assureurs marqua le pas.

Entre Commune I et FAN-ICN nous
assistâmes à un beau duel. Si, finalement,
FAN-ICN fut battu , ce ne fut pas sans
résistance. Sans un « auto-goal » malvenu,
FAN-ICN, dans les dernières minutes,
aurait probablement trouvé les ressources
nécessaires pour obliger Commune à
jouer les prolongations. Ainsi, Commu-
ne I, après plusieurs années d'absences, se
retrouve en finale de la Coupe, ce qui
constitue une véritables surprise.

Résultats : Câbles - Neuchâteloise 4-0;
FAN-ICN - Commune I 2-3.

Prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 45 Magistri - Derby

Marin à Valangin , Faël - Câbles aux
Câbles ; à 19 h 00 Voumard - Riobar aux
Charmettes. - Jeudi 9 à 18 h 45 Neuchâ-
teloise - FAN-ICN à Valangin; à 19 h 00

PTT - Felco aux Charmettes, Mikron -
Esco aux Câbles et à 20 h 30 Migros -
ENSA aux Charmettes. - Vendredi 10 à
19 h 00 Câbles - Brunette aux Câbles. -
Lundi 13 à 19 h 00 Brunette - Sporéta à
Serrières ENSA - Felco aux Charmettes ; à
18 h 45 Magistri - FAN-ICN à Valangin ; à
20 h 30 PTT - Migros aux Charmettes et
Faël - Police cantonale à Serrières. —
Mardi 14 à 19 h 00 Raffinerie - Voumard
aux Charmettes ; à 20 h 30 Adas - Derby
Marin aux Charmettes ; à 19 h 00 Câbles -
PTT aux Câbles. C. D.

Le cap des mille est dépasse
ggj$ gymnastique Bientôt la «Cantonale»

I ^K?> | Patronage FAN-L'EXPRESS

Plus de mille gymnastes se sont déjà
inscrits pour participer à la Fête cantonale
neuchâteloise des 17, 18 et 19 juin , à
Neuchâtel. L'apport extérieur, de la
Romandie, du Tessin et de Suisse aléma-
nique (33 sections totalisant 673 concur-
rents) dépasse nettement l'effectif prove-
nant du canton : 26 sections, 328 gymnas-
tes. Ces chiffres, ressortant des inscrip-
tions définitives, ont étonné les organisa-
teurs et les dirigeants eux-mêmes. Lors de
la dernière fête cantonale, mise sur pied
en 1971 à La Chaux-de-Fonds, huit cents
participants avaient foulé le gazon de la
Charrière. Ils seront donc deux cents de
plus, à mi-juin , à la Maladière !

La compétition débutera le vendredi
17 juin par les concours individuels.
110 spécialistes de la magnésie, 82 athlè-
tes, 22 gymnastes aux j eux nationaux,
152 participants au concours spécial
entreront en lice. Le samedi, 27 équipes

de handball, volleyball et balle à la cor-
beille ouvriront les feux , précédant les
59 formations inscrites au concours de
section.

Le dimanche, dans le cadre de cette fête
cantonale, se déroulera la finale du cham-
pionnat neuchâtelois de gymnastique de
section ; un programme de démonstration
mettra le point final à ce grand rassem-
blement.

De vastes emplacements seront
aménagés ; en plus du stade de la Maladiè-
re, les organisateurs équiperont les ter-
rains de Pierre-à-Mazel et de la Riveraine
et disposeront des halles voisines et du
Panespo. Le comité d'organisation, prési-
dé par M. Rémy Allemann et épaulé par le
Service des sports de la ville, prépare
activement la venue dans la capitale des
gymnastes neuchâtelois et de leurs invi-
tés.

Une décision qui fera date
i jjf patinage artistique | Au congrès de Paris

M. Jacques Favart (Fr) a été réélu pour
quatre ans à la présidence de l'Union
internationale de patinage (ISU), dont le
congrès a eu lieu à Paris et dont la décision
la plus spectaculaire a été la suspension
des juges soviétiques des championnats
d'Europe et du monde 1978. Cinq juges
ont été suspendus pour un an et la fédéra-
tion d'URSS, par suite de l'application des
règles de l'ISU, perd le droit de designer
des juges pour les championnats du
monde et d'Europe 1978, précise le com-
muniqué de l'ISU, qui explique : En effet,
cette fédération a eu trop de juges
suspendus pour partialité nationale, prin-
cipalement au cours des quatre dernières
années.

Par ailleurs, l'ISU, qui a homologué
dix-sept records de patinage de vitesse et
fixé son prochain congrès à 1980, a décidé
de laisser sa qualité de membre à la Fédé-
ration sud-africaine, qui ne pourra pas,
toutefois, envoyer des concurrents aux
championnats du monde. Enfin , le calen-
drier international pour les prochaines
années a été entériné comme suit :

Patinage artistique, - 1978: Cham-

pionnats d'Europe, 31 janvier - 4 février à
Strasbourg. - Championnats du monde,
7 mars -11 mars à Ottawa. - Champion-
nats du monde juniors , 22-25 mars à
Megève. - 1979 : Championnats d'Euro-
pe, 28 janvier - 4 février à Zagreb. -
Championnats du monde, 13-18 mars à
Vienne. - 1980 : Championnats du
monde, 11-16 mars à Munich.

Patinage de vitesse. - 1978: Cham-
pionnats d'Europe masculin, 28-
29 janvier à Oslo. - Championnats du
monde masculin, 25-26 février à Goete-
borg. - Championnats du monde de
sprints, 11-12 février à Lake Placid. -
Championnats du monde junio rs, 4-
5 février à Québec. - Championnats du
monde féminins, 4-5 mars à Helsinki. -
1979: Cahmpionnats d'Europe mascu-
lins, 20-21 janvier à Deventer. - Cham-
pionnats du monde masculins, 10-
11 février à Oslo. - Championnats du
monde de sprints, 17-18 février à Inzell. -
1980 : Championnats d'Europe masculin,
19-20 janvier à Oslo. - Championnats du
monde masculins, l"-2 mars à Heeren-
veen.

À voix basse
// ne faut pas craindre de taper,

retaper sur le clou d'une idée esti-
mée être juste. Aussi, vais-je m'en
prendre une fois de plus aux équi-
pes ne marquant pas de but. Les
9500 spectateurs de la Maladière
ont vu Bâle défendre le résultat de
0-0, y parvenir et être honoré d'un
point, alors que je  soutiens depuis
des années que les équipes ne
marquant pas de but, doivent voir
leur compte de points diminué
d'un. Puissent ces milliers de spec-
tateurs être persuadés du bien-
fondé de ce point de vue, car, même
si dans ce cas particulier Neuchâtel
Xamax était aussi puni, une tacti-
que bâloise moins défensive lui
aurait permis d'obtenir un but.

DEDEL

En série B, Riobar se fait menaçant et,
avec deux points de retard , il peut encore
rejoindre Câbles. Les rencontres Câbles -
Faël et Riobar - Voumard seront détermi-
nantes. En cas de défaite de Câbles et de
victoire de Riobar, un match de barrage
serait nécessaire afin de désigner le cham-
pion 1977.

Faël poursuit sa progression en s'impo-
sant face à un Sponta courageux. Raffine-
rie a laissé les points à Riobar, ne daignant
même pas se mesurer !

Résultats : Sponta - Faël 0-2 ; Riobar -
Raffinerie 3-0 F.

CLASSEMENT

1. Câbles 13 9 3 1 39-18 21
2. Riobar 13 7 5 1 45-20 19
3. Police cant. 13 7 4 2 36-24 18
4. Faël 12 5 3 4 25-22 13
5. Voumard 11 4 2 5 23-25 10
6. Electrona 12 3 4 5 27-29 10
7. Raffinerie 11 2 1 8 18-41 5
8. Sponta 12 1 0 11 6-41 2

EGGER AUX AVANT-POSTES
Egger, par sa victoire face à Derby

Marin, s'est porté aux premières places du
groupe 1 de série C. Cependant, le cham-
pionnat se jouera certainement entre
FAN-ICN et Neuchâteloise-Assurances.
Suchard profite de la visite d'Adas pour
réaliser un «carton » et améliorer son
classement.

Résultats : Suchard - Adas 8-2; Egger -
Derby Marin 4-0.

CLASSEMENT

1. FAN-ICN 7 6 1 0 36- 9 13
2. Neuchât. 9 6 1 2  29-15 13
3. Egger 11 6 1 4 44-27 13
4. Suchard 10 5 1 4 30-25 11
5. Der. Marin 10 3 3 4 14-17 9
6. Magistri 9 1 3  5 19-31 5
7. Adas 8 0 0 8 7-49 0

FINALISTES CONNUS
En série D, les finalistes sont connus.

PTT et ENSA, quali fiés depuis un certain
temps, connaissent leurs adversaires, qui
seront Migros et Felco. Cependant,

Football corporatif

ûj £ hockey sur terre

STADE LAUSANNE II - NEUCHÂTEL
0-5 (0-3)

NEUCHÂTEL : Lombarde!; Steiner,
Lauber, Wernli , Krajko , Vioget, Courvoi-
sier, Staehli , Henderson, Marendaz ,
Goeckeler. Entraîneur : Vioget.

MARQUEURS: Goeckeler (2),
Henderson, Courvoisier, Steiner.

Neuchâtel a facilement disposé de
Stade II, dimanche, à Vidy, où il a fourni
une excellente partie. Les «jaune et
rouge » devaient assurer cette victoire
afin de se mettre définitivement à l'abri de
la relégation. Neuchâtel ne laissa aucune
chance à son adversaire, multipliant les
passes et obtenant trois «goals » dans les
premières vingt minutes, par Goeckeler
(2) et Henderson.

En seconde période, Courvoisier et
Steiner portèrent la marque à 5-0. Il faut
signaler que les cinq juniors évoluant en
première équipe étaient survoltés par leur
succès du jour précédent.

Dimanche prochain, Neuchâtel se
déplacera dans la Ville fédérale pour y
rencontrer le rugueux club local.
L'entraîneur Vioget pourrait introduire , à

cette occasion, d'autres juniors, afin de les
préparer à la finale suisse de leur catégo-
rie.

Neuchâtel-Sports
champion romand

des juniors A
Les juniors A de Neuchâtel-Sports ont

conservé leur titre de champion romand,
samedi, à Genève, en battant Black Boys
par 1-0. Dans un match d'un excellent
niveau technique les juniors neuchâtelois
ont été supérieurs aux Genevois. Ils ont
marqué à la 7™ minute de jeu déjà par le
Hollandais van Kollem, qui a transformé
un « corner». Il a fallu tout le brio du gar-
dien genevois pour que la marque ne soit
pas plus élevée. Neuchâtel jouera la finale
suisse contre Wettingen, le samedi
18 juin , à Neuchâtel.

Neuchâtel a joué dans la composition
suivante : Lombarde! ; Marendaz, Ballet,
Zosso, Kolly, Wernli, van Kollem,
Staehli, Chaillet, Goeckeler, Zimmer-
mann. Entraîneur : P.-A. Lauber.

Juniors B : Stade Lausanne - Neuchâtel
1-0. L.

Neuchâtel percutant!

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

En série A, le championnat débute et
donne tout de suite lieu à des surprises. En
effet , Mikron-Sport dispose de Brunette
dans un bon match , puis arrache un point
à Sporéta . Esco bat un PTT qui laisse ainsi
échapper deux points à sa portée. Brunet-
te et Suchard s'en retournent dos à dos.
Esco ne fait pas de cadeau à Sporéta qui
s'en revient avec une nette défaite.
Mikron était parti sur les chapeaux de
roue face à Câbles et a pu maintenir de
justesse son avantage après avoir compté
4 buts d'avance...

Résultats: Mikron - Brunette 2-1;
Sporéta - Mikron 1-1; Esco - PTT 2-1;
Brunette - Suchard 1-1 ; Esco - Sporéta
5-1 ; Câbles - Mikron 3-4.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Berne - Nyon 0-2 ; Fribourg -

Chênois 1-3 ; Delémont - Lausanne 3-6 ;
Granges - Etoile Carouge 2-2 ; Martigny -
Naters 4-4 ; Neuchâtel Xamax - Servette
2-5 ; Sion - Langenthal 1-1.

Groupe 2: Bellinzone - Winterthour
2-2 ; Emmenbrucke - Aarau 6-0 ; Lugano -
Grasshoppers 1-3 ; Schaffhouse - Lucerne
3-2 ; Wettingen - Saint-Gall 2-1; Young
Fellows - Bâle 1-4.

Série A: Mikron
part du bon pied
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Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 029563 A

Invitation
à table.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 30 mai au 9 juillet.
Du 30 mai au 9 juillet, Pfister Meubles vous
présente ce qu'il peut offrir de mieux pour les
plaisirs de la table et de la discussion, les joies
plus ou moins vives du bricolage ou du travail,
de I étude ou des jeux. Un assortiment complet
de tables et de chaises de tous les styles, dont
les prix ne risquent pas de vous couper l'appétit.

Bref, tout est servi. II ne vous reste plus
qu'à passer à table.

Neuchâtel
Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.
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Gardez le contact avec vos
amis de l'étranger! (Les
conversations internationales
sont meilleur marché que
vous ne le pensez.)__ - r^-—^f^^^T

I ...un coup de fil,
Bm § c'est si facile!

tuA.a

Visitez les

Gorges du Taubenloch
à Bienne-Boujean

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvillier CFF
025888 A
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VITRECLAIR I
Nettoyages de vitres en tout genre. I
Remise d'appartements, magasins, usines, bureaux, fl
villas, etc.. Prix imbattables. fl
Un seul coup de téléphone suffit : B
VITRECLAIR 42 46 37 024779 A I
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un foie.
deux reins,

trois raisons deb0,re <gN&3(
% Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions

celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans

L

leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne,
vous pose des problèmes.

Eau minérale naturelle sulfatée calcique °18M7A 
J

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une i,

ï qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte. •_ -,<.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: 

Rue: '

Lieu: Tél.: 

|ffift|

1 De l'argent
| comptant
i immédiat S

î ... plus avantageux que jamais! 11
ï ; Car vous pr of itez maintenant de l'intérêt de II

jubilé réduit de la Banque Rohner!
, Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez! |K

Votre crédit Votre mensualité | j§:
i I Durée Durée Durée Durée j li p

Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
3000 270 - 144.25 102.30 81.35 \ f .

i m .  5000 450.05 240.40 170.55 135.60
10000 886.55 467.80 328.25 258.50 |
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75

| 20000 | 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517.- | r

I w Assurance pour solde de dette comprise!
Pas de déductions, pas de frais supplémentaires!

