
VOTATION DU 12 JUIN

EN CAS D'ÉCHEC...
La Confédération redistribue

le 65 % de ses recettes

En cas d'échec le 12 juin
elle devra supprimer

de nombreuses prestations
SERONT TOUCHÉS :

- les rentes AVS
- les assurés maladies
- les cantons
- les contribuables

OUI le 12 juin
Comité neuchâtelois <E

pour l'assainissement g
des finances fédérales - °

D. Eigenmann, 2016 Cortaillod
•

Chantier routier
PAGES:

Etape importante pour le Jura neu-
châtelois : le nouveau conseiller
d'Etat, M. André Brandt, a annoncé
l'ouverture du chantier routier Les
Prés-de-Suze - La Vue-des-Alpes.

Football : la Suisse éliminée
Au terme d'un match d'un niveau assez médiocre, la Suède a battu mercredi la
Suisse 2-1, s 'adjugeant sa troisième victoire dans le groupe six des éliminatoires
de la coupe du monde de football et se qualifiant pratiquement pour disputer le
trophée mondial en Argentine. La Suisse, quant à elle, est définitivement élimi-
née. Notre téléphoto AP montre Risi, l'auteur du but helvétique, en oléine action.

MESURES CONTRE LES ANGLAIS D'OUGANDA
ALORS DUE AMIN SE REND EN ANGLETERRE

OSLO (AP). - Un porte-parole du
président Idi Amin Dada, interrogé par
téléphone à Kampala par un journaliste
de la radio norvégienne, a déclaré mer-
credi après-midi que le maréchal a main-
tenant quitté le pays arabe où il avait
passé la nuit de mardi à mercredi et qu'il
se dirige vers la Grande-Bretagne par
bateau.

« Nous ne savons pas quand il arrivera à
Londres, mais le président va nous télé-
phoner quand il aura atteint la capitale
britannique» , a déclaré le porte-parole.

Il n'a pas dit dans quel pays arabe le

maréchal avait passé la nuit de mardi à
mercredi.

Cependant, les autorités ougandaises
ont «pris en otage:.» les ressortissants
britanniques vivant en Ouganda jusqu'au
retour dans le pays du président Idi Amin.

Le départ du chef de l'Etat ougandais
pour la conférence du Commonwealth à
Londres avait été annoncé mardi matin.

Radio-Kampala a confirmé que les
forces de sécurité avaient reÇu l'ordre de
s'opposer à ce que les ressortissants
britanniques quittent l'Ouganda et que
cette mesure resterait en vigueur au
moins jusqu'au retour dans le pays du
président Amin, qui déciderait alors de ce
qu'il y a lieu de faire.

(Lire la suite en dernière page)

Amin Dada en compagnie d'une de ses nombreuses femmes et des invités soviétiques et
chinois (ASL)

Nombreuses
votations
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De nombreuses votations et élec-
tions cantonales auront lieu en
Suisse au cours de ce week-end qui
sera dominé par la votation fédérale
sur la TVA et l'harmonisation fiscale.

Un problème à ne pas négliger

BERNE (ATS). — Lon du débat de mercredi au Conseil des Etats sur le rapport de gestion du Conseil fédéral 1976,
M. Edouard Debétaz, (rad/Vd) a fait une intervention portant sur les problèmes des minorités linguistiques au sein
de l'administration fédérale, tels qu'ils ont été étudiés au sein de la commission de gestion. Ce n'est certes pas
la première fois que le problème de la présence des minorités linguistiques dans l'administration fédérale est évoqué
aux Chambres, a d'abord relevé M. Debétaz, soulignant qu'il avait déjà fait l'objet de nombreuses interventions
parlementaires et extraparlementaires.

L'orateur a présenté quelques données statistiques : selon le recensement
de 1970, 74,5 % de Suisses sont de langue maternelle allemande, 20 % françai-
se, 4 % italienne et 1 % romanche. La proportion suisse alémanique est un peu
moins élevée si l'on prend en considération la population de résidence par
canton. Il y avait en 1970 dans l'administration fédérale , sans les PTT et les
CFF, 76,5 % de Suisses alémaniques. La proportion est donc légèrement supé-
rieure à celle de la population de langue maternelle allemande.

Selon une statistique de mai 1976, les proportions sont dans l'ensemble
respectées en ce qui concerne les principales classes de traitement, 4 à une en A
et hors classe, a constaté M. Debétaz. En ce qui concerne le pourcentage des
directeurs de division et secrétaires généraux, celui-ci est légèrement plus
favorable à nos compatriotes de Suisse alémanique. (77,6 % pour les Alémani-
ques, 18,4 % pour les Romands et 4 % pour les Suisses de langue italienne). Sur
76 directeurs et secrétaires généraux , 59% de langue maternelle allemande ,
14 française et 3 italienne.

Dans le cadre de la discussion suscitée au sein de la commission de gestion
par cette question , le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz , chef du
département fédéral des finances et des douanes, a souligné les difficultés de
recruter du personnel en Suisse romande : la majeure partie de la correspon-
dance dans l'administration fédérale se fait en allemand , et 80 à 90 % des textes
n'existent que dans cette langue, sans tra duction en français et en italien.
M. Debétaz considère en conséquence que si les proportions sont plus ou
moins respectées quant à la présence des minorités linguistiques dans l'adnji-
nistratioh générale, si elles sont plutôt moins bien respectées en ce qui concerne
les directeurs de divisions et les secrétaires généraux , elles n'ont pas la part qui
leur revient dans les fonctions qui jouent un rôle déterminant pour la prépara-
tion des décisions.

LES TEXTES EN ALLEMAND
Point particulièrement important et significatif , le fait que 80 à 90 % des

textes rédigés en langue allemande ne sont pas traduits en français , ni en
italien. Pour l'orateur, il faut veiller à ce que les fonctionnaires des minorités
linguistiques capables et méritants aient la possibilité de se former et d'accéder
aux fonctions supérieures , qui jouent , on l'a dit , un rôle déterminant dans
l'élaboration des décisions. S'il n 'est pas très facile de décider les Romands à
venir à Berne ou à y rester , il importe d'autant plus de ne rien négliger pour
susciter leur intérêt à assumer un emploi important dans l'administration fédé-
rale.

(Lire la suite en page 13)

Les Romands dans
l'administration
BlTl*niTWfflEïïffTinifflM

sur le plan fédéral
La fortune suisse a ( étranger

s'élève à 164 milliards de francs
La balance extérieure des capitaux

illustre parfaitement l'intensité des rela-
tions économiques et financières de la
Suisse avec l'étranger. Comme l'Union de
Banques suisses l'écrit dans ses « Notices
économiques » du mois de juin , la fortune
suisse à l'étranger et les créances suisses
sur l'étranger devraient avoir atteint la
somme de 306,2 milliards de francs à fin
1976, soit une augmentation de 12% ou
de 33,2 milliards sur 1975. Ce chiffre est
plus de deux fois supérieur au produit
national brut de 1976 (147,9 milliards) .

Quant aux engagements de la Suisse
envers l'étranger, autrement dit la fortune

étrangère en Suisse en 1976, ils
s'élevaient à 142,3 milliards, en progrès
de 12,7% ou de 16 milliards sur 1975. La
position financière nette de la Suisse était
créditrice de 163,9 milliards , ce qui repré-
sente un excédent d'actifs de 115 %.

INVESTISSEMENTS DIRECTS
À L'ÉTRANGER

Alors que nos entreprises ont peu
investi en Suisse ces dernières années,
elles ont intensifié leurs investissements
directs hors de nos frontières.

(Lire la suite en page 13)

Paul VI évoque la menace d'un schisme

Mgr Lefebvre entouré de quelques membres de l'aristocratie romaine
(Téiéphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). - Trois
jours après la conférence de presse de
Mgr Marcel Lefebvre à Rome, Paul VI a
évoqué le spectre d'un «schisme» dans
l'Eglise.

Dans un discours écrit et remis à la pres-
se mercredi à l'occasion de l'audience
générale hebdomadaire , réunissant quel-
que 8000 fidèles place Saint-Pierre, le
pape, sans nommer le prélat «suspens a
divinis », a dit notamment : « Ceux qui
provoquent des discordes menaçant
l'unité et l'harmonie de l'Eglise ne sont
pas dans les voies du Seigneur». Il a alors
cité l'apôtre Saint-Paul , exhortant les
chrétiens à être « unanimes dans la parole,
afin qu 'il n 'y ait plus entre eux de divi-
sions» .

Soulignant que le pluralisme ne devait
pas être « une attitude d autonomie arb i-
traire », le souverain pontife a rappelé
également que Jésus lui-même considé-
rait comme possible «l'exclusion de la
communauté fraternelle de ceux qui se
sont montrés sourds aux appels répétés ».

Au lendemain de son entrevue avec les
envoyés du pape , les RR. PP. Edouard
Dhanis et Benoit Duroux , près d'Albano,
Mgr Lefebvre avait assuré que ceux-ci lui
avaient promis qu 'il ne serait pas excom-
munié à condition qu 'il n'ordonne pas
d'évêques.