Discrétion, bien entendu! 1 j L

IIS Vflfl 40 ans |pBanque liai Rohner f
IL Partenaire pour le crédit personnel
|§k 1211 Genève 1, rue du Rhône 31,022/280755

SJJBHT Remplir , découper , envoyer! \ |

CTL V-JU1, je voudrais un crédit de *J 1 .
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Un nouveau pas
en avant!

r Le nouveau pneu XZX a été spécialement étudié pour améliorer l'adhérence, donc la
SÉCURITÉ. II se caractérise par :
- sa bande de roulement large et souple, - ses "épaules " arrondies,
- ses très nombreuses lamelles, - ses deux larges sillons longitudinaux,
- le découpage transversal de sa sculpture du centre vers les " épaules ".¦ Grâce à cela, le XZX offre un excellent comportement sur tous les types de sol, une
grande précision de conduite et une adhérence exceptionnelle sur route mouillée.

Par ailleurs, la composition de sa gomme, sa structure interne et le découpage de sa
bande de roulement ont été conçus pour obtenir la meilleure résistance à l'usure.

Avec le nouveau pneu XZX, Michelin fait progresser d'un nouveau pas la technique du
pneu radial, dont il est l'inventeur.

MICHELIN XZX
i Plus sûr, plus longtemps.
i*_

T 021774 B
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M PRIX CBTE R»£
mJÊ POUR DAMES Ŵ

i BLOUSE 1
î CASAQUE E
m / Mi à manches courtes, polyester impression |l̂ -J

/MMà fleurs, teintes mode, tailles 42 à 50 $_\
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PLACE DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL

GRANDE EXPOSITION
AUTO-SHOW

du 7 au 12 juin
ouvert de 9 h à 20 heures

xiSWS î

Plymouth Volare
Equipement complet avec
automate, direction assistée,
freins assistés, traitement des
interstices, Swiss finish et
multigarantie de 3 ans.

k frs.l8,600.>Jrcô %\ wcïïdherr -̂^
t Parcs 147 - Neuchâtel m<nv. A
\ Tél. 24 12 65 - 24 19 55. 029735

y

iaux à loyer
u bureau du journal

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG • Vedette

Gehrig ¦ Philips

Indésit • Zérowatt

Crosley • Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
Lausanne

(021) 36 52 12
028213 B I

W-Mames :S
5: a\alrowm\
fa Nouveau
1 Départs réguliers de Neuchâtel B

ys* durant toute la saison des ^^ ̂
voyages 1977 

£|
f ,̂  Bourgogne-Mâcon- w
2m nais-Beaujolais kÀ
JT* 3 jours, 295.- WM
M Château de la Loire- £g
WS Touraine BÊ
4|> 4 jours, 465.- 

|̂SI Mont-St-Michel- H
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^ 
La 
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i Vacances balnéaires c*
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j _. à Royan sur «
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Mj Nous vous offrons aussi un ^M
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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TVA: QUEL RENCHERISSEMENT?
Certains milieux cherchent à dramatiser les effets de la TVA sur le coût de

la vie. II est donc important de rappeler que, pour le consommateur, la TVA
sera beaucoup plus modérée qu'on ne l'imagine généralement. Ainsi...

• les loyers, l'intérêt hypothécaire, les assurances, les services de santé, les
dépenses de formation, etc.

sont totalement exemptés de TVA
• l'alimentation, les médicaments, les livres, les journaux, etc.

sont soumis à un taux de 3% seulement.

DEPENSES COURANTES :
EXEMPTIONS OU RENCHERISSEMENT DE 1,5% SEULEMENT

Ainsi, la plus grande partie des dépenses courantes d'un ménage à revenus
moyens est soit exemptée de TVA (loyers, assurances, etc.) soit taxée à 3%
seulement (alimentation, etc.).

Mais, il ne faut pas oublier que la TVA remplacera l'actuel impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA). La "taxe occulte" de l'ICHA sur les dépenses
courantes — 1,5% en moyenne — sera donc supprimée.

Sur l'alimentation, les médicaments ou les livres, l'introduction de la TVA
n'entraînera donc, en définitive, que 1,5% de renchérissement réel.

AUTRES DEPENSES:
RENCHERISSEMENT INFERIEUR A 3%

Certes, les autres dépenses, elles, seront taxées à 10% (vêtements ou
téléviseurs, par exemple).

Mais, sur ces dépenses, le consommateur paie déjà, actuellement, un ICHA
de plus de 7% (soit 5,6% d'ICHA plus 1,5% de "taxe occulte")

L'actuel ICHA de 7,1% étant supprimé, le passage à une TVA de 10%
n'entraînera donc que 2,9% de renchérissement réel (pour autant qu'il soit
effectivement reporté en totalité sur le consommateur, ce qui n'est pas sûr).

C'EST POURQUOI LE CONSEIL FEDERAL PEUT AFFIRMER QUE LE
RENCHERISSEMENT DU A LA TVA NE VARIERA FINALEMENT QUE DE
1.5% A 2.5% (AU MAXIMUM).

EN REGARD DE TOUT CE QUI SERA EN JEU LE 12 JUIN (9ème
REVISION DE L'AVS , REDISTRIBUTION AUX CANTONS ET AUX
COMMUNES, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, SOUTIEN A
L'AGRICULTURE, ETC.). L'EFFORT DEMANDE EST MODESTE. RAI-
SONNABLE.

D'AUTANT QUE - POUR LES MENAGES A REVENUS MOYENS -
L'INTRODUCTION DE LA TVA SERA TRES LARGEMENT COMPENSEE
PAR LA BAISSE DE L'IMPOT FEDERAL DIRECT (IDN): PAR EXEMPLE,
REDUCTION D'IMPOT DE 75% POUR UN REVENU ANNUEL DE
28'500 FRANCS ET DE 36% POUR UN REVENU ANNUEL DE
60'000 FRANCS.

Comité romand pour l'assainissement des finances fédérales
case postale 213 resp. C. Rochat 1211 Genève 3 ozgsisR
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Pollentier « leader » pour trois secondes
|Jk-.; cyclisme | |_e «Giro » dans les Dolomites : Gimondi, de Muynck et Baronchelli cèdent

Excellente course des Suisses Joseph Fuchs et Ueli Sutter
La première des trois étapes des Dolo-

mites, malgré ses trois cols de première
catégorie et son arrivée en côte, n'a pas
fait la décision dans le Tour d'Italie 1977
mais elle a singulièrement clarifié la situa-
tion. Au col Driusce de Cortina, la victoire
est revenue à l'Italien Giuseppe Perletto.
Troisième à neuf secondes du vainqueur,
le Belge Michel Pollentier, l'équipier
favori de Freddy Maertens, a ravi le mail-
lot rose à Francesco Moser, mais pour
trois secondes seulement. C'est dire que
tout reste possible entre les deux hom-
mes. A l'arrivée, Francesco Moser admet-
tait que Pollentier avait été le plus fort :

«Il était meilleur que moi aujourd'hui et
c'est logiquement qu 'il a endossé le mail-
lot de « leader» . Je pense cependant que
je parviendrai à limiter les dégâts dans les
deux autres étapes des Dolomites pour
faire éventuellement la décision dans
l'étape contre la montre du 11 juin ».

Derrière Pollentier et Moser, l'écart est
désormais creusé. G. B. Baronchelli , le
vainqueur du Tour de Romandie , qui
avait été le premier attaquant du jour , n'a
pas tenu la distance. Il a concédé passa-
blement de terrain dans la côte finale , ce
qui lui vaut de se retrouver à plus de deux
minutes du nouveau «leader». Parmi les
autres grands battus de cette journée dif-
ficile (l'étape s'est courue sous la pluie et
dans le brouillard) on trouve le Belge
Johan de Muynck et surtout Felice
Gimondi , qui a franchi la ligne d'arrivée
avec plus de quinze minutes de retard sur
le vainqueur du jour!

Cette première étape des Dolomites -
la 17me de l'épreuve - a été marquée aussi
par l'excellent comportement de Ueli Sut-
ter et de Josef Fuchs, qui ont tous deux
terminé parm i les dix premiers. Si Josef
Fuchs s'est contenté de rouler continuel-
lement avec les meilleurs (ce qui n 'est
d'ailleurs pas un mince exploit) , Ueli Sut-
ter a été, lui , le principal attaquant de la
journée puisqu 'il a passé en tête au som-
met du Pordoi (Cima Coppi de ce Giro) et
au sommet de Falzarego. L'ascension
finale lui a malheureusement moins bien
réussi. Il y a alors concédé l'24" à
Giuseppe Perletto.

Les routiers-sprinters Marino Basso et
Pierino Gavazzi n'avaient pas pris le
départ de cette 17 mc étape, départ donné

sous la pluie. La première difficulté de la
journée , le col de Rolle (115 km, 1970 m
d'altitude) fut franchie en tête par l'Espa-
gnol Faustino Fernandez-Oviez ,
«leader» du Grand prix de la montagne.
L'Ibérique devançait Caiumi puis le pelo-
ton très étiré de 25 secondes. Mais il fut
vite rejoint.

Dans le Pordoi (173 km , 2239 m),
G. B. Baronchelli tenta sa chance mais il
ne put résister à la contre-attaque lancée
par Ueli Sutter , suivi de Michel Pollentier.
Au sommet, Sutter passait en tête avec
17" d'avance sur Pollentier , 20" sur
Panizza et Baronchelli et quelques autres
poursuivants. Johan de Muynck se trou-
vait déjà à trois minutes et Felice Gimondi
à plus de six minutes.

Dans l'ascension du Falzarego
(203 km, 2105 m), c'est Josef Fuchs qui
dictait d'abord le train. Dans les derniers
virages, Ueli Sutter attaquait de nouveau
et il franchissait le sommet en tête avec
quelques mètres d'avance sur Beccia ,
Bortolotto , Pollentier , Fuchs et Moser.
Baronchelli avait perdu le contact et il ne
devait jamais revenir sur le groupe de
tête.

Restait l'ascension finale avec 256 m de
dénivellation en 4 km. Moser, en compa-
gnie de trois équipiers dans un groupe de
tête fort de huit hommes, semblait en
mesure de conserver son maillot de
«leader» . Il ne put cependant réagir lors-
que Pollentier se lança à la poursuite de
Perletto, qui s'était échappé dès le début
de la côte. Il a franchi finalement la ligne
d'arrivée 25 secondes après Pollentier ,
perdant ainsi la première place du classe-
ment général pour trois petites secondes.

CLASSEMENTS

17"" étape (Conegliano Veneto - Cortina
d'Ampezzo - col Druscie 220 km) : 1.
Perletto (It) 6 h 43'35" (moyenne 32,7) ; 2.
Beccia (It) à 9" : 3. Pollentier (Be) même
temps ; 4. Bortolotto (It) à 33"; 5. Moser
(It) à 34" ; 6. Vandi (lt) à 39" ; 7. Panizza
(It) même temps : 8. Fuchs (S) à 57" ; 9. Sut-
ter (S) à l'24" ; 10. de Witte (Be) à 2'05" ;
11. Francioni (It) ; 12. G.B. Baronchelli
(It) ; 13. Riccomi (It) même temps.

Classement général : 1. Pollentier (Be)
88 h 05'29" ; 2. Moser (It) à 3" ; 3. Panizza
(It) à 2'01" ; 4. Baronchelli (It) à 2'25" ; 5.
Beccia (It) à 3'37" ; 6. de Witte (Be) à
3'52" ; 7. Vandi (It) à 4'08" ; 8. Riccomi (It)
à 5'55" ; 9. Bortolotto (It) à 7'46" ; 10.
Conti (It) à 9'55" ; 11. Lasa (Esp) à 10'06" ;
puis: 17. Fuchs (S) à 12'12" . MICHEL PQLLENTI ER. - Pour trois petites secondes, le Belge a pris le maillot rose

de « leader» des épaules de Moser au terme du premier rendez-vous des Dolomi-
tes. (Téléphoto AP)

Un Tour de Suisse 1977 pour grimpeurs ?
Un million au budget et une participation de choix

Le Tour de Suisse 1977, qui aura lieu du
16 au 24 juin a été présenté à la presse à
Baden. Ce 41n,c Tour s'annonce particu-
lièrement brillant. La participation atteint
un niveau de qualité jamais vu jusqu 'ici
avec l'engagement des Belges Freddy
Maertens, Eddy Merckx, Roger de Vlae-
minck , Michel Pollentier , Lucien van
Impe et Johan de Muynck, des Hollandais
Hennie Kuiper et Jan Raas , de l'Allemand
Dietrich Thurau et de l'Espagnol Jose
Pesarrodona , entre autres.

Le budget dépasse pour la première fois
le million de francs. L'importance de la
planche des prix n'y est pas étrangère.
C'est ainsi que le classement général indi-
viduel est doté de 27.000 francs.

Onze étapes seront courues pendant les
neuf jours de course. Elles représentent
une distance totale de 1598,9 km (plus le
prologue). Les grimpeurs auront la partie
belle. En plus du prologue (course contre
la montre en côte), ils se trouveront dans
leur terrain de prédilection au cours de
cinq étapes. Parmi les cols qui seront esca-
ladés, on trouve le Pillon et le col de la
Croix, au cours de la 6mc étape, Meirin-
gen-Fiesch, qui se terminera par ailleurs
en côte, la Nufenen (7mc étape) , le
Lukmanier, du côté tessinois, le plus diffi-

cile, et l'Oberalp (8mc étape) et le Flum-
serberg, terme de la 9mcétape.

LES ENGAGÉS
La liste provisoire des partants com-

prend les noms de 80 coureurs répartis en
dix équipes. Elles se présentent ainsi :

Raleigh-Campagnolo (directeur sportit
Peter Post) : Hennie Kuiper (Ho), Dietrich
Thurau (RFA), René Pijnen (Ho) , Gerben
Karstens (Ho) , Guenther Haritz (RFA),
Bill Nickson (GB), Henk Lubberding
(Ho) , Piet van Katwijk (Ho).

Velda-Flandria (Guillaume Driessens) :
Freddy Maertens , Marc Demeyer, Michel
Pollentier, Lieven Malfait, Albert van
Vlierberghe, Daniel Verplancke, Wim
Schroyen (tous Be) , Eric Loder (S).

Fiat (Robert Lelangue) : Eddy Merckx ,
Joseph Bruyère, Joseph de Schoen-
maecker , Joseph Huysmans, Karel Rot-
tiers, Roger Swerts, Ludo Delcroix, Ward
Janssens (tous Be).

Zonca-Santini (Ettore Milano) : Roland
Salm, Bruno Wolfer, Ueli Sutter (S), Mar-
cello Bergamo, Tino Conti, Enrico Gua-
drini , Pasquale Pugliese, Pietro Spinelli
(tous It) .

Frisol Oils (Florent van Verenbergh) :
André Romero (Fr), Jan Raas (Ho), Gert

Malfait (Be) , Roger Rosiers (Be) , Paul
Wellens (Be), Théo Smit (Ho), Wilfried
Wesemael (Be), Luis Ocana (Esp) .