Toutefois, lundi dernier, au palais Pal-
lavicini , le prélat d'Ecône a déclaré : « Me
voici suspens a divinis, demain peut-être
je serai considéré comme schismatique,
excommunié, ennemi de l'Eglise »...

(Lire la suite en dernière page)

Charbon et centrales nucléaires
Si nous voulons mener une existence à peu près supportable en l'an 2000, g

g nous devrons renoncer d'ores et déjà à l'espoir de satisfaire nos besoins énergé- |;
1 tiques au moyen des produits pétroliers dans une proportion de 75 %, comme g
= nous pouvons le faire actuellement.

Personne ne saurait d'ailleurs nous garantir que dans 23 ans nous dispose- |
= rons même de la moitié des tonnages actuels de ces produits. De sérieux pro- g
g blêmes d'approvisionnement vont se poser dès les prochaines années. Nous ne g
g mentionnerons, en outre, que pour mémoire les hausses de prix auxquelles nous M
g ferions bien de nous préparer. §|
S D'autres sources d'énergie nous permettront-elles de remédier à cette peu g
g enviable situation en Suisse? On pensera d'abord au gaz naturel. Mais dans une j|
= quinzaine d'années, les réserves disponibles et les gisements encore détectables H
| seront épuisés selon toute vraisemblance : comme la Suisse consomme des g
H quantités de plus en plus élevées de ce produit, elle sera l'une des premières à g
g être affectée par la pénurie mondiale. jf
§| Sera-t-il possible de remplacer le pétrole manquant en 2000 par du charbon ? g
g Abstraction faite des difficultés de stockage, de transport et de distribution (y |
g compris en vue d'un probable retour au chauffage domestique !), ne perdons pas |
g de vue que pour ce produit également la Suisse dépend entièrement de l'étran- g
s ger... oui consommera lui aussi beaucouo plus de charbon qu'aujourd'hui.

Mais les produits forestiers suisses pourraient fournir un appofnt non-négli- g
§§ geable d'énergie. Il existe notamment un plan de chauffage central collectif d'un |
§§ village de l'Engadine à l'aide du bois des environs. Mais il serait peu réaliste j
g d'envisager la production de chaleur dans les entreprises ou des agglomérations j
§§ de grandes dimensions.

Quant a l'énergie solaire, ne nous faisons oas trop d'illusions. Si d'ici à l'an n
g 2000 un demi-million de logements suisses aoivent être chauffés par ce moyen - |
g ce qui n'est pas impossible-il faudra mettre en place au plus tôt les installations §
g indispensables pour capter cette source d'énergie.

L'apport d'énergie escompté en 2000 de la production des centrales nucléai- §
= res est estimé à 15 % du volume nécessaire au chauffage domestique. Dans ce g
g domaine également, il est sage de ne pas se bercer d'illusions. R. A. g
g là suivre) 1
g Demain : Il faut relever le défi. * Voir Fan l'Express du 8 juin , g
^iiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Morosité
MIAMI (AP). -

C'éta it la consterna-
tion mercredi dans les
milieux homosexuels
américains ap rès le
référendum qui a eu
lieu dans le comté de
Dade (Floride) où les
électeurs se sont
prononcés à plus de
deux contre un pour
l'abrogation d'une loi
interdisant toute dis-
crimination, pour le
logement et l'embau-
che, envers les homo-
sexuels.

A San-Francisco , des
homosexuels ont orga-
nisé un défilé de deuil
aux chandelles.

Un «paquet »
empoisonné

LES IDEES ET LES FAITS

Le paquet fiscal et financier qui nous
est soumis doit être rejeté pour de
multiples raisons, et d'abord parce
qu'il constitue un tour de passe-passe
visafît à empêcher la véritable réforme
des finances fédérales. En effet, il
installe la Confédération dans un
régime définitif: d'un côté, la TVA; de
l'autre, l'impôt fédéral direct qui sera
désormais ancré dans la Constitution
alors qu'il n'était prélevé qu'à titre
provisoire jusqu'ici.

Le « paquet » met donc entre les
mains de la Confédération un instru-
ment fiscal qui peut être manipulable
selon les besoins, et cela sans qu'un
frein efficace soit mis au développe-
ment de la centralisation et du diri-
gisme. La nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, dont on parle depuis des
années, ne pourra jamais être menée à
chef si les Chambres en délibèrent au
moment où la situation financière sera
de nouveau confortable.

Le refus s'impose également pour
des raisons de philosophie politique.
Les propositions qui nous sont faites
sont, en effet, destinées à permettre à
la Confédération de poursuivre une
politiquequi conduit au dirigisme et au
socialisme d'Etat. Le danger est grand
d'ouvrir ainsi la porte à un gouverne-
ment toujours plus à gauche qui aurait
tôtfait, sous prétexte d'harmonisation,
de faire tomber toutes les libertés et les
autonomies cantonales pour consti-
tuer un Etat unitaire et planifié à
l'extrême. Les cantons et les commu-
nes doivent rester les cellules du fédé-
ralisme.

Le NON s'impose également pour
des raisons financières, car contraire-
ment aux vœux du souverain, expri-
més en 1 974 et en 1975, le « paquet » ne
met pas un terme à l'effarante
augmentation de dépenses déjà
excessives. Par ailleurs, les économies
réalisées sont insuffisantes, souvent
fallacieuses. L'augmentation de deux
milliards et demi de recettes fédérales
( 1100 f r. par ménage et par an) est à
notre sens insupportable en période
de stagnation ; parce qu'elle met enco-
re plus en péril notre capacité de
concurrence, ainsi que la stabilité des
salaires et des prix.

Il faut aussi refuser le «paquet »
parce que la Confédération ne veut pas
toucher à ses énormes dépenses de
fonctionnement et remet à plus tard
l'examen des subventions.

En un mot comme en cent, les auto-
rités fédérales doivent être contraintes
de revoir leur politique plus profon-
dément; il faut, une bonne fois - et
c'est le dernier moment-les mettre au
pied du mur avant qu'il ne soit trop
tard. Des solutions de rechange exis-
tent et un vote négatif ne sera surtout
pas une catastrophe.

Jean HOSTETTLER

Les libres opinions biennoises
de R. Walter : Etoiles filantes

(Page 9)
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L'affaire Cescole-Cerisiers a permis |
aux parents de Cortaillod, au cours g
d'une séance houleuse, de revendi- _
quer le droit à l'information et à la *
concertation. \i

Séance houleuse
à Cortaillod

I CHRONIQUES RÉGIONALES :
! pages 2, 3, 6, 9 et 11. ë

j INFORMATIONS SUISSES : f
• page 13. g

J TOUS LES SPORTS : |

J pages 16 et 18. a

! CARNET DU JOUR I

J ET PROGRAMMES RADIO-TV : |
j page 25. |
! VAUD-FRIBOURG I
! ET DERNIÈRE HEURE : |

J page 27. |

| pages 7, 8, 20 et 22. IL.... J



Ne pouvant atteindre chacun, la famille
de

Monsieur Louis KURETH
remercie très sincèrement les personnes
qui, par leur message de sympathie, ont
pris part à son deuil.

Neuchâtel, le 8 juin 1977. 024826 x

L'Entreprise Nestor Balmer à Chez-
le-Bart et son personnel ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Laure KAUFMANN-MARTIN
mère de Madame Balmer.

Les obsèques auront lieu à Sierre, le
vendredi 10 juin. 030265 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

Î 
Madame Marcel Rollier-Bellotti, à

Boudry ;
Monsieur Louis Rollier, à Lignières, ses

j enfants et petits-enfants ;
Monsieur Adolphe Rollier, à Nods ;

• Madame Julie Rollier-Naine, à Nods,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Félix Rollier, à Nods et ses
enfants ;

Monsieur Ami Stauffer, à Cernier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Augusta Bellotti et sa fille
Damiris, à Bergamo (Italie),

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

décès de

Monsieur

Marcel ROLLIER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71me année, après une pénible maladie.

2017 Boudry, le 7 juin 1977.
(Vermondins 22)

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
vendredi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027107 M

Tous, sortis du néant
Pour lutter dans le vent
Pendant vingt ou cent ans,
Qu'ils le désirent ou non,
Va-nu-pieds ou baron,
Tous y retourneront.

Monsieur Paul Girardin, à Bùmpliz ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Girardin et leur fille Simone, à Sao Paulo ;
Mademoiselle Christiane Girardin, à Berne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GIRARDIN
née SANDOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, survenu le 6 juin 1977
dans sa 75me année. , , • ?

Selon le désir exprimé, l'incinération a eu lieu à Berne, dans la plus stricte intimité,

3018 Berne, le 8 juin 1977.
(Myrtenweg 27)

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs
030130 M

zrr
Tous les jours jusqu'au 12 juin

de 9 h à 20 heures
AUTO-SHOW :

Chrysler-Simca-Sumbeam-Matra Çf
Tirage au sort gratuit °>

Place des Jeunes-Rives - Neuchâtel °L^__ . __J

En action discount viande
fraîche (min. 2 kg)
au Super-Centre Portes-Rouges...