Equipe fédérale (René Francesci) :
Hansjoerg Aemisegger, Guido Frei ,
Fridolin Keller, Viktor Schraner, Meinrad
Voegele, Albert Zweifel , Willy Lienhard,
René Savary (tous S).

Suisse mixte/ADS (Werner Buechi) :
Walter Mueller , Gody Schmutz , Roberto
Puttini , Guido Amrhein (tous S), Hors
Schuetz (RFA), Jésus Manzaneque (Esp) ,
Fernando Plaza (Esp) , Thierry Bolle (S),
Serge Demierre (S) .

Lejeune-BP (Henri Anglade) : Lucien
van Impe (Be), René Dillen (Be), Roger
Legeay, Pierre Bazzo, Eugène Plet,
Jean-Pierre Loth , Antoine Gutierrez ,
Ferdinand Julien (tous Fr).

Brooklyn (Franco Cribiori) : Roger de
Vlaeminck, Ronald de Witte, Johan de
Muynck, Ronny Bossant (tous Be),
Giovanni Mantovani , Giancarlo Bellini ,
Attilio Rota , Carlo Zoni (tous It).

Kas Campagnolo (Eusebio Vêlez) :
Enrique Cima, Antonio Martos , José Mar-
tins, José Pesarrodona , Rafaël Guevara
de Ladron, José Nazabal , Sébastian Pozo,
Julian Andiano (tous Esp).

Brillante 4me place des Neuchâtelois
j ^M Ë .  es"ime I CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

Le week-end dernier ont eu lieu les
championnats suisses à l'épée par équipes
de quatre escrimeurs.

La société de Neuchâtel y a délégué
trois équipes dont l'une a accédé avec brio
à la quatrième place.

Elle est représentée par Renaud Jean-
neret, Jérôme de Montmollin, Joël Raa-
flaub et Michel Wittwer, équipe parfaite-
ment homogène.

Les épéistes neuchâtelois se sont tout
d'abord défaits de Winterthour et d'une
des salles d'armes de Zurich, sur des
«scores » respectifs de 13 à 3, ceci au
pfëmîer tour! Ce bon résultat permettait à
Neuchâtel de rencontrer, au second tour,
des équipes de qualité moyenne et
d'éviter ainsi de tirer immédiatement
contre les ténors faisant partie du cadre
national.

L'équipe neuchâteloise a battu respecti-
vement Schaffhouse, une des salles de
Berne et Kussnacht, par 13-3, 16-0 et
13-3, résultats qui se passent de commen-
taires.

Au-delà de toutes espérances, nos

épéistes se plaçaient tête de série devant
des équipes telles que Zurich, Bâle, Berne
I, Sion, Genève. Cet excellent classement
leur permettait de retrouver Kussnacht
qu 'il battait à nouveau 12-4.

En demi-finale, Neuchâtel devait se
heurter à Genève qui venait de battre de
justesse la première équipe de Bâle. Sur
quatre tireurs de l'équipe genevoise,
trois font partie des cadres nationaux.

Après un départ laborieux où Neuchâ-
tel était mené par 6-2, nos escrimeurs se
reprenaient et ramenaient la marque à
6-5. Il y eut alors un moment d'affolement
dans le camp genevois et les Neuchâtelois
ont espéré un moment renverser la
marque pour accéder à la finale.

Malheureusement, un assaut capital
opposant le Neuchâtelois Wittwer au
Genevois Cramer était remporté d'une
petite touche par ce dernier , soit 5-4.

De son côté, Raaflaub perdait égale-
ment sa rencontre contre Saulnier par 5
touches à 4 seulement et c'en était fini des
espoirs neuchâtelois.

Pour la 3mc place, Neuchâtel devait

rencontrer Sion qui venait d'être battu
par Berne I, les futurs champions suisses.

Face à cette formation de classe, les
épéistes neuchâtelois n'ont nullement
démérité, se permettant même de gagner
certains assauts, face à des tireurs comme
les frères Evêquoz , Lamon et Iwanoff.
Néanmoins, Neuchâtel devait s'incliner
justement (9-4).

La finale opposant Berne à Genève a vu
la victoire des Bernois (8-5). Berne a fêté
ainsi son 10me titre national , ce qui lui
permettra de participer à la coupe
d'Europe par équipes.

La formation neuchâteloise est à félici-
ter en bloc. C'est une des premières fois
qu'elle accède à ce niveau et gageons que
ce ne sera pas la dernière. J. R.

Coupe d'Europe
Adversaire roumain
pour le HC Berne

f ŷ hockey sur glace

L'adversaire du CP Berne dans le
premier tour de la coupe d'Europe
1977-78 sera le champion de Roumanie,
Steaua Bucarest. Le match aller sera joué
à Berne. Le qualifié devra être connu
avant le 30 septembre. Dans le deuxième
tour, le vainqueur de Berne-Bucarest sera
opposé au vainqueur de HC Gap (Fran-
ce)-EC Cologne (RFA) .

Des Neuchâtelois en évidence
^P athlétisme Bonnes performances

Durant la semaine écoulée, les gars du
Footing-club de Neuchâtel se sont à
nouveau mis en évidence. Il s'agit de la
course Cressier - Chaumont où ils ont
décroché le challenge interclubs. Indivi-
duellement , les meilleurs rangs ont été
obtenus par Dominique Méan
(19"" senior sur 132 classés dans le
temps de 58"35), le 16™ rang de Pierre
Lecoultre parmi les Vétérans I, en lh
06'30", sur 55 classés, et la 3me place de
Dina Muller en catégorie Dames (8 clas-
sées) en 1 h 24'41".

Dans la même course, deux membres
du CS Les Fourches se sont également mis
en évidence: Oswaldo Buratto, qui est
sorti 12me des Vétérans I en lh 03'15", et
Biaise Buret , encore Cadet A et victime
d'une petite défaillance , qui a cependant
pris la 8mc place des Juniors sur 33 classés.

Lors du dernier meeting de la SHJ
Saint-Imier, Chantai Schornoz a lancé le
poids à 11,70! m, améliorant ainsi son
record 1976 de pas moins de 85 cm ! Tous
ses jets se sont situés à 11,40 m ou plus.
Sur cette lancée, elle ne devrait pas
connaître d'adversaire lors des prochains
championnats nationaux... Lors du même
meeting, Christiane Maridor est sortie
première à la hauteur avec un bond de
1,60 m, Marijke Dessing première égale-
ment du 100m en 12"80, ainsi que Denis
Voirol premier à la hauteur avec 1,95 m,
soit 5 cm de mieux que sa meilleure per-
formance de l'an dernier. Les athlètes du
Neuchâtel-Sports ont vraiment connu une
journée faste. Souhaitons-leur de même
pour les championnats suisses de relais de
dimanche prochain à Zofingue...

A.F

Sport dernière

Football
La Suisse avec

Kudi Muller
A une exception près, Roger Vonlanthen

présentera , mercredi contre la Suède, la même
équipe qu'au cours de la première mi-temps du
récent match Suisse - Tchécoslovaquie. Le
Servettien Kudi Muller , qui n'avait fait son
entrée sur le terrain qu'en seconde mi-temps (il
avait marqué le seul but du match) jouera cette
fois dès le début , à la place de Claudio Sulser.

La Suède devra se passer de son « milieu de
terrain » Conny Torstensson, qui a quitté le
camp d'entraînement mardi à la suite du décès
de son père. Il sera sans doute remplacé par
Lennart Larsson. L'entraîneur suédois Georg
Ericsson a fait savoir qu 'il n'annoncerait la
composition de son équipe que quelques
heures avant la rencontre, qui débutera à
19 heures.

Les équipes probables :
Suède : Heïlstroem ; Bjorn Andersson,

Nordqvist , Roy Andersson, Borg ; Boerjesson,
Larsson, Linderoth ; Groenhagen , Sjoeberg,
Wendt. - Remplaçants : Hagberg, Magnus
Andersson, Joergen Augustsson, Karlsson ,
Ahlstroem, Nordin.

Suisse : Burgener ; Brechbuehl , Chapuisat ,
Bizzini , Trinchero ; Demarmels, Barberis, Bot-
teron, Muller ; Elsener, Risi. - Remplaçants :
Kueng, Maradan , von Wartburg, Sulser, Kuet-
tel.

Sévère défaite chaux-de-fonnière
\<Sm foQf

 ̂ I RENCONTRE AMICALE

LA CHAUX-DE-FONDS - BESANÇON
0-4 (0-0)

Marqueurs : Kern 68mc , 80me et 82mc ;
Masson SS™.

La Chaux-de-Fonds: Affolter; Guélat;
Delavelle, Bonzi , Antenen ; Morandi ,
Hochuli, Favre ; Landry, Berberat, Von
Gunten. Entraîneur : John Hulme.

Arbitre : M. Denis Perrenoud (Neuchâ-
tel).

Notes : parc des sports de La Charrière.
Temps agréable et légère pluie dès la
35me minute. Changements : 45rae Stram-
bo pour Bonzi; Maître pour Hochuli el
Vuille pour Morandi ; 60rac Hochuli pour
Delavelle. Coups de coin : 2-4 (2-2).

Cette soirée a été des plus instructive, la
formation doubiste démontrant une vita-
lité à même d'obliger les Montagnards à
faire valoir leur qualité. C'est ainsi que
Favre et Von Gunten de Saint-Imier,
Maître du Noirmont et Antenen des Gras-
shoppers, ont déployé une activité inté-
ressante. Ce sont des éléments suscepti-
bles d'apporter une nouvelle dimension à

un « onze » qui avait pris de « mauvaises
habitudes ».

Après une mi-temps sans avantage, la
décision tomba après le thé. Besançon
passa une vitesse supplémentaire ce qui
autorisa le centre-avant Kern à réussir le
coup de chapeau. La victoire des Bison-
tins est indiscutablement trop large. C'est
leur métier qui a fait la différence et sur-
tout la puissance de Kern , un centre-avant
de valeur qui portera l'an prochain les
couleurs de Rouen. P. G.

• Un seul finaliste jurassien de 4me ligue
n'est pas connu. Au terme de l'ultime journée
qui s'est déroulée dimanche dernier seulement,
Lugnez et Bure totalisaient le même nombre de
points. Le comité de l'AJF a mis sur pied un
match d'appui qui désignera le champion de
groupe. Cette rencontre décisive aura lieu ce
soir mercredi à Courtemaîche.

• Le dernier acte de la coupe jurassienne
des seniors aura lieu ce soir au Noirmont.
Saint-Imier et Reconvilier se mesureront et le
vainqueur recevra le trophée mis en jeu.
Celui-ci sera remis au capitaine de l'équipe
victorieuse par M. M. Queloz de Saignelégier
membre du comité de l'Association jurassienne
de football.

Les organisateurs du Grand prix Guillau-
me-Tell, l'une des deux courses par étapes pour
amateurs les plus importantes du calendrier ,
ont arrêté le parcours de leur épreuve qui se
courra du 17 au 24 août. Cette année, la distan-
ce totale est supérieure à 1000 kilomètres.

LES ÉTAPES
Mercredi 17 août: prologue à Lucerne 4km

par équipes. Jeudi 18 août : lrm étape, Emmen -
Disentis, 135 km (avec ascension du col de
l'Oberalp, point culminant de la course avec ses
2044 km). Vendredi 19 août: 2™ étape, Disen-
tis - Schaan, 132km. Samedi 20 août:
3mc étape, Schaan - Rothenburg, 150 km.
Dimanche 21 août 4mc étape, Rothenburg -
Sempach, 112 km. 5mc étape , course contre la
montre à Sempach , 25km. Lundi 22 août:
6"" étape, Sempach - Melchnau , 160 km. Mardi
23 août: 7mc étape, Melchnau - Sigriswil ,
150 km. Mercredi 24 août 8mc étape, Sigriswil -
Emmen, 163 km. Distance totale 1031 kilomè-
tres.

Le parcours
du Guillaume-Tell



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ARCHIMÈDE

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront orgueilleux et très indépendants,
fantaisistes, Imaginatifs, très actifs et ingé-
nieux.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Si vous rencontrez des difficultés,
prenez des initiatives pour les combattre.
Amour: La chance pourrait mettre sur votre
chemin l'âme sœur. Santé : Surveillez votre
estomac, ses réactions pourraient être une
indication.

TAUREA U 121-4 au 21-51
Travail: Demandez une aide, si les respon-
sabilités sont partagées leur poids sera
moins lourd. Amour : Allez au-devant d'une
affection, il est toujours dangereux de
poser des questions. Santé : Sachez trouver
le calme nocturne , les maux de tête peuvent
être dus à la fatigue des yeux.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Des chances excellentes s'offriront
à vous, sachez les saisir et les utiliser.
Amour: Aimez sans contrainte si l'on vous
a donné des preuves d'affection. Santé : Si
vous ne souffrez de rien de précis, ne soyez
pas un malade imaginaire.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Les chances se précisent, soyez
juste dans vos observations. Amour : Grâce
à votre subtilité, vous pourrez découvrir
une amitié jusqu'ici cachée. Santé : Ne
parlez pas trop fort, vous fatiguerez vos
cordes vocales.

UON 124-7 au 23-8)
Travail : Vous serez actif, mettez à jour votre
courrier, négociez, traitez... Rentrées
d'argent possibles. Amour: Sachez répri-
mer vos froideurs et des réserves qui bles-
sent. Santé : Préservez vos dents, effectuez
régulièrement une visite chez votre
dentiste.

VIERGE 124-8 au 23-91
Travail: Si votre métier se rapporte aux
voyages, vous serez favorisé. Amour:
Votre esprit conciliateur éloignera les
nuages et vous devriez être heureux.
Santé : Ralentissez votre rythme d'activité
avant la trop grande fatigue.

BALANCE (24-9 au 23- 101
Travail : Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous des moments de détente. Amour :
Climat optimiste, animé, émaillé de diver-
sions, essayez d'être plus calme. Santé : Si
vous vous sentez plein d'énergie, n'abusez
pas de vos forces.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : C'est surtout sur le plan social que
vous pourrez donner la mesure de vos
qualités. Amour: Evitez de formuler des
critiques, vous pourriez fâcher de bons
amis. Parlez avec tact. Santé : Nervosité,
prudence, quoi que vous en pensiez, vous
n'êtes pas invulnérable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La journée peut être mouvemen-
tée, soyez donc méthodique. Amour: Les
influx étant au beau fixe, vous aurez des
satisfactions appréciables. Santé : Soyez
prudent, si le moral est bon, la santé ne peut
qu'en bénéficier.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les dispositions astrales marquent
un net décalage entre l'intention et l'action.
Amour: Soyez discret, les secrets doivent
être bien gardés, le hasard peut vous faire
rencontrer un ancien ami. Santé : Vous avez
le foie fragile, ne vous exposez pas aux
refroidissements.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Le train-train astral favorise celui
de la routine et conseille de s'y tenir.
Amour: Si vous savez éviter les petites
discussions, la journée sera très agréable.
Santé : Si vos maux de tête persistent,
faites vérifier votre vue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un incident imprévu vous obligera
à modifier le plan tracé à l'avance. Amour:
Quel que soit votre âge, vous pourrez
connaître de belles satisfactions. Santé:
Evitez les sports violents, vous vous fati-
guerez trop vite.