• Côtelettes de porc
Kg12*>

• Cou de porc
1380sans os Kg I W

• Salami Milanetto
pièces 400 à 1200 g 4 AgQ

...ainsi que dans les Centres
Coop de Fleurier, Boudry et
Saint-Biaise 027103 7

Monsieur et Madame Jacques
FERRARO-MURISET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

 ̂ ,.~M ...Pierre..- ¦-,
Maternité Rue du Lac
Pourtalès .. Le Landeron
ninet friîlnZ," - "•"">' " 030275 N

Session extraordinaire dn Grand conseil
les 20, 21 et 22 juin

Le Grand conseil siégera les 20, 21 et
22 juin en session extraordinaire. Le
Conseil d'Etat propose d'affecter une
somme de 40.000 fr. à la campagne du
Jeûne fédéral. Ce crédit apportera sa pier-
re au développement d'une coopérative
agricole et à la formation agricole en
Colombie (projets Swissaid et Campagne
de carême des catholiques suisses) , à la
marche d'une école d'agriculture au
Cameroun (Pain pour le prochain) et au
développement agricole au Bouthan
(Helvetas).

Le Grand conseil est également saisi
d'une révision (13 articles) du Code de
procédure pénale. Elle touche notam-
ment, et nous en reparlerons, la détention
préventive dont la durée peut être abusi-
ve dans la mesure où elle se prolonge pour
des motifs dont le prévenu n'est pas
responsable, ainsi le retard apporté au
dépôt d'un rapport d'expertise ou à
l'audition d'un témoin important, par
exemple. La commission législative esti-
me que fixer une durée maximum à la
détention préventive ne constitue pas la
véritable solution du problème. En revan-
che, il lui semble plus efficace de
mentionner le droit de recours à la Cham-
bre d'accusation et de faire obligation au
juge de rendre le prévenu attentif à ce
droit et, surtout, d'améliorer les condi-
tions de recevabilité du recours.

Il sera également question de l'initiati-

ve populaire pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine de
l'énergie atomique et d'une révision du
règlement du Grand conseil.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire s'étend de la
mer du Nord en direction de l'Espagne. Il
entraîne de l'air chaud et humide vers les
Alpes. . .

Ouest et nord-ouest de la Suisse : temps
en partie ensoleillé. Averses ou orages
locaux. Température 20 à 25 degrés
l'après-midi, 10 à 14 en fin de nuit. Limite
de zéro degré vers 3000 m. Vents modérés
du sud-ouest en montagne.

Centre et est de la Suisse, Valais, nord et
centre des Grisons : le soir orages locaux.
Assez ensoleillé. L'après-midi , formation
de foyers orageux. Température 12 degrés
la nuit , 25 l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
ou couvert et précipitations.

Evolution pour vendredi et samedi : pas
de changement notable.

jK V̂ Observations
jçjj * " J météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 8 juin 1977.
- Température : Moyenne : 14,0; min.:
11.4 ; max. : 17,1. Baromètre : Moyenne :
718,0. Eau tombée : 27,8 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, sud-est ; force : faible
à modéré jusqu 'à 14 heures, ensuite est,
nord-est, faible. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit et jusqu 'à 10 h 45 et de 15 h
à 15 h 45.

•"¦¦ii I Temps
CF  ̂ et températures
^̂ V i Europe
==**» et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 15 ; Berne :
très nuageux, 15; Genève-Cointrin : très
nuageux , 18; Sion : très nuageux, 19;
Locarno-Magadino : couvert , pluie, 16;
Saentis : brouillard , 3 ; Paris : couvert , 15 ;
Londres : très nuageux, 16; Amsterdam:
peu nuageux, 15 ; Francfort : couvert , 16 ;
Berlin : couvert , pluie, 15 ; Copenhague :
très nuageux, 15; Stockholm: nuageux ,
18 ; Munich : très nuageux, 23 ; Innsbruck :
très nuageux, 23 ; Vienne : serein, 24 ;
Prague : nuageux, 25 ; Varsovie : nuageux,
25; Moscou: très nuageux , 22; Budapest:
très nuageux, 24 ; Athènes : très nuageux,
24; Rome : serein, 23; Milan : très
nuageux , 21 ; Nice : nuageux , 22 ; Barcelo-
ne: très nuageux , 24; Madrid: nuageux ,
25; Lisbonne: très nuageux , 19; Tunis :
serein , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

H JUIN

Niveau du lac :
le 8 juin 1977 429,40

Température de l'eau 13,5°
8 juin 1977

wwë'm^ë?y*ë%zjyir~ "̂ ^s ẑisg î

BOUDRY

Hier, vers 19 h, une voiture, propriété de
M. S. R., domicilié à Neuchâtel, qui était
stationnée 5 Chemin-Montant à Boudry, a
soudain pris feu pour une cause indétermi-
née. Malgré les efforts des premiers
secours de Cortaillod et Boudry, ce véhicule
a complètement brûlé.

Voiture en feu

**.

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

MOULIN DE VALANGIN

FERMÉ
les vendredi et samedi 10 et 11 juin.

030264 T

Monsieur et Madame Bernard
PELLA TON-CHÂBLEetLaure-Anoukont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Claire-Lise
le 8 juin 1977

Maternité Chemin
Hôpital de la Tour de Saule 13
1217 Meyrin 1233 Bernex

030273 N

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Récemment, les membres de la Société
des agents de police du Vignoble neuchâte-
lois se sont retrouvés à Bôle pour le tradi-
tionnel pique-nique familial. Una ambiance
des plus sympathiques régna durant toute
la journée qui fut agrémentée par un tir au
pistolet, avec l'arme de service. Le vain-
queur du concours reçut des mains de
M. Tinembart, président du Conseil com-
munal de Bevaix, une magnifique coupe,
offerte par le village qui était cette année
l'invité officiel de la société. Dans son allo-
cution, M. Tinembart releva l'esprit positif
qui règne parmi les agents qui sont souvent
astreints à des travaux ingrats que souvent
la population ne comprend pas.

Les résultats du concours de tir au pisto-
let sont les suivants : 1. G. Jourdain
(Peseux), 152 points ; 2.C. Hausmann (Cor-
celles; 3. R. Mettraux (Les Hauts-Gene-
veys) ; 4. A. Carrard (Colombier) ; 5.
H. Sauser (Cortaillod) ; 6. P. Thiébaud (Cor-
celles) premier vétéran; 7. F. Challandes
(Peseux); etc...

La police en pique-nique

Depuis le début du mois de mai, les premiers
tournois éliminatoires de la coupe «Semaine
sportive » se déroulent dans les différentes
régions romandes.

En ce qui concerne le canton de Neuchâtel , le
calendrier des rencontres a été établi comme
suit : le 11 juin , éliminatoire à Bevaix et à
Marin ; le 18 juin , éliminatoire à La Chaux-
de-Fonds.

Les vainqueurs participeront à la finale
cantonale neuchâteloise dont la date reste
encore à fixer.

¦s, La Coupe
des jeunes footballeurs
en pays neuchâtelois

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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• Avec entrain les écoliers d'Auvernièr
ont ramassé plus de 13 tonnes de papier
dont la contrevaleur sera versée à la caisse
des loisirs à but éducatif.
• Le «Club du jeudi» d'Auvernièr est

entré en vacances après sa course-surprise
favorisée par le beau temps. En car, une
quarantaine de participants ont, par les
Pontins-Saint-lmier-Mont Crosin, atteint
Saint-Ursanne où, tout comme en Avignon
on s'en est allé sur le pont. Quelques-uns se
sont rendus à l'Abbatiale. Puis, franchissant
la frontière, le car a longé la rive française
du Doubs jusqu'à Saint-Hypolite. Pendant
l'arrêt, on profita de se dérouiller les jambes
et, via Maîche, on mit le cap sur la
Maison-Monsieur où les voyageurs savou-
rèrent la fameuse truite aux herbes. Bref,
une moisson de beaux souvenirs !

Auvernier en bref

SAINT-BLAISE

(c) L'obstruction d'une canalisation a
provoqué une inondation dans le magasin
«Tapis Discount», 31 Grand-Rue. Au cours
de la nuit de mardi à mercredi, des dizaines
de litres d'eau ont été refoulés par un lava-
bo. Ils se sont répandus sur des tapis expo-
sés. Le personnel communal a été appelé à
intervenir. Les dégâts sont importants.

Magasin inondé

MARIN-EPAGNIER

(c) Au nombre d'une trentaine, les habitués
du « Club du jeudi » de Marin-Epagnier, ont
effectué leu r course annuelle dans la région
du Mittelland bernois. Après avoir frôlé la
capitale fédérale, ils sont montés au But-
¦schelegg (1050 m), en face des Alpes bernoi-
ses malheureusement dans la brume. De là,
ils sont descendus à Riggisberg pour visiter
les collections d'art ancien de la fondation
Abegg. Le retour s'est effectué par
Schwarzenbourg et Flamatt avec un arrêt à
Laupen pour le dîner.

Sortie du Club du jeudi

DANS LE CANTON
¦___ i ¦__ ¦__&__ 1 iv • r - .- . ; . ; ___^__^__________

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Eugène Fussinger, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jacques Fussinger
et leurs filles Christiane et Catherine, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fus-
singer et leurs enfants Alexandre et
Camille, à Wavre ;

Monsieur Hans Schlup à Renan , et ses
enfants ;

Madame Yolande Kummer-Schlup, à
Lengnau, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Fussinger à
Bâle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Fussin-
ger à Oberdorf , (BL), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Karl Fussinger à
Soleure, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Bill-Fussin-
ger à Luterbach , leurs enfants et petits-
enfants,

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

décès de

Madame

Hanny FUSSINGER
née SCHLUP

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 68 me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1977.
(Rue des Parcs 54).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le vendredi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027109 M

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

t
Madame Maurice Lecoultre-Tagini , à Chernex ;
Monsieur et Madame Bernard Lecoultre-Rieser, leurs enfants et petit-enfant, à

Neuchâtel , Bâle et Paris;
Monsieur et Madame Maurice Lecoultre-Persoz, leurs enfants et petite-fille, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r René Crelier-Lecoultre et leurs enfants, à Neuchâtel et

Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Lecoultre-Dubath et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Jean-Louis de Rutté, leurs enfants et petits-enfants, à Fonta-

nivent,
les familles Tagini , Crivelli , Glauser , parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LECOULTRE
retraité CFF

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu le mardi 7 juin 1977, dans sa 78 rac année, après
une courte maladie.

La lumière se lève dans les ténèbres pour les
hommes droits.

Ps. 112: 4.

L'incinération aura lieu à Vevey le vendredi 10 juin.

Absoute à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie, à 15 h 20.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : Coteaux de la Riviera , 1822 Chernex.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030186 M

Très sensible aux témoijgnages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Gaston VONLANTHEN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, juin 1977. 03026O X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus

la famille André PITTET
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
dons, ont pris part à son deuil. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, juin 1977. œsie? x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été prodigués, la famille de

monsieur Armand FLUCKIGER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Travers et Saint-Aubin, juin 1977.
029349 X

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mat-
they-Geiser etleurs enfants, Jean-Claude,
Jean-Pierre, Daniel et Mireille, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Gaston Geiser et
leurs enfants, Marianne et Pierre, Sous-
le-Mont ;

Monsieur et Madame André Geiser et
leurs enfants, Gilbert, Raymond, Bernard
et Maryline, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Francis Cuche-
Geiser et leur fille Francine, à Cernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Geiser ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Perrenoud ;

Madame Marie Buhler, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Charles GEISER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
79me année.

2056 Dombresson, le 8 juin 1977.
(La Charrière 7).

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur!

Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se repo-
sent de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu, le vendre-
di 10 juin.

Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027106 M

Le comité du Centre collecteur des
céréales de Cornaux et environs a le
profond chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

René LÔFFEL
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030270 M

* Trois jours de prison pour avoir oublie son
fusil dans la voiture avant de passer en Italie :
c'est l'aventure qui est arrivé à un habitant de
Riva-San-Vitale (TI). Les douaniers italiens ont
découvert un fusil d'assaut dans la voiture d'un
Suisse qui se rendait en Italie après avoir fait
des exercices de tir. Le voyageur distrait a été
arrêté et a passé le week-end dans la prison de
Varese. L'enquête ayant établi qu'il n'avait pas
l'intention d'envahir l'Italie à lui tout seul, il a
été relâché.

Elat civil de Neuchâtel
Naissances. - 6 juin. Henriques, José-Alexan-
dre, fils de José, boucher, Neuchâtel, et de
Nelda, née Caretti ; Weber, Patrick, fils de
Raymond-Lucien , électricien, Cornaux, et de
Monique-Claudine, née Rôôsli ; Rebetez ,
Olivier, fils d'Etienne-Léon-Denis, techni-
cien-dentiste, Bôle, et de Marie-Madeleine, née
Berberat. 7. Ferraro, Pierre, fils de Jacques-
Pierre-Joseph-Antoine, serrurier, Le Lande-
ron, et de Nelly-Thérèse, née Muriset.
Publications de mariage. - 7 juin. Burkhalter,
Walter-Daniel , mécanicien sur autos, Neuchâ-
tel, et Cosandier, Madali-Jennifer, La Neuve-
ville en fait et en droit ; Hofmann , Max-André,
employé de banque, et Zingg, Erika, les deux à
iNeuchâtel.
lDécès.-4 juin , Liengme née Fluhmann,. Jean-
ne-Marguerite, née en 1894, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Liengme, Samuel-Albert.
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• En page 11:
* Enfant tué à Bevaix :

jugement cassé

• En page 27:
* Le législatif de

Saint-Aubin emporté par
son sentimentalisme?

* Exercices de P.A à
Serrières

Séance houleuse à Cortaillod
L'affaire Cescole-Cerisiers

Quand les parents retournent sur les bancs d'école, c'est parfois pour se
recycler (voir les maths modernes), parfois aussi pour écouter les doléances de
l'instituteur, rarement pour gronder, comme ceux de Cortaillod qui ont marché
en nombre, mardi soir, sur le collège primaire afin d'assister à une séance
d'information. Agacés, inquiets, perplexes, les quelque 120 pères et mères
concernés par le transfert de leurs enfants, en âge de scolarité secondaire, au
centre scolaire Béroche-Bevaix à Gorgier, ont rapidement pris la situation en
main.

Intrigués par cette convocation
émanant de la commission scolaire du
village, autorité compétente unique-
ment au niveau primaire, curieux
d'entendre les explications de
M. Grandjean, directeur de Cescole et
de son collègue du collège des Ceri-
siers, M. Jacot, les parents ont
violemment déploré l'attitude de
l'exécutif, revendiqué le droit à
l'information et à la concertation et
demandé que des solutions de
rechange soient étudiées.

Ouverte par M. Pierre Vouga, prési-
dent du Conseil communal qui était
présent in corpore, cette réunion s'est
déroulée dans une atmosphère
houleuse, ambiance jamais vue
paraît-il à Cortaillod. Commentaires
incisifs, applaudissements et ricane-
ments parsemèrent la séance dont la
direction échappa rapidement à
M. Vouga visiblement dépassé par les
événements. Aucun de ses collègues
ne vint, il faut le dire, à la rescousse
pour sauver la face. Quant aux mem-
bres de la commission scolaire, ils
restèrent muets.

MIS DEVANT LE FAIT ACCOMPLI

Décontenancés, surpris par la dis-
crétion avec laquelle leurs autorités
agirent, dans l'ombre, pour participer
aux tractations, en particulier au sein
de la commission de péréquation
financière, constituée le 27 octobre
dernier, et mettant en évidence la
carence des informations officielles
données sur le sujet, les parents ont
accusé le Conseil communal de les
mettre devant le fait accompli.

En effet, les vacances sont à la porte.
Le projet de transfert devrait être mis
sur pied pour la rentrée, le 22 août pro-
chain. Or, aucune proposition raison-
nable, concernant les moyens de
transport des enfants de Boudry et
Cortaillod aux Cerisiers, n'a été faite
officiellement. M. Jacot a bien exposé,
mardi soir, un horaire mis au point par
lui-même, mais il s'est heurté à une
forte résistance.

Et c'est bien là, au-delà des considé-
rations politiques et financières, que le
bât blesse. Les parents de Cortaillod
seront intransigeants. Ils n'accepte- ;
raient en dernière extrémité le trans- !

fert -et encore!-qu'à la condition que
le temps perdu en déplacements soit
réduit au maximum. Calculé au plus
juste et tenant compte des trajets, à
pied, pour rejoindre le lieu de départ
du bus et le lieu d'arrivée au centre
scolaire, les enfants perdront 2 heures
quotidiennement.
- Avez-vous pensé à leurs petits

camarades de l'ouest de Neuchâtel qui
passent le même temps en transports
pour rejoindre le Mail, a demandé
M. Grandjean?
- Si nous nous sommes installés à

Cortaillod, c'est parce que Cescole
était proche, a répondu un des partici-
pants. Nous étions loin de prévoir que
l'on nous demanderait de mettre nos
enfants à la Béroche. D'ailleurs, Cor-
taillod appartient à la zone d'influence
de Neuchâtel, tant au point de vue
professionnel qu'à celui des commu-
nications. Il faut aussi penser aux
déplacements que les enfants doivent
faire au chef-lieu.

- Sommes-nous dans une démo-
cratie ou une dictature?, s'est exclamé
un autre parent. Où sont les disposi-
tions juridiques qui permettent ce
transfert ? On nage en pleine confu-
sion !