MOTS CROISES
Problème N° 844

HORIZONTALEMENT
1. Ceux qui se le montent se font des illusions.

2. Sa fin est joyeusement fêtée. - Inutile. 3.
Centrale syndicale. - Note. - On le préfère plutôt
sec. 4. Terminée. - Le vaincu de la guerre de
Sécession. 5. Assaini. - Rivière de France. 6.
Marque distinctive. Saint. 7. Abréviation du
matin. - Ville et port du Brésil. 8. Une cible
immanquable. - Points opposés. - Elément
mouvant. 9. Relatif à certaine tumeur. 10. Très
grave malheur.

VERTICALEMENT
1. Son cristal est réputé. 2. Griffe. - Ancien

comptoir français de l'Inde. 3. Qui est contourné,
difforme. - Possessif. 4. Lettres de trop. - La
première chose qu'on offre à l'enfant - Bref
roulement 5. Injure du temps qui passe. -
Presqu'île du Var. 6. Préfixe. - Outil des charpen-
tiers de navires. 7. Pronom. - Unie. - Abréviation
princiers. 8. Cris de dérision. - Un épi peut la
contrarier. 9. On y expose l'hostie consacrée. 10.
Sortie. - Etendue.

Solution du N° 843
HORIZONTALEMENT: 1. Généalogie. 2.

Edition.- NN. 3. Pec.-Tu.-Ces. 4. Ecriture. 5. Do.
- Lèse. - Tl. 6. Epées. -Tael. 7. Sauf. - Gel. 8. LP. -
Praire. 9. Pierreuse. 10. Innées. - Eau.

VERTICALEMENT: 1. Gépides. - Pi. 2. Ede. -
Opalin. 3. Nice. - Eupen. 4. Et. - Clef. - Ré. 5.
Aîtres. - Pré. 6. Louis. - Grès. 7. On. - Teteau. 8.
Cu. - Alise. 9. Inerte. - Réa. 10. Ensellée.

1 CARNET DU JOUR"
NEUCHÂTEL

Collège des Terreaux : 20 h 30, Conférence pro-
gramme de méditation transcendantal.

Salle de la Cité: 20 h 30, Ce gamin là, film.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective Janebé.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer, dessins.
Centra culturel neuchâtelois : 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 : 15 h, 18 h 45, et 21 h, Cœur
de verre (Sélection).

Bio : 15h, 18h, et 20 h45, 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. 2"" semaine.

Palace: 15 h et 20 h 45, René La Canne. 16ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le fantôme de Barbe-

Noire. Enfants admis.
Rex : 15 h et 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: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
6 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Jacqueline obéissait ponctuellement aux ordres de son père,
lui passant les flacons qu 'il lui indiquait. Le visage illuminé par
l'espérance, le professeur se penchait sur les ballons de verre...
Les tubes témoins lui permettant de se rendre compte à tout
moment de la manière dont l'expérience se déroulait.
- Voilà précisément la réaction que j'attendais!... s'écria-

t-il soudain. Jacqueline, regarde !
Il se livra alors à d'abondants commentaires émaillés de

termes techniques dont elle ne pouvait saisir le sens. Elle necomprenait qu'une chose : son père était heureux et elle parta-
geait sa joie. .. Les yeux brillants, le teint animé transfiguraient
le visage ridé. L'attention de Jacqueline était concentrée sur
son travail , et elle ne remarqua pas que son père, en proie à
une agitation fiévreuse, parlait avec une volubilité anormale...

A ce moment, elle aperçut la haute stature de Ronald Duan
qui se détachait dans l'embrasure de la porte. Le regard aigu
du docteur se posait alternativement sur le professeur et surJacqueline... H fronça le sourcil et, visiblement préoccupé, ilenjoignit sèchement à la jeune fille de quitter le laboratoire
sans même prendre la peine de recourir à une formule de poli-
tesse.

Le professeur, penché sur une éprouvette, ne s'était pas
aperçu de l'arrivée du docteur Duan. Voyant l'inutilité de faire
appel a son père, Jacqueline sorti t de la pièce, la rage au cœur.

Une fois seule, elle s'abandonna à sa colère. Ainsi , il avait suffi
de la présence du docteur Duan pour jeter à bas le fragile édifi-
ce d'une journée d'intimité filiale.

Dans son indignation , Jacqueline faillit oublier qu'elle avait
promis à Walter Belford de dîner et d'aller au théâtre avec lui.

Elle monta , en courant , l'escalier qui conduisait à son appar-
tement, sonna et une femme de chambre vint l'aider à s'habil-
ler. Le résultat fut extrêmement réussi : une vaporeuse toilette
bleu pâle et gris rehaussait encore la beauté délicate de la
jeune fille.
- Je vais au théâtre , dit-elle avant de descendre, et il est

possible que je rentre assez tard ; ayez donc l'obligeance, Kate,
de me préparer du lait et des biscuits.
- Bien , mademoiselle, répondit la femme de chambre en

aidant sa maîtresse à mettre son manteau.
Jacqueline traversa le hall et tira la porte capitonnée

conduisant au laboratoire... A l'extrémité du couloir , elle se
trouva face à face avec le docteur Duan... Celui-ci lui demanda
ce qu'elle désirait.

Décidée à se montrer calme et polie, elle répondi t d'un ton
enjoué :
- Je veux simplement souhaiter le bonsoir à père avant de

partir.
Le docteur pri t son air le plus grave pour affirmer qu 'il ne

pouvait pas la laisser entrer.
Redressant sa petite taille , Jacqueline défia Duan du regard

et, articulant chaque mot, dit:
- Puis-]e vous demander pourquoi ? De quel droit vous

permettez-vous de me barrer le chemin, s'écria-t-elle d'une
voix haletante, de vous placer entre mon père et moi, de
m'interdire de passer les soirées avec lui , comme j'en avais
l'habitude? Oh! c'est trop fort !

Une expression de douleur passa, comme un éclair, sur le
visage du docteur, mais, transportée de fureur , Jacqueline n'y
prêta pas attention.

- Il faut que je découvre la raison qui vous fait agir de la
sorte... Je veux traverser le laboratoire pour aller chez mon
père. Laissez-moi passer! ajouta-t-elle en faisant le geste de
repousser Ronald Duan...

Celui-ci demeura impassible et dit:
- C'est impossible. Je ne puis vous laisser voir votre père ce

soir.
- Je le verrai ! insista-t-elle en frappant du pied comme un

enfant rebelle.
Soudain, la résolution du docteur parut fléchir. Il murmura :
- J'agis pour le mieux. Cessez de me persécuter!
Les yeux bleus hostiles se posèrent sur les yeux gris foncé

pour une muette interrogation... Jacqueline avait démêlé,
dans le ton du docteur, un appel, une prière.
- Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, sa colère calmée

soudain.
- Pour l'amour de votre père, tenez-vous tranquille ! mur-

mura le docteur.
Jacqueline redescendit le couloir en silence et quand elle fut

dans le hall , le docteur referma la porte derrière lui.
A ce moment, elle aperçut Belford , qu'on venait d'introdui-

re. Elle s'élança vers lui et s'écria :
- Walter ! Walter ! Si vous m'aimez vraiment, emmenez-

moi ! J'ai besoin d'être réconfortée.
Le jeune homme fit monter Jacqueline dans la somptueuse

auto qui attendait devant le perron et prit place à côté d'elle.
Tandis que la voiture démarrait lentement, Walter entoura de
son bras la frêle créature... Belford ne laissa pas échapper
l'occasion qui se présentait :
- Chérie, chérie! murmura-t-il, je ne puis attendre plus

longtemps... Promettez-moi que nous nous marierons sans
délai?

Jacqueline éprouvait le besoin d'être protégée, consolée;
elle chercha un refuge dans les bras qui la soutenaient. Laissant
couler ses larmes, elle balbutia :

- Je ne puis supporter cette vie plus longtemps, Walter!...
Le docteur Duan a réussi à me ravir l'affection de père... Il ne
me reste plus personne au monde...
- Reposez-vous sur moi, chérie, répondit-il tendrement. Je

me charge de veiller sur vous, Jackie. Vous pouvez compter
sur moi en toute circonstance. Vous n'avez qu'un mot à dire :
« Oui. » Promettez-moi de m'épouser tout de suite?
- Vous avez ma parole, Walter ! Si père se rendait compte

de la situation , il m'approuverait , ajouta-t-elle en sanglotant.
Le jeune homme se pencha alors sur la petite tête blottie

contre sa poitrine... Il couvrit de baisers les cheveux, les yeux,
le cou délicat, mais, quand il chercha à appuyer ses lèvres sur
celles de Jacqueline, elle eut un brusque mouvement de recul.
- Walter, mon cher Walter... je vous en prie, laissez-moi,

implora-t-elle d'une voix angoissée.
Son instinct de femme lui fit chercher une excuse à sa résis-

tance, et elle ajouta en souriant :
- Je vais être toute décoiffée.
Belford relâcha son étreinte. La perspective du triomphe le

rendait magnanime.
Le dîner fut une fête pour les deux jeunes gens. Belford

tenait sa compagne, assise en face de lui, sous le charme de son
regard ardent et doux à la fois.

Quand elle eut pris place à côté de Belford aux fauteuils de
balcon, Jacqueline se sentit rassérénée. De temps à autre,
pendant le spectacle, elle quittait la scène des yeux pour
regarder son voisin, afin de s'assurer qu'elle ne rêvait pas.
« C'est bien vrai, se disait-elle, je suis fiancée... J'ai engagé ma
proie. Est-ce possible? Ai-je vraiment trouvé l'amour sur mon
chemin... le véritable amour? »

Le second acte venait de finir, les applaudissements s'espa-
çaient ; la salle se trouvait de nouveau éclairée et les conversa-
tions de fauteuil à fauteuil avaient repris... Une ouvreuse
s'approcha de Jacqueline et lui dit quelques mots à l'oreille...

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE-\
RÉSUMÉ: A Monza, un messager apprend à Giuseppe Garibaldi que
Milan est reconquise par les Autrichiens et que l'armistice est signé.

LA QUESTION DE CONFIANCE

« Le roi qui avait masse ses troupes a proximité de la ville a soudain
renoncé a la défendre, explique l'estafette. Lorsque Charles-Albert a levé
le camp, il a été hué par les Milanais. II a signé l'armistice et donné l'ordre à
toutes les troupes piémpntaises et lombardes de déposer les armes. Un
régiment de cavalerie autrichienne a été envoyé à votre rencontre. Je l'ai
devancé en prenant des raccourcis. »

« Tu as bien fait, mon brave, approuve Garibaldi. Car je ne reconnais pas le
droit à Charles-Albert de donner des ordres aux volontaires de ma
légion. » Se tournant vers Medici, il ajoute : « Commande aux hommes de
faire demi-tour. Nous battrons en retraite sur Côme. » - « Ils sont épuisés,
rétorque le colonel. II faudrait qu'ils mangent et se reposent quelques
heures. »

«Nous essayerons de faire une pause à la nuit tombée, promet Garibaldi.
Pour l'instant, il faut s'écarter de cette route. » La décision du général
soulève les protestations de nombreuses recrues. Leur formation militai-
re est trop rudimentaire pour qu'elles soient déjà habituées à obtempérer
sans contester. La fermeté de Medici rétablit le calme. Mais dans la nuit,
on enreigstre des désertions en masse.

Le lendemain, à Côme, Garibaldi s'adresse à ce qui reste de la légion, soit
800 volontaires. •< J'ai pris la décision de continuer la lutte. Je ne peux le
faire que si vous demeurez à mes côtés. Ceux qui ont déserté étaient des
pleutres. Je ne les regrette pas. Je préfère avoir moins d'hommes, mais
pouvoir compter sur eux. Vous tous qui êtes ici, êtes-vous prêts à me
suivre et à me faire confiance? »

Demain : La défection de Mazzini 

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine, Outre-Gothan
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Spécial

Cinéma
Les Jeunes comédiens

23.15 (C) Football à Stockholm
0.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.55 (C) TV-Junior
17.40 (C) Cybernétique
17.55 (C) Diagnostic social
18.25 (C) Fin de journée
18.40 (C) Téléjournal
18.55 (C) Football à Stockholm
19.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Coup

de chance
21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Unter uns gesagt
23.10 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (3)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sylviane,

ta mère t'appelle !
21.00 Show Gloria Gaynor

j 21.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

Ma sorcière bien-aimée
14.55 (C) Un sur cinq
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) Le président

1 Giscard d'Estaing
22.00 (C) Jazz parade
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nancy
19.30 (C) Drame

de la jalousie
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Giro d'Italia
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Calcio

da Stoccolma
Telegiornale

21.00 (C) La votazlone fédérale
del 12 giugno

22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, topogra-

phie: la pauvreté des résidents des
Alpes bavaroises. 17.05, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, inquiétude. 21 h, Show
Lili Lindfors. 22 h. Le quotidien à Leices-
ter. 22.45, Dieu sur la rue. 23 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, paradis
des animaux. 17.40, plaque tournante.
18.20, Pas de pitié pour Schutzengel.
19 h, téléjournal. 19.30, Vorsicht, Falle.
20.15, magazine de la 2me chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, service religieux
protestant. 21.45, Es muss nicht immer
Kaviar sein. 22.45, Martha Graham
Dance Company. 23.15, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et les uns, les autres. 12.30, le journal
de midi et édition principale et magazine d'actua-
lité. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (3)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir et édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques, actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolalre: alors,
raconte. 10.45, le mythe dans la littérature enfan-
tine (2). 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, à
l'issue du concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pensées en paroles et
musique. 11.05, mosaïque populaire. 11.55,
informations pour les consommateurs. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14,45, lecture. 15 h, pages de
Wranitzky, Haydn et Mozart.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, informations pour les
consommateurs. 20.05, entretien. 21 h, prisme.
22.15-24 h, musique-box.