La question fut dès lors posée de
savoir si Cescole ne pourrait pas,
envers et contre tout, absorber le trop
plein d'élèves.
- Depuis plusieurs années, Cescole

est saturé, expliqua M. Grandjean.
Nous sommes arrivés à la limite de la
rupture. Nous pourrions certes
augmenter encore le nombre des
élèves. Mais ce serait à leur détriment,
car nous rencontrerions des problè-
mes pédagogiques. Sachez que sur les
788 élèves qui fréquentent actuelle-
ment Cescole, 188, soit 24%, ont dû
être soutenus. Aménager en classes
des salles de projection, des locaux
polyvalents, des classes d'histoire et
de géographie, nous ne le pouvons
plus. Nous avons besoin de ces locaux.
Quant à mettre à profit les abris dans
lesquels ont lieu des cours ACO,
demandez au médecin scolaire ce qu'il
en pense. Si M. Grandjean a défendu
avec passion son école, M. Jacot a
brossé un tableau idyllique des Ceri-
siers. Il invita même les parents à venir
le visiter en bus!

Les propositions de solutions de
rechange ne manquèrent pas. On alla
même jusqu'à suggérer que les
maîtres de Cescole se déplacent à Cor-
taillod (où deux classes seront libres),
ou dans d'autres locaux disponibles.

Reste à connaître l'attitude qu'affi-
chera le Conseil communal. Il n'a
jusqu'à présent donné qu'un accord de
principe au transfert, mais accepté le
projet de convention de la commission
de péréquation financière. Transmet-
tra-t-il rapidement un rapport au
Conseil général? Dans ce cas, quelle
sera sa conclusion? Prendra-t-il le
risque de se voir désavouer par des
citoyens prêts à tout pour revendiquer
leurs droits ? Affaire à suivre. 

 ̂ j

Demain: la séance d'information de
Boudry.

TOUR
DE
VILLE

Un cyclomotoriste
fait une chute

• VERS 8 h 20, le jeune Pierre-Yves
Guder, 17ans,domicilié e Serrières,cir-
culait à cyclomoteur rue des Battieux,
en direction sud. A la suite d'un malaise,
il fit une chute sur la chaussée. Il a été
transporté par l'ambulance, à l'hôpital
des Cadolles.

Vie universitaire
• LE conseil d'Etat genevois a

nommé M. Georges-Eddy Roulet
professeur ordinaire de linguistique
française à la Faculté des lettres de
l'Université de Genève. Originaire de
Neuchâtel, M. Roulet enseigne la
linguistique à l'université de cette ville
depuis 1969 et est professeur ordinaire
depuis 1973.

D'autre part, au cours de son assem-
blée annuelle ordinaire tenue à Berne, la
Société suisse d'ethnologie a entendu le
professeur P. Centlivres, de Neuchâtel,
président de 1974 à 1977, donner un
aperçu des activités de cette association
de création encore récente mais qui
compte déjà plus de 300 membres.

Voiture volée
• DANS la nuit du 7 au 8 juin, une

voiture Citroën 2CV, de couleur grise et
immatriculée « NE 28846» a été volée à
Neuchâtel.

Et comme par hasard, de la
pluie à la Saint-Médard !

= • IL a plu, hier, 8 juin. Mince alors !
3 Parce que c'était la Saint Médard et que
3 personne n'ignore, depuis le temps
S qu'on colporte ce dicton venu du fond
S des âges, que
y| « Quand il pleut à la Saint Médard
3 // pleut quarante jours plus tard
3 A moins que la Saint Barnabe
3 Ne vienne lui couper le nez!»
|H Autrement dit, puisqu 'il a plu hier, il
= va pleuvoir durant quarante jours.
= Pauvre mois de juin et de juillet! A
§ moins, bien sûr, que samedi, dans son
3 grand habit éclatant de soleil, saint Bar-*¦*¦* nabé, un des premiers disciples des
3 apôtres au /" siècle, compagnon de
H saint Paul, coupe le nez de ce fâcheux
***** saint Médard...
3 Au fait qui était-ce ? L'histoire nous dit
3 que ce prélat français, né à Salency, près
3 de Noyon, en 457 et mort en 545, fut élu
S en 530 évêque de Vermand près de
il Noyon, et qu'il administra Tournaysous
S les rois Chilperic Ie' et Clotaire J". Ses
s reliques furent transférées à l'abbaye de
3 Soissons. C'est ainsi que l'Eglise catho-
3 lique l'honore le 8 juin.
H II y a une église de Saint-Médard à
= Paris. Elle est vieille puisque son origine
= remonte aux invasions normandes.
3 C'était l'église paroissiale du bourg de
5 Saint-Médard dans ce qui devint, des siè-
'5 des plus tard, la banlieue parisienne. Le
:= dimanche, les habitants de la capitale
3 allaient y boire, dans une guinguette
3 immortalisée par le poète Villon, un joli
3 petit vin de la région.
= Quant à saint Barnabe, on le fête le
***** 11 juin. Avant la réforme grégorienne
= du calendrier, le solstice d'été arrivait à

cette date. C'était alors le plus long jour
de l'été. De là le dicton qui a perdu son
sens parce que depuis 1582 le début de
l'été se fait le... 21 juin.

D'ailleurs aucune chronique météoro-
logique sérieuse ne vient confirmer ce
dicton, issu des cro yances populaires
de jadis et dénué de tout fondement
scientifique. Des raisons d'espérer... Le problème des hôpitaux au cœur des débats

de la conférence de presse mensuelle de la ville
Présidée par M. Claude Frey (rad),

président de commune, qui était flanqué
de MM. Jean Cavadini (lib) et André
Buhler (soc), conseillers communaux , la
conférence de presse de la Ville de Neu-
châtel , qui suit traditionnellement la
séance du Conseil général , a été, hier
matin , presqu 'entièrement consacrée au
problème des hôpitaux. Il fallait s'y atten-
dre d'ailleurs , puisque ce sujet avait
soulevé la majeure partie des questions
des membres du législatif lundi soir.

Directeur des hôpitaux , M. Cavadini
reprit le flambeau calmement. Pour lui ,
lors de la séance de lundi , il a été claire-
ment démontré que les groupes politiques
avaient des façons divergentes de voir
l'avenir. Certains , partisans de la restruc-
turation , voient dans la complémentarité
plus poussée des deux hôpitaux Cadol-
les-Pourtalès la panacée u niverselle,Mais
le conseiller communal libéral ne se fit pas
faute de rappeler qu 'en 1975' déjà ,
l'exécutif avait proposé de regrouper lès

services de médecine et de chirurgie aux
Cadolles , Pourtalès s'occupant alors des
autres cas et notamment de la gériatrie.
Mais il fallut renoncer , tellement le projet
se heurtait à des difficultés.

POLYVALENCE?
D'autres prêchent pour la polyvalence

des deux établissements hospitaliers qui
devrait permettre d'éviter les doubles
emplois.
- Mais en médecine hospitalière , les

doubles emplois sont assez peu fréquents,
dit M. Cavadini. Cela provient du fait que
tous les services s'articulent autour du
médecin-spécialiste.

Une idée nouvelle a été lancée lundi
soir (même si elle fut étudiée voici une
quinzaine d'année, lorsque Pourtalès
enregistra pour la première fois un défi-
cit) : l'idée de faire de l'hôpital Pourtalès
un hôpital régional à part entière et à la
charge des communes. Mais là , comme le
releva le directeur des hôpitaux , on se
heurte à des problèmes d'ordres juridi-

ques, le conseil de fondation de cet éta-
blissement étant formé de sept membres,
dont les cinq conseillers communaux de
Neuchâtel!

DIMINUER LES DEFICITS
Non , la seule solution d'après l'exécutif

- et son rapport a finalement été pris en
considération par 23 voix contre douze -
reste de diminuer rapidement les déficits
des hôpitaux qui obèrent lourdement les
finances communales et, à la limite,
empêchent toute pratique d'une politique
cohérente.

On l'a dit: en raison de sa vocation
régionale , la politi que hospitalière actuel-
lement appliquée conduit à une réparti-
tion des charges que la ville ne peut plus
supporter. Il faudrait en tout premier lieu
réadapter cette fameuse loi d'aide hospi-
talière, car les efforts ne sont pas compa-
rables entre la ville, les communes et
l'Etat. Ce dernier devrait apporter son '
aide en tenant compte, sur le plan canto-
nal s'entend , de la provenance des mala-
des d'une part , des amortisements, inves-
tissements et intérêts passifs d'autre part.

Enfin reste cet éternel problème de
l'efficacité des soins prodigués.
- Il faudrait en arriver à une moyenne

cantonale de durée d'hospitalisation,
explique M. Cavadini. Au-dessous de ce
coefficient , les hôpitaux auraient droit à
une sorte de bonus mais ceux qui dépasse-
raient cette limite seraient en quelque
sorte pénalisés au moment de la réparti-
tion de la manne.

Tout cela, on s'en doute, n'ira pas sans
occasionner quelques remous. Des hôpi-
taux régionaux de moindre importance
que ceux de la ville comptent certaine-
ment dans leurs lits plus de patients
«semi-gériatriques », dont la durée
d'hospitalisation est forcément plus
longue. Ce seront alors eux les premiers
pénalisés. Se laisseront-ils ainsi grignoter
quelques deniers auxquels ils pensent
avoir droit au même titre que les autres?
Moins sûr...

Enfi n , il existe des communes qui ne
trouvent pas obligatoirement mauvais le
système actuellement appliqué. Bien sûr,
dès que sa propre bourse est épargnée...

J. N.

Des carences affectives
qui conditionnent une vie

Au tribunal correctionnel I
du district de Neuchâtel i

P.-A.D., 29 ans, domicilié à Neuchâtel, a
souffert de carence affective durant toute
son enfance et une bonne partie de son
adolescence. Ses parents divorcèrent alors
qu'il était âgé de deux ans à peine. Le
bambin fut placé durant six ans chez sa
grand-mère. Mais, cette dernière étant
soudain tombée malade, P.-A.D. fut envoyé
dans une institution pour jeunes gens où il
resta huit ans.

Ayant mené à terme un apprentissage de
serrurier, le jeune homme n'avait d'autre
préoccupation en tête que de fonder le plus
rapidement possible un foyer qui lui avait
tellement manqué au cours de toutes ces
années passées sans voir sa mère et son
père qu'en de rares occasions.

De ce fait, P.-A.D. se maria à l'âge de
19 ans. De cette union naquirent trois
enfants. Rien de bien étrange à cela, si ce
n'est que les psychiatees considèrent
P.-A.D. comme un homme à la limite infé-
rieure de l'intelligence, souffrant d'une
grave arriération psycho-sexuelle et
éprouvant de sérieuses difficultés à se
soustraire à ses propres désirs. C'est ainsi
que P.-A.D. a mille peines à établir la diffé-
rence entre ce qui lui appartient et ce qui est
aux autres.

Condamné en octobre 1967 pourvoi par
le tribunal de police de Neuchâtel à 25 jours
d'arrêts avec sursis durant trois ans, P.-A.D.
écopa encore d'une condamnation à
25 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans en 1975 par le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds pour escro-
querie.

VOL ET ATTENTAT À LA PUDEUR

Hier, c'est sous les préventions de vol et
attentat à la pudeur des enfants qu'il a
comparu devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel qui siégeait dans la
composition suivante : président : M. Alain
Bauer; jurés : M"° Josiane Burgat et
M"*" Marie-Lise de Montmollin; greffier:
M"e A.-D. Mojon. Le ministère public était

représenté par M. Henri Schupbach, procu-
reur général.

Vol, car alors qu'il posait un store métal-
lique chez un client, le prévenu s'empara
d'une somme de 200 fr. en juillet 1976, et
attentat à la pudeur des enfants car, à la
même période, P.-A.D. se livra à des attou-
chements sur une amie de ses enfants alors
âgée de neuf ans seulement.
- La fillette m'avait suivi dans la cham-

bre où je voulais me rechanger. Je ne sais
pas ce qu'il m'a pris, raconta le prévenu.

Pour le psychiatre qui a examiné P.-A.D.,
son comportement affectif correspond à
celui d'un enfant âgé de neuf, dix, ou onze
ans. Dès lors, on peut estimer que l'impul-
sion mal contrôlée du prévenu envers la fil-

lette n'était qu'un jeu sexuel d'enfant. Il n'y
eut en effet ni violence, ni excitation sexuel-
le, P.-A.D. parvenant à recouvrer le contrôle
de soi assez rapidement.

A relever également que cette histoire,
fort heureusement, est restée sans suite
pour la victime qui n'a manifesté aucune
séquelle physique ou psychique. Mais cela,
évidemment, ce n'est pas grâce à P.-A.D.,
ses actes étant justement suffisamment
graves pour provoquer une telle réaction...

En face de cet être diminué intellectuel-
lement, irresponsable même, quelle atti-
tude adopter? Le procureur général, dans
son réquisitoire, releva que l'expert ayant
examiné P.-A.D. avait penché pour une
peine «qui fasse enfin comprendre au

prévenu que ses agissements sont répri-
més par la loi ». Si bien que M. Schupbach,
compte tenu de toutes les circonstances,
requit une peine de six mois d'emprison-
nement ferme :
- Une peine, compte tenu de la libération

conditionnelle, égale à une école de
recrues.

DEUX VIES PARALLÈLES
La défense, quant à elle, tenta de démon-

trer que son client menait en fait deux vies
parallèles. Une, normale à son travail et
dans ses contacts familiaux ; une autre,
inconsciente, où ses phantasmes repren-
nent le dessus. Finalement, l'avocat plaida
pour une peine avec sursis, assortie d'un
patronage.

Dans son jugement, le tribunal a relevé
qu'on ne pouvait formuler un pronostic
favorable pour l'avenir de P.-A.D. Les deux
sursis qu'il a déjà obtenus ne l'ont pas
empêché de récidiver. Par ailleurs, les faits
présentent un caractère de gravité objecti-
ve. Si bien que, quoique l'octroi du sursis
aurait été techniquement possible, le
prévenu n'étant pas récidiviste au vrai
sens du terme, le tribunal lui a refusé cette
mesure de clémence.

Par conséquent, P.-A.D. a été condamnée
quatre mois d'emprisonnement ferme. La
révocation du sursis accordé en 1975 a en
outre été prononcée. Enfin, le condamné
supportera 910 fr. de frais.

J. N.

Avant son prochain départ en retraite, le chancelier
d'Etat Porchat a pris congé de la presse du canton

Le chancelier d'Etat a pris congé hier
matin des journalistes du canton. Ce fut
donc une réunion entre amis. Car
comme le lui a dit avec beaucoup
d'élégance Pierre Kramer, actuel prési-
dent de l'Association de la presse neu-
châteloise, l'information était pour
M. Porchat plus qu'un premier métier. Il
en portait le virus et entra naturellement
dans la carrière. Après vingt ans de
journalisme à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », un journalisme surtout fait de
secrétariat et de nuits, le plus éprouvant
mais aussi le plus beau car il ne se nour-
rit généralement d'aucune gloriole,
Jean-Pierre Porchat souhaitait de
nouvelles satisfactions et, parce que les
veillées usent, un horaire plus régulier.

L'Etat qui tient boutique à deux pas
des odeurs d'encre et des bruits de la
rotative cherchait alors un chancelier.
« Pachy» n'hésita pas. Il devinait que
là-haut, il goûterait encore le plaisir
d'écrire et qu'il pourrait cultiver son
sens inné de l'entregent, cette aimable
rondeur et cette bonhomie distinguée
que sa famille a dû hériter d'attaches
chaux-de-fonnières et vaudoises.

C'était en février 1954. Il succédait
alors à Pierre Court, lui-même ancien
journaliste et cinquième chancelier
d'une République qui s'en priva durant
sa jeunesse, la lignée n'ayant été
fondée qu'en 1896 seulement par
J.-E. Bonhôte.

OUVRIR TOUTES LES PORTES

Il est exact que durant plus de 23
années passées à la chancellerie d'Etat,
M. Jean-Pierre Porchat a toujours été
une mère-poule pour les journalistes.
Parce que la petite flamme de ce
«cochon de métier» n'avait pas cessé
de brûler en lui, ii sut toujours concilier

les impératifs de la presse avec ceux de
la raison d'Etat. Sa grande habileté fut
d'ouvrir des portes sans forcément
ouvrir lui-même un dossier. Car il avait
su faire comprendre aux cinq conseil-
lers d'Etat que leur disponibilité s'ins-
crivait dans la tradition libérale du
canton. Disponibles, ils le furent. Ils le
sont restés. Même si le fait est quelque-

M. J.-P. Porchat : une heureuse retraite
l'attend à la fin de ce mois.

(Avipress J.-P. Baillod)

fois moins perceptible au niveau de
quelques grands commis, ce contact
permanent existe, un contact loyal où
aucune des deux parties ne cherche è
faire pression sur l'autre.

Parallèlement, il contribuait à montrer
l'Etat à cœur ouvert et, par ricochet, à
débarrasser l'administration de cette
étiquette d'anonymat qu'on lui colle
volontiers.

Et c'est surtout lors de votations el
d'élections, et il en organisa et diriga
plus d'une centaine, que le chancelier
redevenait journaliste, s'énervant avec
eux quand un résultat se faisait attendre
ou que des chiffres sonnaient faux,
bavardant ce qu'il faut pour tuer le
temps car les soirées sont longues au
Château «lorsque Neuchâtel
recompte»...

UNE GRANDE INFLUENCE

Fut-il plus que tout autre le sixième
conseiller d'Etat neuchâtelois? M. Por-
chat s'en est aimablement défendu hier
matin comme s'il voulait, surtout, ne
pas donner raison à cette commission
du Grand conseil qui, en 1895, envisa-
geait avec réticence la création d'un
poste de chancelier d'Etat « personnage
trop important qui deviendrait facile-
ment encombrant et réussirait finale-
ment à s'imposer au Conseil d'Etat » ! Le
Grand conseil vit plus loin, eut moins de
scrupules et le poste fut créé. En réalité,
l'influence de M. Porchat sur l'exécutif a
été très grande durant ce quart de siècle
mais sa discrétion naturelle et son sens
de l'Etat lui commandaient chaque fois
de s'effacer au moment opportun, ce
qui ne veut pas dire que la graine n'était
pas semée.

Le chancelier a donc été, et c'est son

rôle, la bonne conscience du gouver-
nement, son Jiminy Cricket.