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 : Œuvres diverses du XVII* au

XX* siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les grenouilles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Zaline, dessins et peintures ; Marc

Jurt, gravures.
Centre Art : Chrisvy 77 - Natures vivantes (égale-

ment le soir).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Pas de problème I

Un menu
Macaroni
Foie persillé
Salade
Glace
LE PUT DU JOUR:

Macaroni au madère
Proportions pour quatre personnes : 400 g
de macaroni, 100 g d'olives vertes, 3 cuille-
rées d'huile d'olive, 100 g de jambon cru,
1 cuillerée de farine, 3 cuillerées de concen-
tré de tomates, 1 bol de bouillon,
3 oignons, 2 gousses d'ail, un bouquet
garni, 1 verre de madère.
Préparation : coupez le jambon (choisissez
une tranche épaisse) en petits dés que vous
ferez revenir à l'huile d'olive très chaude
avec les pignons hachés. Quand le tout
prend une couleur dorée, ajoutez lès gous-
ses d'ail écrasées ; laissez-lui prendre
couleur.
Ajoutez la farine, faites un roux que vous
mouillerez avec le bouillon et ajoutez le
concentré de tomates, le madère et les
olives dénoyautées et blanchies à l'eau
bouillante. Goûtez, rectifiez l'assaisonne-
ment et laissez cuire cette sauce une tren-
taine de minutes à feu très doux.
Faites cuire les macaroni à l'eau bouillante
salée pendant un bon quart d'heure (véri-
fiez le goût), égouttez-les et rangez-les dans
un plat vaste et creux.
Quand la sauce est prête, retirez le bouquet
garni avant d'en napper les pâtes.

Diététique: la glace
Contrairement à ce qu'on pourrait penser,
la glace est un aliment presque complet,
même si sa valeur calorique dépend des
ingrédients qui la composent. Energétiques
par leurs sucres, leurs protéines et leurs
graisses quand elles contiennent lait,
crème ou œufs, elles sont aussi riches en
sels minéraux. Le moins riche des sorbets
équivaut à une pâtisserie (200 calories).
Elles se digèrent facilement si on ne les
consomme pas trop vite et trop dures ; cer-
tains sorbets sont même utilisés en cours
de repas en guise de « trou normand » pour
faciliter la digestion.

Réception en plein air
Le repas au jardin supprime nombre de
problèmes et en particulier celui de l'espa-
ce. II apporte aussi un peu plus de décon-
traction. Ici, une immense planche sur
tréteaux disparaissant sous un drap blanc
ou fantaisie fera toujours l'affaire.
La décoration de la table devra bien sûr
tenir compte des coups de vent éventuels.
Préférez les décorations à base de feuilla-
ges, fleurs et branchages. Tressez couron-

nes et guirlandes, préférables aux vases qui
encombrent dangereusement la table.
Le vestiaire étant cantonné à l'intérieur,
vous pouvez réserver toute la surface aux
loisirs des convives.Disposez çà et là chai-
ses et chaises longues, fauteuils et cous-
sins, et organisez des jeux de plein air qui
dépendront bien sûr de la superficie dispo-
nible: boules, quilles, passe-boule ou
croquet, golf miniature, volant etc.
Enfin, disposer d'un jardin vous permet de
donner un tour particulier à la réception en
organisant un, plusieurs même, barbecues
à proximité du buffet.

Pâté en croûte
aux fraises
Pour 6 à 8 personnes : 375 g de pâte feuille-
tée surgelée, SOO g de sucre fin, 2 oeufs
entiers, 6 jaunes d'oeufs, V* de litre de lait,
75 g de farine, 4 feuilles de gélatine, 350 g
de fraises, 2 cuillerées à soupe de sucre
semoule, un verre à liqueur de kirsch.
Faites macérer les fraises nettoyées et
lavées avec le kirsch et le sucre semoule.
Abaissez la pâte dégelée et foncez-en un
moule beurré. Recouvrez de papier alumi-
nium et remplissez de pois ou de haricots
secs. Posez sur le papier beurré un couver-
cle de pâte et mettez sur le moule. Faites
cuire 25 min. à four chaud. Préparez la pâte
pâtissière avec la farine, le lait, le sucre, les
œufs ; laissez tiédir et ajoutez-y la gélatine
fondue dans très peu d'eau tiède. La croûte
étant cuite, garnissez-la avec la crème et les
fraises. Remettez le couvercle.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

Sorbet aux fraises
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : SOO g de fraises, 400 g de
sucre semoule, 2 dl de crème, une cuillerée
à café de sucre vanillé, un jus de citron, un
filet de marasquin.
Nettoyez les fraises. Lavez-les et passez-les
dans un tamis. Mettez le sucre semoule
dans une grande terrine et arrosez-le avec
1 dl d'eau. Laissez-le fondre. Laissez fondre
également le sucre vanillé dans la crème.
Ajoutez la pulpe de fraises dans la terrine,
puis la crème vanillée. Travaillez cette
préparation jusqu'à ce qu'elle soit homo-
gène. Versez-la dans un moule métallique
que vous placerez au réfrigérateur au
moins pendant deux heures en remuant à
intervalles réguliers à l'aide d'une fourchet-
te. Répartissez ce sorbet dans des coupes
hautes et servez bien glacé.
Préparation : 25 minutes.

A méditer
Rien de grand ne se fait sans chimères.

E. RENAN

POUR VOUS MADAME
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MAÇO NNERIE-BÉTON AR MÉ
GÉNIE CIVIL-  CARR ELAGE
2206 LES GENEVE YS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASC0NI&CIE 1
Tél. 57 14 15 et 31 95 00

026683 A

VINCENT CONTARINO
Carrelage

2054 Chézard Tél. (038) 53 31 03

026688 A

ANDRÉ BARRAS S.A.
Ferblanterie et Couverture
Etanchéité SARNAFIL

Bureau et atelier - Savagnier

Domicile 2056 Dombresson Tél. (038) 53 22 43
I 026684 A

Agencement métallique pour magasins

KARL TANNER AG
Picasso Platz 8 Bâle Tél. (061) 23 03 66

026696 A i

IFFLAND frères
Portes automatiques

Epalinges-sur-Lausanne Tél. (021) 32 52 42
026697 A

DEGGO S.A.
Architectes d'intérieur et aménagement

Route de l'Industrie 66
1030 Bussigny . Tél. (021) 89 24 21

026696 A

Dl CAMPARDO S.àr.l.
mm «fi Serrurerie-Construction métallique
Bl W Spécialiste en portes et fenêtres

I 

jj Réparation en tous genres

11111 ÉÉ Rue des Usines 35
¦ B 2003 Serrières - Neuchâtel

W 026690 A

POUR TOUS VOS TRAVAUX

FERBLANTERIE
ET INSTALLATION SANITAIRE

PAUL SCURI
2055 Saint-Martin Tél. 53 48 48

026694 A

MENUISERIE ^ÉBÉNISTERIE fScrA
___

_
__________% ¦*\*çI2P̂ ^__ w__ \ Wr~ÇzW___ww0^^

^
tf f f &y S Ë S ? ^  ® (038) 53 45 45 - 53 20 66

W^̂  ̂ 026693 A
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Installations frigorifiques
par les soins de

FRIGOREX
Neuchâtel Tél. (038) 33 39 06.

026686 A

GROSSIER
T* TV= ÉLECTRICITÉ SA ru p 7ARn>\^= PESEUX BEVAIX CHEZA RD LHt/lAHU

^ -̂ 311216 461757 531975 Tél. 53 19 
75

Conc. A et B
Suce, à Bevaix, Peseux et Chézard
Michel MATTHEY chef monteur 026691 A j

Agencements réfrigérés de magasins

Maison SCHALLER
Berne

Représentation : B. Mertenat Boudry
026687 A

NORBERT DIDO
Plâterie - Peinture

2065 Savagnier - Les Hauts-Geneveys

Les Prayes Tél. (038) 53 46 82.
026685 A

J.-C. LEPRIEUR
CHAUFFAGES CENTRAUX

2053 Cernier Tél. (038) 53 10 64
026682 A

WILLY VEUVE
Electricité

2052 Fontainemelon

026689 A j

Encore du nouveau à Chézard -Saint-Martin

Inauguration, aujourd 'hui 8 juin 1977
Heures d'ouverture : 08.00-12.00, 14.00-21.00

Fondée en 1893, sous la raison
sociale de « Société coopérative de
boulangerie», la «Société coopé-
rative de consommation» est
entrée à l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation en 1903.

En 1927, la société achète, à
Chézard-Saint-Martin, l'immeuble
où se trouve le magasin actuel.
C'est le départ d'une grande aven-
ture dans le Val-de-Ruz. Très rapi-
dement, en effet, la société prend
de l'expansion puisqu'en 1941,

une succursale s'ouvre au Grand-
Chézard. Deux ans plus tard, c'est
un hangar pour le combustible qui
est érigé et en 1947, on inaugure
une succursale à Saint-Martin. Dès
cette date, la société innove,
agrandit, se modernise.

Des mesures
de rationalisation

1959 est marqué par la construc-
tion d'un nouveau magasin cor-
respondant à tous les besoins de

l'époque. Mais les effets de la
rationalisation sont à la porte. La
direction décide, en 1962, d'enga-
ger des pourparlers en vue
d'arrangements avec Coop Neu-
châtel, puis avec la Société de
consommation de Fontainemelon
en ce qui concerne la gérance. Les
succursales se ferment.

Entre-temps, la Société coopéra-
tive de Chézard-Saint-Martin quit-
te, en 1972, l'Union suisse des
coopératives et s'assure les servi-
ces d'USEGO pour l'approvision-
nement.

En 1976, le conseil d'administra-
tion, présidé par M. J.-J. Aeschli-

Les nouveaux locaux de la Société. (Photos AVIpress J.-P. Baillod)

mann, prend la décision d'agran-
dir le magasin et d'ériger un dépôt.

200 membres
Commencés en automne 1976,

les travaux viennent d'être ache-
vés. Ils seront couronnés,
aujourd'hui, par une inauguration
à laquelle les habitants de
Chézard-Saint-Martin ne manque-
ront pas de prendre part, puisqu'ils
y sont cordialement invités.

Assortiment très vaste
Faisant face à la laiterie, la Socié-

té coopérative de consommation
offre dès maintenant un assorti-
ment très vaste, tant en ce qui
concerne l'alimentation que la
mercerie. Véritable carrefour du
village, la société participe active-
ment a toutes les manifestations
commerciales mises sur pied par
des commerçants dynamiques,
soutenus infatigablement par les
autorités.

Disposant d'une surface de
vente de 170 mètres carrés, et de
dépôts couvrant 90 mètres carrés,
le magasin est devenu spacieux,
agréable, moderne.

S'engageant à défendre les inté-
rêts des consommateurs, à servir
au mieux une communauté, la
société qui compte environ
200 membres dans le village peut
être satisfaite de l'activité de son
Conseil d'administration qui se
compose de la façon suivante :
président: M. J.-J. Aeschlimann,

Mme Forseille, responsable du magasin, fait admirer le cellier et les crus qu'il abri-
te à M. Aeschlimann.

vice-président : M. G. Riva, secré-
taire : M. R. Berthoud, vice-secré-
taire : Mme N. Steudler, membre :
Mme J. Risold.

Placé sous la responsabilité de
Mme Forseille, avec laquelle colla-
borent un magasinier, M. Stauffer,

une vendeuse, Mme Jeanfavre et
deux auxiliaires, Mme Bellenot et
Mme Graf, le magasin de Chézard
continuera à servir sa clientèle
avec la même gentillesse et avec
plus d'efficacité encore qu'autre-
fois.

Une attention sera offerte durant les premiers
jours d'ouverture à tous nos clients.

Les locaux de la société tels qu'ils se présentaient il y a encore quelques mois.

La Société coopérative de consommation
fait peau neuve
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Fête des «Amis réunis» de Grandcour
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De notre correspondant:
Heureux village que celui de Grand-

cour, qui a le bonheur de posséder deux
sociétés d'abbaye : la milice bourgeoise
(1381) et les «Amis réunis» (1896).

Si la milice a pu fêter, samedi, son
596me anniversaire, lundi, c'était au tour
des «Amis réunis» d'avoir leur fête
annuelle, avec son programme particu-
lier. Le matin, un groupe de musiciens a
conduit les tireurs au stand. Un peu plus
tard, ceux-ci se sont rendus dans la grande
salle pour le repas de 13 heures (une
innovation),agrémenté d'un beau concert
de la «Lyre», dirigée par René Duvoisin.

A l'issue du repas, la proclamation du
palmarès du tir de société s'est déroulée
devant l'école, sous la présidence de
M. Willy Mayor. Le roi du tir a été pro-

clamé en la personne de M. Marcel Pahud
(Lucens), qui a totalisé 89 points. Un peu
plus tard, les tireurs ont fait le tour du vil-
lage en musique, avant de s'arrêter
devant chez M. Louis Marion, pour la
danse sur le macadam. Le soir, la rentrée
du drapeau et le bal traditionnel ont mis
fin à une journée bien remplie.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Marcel Pahud, roi du tir, 89 points;
2. Yves Guerry, 86; 3. André Jenny
(Fribourg), 86; 4. Jean-Claude Rossier,
82; 5. Michel Bonny, 82; 6. Jean-Emile
Mayor, 82; 7. Francis Oulevey, 81; 8.
Franck Marcuard, 81; 9. Aloïs Violi, 81;
10. Claude Mayor, 79; 11. Willy Com-

bremont , 79; 12. Jean-Marc Marcuaru ,
79; 13. Francis Giacomotti , 79, etc.

LA FÊTE ANNUELLE
PERTURBÉE

Alors que la fête annuelle de Grand-
cour battait son plein , dimanche soir ,
celle-ci a été perturbée par des étrangers
de passage, peut-être des Nord-Africains
qui, dans la journée, avaient réservé une
chambre dans un établissement public du
village. Quelque peu avinés, ces indivi-
dus, au nombre de trois (mais l'un d'entre
eux était introuvable), se sont déjà mani-
festés en cours de soirée. Mais, c'est vers
minuit que deux d'entre eux (a la recher-
che du troisième) ont fait irruption sur le
pont de danse, tenant l'un, un fusil
d'assaut, l'autre un pistolet, donnant
l'ordre à l'orchestre d'arrêter de jouer. H
s'en est suivi un commencement de
bagarre et au moins trois participants à la
fête furent blessés au visage, ayant reçu
des coups de poing. Une motocyclette a
également été endommagée par l'un des
individus.

La gendarmerie de Payerne a été appe-
lée sur les lieux, mais les provocateurs
avaient déjà pris la fuite dans une auto-
mobile immatriculée en France.

Le législatif de Saint-Aubin
refuse de céder son réseau à l'ENSA

VIGNOBLE 

Pour le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges, qui siégeait hier soir sous la présiden-
ce de Mme Danièle Duperret (soc), l'alternati-
ve était d'une limpidité absolue : ou bien on
décidait de conserver le réseau électrique
communal et le rendement net obtenu après
une période de 8 ans s'élevait à 577.780 fr.
ou, au contraire, comme les communes
avoisinantes, on optait pour la vente de ce ré-
seau à l'ENSA et le rendement obtenu dans
ce cas-là, pour la même période considérée,
était de 637.650 fr., soit une différence de
quelque 60.000 francs. II semble que dans
cette commune de l'ouest du Littoral, le senti-

mentalisme ou plutôt la peur de voir s'effriter
une partie du patrimoine communal, l'empor-
te nettement sur la raison ou l'arithmétique
formelle.

En effet, après deux heures d'âpres discus-
sions, le législatif a refusé, par 23 voix contre
9, de céder son réseau électrique â l'ENSA.
Nous y reviendrons.

Par ailleurs, le Conseil communal, qui avait
tenu séance avant le législatif, a formé son
bureau de la manière suivante pour l'année â
venir : président, M. Edouard Bloesch (int.
com) ; vice-président, M. René Chevalley
(rad) ; et secrétaire, M. Jean Reift (soc).

Trois accidents aériens élucidés

in formations suisses
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BERNE (ATS). — La commission
fédérale d'enquête sur 'tes acci-
dents d'aéronefs vient de publier
ses rapports concernant trois acci-
dents survenus entre septembre
1975 et août dernier dans notre
pays, faisant au total B mous et un
blessé grièvement atteint

IL AVAIT VOULU BRAVER
LES MAUVAISES CONDITIONS

MÉTÉOROLOGIQUES

Selon l'enquête de la commis-
sion, ia chute d'un avion allemand
de type OO 27, qui avait causé la
mort de ses cinq occupants le
8 septembre 1975 dans le val
Calanca (GR), est dû à une mauvai-
se appréciation des conditions
météorologiques et à une expé-
rience insuffisante du vol en
montagne de la part du pilote.
L'appareil, qui se rendait de Rome à
Francfort, avait fait escale à Agno
(TI), où l'on avait conseillé au pilote,
vu les mauvaises conditions
météorologiques , de poursuivre sa
route par le Simplon et le Valais au
lieu de passer par le Gothard et te
San-Bernardino. Pressé par le
temps. Je pilote décida néanmoins
de suivre l'itinéraire prévu, mais,
contraint à des manœuvres délica-
tes dans Ja région du Pizzo-Roton-
do, il perdit le contrôle de son appa-
reil qui s'écrasa sur le flanc sud de
cette montagne.

L'accident de planeur qui, le
4 août 1976, avait coûté la vie à un
habitant de Begnins (VD), alors qu'il
se préparait à atterrir sur l'aéro-
drome de Montricher, est proba-
blement dû à «une perte de vitesse
au cours de l'approche, effectuée
avec une réserve de vitesse insuffi-
sante. Enoutre, le vent, qui soufflait
par rafales, a pu contribuer à l'acci-
dent Selon le rapport de la com-
mission, le pilote, dont l'expérience
de vol était modeste, se serait
préparé à atterrir à une vitesse trop
faible compte tenu des conditions
météorologiques. Il aurait en outre
suivi la procédure d'approche à une
vitesse réduite. Surpris par une vril-
le consécutive à la perte de vitesse
de l'appareil, le pilote n'a pas eu le
temps de rétablir une altitude de vol
normale. Le planeur, un monoplace
de type «Jaskolka », s'est alors
abîmé au sol.

Enfin, c'est en raison de ses
connaissances géographiques et
de navigation insuffisantes que le
pilote tfun planeur a été griève-
ment'blessé.'lorsde la chute de son
appareil, le 28 mai 1976 près des
près Variions '(BE). Alors qu'il
voulait se rendre à Courtelary, il
perdit l'orientation dans les gorges
du Taubenloch, se dirigeant vers
Prêles. Après avoir laissé passer
une dernière possibilité d'atterris-
sage, il heurta bientôt la cime d'un
sapin et le planeur s'abattit au sol.

Importante décision : le congé scolaire
passe du jeudi au samedi à Fribourg
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De notre correspondant:
Le Conseil général de la ville de

Fribourg a siégé hier soir sous la présiden-
ce de M. Lucien Nussbaumer, syndic.
Nous reviendrons sur une série d'infor-
mations données par le Conseil commu-
nal, qui suscitèrent des questions,
notamment à propos de la future salle de
théâtre et de congrès. Au sujet du congé
scolaire, M. Nussbaumer a annoncé une
importante décision : dès la rentrée scolai-
re de l'automne prochain, les écoles
primaires de la capitale auront leur congé
hebdomadaire le samedi et non plus le
jeudi.

La direction des écoles de la capitale a
organisé au début de cette année une
enquête sur le congé scolaire, afin de
connaître l'opinion de la population. Les
questionnaires, rentrés à fin février, ont
été codés pour passer à l'ordinateur. Le
rapport complet n'est pas encore établi.
Mais la commission scolaire a déjà pris
connaissance des résultats essentiels : les

parents, à plus de 90%, souhaitent une
harmonisation des congés, et ce vœu est le
seul qui ressorte clairement II faut donc
harmoniser. Comme il paraît impossible
de faire revenir tout le monde au jeudi , la
commission scolaire a proposé de passer
au samedi dès le 1er septembre. Et le
Conseil communal a1 approuvé cette
proposition. L'exécutif, a rappelé le
syndic, aurait préféré la solution des trois
demi-jours, mais ce souhait n'a pas été
admis. La décision de passer au congé du
samedi entraînera sans doute d'autres
décisions semblables, dans des communes
du « Grand-Fribourg » notamment

Le Conseil général a approuvé, à
l'unanimité, l'acquisition d'un terrain de
30.000 m2 pour l'agrandissement du
stade Saint-Léonard à 32 fr. le m2 , par
moitié avec l'Etat (le Grand conseil doit
encore se prononcer). De même, il a
approuvé une cession de terrain aux PTT,
au Criblet. M. G.

Double résolution
en faveur de l'autoroute

VALAIS

SION (ATS). - Tant l'ACS que le TCS
viennent de prendre en Valais une posi-
tion ferme en faveur de la construction de
l'autoroute à travers la vallée du Rhône.

Dans le communiqué remis lundi matin
à la presse, la section valaisanne de l'ACS
se déclare « consciente de l'absolue néces-
sité de maintenir le raccordement du
canton au réseau suisse des routes natio-
nales, consciente également que les voies
d'accès à la route nationale 9 doivent être
aménagées et concentrées en fonction de
la plus grande sauvegarde et économie
possibles des terrains et de l'environne-
ment». L'ACS demande enfin au Conseil
fédéral «de faire diligence dans la
construction de la RN 9 Saint-Maurice -
Brigue, notamment des déviations des
grands centres, tels que Sion et Sierre et
de tout entreprendre pour le maintien de
la N 6 (Rawyl) au réseau des routes natio-
nales».

Pour sa part, le TCS Valais a adopté
durant le week-end une résolution simi-
laire demandant impérativement aux
autorités de maintenir à tout prix la N 6
par le tunnel du Rawyl, de réaliser dans
les plus brefs délais la N 9 Saint-Maurice -
Brigue et de donner une urgence et une
priorité particulières aux déviations des
villes de Sion et de Sierre.

De son côté enfin, M. Franz Steiner,
conseiller d'Etat valaisan, a adressé une
lettre au Conseil fédéral pour le mettre en
garde contre la pétition anti-autoroute
lancée en Valais, pétition dont il dénonce
certaines méthodes «plus ou moins
contestables » et en profite pour rappeler
aux autorités fédérales la position ferme
du gouvernement valaisan en faveur de
l'autoroute de la vallée du Rhône et cela
en dépit de cette pétition.

Chez les amis du Musée gruérien
(c) Le peintre et verrier de Fribourg Yoki
Aebischer était l'hôte, récemment, de la
société des amis du musée gruérien, forte
de 590 membres (cent de plus qu'en
1975). D y présenta un exposé très libre
sur le mystère de l'art, agrémenté de
diapositives. Yoki enthousiasma son audi-
toire, le conduisant avec autant de compé-
tence que de simplicité à la découverte
des secrets, clés de la vision et de la sensi-
bilité qui décuplent le plaisir d'admirer
une œuvre picturale magistrale, fl mit en
évidence les parentés qui, au-delà des
époques et des genres, permettent de rap-
procher des artistes aux moyens d'expres-
sion souvent très différents. Ce fut un
merveilleux accès au «don de voir », à la
suite des artistes qui possèdent le don de
concevoir, imitant moins la nature que ses
lois. Bref , Yoki présenta une causerie
illustrée que les écoles secondaires,
notamment, seraient bien inspirées de
proposer à leurs élèves, car elle constitue
une ouverture idéale sur les secrets de
l'art.

Auparavant , sous la houlette de
Mc Jacques Baeriswyl, président, les amis
du musée gruérien avaient tenu une séan-
ce administrative exemplaire : courte et
bonne. Le rapport d'activité, remis par
écrit aux membres, évoque bien sur la
construction du nouveau bâtiment du
Musée gruérien. L'inauguration est pour
le mois de juin 1978. Elle sera très heureu-
sement liée à deux autres manifestations :
le cinquantenaire de l'association grué-
rienne des costumes et coutumes et le
175™ anniversaire du corps de musique

de la ville de Bulle. Cette triple assise
donnera à l'ensemble un écho très large,
dans tout le pays.

Le financement de la construction du
nouveau Musée gruérien (4,2 millions)
n'est pas encore achevé. Le conseiller
fédéral Hans Huerlimann a accepté la
présidence du comité de patronage. Les
amis du musée, dont la fortune est actuel-
lement de près de 20.000 francs , l'utili-
sent pour diverses actions de soutien. Berne ne prend provisoirement pas

de mesures à rencontre de Mgr Lefebvre
ZURICH (ATS). - Les autorités suis-

ses n'ont aucun motif de prendre des
mesures à l'encontre de Mgr Lefebvre
tant que l'ordre et la paix confession-
nelle ne sont pas perturbés en Suisse.
Au cours d'une émission de la Télévi-
sion alémanique, le directeur de la
police fédérale des étrangers,
M. Guido Solari, a en outre fait savoir
qu'un dossier est en cours sur Mgr
Lefebvre, qui n'est au bénéfice que
d'une autorisation limitée dans le
temps de la police fédérale des étran-
gers, délivrée par les autorités valai-
sannes. Le renouvellement de cette
autorisation est chaque fois l' objet
d'un examen attentif. Jl convient toute-
fois de différencier selon qu'il s'agit
d'activités politiques ou religieuses.
L'activité de l'évêque français
suspendu à Ecône présente un carac-
tère éminemment religieux pour les
autorités. Or, la constitution fédérale

reconnaît à chaque individu la liberté
de croyance et de cultes.

Au cours de l'émission télévisée, la
question avait été posée de savoir
pourquoi le Conseil fédéral n'interve-
nait pas à rencontre du prélat et si les
relations entre la Suisse et le Vatican
n'avaient pas été perturbées.

Le PDC et l'Université:
une enquête à l'eau

(c) «L'image de l'université dans
l'opinion publique» était le sujet d'une
enquête lancée en avril 1976 par le PDC
fribourgeois. Malgré le battage fait au sein
du parti et dans la presse, le PDC n'a
recueilli que 246 réponses. Les socialistes
ont jugé que cet échantillonnage n'est pas
suffisant pour que des conclusions sérieu-
ses puissent en être tirées.

La direction du PDC, qui remercie et
regrette, souhaite un contact plus étroit
entre l'université et le peuple, afin que
soit mieux connu le rôle important de
l'université pour la formation des
Fribourgeois, notamment, et le dévelop-
pement économique du canton.

Agression
en appartement:

arrestation
d'un des agresseurs

GENÈVE

(c) Un des deux malfaiteurs qui assailli-
rent dimanche soir les trois occupants
d'un appartement de Plainpalais, rue
Danœt, les blessant à coups de couteau
notamment, n'aura pas couru longtemps.

H faut dire qu'il avait été blessé dans le
pugilat qui suivit l'agression et qu'il avait
dû se faire poser des points de suture au
menton. De plus, la police possédait des
signalements précis. Le malfaiteur a été
appréhendé mardi matin. Il s'agit d'un
certain René M., 30 ans. Il a été écroué
so'ns l'inculpation de brigandage, ce qui le
des tinc tout droit à la Cour d'Assises. Son
complice , baptisé «le grand Paul » car il
mesure 190 cm est toujours en fuite. Mais
comme il est meurtri lui aussi - et identifié
— sa capture ne saurait tarder, à moins
qu'il ait choisi l'exil. Les investigations
continuent.

Fillette tuée
par une auto

En Singine

(w ™f *» vers 13 h, un automobiliste circu-
lait d Obermonten en direction d'Alter-
swil. Au-dessus de cette localité, il ne put
éviter la petite Patricia FaseL 5 ans, fillede Bruno, domiciliée à Alterswil, qui
s'était élancée sur la chaussée. Griève-
ment blessée, la fillette fut transportée à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, où elle décéda
au cours de l'après-midi.

Agent de police attaqué
Un agent de la police cantonale ber-

noise a été attaqué, dans la nuit de
lundi à mardi, au sommet du col de
Pierre-Pertuis, par des inconnus qui
l'ont frappé au moyen d'un cric
d'automobile, après avoir fracassé le
pare-brise de son véhicule. L'agent a
sorti son arme et, après une somma-
tion, a tiré en direction de la voiture de
ses agresseurs, qui a démarré en direc-
tion de Tavannes. L'agent a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Les agresseurs sont très probable-

ment les auteurs des nombreuses ins-
criptions «Jura libre» tracées à la
peinture blanche sur les routes du Jura
Sud, et plus particulièrement dans les
districts de La Neuveville et de Cour-
telary. Averti de ces faits, l'agent était
à la recherche des barbouilleurs lors-
que, à l'arrêt devant un feu rouge de
chantier, il constata que des inconnus
abîmaient des véhicules à coups de
bâton. Il poursuivit la voiture de ces
personnages jusqu'au sommet du col
de Pierre-Pertuis, où l'attaque a eu
lieu.

Coop d'arrêt aux tendances protectionnistes
de certaines entreprises américaines

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La commission américaine du commerce
international a adresse le 30 mai son rap-
port au comité des voies et moyens. On se
souvient, écrit â ce propos la TH, que ce
dernier avait demandé en septembre 1976 à
la commission d'étudier les effets écono-
miques du projet de loi déposé ,par le rep ré-
sentant Green, projet oui .proposait prati-
quement le quadrupleraient des droits de
douane sur les -mouvements'(modulas) de
montres électroniques et 'leurs pièces
composantes.

J-e rapport de la commission, long.de 167
pages et de 10 annexes, traite.successive-
ment des matières suivantes: - dévelop-
perrrem technologique Bt ipTOcédes de
fabrication dans l'horlogerie,;— traitement
douanier des produits horlogers dans le
tarif américain;- producteurs américains;
- importateurs américains ; — canaux et
méthodes de distribution ; — production,
vente et stocks tiorlogera- — (comptes de
profits et pertes des producteurs;— emploi
dans l'industrie horlogère ; - prix ;
- commerce international des Etats-Unis
en produits horlogers ; - assemblage de
montres dans les possessions insulaires;
- production mondiale en ;horlogerie.