C'est sous son aile également qu'a
siégé à 330 reprises le Grand conseil
dont il est, fonction oblige, le secrétai-
re-rédacteur. Seul élément permanent
et, en règ le générale, non soumis aux
vicissitudes de la politique, le chancelier
«à tout faire» doit être à même de
renseigner, de conseiller voire de rédi-
ger les textes les plus divers et les plus
délicats en gardant toujours à l'esprit la
plus grande objectivité. C'est le trait
d'union entre le gouvernement et les
députés et maint président du législatif
doit à cet homme toujours en éveil de ne
pas avoir fait naufrage...

Mais le chancelier d'Etat est aussi le
chef du secrétariat du gouvernement. Il
l'a dirigé d'une main ferme mais gantée
de velours et à ce titre, M. Porchat a
signé quelque 20.000 lettres, 80.000
actes d'origine où pièces de légalisation
alors que quelque 100.000 passeports
portèrent sa griffe.

LA DIGNITÉ DE L'ETAT
Chef du protocole enfin, M. Porchat a

organisé de nombreuses réceptions
d'autotités cantonales, ecclésiastiques
ou militaires, de conseillers fédéraux,
d'ambassadeurs et de chefs d'Etat
étrangers. A son sourire répondit un
jour celui de Grâce de Monaco. Il s'y est
employé avec le même bonheur et la
même distinction et si, avec la presse, le
professeur savait passer dans le camp
des élèves, la venue d'un hôte de
marque était pour lui prétexte à perpé-
tuer la dignité de l'Etat et, lorsque
l'étiquette le voulait, à en garder l'huis.
Etonnant bonhomme qui plaçait alors
deux valets de pied à la porte de sa
République... p. p ch

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Les classes du jardin d'enfants, dirigées
par Mmo Knutti et M"63 Jacques et Nansoz,
présenteront quelques saynettes et produc-
tions vendredi soir à l'aula du nouveau col-
lège. De quoi attendrir tous ceux qui vou-
dront bien y assister tout en soutenant cette
œuvre au service de l'enfance.

Spectacle
du jardin d'enfants

^BaBaSEïïilgEBgB^
MAINTIEN

DE LA LIGNE?
Problème résolu HPC
dans la F* *¦

CABINE U É
D'ESTHÉTIQUE de la
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GAUCHAT
¦ Tél. (038) 311131 

029527 R



A louer:

CENTRE VILLE
situation tranquille, studio
éventuellement meublé.

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

029599 G

A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel,

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

Libre dès le 1" juillet.

S'adresser à *
IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71

029323 G

1 appartement
3 pièces

au 1" étage, avec balcon, rue de la
Fin 14, à Cortaillod, Fr. 561.— tout
compris, libre tout de suite.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
027144 G

Avendre, à Yvonand, à proximité du
lac,

chalet de vacances neuf
habitable toute l'année. Grand living
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine équipée, bains-W.-C.
Grande salle de jeux et grand garage.
Terrasse couverte.
Parcelle clôturée de 628 m2.
Prix de vente Fr. 175.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.029992 1

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

place de parc
Libre dès le 1er juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 029290 G

PRIX TRÈS FAVORABLES!
À VENDRE EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
APPARTEMENTS MODERNES
ET GARAGES À CORNAUX

4 pièces, env. 82 m**,
dès Fr. 75.000.—

3 pièces, env. 70 m2,
dès Fr. 64.000.—

2 Va pièces, env. 54 m2,
dès Fr. 50.000.—

1 pièce, env. 33 m2,
dès Fr. 37.000.—

hypothèques à disposition, fonds
propres nécessaires environ 25% du
prix de vente.
Tél. (038) 24 67 41. 0302561

f 
COMMUNE
DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

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

Entrée en service : 1" 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 de particulier

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

Adresser offres écrites à AA 1274 au •
bureau du journal. 024804 1

A vendre aux Collons
(Sion)

très grand
appartement
de 2 pièces
neuf, dans immeuble
résidentiel, 57 m2
+ 15 m de balcon.
Fr. 138.000.—.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 81 16 77 ou
(027) 22 73 22. 027199 I

Devenez propriétaire au |
Val-de-Ruz d'une

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

< Agence immobilière

• pëgiefëcri
«̂¦fc Fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel t^T
 ̂Tél. (038) 24 17 24. 029930 1 ^

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A VENDRE, secteur av. du 1w-Mars -
Beaux-Arts,

IMMEUBLE
de 3 appartements de 4 pièces,
1 logement mansardé et locaux à
l'usage de magasin-dépôt. 029281 1

A louer à Hauterive dans immeuble -
neuf, pour le 1" novembre 1977

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.

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

027354 G

A louer A Peseux
1 STUDIO,
avec confort, cuisine agencée.
1 APPARTEMENT de 2 pièces
avec confort, cuisine agencée.

Aux Hauts-Geneveys
pour le 1" juillet 1977 ou à convenir-
1 APPARTEMENT de 4 Va pièces,
avec confort, vue.

A Couvet
pour le 1e'août 1977 ou à convenir:
1 STUDIO,
avec confort, éventuellement avec
garage.

^
É0 k̂ S'adressera:

JE gfc Mmo Baudin

WCCAPW Tél. (038) 25 49 92.
"̂ •0r 029537 G

A LOUER
à Bevaix, Vy-d'Etra 1 et 3,

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

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

Nous cherchons pour
le cours de vacances
du 11 juillet au 5 août
1977

chambre et
pension
dans une famille pour
garçon de 16 ans.

J. Westermann,
8703 Erlenbach
Tél. (01) 910 40 74.

027326 P

[MéDECINS I
Jp Nous cherchons des médecins de diverses spécialités désireux de s'installer BE
«K dans des locaux confortables , adaptés aux besoins de leur pratique, au centre H&!
i9 de la ville , près des arrêts de bus, dans un immeuble de bon standing bien feïZ
H insonorisé a-'-

Sa des surfaces de 135 à 145 m2 sont offertes à la Jé|

H rue du TRÉSOR 9 f|

B LOCATION >-4b _̂l Q Ral#\lOfik
||j Pour tous renseignements W^llhiQ OCIIV BWI#
H veuillez contacter: *̂p Assurances

^ *̂*|̂ ^̂ ^ -̂ ^——™- ^̂ ^̂ _ à̂̂̂  
Place Péplnot 2, Lausanne.

M̂^^M^m :̂lëj i-m^Ùë :̂MS^MService 

immobilier 

-Tél. (OU) 22 29 16

CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

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

A LOUER
Rue des Epancheurs 9,

BUREAU
Surface totale 41 m2.
Libre dès le 1°' juillet 1977.
Prix Fr. 385.— + 40.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

030023 G

A louer à Peseux, rue du Tombet ,

1 appartement
de 3 pièces tout confort, avec cave,
galetas et place de parc.
Loyer 380 fr. plus 80 fr. de charges.

Tél. (038) 33 1129. 025342 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

Tél. (038) 24 70 52. 027933 G

A LOUER
APPARTEMENTS VASTES ET CONFORTA-
BLES DE 4 CHAMBRES, dépendances,
cheminée de salon, à proximité de la gare et
de la ville ;
loyer mensuel Fr. 460.— + charges
Fr. 100.—

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES
entre la gare et le centre de la ville ;
loyers mensuels Fr. 95.— et Fr. 100.— +
charges Fr. 10.—

APPARTEMENTS SANS CONFORT DE 2 ET
3 CHAMBRES entre la gare et le centre de la
ville ;
loyers mensuels Fr. 100.— et Fr. 115.—

STUDIOS CONFORTABLES au centre de la
ville;
loyers avantageux

APPARTEMENT CONFORTABLE DE
2 CHAMBRES aux Carrels;
loyer mensuel Fr. 280.— + charges Fr. 40.—

LOCAUX COMMERCIAUX
ATELIERS aux Parcs, loyers mensuels
Fr. 170.—et Fr. 90.—

MAGASIN ET DÉPENDANCES près du
centre
loyer mensuel Fr. 400. 1- charges Fr. 50.—
Place de parc Fr. 40.— par mois

S'adresser à l'Etude de M° Albert Brauen,
notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35. 030045 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir :
appartement de 1 pièce,
Fr. 270.—/mois + charges
appartement de 2 pièces,
Fr. 315.—/mois + charges
appartement de 3 pièces,
Fr. 430.—/mois + charges
appartement de 4 pièces,
Fr. 485.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornarchon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 029981 G

|j LE LANDERON 1
B A louer pour le 1°' juillet 1977 ou P2
.m date à convenir bel WO

¦ appartement I
I de 3 pièces |
fc#f ensoleillé, en pleine tranquillité. ïj |3
ïjy'j Confort moderne, grande cuisine pi*
H| agencée, moderne. Tapis tendus ,"y\3
Hl partout. Bains et W.-C. Balcon et jS*j
f3 cave- jais
fyr. Au prix favorable de Fr. 491.— £8
BB tout compris. g»
«Ra Renseignements par la gérance : E *
Egi 029535 G H