PLUS DE RISQUES QUE D'AVANTAGES

Les conclusions du rapport .peuvent être
résumées comme suit :
• 1. Les importations de mouvements

(modules) de montres électroniques se
sont développées d'une manière importan-
te, mais cet accroissement a porté essen-
tiellement sur des montres ĵuides modules
dont les pièces composantes avaient été
exportées des Etats-Unis,-
* 2. 'Un accroissement-des droits sur les

modules et Heurs pièces composantes
aurait pour effet de réduire l'importation
mais aussi l'exportation américaine de ces
modules et pièces composantes, notam-
ment dans le cadre du recours à l'arti-
cle 807. On doit également s'attendre à des
mesures de rétorsion des partenaires
commerciaux :

• 3. Le nombre d'emplois dans la montre
électronique s'accroîtra plus rapidement
que la diminution des postes de travail dans
l'industrie de la montre mécanique aux
Etats-Unis, et ceci que le projet de loi soit
accepté ou non. Mais dans l'ensemble,
l'accroissement de l'emploi serait plus
important si la loi n'entrait pas en vigueur.

• 4. Le prix des montres électroniques
augmenterait si les droits étaient augmen-
tés et cela ralentirait le développement des
ventes de ces montres sur le marché améri-
cain. La tendance générale à l'accroisse-
ment de la part du marché au profit de la
montre électronique ne serait pas changée,
que le projet de loi soit accepté ou non,
mais le mouvement se ferait alors à un
rythme plus lent.

Le rapport de la commission a été adres-
sé au comité des voies et moyens avec une
lettre d'accompagnement résumant très
brièvement le document établi par elle.

UN COUP D'ARRÊT

Postérieurement à la séance du 19 mai,
trois commissaires (Mm0 Catherine Bedell,
MM. George Moore et Joseph Parker) ont
décidé que pour leur part le rapport de la
commission devait être envoyé sans
recommandations au comité des voies et
moyens. A l'inverse, le commissaire Italo
Ablondi a décidé d'écrire au président du
comité des voies et moyens pour lui dire
qu'en ce qui le concerne, il est opposé à

I introduction du projet de loi, et il s'en
explique dans sa lettre.

Le président de la commission, M. Daniel
Minchew, dans une note en bas du rapport,
relève « que le comité des voies et moyens a
demandé à la commission de se déterminer
sur les besoins de protection de l'industrie
horlogère nationale. La conclusion de
M. Minchew est qu'il n'est pas besoin de
protéger les industries américaines de la
montre mécanique et de la montre électro-
nique et que l'entrée en vigueur de la loi
proposée affecterait au contraire cette
industrie d'une manière négative. Quant au
commissaire Will Léonard, il a démissionné
de la commission du commerce internatio-
nal et n'est donc plus associé aux travaux
portant sur le dossier horloger.

Dans ses conclusions, la Fédération
horlogère suisse constate que le rapport de
la commission, même dans la forme nuan-
cée dans laquelle il est présenté, marque
bien un «coup d'arrêt » aux tendances
protectionnistes de certaines entreprises
américaines, entre autres Timex. On notera
aussi que le président de la commission,
M. Minchew, et le commissaire Ablondi
soient allés plus loin encore que leurs col-
lègues et se soient fermement opposés au
projet de loi.

L'industrie horlogère suisse peut dès lors
se féliciter de la part active qu'elle a joué
dans la procédure devant la commission
américaine du comité international,
notamment par le biais du document fouillé
et objectif qu'elle avait fait déposer par son
«consultant », M. Bernard Norwood.

Avenches: une association
pour soutenir la galerie d'art du château
(c) Il y a deux ans, l'architecte Perucchi
obtenait de la commune d'Avenches
l'autorisation de disposer gratuitement
des anciennes cellules de la prison désaf-
fectée, sises sous le toit de la tour carrée
du château. Cette autorisation était
assortie d'une condition : aménager à ses
frais une galerie d'art ouverte au public.
Avant fort bien mis en valeur et rénové
les locaux mis à sa disposition, sans
ménager son temps ni ses derniers,
M. Perucchi a pu, depuis plus d'une
année, organiser plusieurs expositions
intéressantes, qui ont rencontré un accueil
chaleureux de la part de la population
d'Avenches et des environs.

Mais assumer tout seul les frais d'une
pareille entreprise s'est révélé une tâche
trop lourde. Aussi, samedi dernier, une
cinquantaine de personnes amies des arts
se sont-elles réunies à l'hôtel de ville, afin

de créer une « association de la galerie du
château d'Avenches », en vue de soutenir
financièrement l'entreprise de M. Peruc-
chi.

Au cours de cette séance, présidée par
M. Jean-Marc Bardet, les statuts de la
nouvelle association ont été présentés,
puis adoptés. La cotisation annuelle a été
fixée à vingt francs. L'assemblée a égale-
ment nommé un comité. Il est composé de
M"105 Geneviève Cronn, Anne-Marie
Boegli, Pierrette Isoz, MM. Claude Coin-
chon, Julien Tosalli, Jean Doleyres. Le
comité se répartira lui-même les différen-
tes charges. Par la suite, une commission
artistique sera nommée.

A l'issue de cette assemblée constituti-
ve, les participants sont allés visiter
l'exposition du peintre Claude Guye, à la
galerie du château.

Baulmes: syndic
grièvement blessé

Il y a quelques jours, le syndic de Baul-
mes, M. Gustave Berger, âgé de 79 ans,
agriculteur, était occupé dans sa grange à
ranger des bottes de foin. A un moment
donné, l'une d'elles tomba et M. Berger
fut atteint à la tète et tomba d'une hauteur
de 2 à 3 m. Souffrant d'une fra cture du
crâne, il a été transporté à l'hôp ital
d'Yverdon.

(ç) Depuis 1973, la perception des impôts,
aussi bien communaux, de paroisse que
cantonaux, s'opère dans les communes du
Jura de manière centralisée, en trois tran-
ches échéant les lOjuin , lOseptembre et
10 décembre. Ces tranches constituent
des acomptes versés sur la redevance de
l'année en cours. Elles représentent en
principe chacune un tiers des impôts de
l'année.

Comme, pour 1977, la redevance devra
se fonder sur la nouvelle déclaration,
l'Etat percevra les deux premières tran-
ches sur la base de 1976 (à moins de
conditions d'imposition notablement
modifiées) et rectifiera le tir lors de la
tranche de décembre. Les montants dus
qui n'ont pas été réglés dans les délais, de
même que ceux qui auraient été payés en
trop seront productifs d'un intérêt de
5V2 %.

Bientôt la première tranche
d'impôts...

(c) Le Conseil de ville de Delémont, qui a
siégé lundi soir sous la présidence de
M™ Valentine Friedli, a accepté cinq
crédits, d'un montant global de
255.000 francs. En revanche, il a décidé
de renvoyer à une consultation populaire
trois crédits d'investissement d'un total de
145.000 francs. S'il avait débloqué cette
somme, le Conseil de ville aurait épuisé
ses compétences financières. C'est ce qui
l'a retenu.

Les crédits acceptés sont destinés à
l'installation d'une nouvelle ventilation à
l'aula du collège (35.000 fr.), à la réfec-
tion de différentes toitures et façades
(148.000 fr.), à l'aménagement d'un
logement (45.000 fr.), à l'acquisition
d'une machine à café destinée au réfectoi-
re de l'école professionnelle (7000 fr.) et à
la réfection des clôtures qui entourent le
collège (20.000 fr.).

DELÉMONT

Conseil de ville:
oui et non

BERNE (ATS). - L'émetteur pirate
« 101», qui travaille sur les ondes ultra-
courtes, a repris ses émissions jeudi dans
la région zuricoise, communique le
service de presse des PTT. Immédiate-
ment après le début des émissions, soit
vers 7 heures et demi, il a été repéré par
les radio-goniomètnes des PTT. Appuyé
par les forces de l'ordre, ce service a saisi
toute l'installation émettrice. Les pirates
sont en fuite. Plusieurs suspects ont été
interrogés.

Zurich:
émetteur pirate

investi par la police

MORAT (ATS-SPP). - Le synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg a siégé lundi à Morat sous la
présidence du pasteur Jean-Pierre Rapin.

Après avoir adopté les comptes et la
gestion du conseil synodal pour 1976, il a
procédé à diverses nominations et confié
au pasteur U. Stefan (Fribourg) le soin de
former les catéchètes alémaniques du
canton.

Il a décidé de maintenir pendant une
année encore le système actuel de percep-
tion des contributions paroissiales et
d'inviter les paroisses à discuter l'hiver
prochain l'ensemble de la question du
baptême, de la confirmation et de la sainte
cène, au terme des expériences qui se sont
faites ces trois dernières années. Puis le
synode aura à trancher définitivement.

Synode réformé
fribourgeois

à Morat



Vibrant hommage du peuple anglais à la reine
pour le « jubilé » d'argent de la souveraine

LONDRES (AP). — Mardi matin, Londres était rouge, blanche et bleue, avec des1 dizaines de milliers de personnes
levées à l'aube et bravant les averses pour assister aux cérémonies marquant l 'e «jubilé » d'argent de la reine
Elisabeth. Dés l'aube, la foule immense des .londoniens et des visiteurs provinciaux et étrangers Jalonnait le parcours
allant du palais de Buckingham â la cathédrale Saint-Paul, pour voir passer la souveraine et son cortège.

C'est donc sous un ciel nuageux et sous
des millions de regards, que la reine Elisa-
beth a quitté mardi matin le palais de
Buckingham dans un carrosse doré de
grand apparat pour assister à la cérémonie
religieuse qui constitue le point culminant
des fastes jubilaires.

Ces cérémonies hautes en couleur se
seront également déroulées devant quel-
que 500 millions de téléspectateurs
répartis dans le monde entier.

Mais Londres, en cette matinée de
mardi, était le théâtre de la plus grande
manifestation de ferveur patriotique qui
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ait eu lieu depuis le couronnement de la
souveraine en 1953.

Alors que sa majesté et son' mari , le
prince Phili ppe passaient à travers les gril-
les du palais pour entamer leur procession
de 4 km, des acclamations délirantes
s'élevaient de la foule sous les accents du
« God save the Queen » entonné par la
fanfare de la garde royale.

Dans son carrosse d'apparat tiré par
huit chevaux blancs, la reine inclinait la
tête et saluait majestueusement ceux des
Londoniens qui avaient campé pendant
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toute une nuit froide le long du parcours
qu'elle devait emprunter.

Derrière le carrosse royal et à cheval , se
trouvait le prince Charles, héritier du
trône. ' '

D'auûres membres de la famille royale
suivaieiCit dans des carrosses au sein d'un
cortège de 3000 soldats à pied ou à cheval
et dix fa nfa res.

ROBE ROSE

La reine avançait vers la cathédrale
Saint-Paiiil , construite il y a 267 ans par sir
Christopher Wren , pour la messe
d'actions de grâces du «jubilé» d'argent ,
à laquelle devaient assister dés dignitaires
étrangers venus du monde entier.

La reine Elisabeth qui avait accédé au
trône le 6 février 1952 à la mort de son
père, le rcmi George VI, portait une robe
rose et un chapeau. Il n 'y avait pas de
couronne de diamants ou de tiare , ce qui
reflétait le ton donné à ses 25 années de
règne au cours desquelles la monarchie
s'est rapprochée du peuple. Elle a autorisé
l'accès des caméras de télévision à l'inté-
rieur du palais de Bucking ham , envoyé
ses quatre enfants à travers le monde , et
introduit l'usage des «promenades»
royales là où elle était conduite par ses
voyages.

Sur le parcours , la reine a fait une halte
à Templebar , .une porte de l'ancienne ville
de Londres, pour une cérémonie dont
l'usage remonte à 1392 et au roi
Richard II. Le lord-maire de Londres, sir
Robin Gillett , lui remit l'épée offerte à la

cité par la reine Elisabeth F, en signe de
reconnaissance de la souveraineté de la
reine.

L'archevêque de Cantorbéry, Donald
Coggan conduisait la procession solennel-
le le long de l'allée centrale de la cathédra-
le , où se trouvaient réunies 2000 person-
nes parmi lesquelles 35 chefs de gouver-
nements , une foule de diplomates et les
représentants de tous les secteurs de la vie
britannique. Les invités américains
incluaient le fils du président Carter et sa
femme Caron. Feu de joie dans le parc de Windsor lundi soir en présence de la reine (Téléphoto AP)

Begin accepte de former le cabinet israélien
JÉRUSALEM (AP). - M. Menahem Begin a officiellement accepté

mardi de former le nouveau gouvernement israélien, marquant ainsi un
tournant historique pour son parti, le Likoud, qui va ainsi passer de
l'opposition au pouvoir. Tout en poursuivant ses entretiens avec d'éven-
tuels partenaires en vue d'une coalition, M. Begin a rencontré le chef de
l'Etat, M. Katzir, pour accomplir les formalités devant aboutir à sa prise
de pouvoir, avant de se rendre au mur des Lamentations de Jérusalem.

M. Begin , un juif pratiquant , a passé
quelques minutes en prières , devant le
sanctuaire le plus vénéré du judaïsme.

Le futur président du Conseil a déclaré
aux journalistes qu 'il allait faire une
nouvelle tentative pour former un
gouvernement d'unité nationale avec le
parti travailliste , battu par le Likoud lors
des élections du 17 mai dernier.

Il a précisé qu 'il allait rencontrer jeudi
le chef du parti travailliste , M. Shimom
Pères, le ministre de la défense sortant ,
pour renouveler son appel à l'unité lancé
après sa victoire électorale.

Begin avec sa femme (à gauche) et quelques-uns de ses partisans (Téléphoto AP)

Quoique le parti travailliste ait fait
savoir que sa politique différait trop de
celle du Likoud pour permettre la forma-
tion d'une telle coalition , M. Begin estime
qu 'ils sont unis dans leur refus de voir
s'établir un Etat palestinien , de se retirer
sur les frontières de 1967, ou de négocier
avec l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) , dans des pourparlers
de paix au Proche-Orient.

LE DÉLAI
M. Begin dispose de 21 jours pour

former un gouvernement. Il a exprimé sa

confiance dans sa réussite. Mais, s'il
échoue , il peut demander 21 jours de plus.

Vêtu d'un costume noir et accompagné
par sa femme Alisa , le très courtois
M. Begin s'est incliné devant le président
Katzir lors de la réception.

Mais , une fois terminée la cérémonie, le
président du Conseil désigné a dû faire
face à un dur marchandage avec un
important allié potentiel , le Mouvement
démocrati que pour le renouveau. Ce parti
qui a remporté 15 sièges dans une assem-
blée qui en comporte 120, peut favoriser
ou s'opposer aux chances de M. Begin de
former une large coalition.

Sans lui, M. Begin ne contrôlerait
qu 'une fragile majorité de deux sièges au
parlement.

Le Mouvement démocratique pour le
renouveau désire que M. Begin modère
son intransigeance sur l'avenir de la rive
occidentale occupée du Jourdain et
accepte le principe selon lequel certaines
parties de ce territoire pourraient être
négociées en échange de la paix au Pro-
che-Orient.

Difficultés politiques en vue en Turquie
ANKARA (AP). - L'ancien premier

ministre , M. Ecevit, vainqueur des élec-
tions générales, se trouvait confronté
mardi avec la perspective d'une coalition,
étant donné que les sièges qui vont lui
revenir dans une assemblée qui en
comporte 450, seront vraisemblablement
légèrement inférieurs à la majorité.

Un nouveau gouvernement de coali-
tion remplaçant celui formé par l'alliance
quadripartite conservatrice de M. Demi-
rel , empêcherait la Turquie d'affronter
certains problèmes épineux de politique
étrangère, plus particulièrement ses rap-
ports difficiles avec les Etats-Unis, la
Grèce et Chypre.

Les contestations sur les sièges attri-
bués dans le système proportionnel com-

Ecevit et son pigeon au cours d un rassemblement Telephoto AP)

plexe de la Turquie pourraient se pour-
suivre jusqu 'à la fin de la semaine.

S'adressant à la presse, M. Demirel ,
après avoir concédé sa défaite a déclaré :
«Après avoir scrupuleusement examiné
les chiffres , nous ne voyons pas la possibi-
lité d'un gouvernement majoritaire
(composé d'un seul parti). Je souhaite que
la recherche d'un nouveau gouvernement
ne soit pas longue ».

Dans le passé, les consultations pour la
formation d'un nouveau gouvernement
avaient parfois demandé plusieurs mois.

Des consultations pour forger une
alliance avec l'un des petits partis ultra-
conservateurs, retarderait la possibilité
pour la Turquie d'aborder des problèmes
urgents d'économie et de politique étra n-
gère.

Un gouvernement majoritaire permet-
trait à la Turquie de traiter le problème de
Chypre, sans qu 'il ait à faire de conces-
sions aux partenaires d'une coalition.

M. Ecevit , qui avait donné l'ordre
d'envahir Chypra lorsqu 'il était premier
ministre en 1974, a une amère expérience
des gouvernements de coalition.

Après avoir pass»é sept mois au pouvoir,
il devait démissioiinner en faisant valoir
des divergences inconciliables avec le
parti national du sa fut , le parti pro-islami-
que ultra-conserva beur qui lui accordait
l'appui de ses 48 députés. Plus tard , ce
petit parti devait rejoindre la coalition
quadripartite de M. Demirel.

Les communistes et
les armes nucléaires

LETTRE DE PARIS

Le ralliement du parti commu-
niste français à l'armement nucléai-
re n'a probablement pas été inter-
prété correctement, car on a négli-
gé les explications que M. Kanapa,
chargé de ces problèmes au bureau
politique, a données avec un
cynisme stalinien.

Tout le monde a voulu voir dans
ce changement un indice nouveau
de l'évolution honnête et loyale du
parti communiste. Même un
homme aussi peu suspect de com-
plaisance à son égard que M. Pierre
Messmer s'en est félicité. Tout le
monde aussi a voulu y voir un bon
tour joué au parti socialiste, qui
évolue lui, plus lentement, parce
que plus démocratiquement. Je
l'hostilité de principe à ta bombe
atomique française à une accepta-
tion raisonnée de l'armement
nucléaire, et cela grâce à la clair-
voyance de quelques-uns de ses
dirigeants parmi lesquels M.
Charles Hernu.

Mais personne, ou presque, n'a
essayé de comprendre s'il n'y avait
pas d'autres motivations au virage
du parti communiste. Pourtant
M. Kanapa les a fait clairement
entendre. II a carrément déclaré
que l'ennemi de la France n'était
pas l'URSS, mais l'Allemagne fédé-
rale, celle de Bonn, et par consé-
quent les Etats-Unis dont les liens
étroits avec cette Allemagne sont
connus. Reprenant et développant
la thèse que «l'impérialisme alle-
mand » (et dans sa bouche ce mot
ne concerne que l'Allemagne de
l'Ouest, et non celle de l'Est parce
que communiste) est le principal
danger pour la France, M. Kanapa
appelle en fait à la rupture de la poli-
tique européenne poursuivie
depuis les années 50; à la rupture
du rapprochement franco-alle-
mand, obstinément voulu, notam-
ment par le général de Gaulle; à la
rupture des liens si difficilement
tissés entre les pays européens,
pour le plus grand plaisir de l'URSS
qui ne souhaite rien tant que cette
rupture.

En conséquence, on aurait grand
tort de sous-estimer la volte-face du
parti, et de la rabaissera une simple
évolution à motivation électorale.
Elle va bien au-delà. Elle signifie la
volonté d'isoler la France en Euro-
pe, de la séparer de ses alliés tradi-
tionnels, et par là elle sert large-
ment les visées impérialistes de
l'URSS. Loin de signifier une modi-
fication heureuse de la ligne du PC,
elle veut dire qu'en politique étran-
gère il demeure aussi lié qu'autre-
fois avec Moscou, sur le point le
plus important qu'on puisse imagi-
ner.

I.P.S.

Tension persistante en Afrique australe
SALISBURY (AF'J. — La Rhodésie a menace mardi de couper la principale source d énergie de la Zambie, ce qui

aurait pour effet, selon le gouvernement rhodésien, d'étrangler l'économie de ce pays, basée sur l'exploitation de
mines de cuivre. La «déclaration a été faite par M. Hawkins et constitue la première réaction au bombardement de la
ville de Kariba, sameiii, par la Zambie.

Le ministre rhodésiem a fait remarquer
qu 'une très grande partie de l'énergie
utilisée par la Zambie provient du barrage
rhodésien de Kariba qui s été bombardé.
« On peut espérer que le président de la
Zambie (M. Kenneth Kau.nda) ne lancera
pas à nouveau ses troupe»; dans de telles
attaques contre la Rhodési e... qui auraient
de graves conséquences suit l'économie de
son pays », a-t-il ajouté.

La Zambie tire également de l'énergie
d'un autre barrage du lac, de centrales
thermiques et du réseau .électrique du
Zaïre, et il n 'est pas certain qil'e cette mesu
re paral yserait immédiatennent l'écono-
mie du pays.

Le ministre a déclaré d'autiré part « qu 'il
est intéressant de comparer fes réactions
britanniques et américaines à l'opération
de la Rhodésie au Mozambique, au silence
qui a suivi l'agression de la Zambie » .

Le mois dernier , la Zambie s'est décla-
rée « en état de guerre » avec le gouver-
nement de la Rhodésie et, depuis cette
date, la Rhodésie déclare avoir été atta-
quée quatre fois le long de sa frontière par
des troupes zambiennes.

TROUBLES

La police a dispersé plus de 100
étudiants qui attaquaient mardi un bâti-
ment administratif dans la localité noire
de Soweto, près de Johannesbourg.

Des journalistes du quotidien noir « The
World » ont déclaré que des gaz lacry-
mogènes ont été utilisés, mais cette
information a été réfutée par la police.

Les jeunes manifestants ont brisé des
vitres , endommagé des voitures en
stationnement , lapidé deux autobus qui

passaient a proximité et mis le teu plus
tard à la maison d'un policier noir.

La tension va en s'accroissant dans
l'agglomération noire de Soweto où des
rumeurs circulent depuis des semaines
concernant des troubles qui pourraient
avoir lieu le 16 juin , premier anniversaire
du début des émeutes anti-gouvernemen-
tales de l'année dernière.

La police a lancé de sévères avertisse-
ments selon lesquels elle ne tolérera
aucun désordre dans cette ville, qui
comporte plus d'un million de Noirs.

Plus de 600 Noirs sont morts durant les
émeutes de l'année dernière, qui ont
d'abord éclaté à Soweto pour s'étendre
par la suite à d'autres agglomérations
situées à l'extérieur des villes dans tout le
pays, et se poursuivre sporadiquement
pendant six mois.

Amiin sur le chemin de Londres
Il n 'est pas impossible que le communi-

qué officiel du gouvernement Irlandais
annonçant son refus d'accueillir Ile bouil-
lant maréchal ait été l'aboutissem.ant d'un
quiproquo. On avait cru un moment que
la tour de contrôle de Dublin était' entrée
en contact avec l'avion du maréchal. En
fait il n 'en était rien.

Dans son communiqué , le gouverne-
ment irlandais déclarait: «Le gouverne-
ment a été informé au cours de sa réunion
de ce (mardi) matin que l'avion du général
Amin approchait de l'aéroport de Dublin .
Les autorités irlandaises n 'avaient pasi été
informées au préalable de l'intention du
général Amin de se rendre dans ce p;iys.
Le gouvernement a décidé que l'appareil
ne sera pas autorisé à atterrir sauf en cas
d'urgence ou pour refaire le plein de car-
burant. » _

ET LA SUISSE?

Par ailleurs , à la suite de la nervosité
enregistrée dans plusieurs pays occiden t
taux par le « voyage circulaire » du prési-i
dent ougandais , des rumeurs ont circulé»
en Suisse selon lesquelles ce dernier pour- ,
rait aussi tenter d'atterrir à Kloten. Inter-
rogés par l'ATS, des responsables de

l'aéroport de Kloten ont attirme que
l'appareil à bord duquel se trouve Idi
Amin se verrait opposer un refus d'atter-
rir, voire même de faire une brève escale
technique pour le plein de carburant.

Il est vraisemblable que le maréchal
Amin se soit rendu en Libye, pays avec
lequel il entretient de bonnes relations.
De là , il pourrait gagner l'Europe et se
rendre en Grande-Bretagne par bateau
comme Radio-Kampala lui en prête
l'intention.

Si les autorités britanniques ont claire-
ment indiqué au maréchal qu 'il ne sera
pas le bienvenu à Londres , elles ne
peuvent cependant l'empêcher de venir
assister à la conférence du Common-
wealth , les invitations étant adressées par
le secrétariat général du Commonwealth.
Toute l'affaire plonge les Britanni ques
dans un très vif embarras. Ils redoutent
notamment qu 'en recevant le maréchal ,
ils ne donnent l'impression de fermer les
yeux face aux massacres perpétrés en
Ouganda depuis 1971 qui auraient fait
quelque 100.000 morts.

Le médecin personnel du président
Ougandais Idi Amin Dada , le docteur
Isibirwa , a fui l'Ouganda voici deux

semaines , apprend-on de source bien
informée à Nairobi.

Selon ces mêmes sources , le docteur
Isibirwa est un des rares médecins ougan-
dais de valeur à être resté à l'hôpital de
Mulago (le plus important d'Ouganda)
depuis l'arrivée au pouvoir du président
Idi Amin Dada.

Il aurait rapidement pris sa décision
après avoir conseillé au président de se
reposer et de suivre un traitement. Le
président Idi Amin Dada, affirment les
mêmes sources, est en effet très soupçon-
neux quand on lui propose un traitement.

Le docteur Isibirwa est le troisième
médecin personnel du président à prendre
la fuite depuis 1971. D'autre part , un
groupe d'exilés ougandais s'entraîne-
raient en France , sous la conduite d'un
ancien officier du maréchal Idi Amin
Dada , le colonel Richard Mayere, et
projetteraient d'assassiner le président
ougandais , selon un livre paru lundi à
Melbourne.

L'auteur de l'ouvrage, intitulé «Les
Confessions d'Idi Amin» , Trevor Donald
(pseudonyme utilisé par crainte de repré-
sailles ougandaises), indi que que le
groupe aurait déjà tenté d'assassiner le
maréchal , sans préciser la date de la tenta-
tive.

Tremblement de terre en URSS
MOSCOU (AP). - Un tremblemen t de

terre de forte intensité, accompagné
d'inondations , a causé de sérieux dégâts
dans la République soviétique du Kirghi-
zistan, en Asie centrale, à la frontière du
Sin-kiang, signale l'agence Tass.

Une dépêche datée de Frunze, la capi-
tale du Kirghizistan , déclare qu 'un certain

nombre de villes et d'agglomérations ont
été sérieusement endommagées le 3 juin
par le séisme et les inondations .

Tass déclare que « de grandes quantités
de produits alimentaires , médicaux ,
d'équipements, de matériaux de construc-
tion et des équipes médicales ont été
envoyées, pour aider la population.

C'est l'attente à Chypre
A Chypre, la victoire de M. Ecevit a généralement été bien accueillie tant par

les Cypriotes grecs que turcs. L'idée qui prédomine est que le futur premier
ministre turc est l'homme idéal pour négocier un accord , d'autant que, responsa-
ble de l'invasion de 1974, il ne peut pas être accusé de brader ce que les autres ont
gagné.

Néanmoins, ni leur archevêque Makarios , chef de la communauté greque , ni
M. Denktash, président de l'Etat cypriote turc , n 'ont fait de commentaires.
M. Denktash est un protégé de M. Demirel et il ne voit sans doute pas d'un bon
œil la victoire du chef du parti républicain du peuple. Quant aux Grecs, ils préfè-
rent attendre la constitution du nouveau gouvernement pour faire connaître leur
opinion.

Préférer les compromis aux conflits
Apres le service religieux qui devait durer 50 minutes, le sermon du «jubi-

lé» fu t  prononcé par l'archevêque de Canterbury qui exprima des remercie-
ments «pour la manière dont le Tout-Puissant a guidé nos pas et le chef qu 'il
nous a donné , en notre maison royale ».

Au terme de la cérémonie religieuse, la reine Elisabeth, le prince Philippe , le
prince Charles et les membres de la suite royale, se rendirent au Guildhall
(hôtel de ville) où la souveraine était l'invitée d'honneur du déjeuner offert par
le lord-maire de Londres. C'est là qu 'elle a prononcé un discours adressé aux 36
nations du Commonwealth britanni que.

La souveraine a déclaré en substance : «Les pays membres du Common-
wealth ont la force de supporter les différences et de préférer les compromis aux
conflits» .

La reine Elisabeth s'est exprimée ainsi à la veille de la réunion à Londres
des chefs de gouvernements des pays du Commonwealth .

La reine et le prince Philipp e sont ensuite retournés au palais de
Buckingham dans un cortèg e de carrosses découverts , accompagnés par la reine
mère Elisabeth , le prince Charles, le prince Andrew, le prince Edward, la prin-
cesse Anne et son mari le capitaine Mark Phillips, et la sœur de la reine, la p rin-
cesse Marearet.