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 0299779 G

EECD
A louer à
Serrières
appartements
de 1 pièces Fr. 294.90
appartement de
2 pièces Fr. 368.50
confort, vue. Tout de
suite ou à convenir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tel. 24 M 46. 030069 G

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 juin 1977,

grand
studio
au 4™ étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029980 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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 le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

passage.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.
Changements d'adresse

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

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

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave,
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 août.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 029326 G

A louer à BOUDRY,
près de la gare, dès
le 30 septembre 1977
ou éventuellement
avant,

appartement
de 3 pièces
au 3™ étage, tout
confort, situation tran-
quille, balcon,
Fr. 350.—/mois +
charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
tél. 31 31 55. 029983 G

A louer à CORNAUX
immédiatement ou à
convenir

3V2 pièces
tout confort , Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 25 56 92.
016211 G

A louer à Neuchâtel
rue de l'Ecluse 61

appartement
de 3 pièces
confort. Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 030068 G

EECD

A louer à Neuchâtel, ;
rue des Charmettes,

appartement
de 3 pièces
confort, balcon, cave
et galetas,
Fr. 295.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029978 G

CORNAUX
A louer pour date à
convenir

4 PIÈCES
Fr. 390.—
+ charges,
avec grand balcon.

Tél. (038) 24 67 41
ou 47 18 06. 018720 G

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Fid.SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029982 G

A louer à HAUTERIVE,
dès le 24 octobre 1977,

appartement
de
3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,

Fr. 385.—/mois,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029984 G

CORCELLES
A louer
pour septembre,
au chemin
Bosson-Bezard,

appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 233.—
+ charges.

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

030257 G

A louer
pour date
à convenir,
à la rue
de la Dlme,

appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

Tél. (038)24 67 41.
030258 G

(—--̂  
**»

A louer
STUDIOS
MEUBLÉS
Ouest de Neuchâtel.
Bien centrés.
Transports publics
devant l'immeuble.
Tout confort.
Prix intéressant,
pour tout de suite
ou date à convenir.

027816 G

S'adresser à:
REGENCE SA
me Coulon 2,
tél. 2517 25 S

. 2001 Neuchâtel J

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz

3 PIÈCES
dès
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 42 13 67. 018719 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

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

A LOUER pour le 24 juillet,
à la Maladière,

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort.
Balcons. Ascenseur.
Loyer mensuel:
Fr. 250.— + charges. 029956 G

A louer à Neuchâtel

villa meublée
jardin, tout confort, 7 pièces.

Tél. 25 41 42. 025161 c

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

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

Fr. 460.—, plus charges.

Tél. {038)24 70 52. 027932 G

Appartement
rue de la gare, à MÔTIERS,
à louer pour date à convenir, appar-
tement en voie de rénovation, com-
prenant 4 pièces + cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, garage, cave,
galetas, chauffage général et eau
chaude.

Pour plans et renseignements,
tél. (038) 61 14 01. 029986 G

ENCHERES PUBLIQUES
D UNE MAISON FAMILIALE

A CORMONDRECHE
Par mandat des héritiers defeu Roger-Adolphe PLANZER, le greffe du tribunal
du district de Boudry mettra en vente par voie d'enchères publiques

MERCREDI 29 JUIN 1977,
dès 16 heures à la Salle des Spectacles de Corcelles

une maison familiale comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cage d'esca-
lier, corridor éclairé, cuisine, 2 belles chambres et 1 W.-C. ; au premier étage :
2 chambres mansardées donnant sur un balcon au sud, une petite chambre
au nord-est, 1 salle de bains; au sous-sol : cave, buanderie, atelier avec
citernes, garage ; à l'extérieur : jardin clôturé et bien aménagé. Situation tran-
quille et agréable, rue du Prieuré 4, à Cormondrèche. Construction de 1955.
Surface du terrain: 321 m2. Estimation cadastrale: Fr. 74.000.—.

La réévaluation de l'assurance-incendie, qui datait de 1957, a été demandée.
L'immeuble sera complètement vide au moment de la vente. Le rafraîchisse-
ment des murs intérieurs est à prévoir (environ Fr. 6000.—) Chauffage par
deux calorifères à mazout. Hypothèque à disposition. Mise à prix :
Fr. 100.000.— Echute réservée.

Pour tous renseignements et pour obtenir une notice et une copie des condi-
tions de vente, s'adresser au Greffe du tribunal, 2017 Boudry, ou à l'Etude de
M" Michel Merlotti, avocat et notaire, 2034 Peseux, tél. (038) 31 66 55.

La maison pourra être visitée librement mercredi 15 juin 1977, de 13 h 15 à
17 heures, et le jour de la vente, mercredi 29 juin 1977, de 13 h 30 à 15 heures.

Le greffier du tribunal : Le notaire commis aux enchères :
C. GATTOLLIAT M. MERLOTTI

029530 I

A vendre, ouest de Neuchâtel,
maison familiale

spacieuse et pratique, entourée d'un
grand jardin arborisé, dans un
endroit tranquille. Vue imprenable.
Nécessaire pour traiter, après
hypothèques, environ 150.000 fr.
Adresser offres écrites à HJ 1302 au
bureau du journal. 0253291

A VENDRE à Bonvillars
i (limite Vaud-Neuchâtel)

ferme rénovée
Salon avec cheminée et galerie. Salle
à manger indépendante. Cuisine
entièrement équipée. 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau. Garage et
dépendances.
Prix de vente : Fr. 350.000.—
Faire offres sous chiffres FH 1300 au
bureau du journal. 029577 J

BÂTIMENT COMMERCIAL
à vendre, à NEUCHÂTEL, à la rue di
l'Ecluse, près du parking; surface
217 m2 ; intéressant pour amateu
ayant des idées quant à ses amena
gement et destination.

S'adresser à Maître Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41. 030072

¦i''Restaurateur
cherche à acheter à Colombier.s» a*.

MAISON OU VILLA
avec dégagement.

Faire offres à
J.-M. Balmelli, rue Basse 36,
2013 Colombier. 029936

A vendre à l'est de Neuchâtel

V I L L A
de 7 Vi pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, chauffage central
au mazout, magnifique vue sur le lac.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres BZ 1259 au
bureau du journal. 0295501

\ I kU RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
p§ ||| NEUCHATEL
\g » départementN3—  ̂ de l'Instruction publique
Centre cantonal
de formation professionnelle
des métiers du bâtiment,
Colombier
Par suite de démission du titulaire, le
département de l'Instruction publi-
que met au concours :

un poste partiel
de maître de dessin
et technologie
pour les classes de
peintres en bâtiments
(environ 10 périodes hebdomadaires
et quelques jours de pratique)
Titre exigé: maîtrise fédérale de
peintre en bâtiment
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction : 22 août 1977
Formalités à remplir jusqu'au 22 juin
1977
1. Adresser une lettre de candidatu-

re avec curriculum vitae et pièces
justificatives au Service de
l'enseignement technique et
professionnel, département de
l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. G. Graber, directeur
du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier,
tél. (038) 413573/74 j

Le chef du département de
l'Instruction publique

F. Jeanneret osooeo z

A vendre, à NOVALLES, (au-dessus
de Grandson)

maison vigneronne
(1784) rénovée

comprenant 1 grande cuisine équi-
pée, living avec cheminée, bibliothè-
que-bureau, 4 chambres à coucher,
bains. Grandes caves voûtées.
Garage pour deux voitures. Chauf-
fage central à mazout.
Petit jardin avec pavillon et barbecue.
Pré à proximité.
Prix de vente Fr. 290.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.029993 1

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

PETITS
IMMEUBLES
à rénover
ou à transformer.
Prix à discuter.

Adresser offres sous
chiffres EG 1299 au
bureau du journal.

029575I
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Le magasin spécialisé - GROS. ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI

029699B

É 

Ecole
Sorimont

NEUCHÂTEL

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée: 5 septembre.

Rue Pury - Tél. 24 77 60.
023301 A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un grand écrivain espa-
gnol (1547- 1616). Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gau-
che à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Ange - Absurde - Boire - Baser - Buis - Carte - Chercher - Case - Die -
Dante- Duc- Esse - Flou - Homme- Maison - Monde- Moyen - Mois- Ouf
- Œuvre - Plutôt - Pitre - Populaire - Présent - Plongée - Public - Peupler -
Royauté - Réaliste - Retour - Résultat - Remarque - Royaume - Sis -
Tremblotant - Tragédie - Trame - Vérité - Yeux.

(Solution en page radio)
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Confort et sécurité Ligne élégante
Une technique raffinée , une suspension à La carrosserie de la Peugeot 304 a été
quatre roues indépendantes et la traction dessinée par Pininfarina. Son élégance
avant , assurent au conducteur et aux classique est séduisante. L'intérieur de
passagers de la Peugeot 304 un confort bon goût et les sièges anatomi ques font de
très agréable. La tenue de route parfaite et la Peugeot 304 une limousine d'un niveau
son comportement routier très sûr, vraiment exceptionnel. Malgré les
même à vitesse élevée, font d'un voyage en dimensions extérieures raisonnables
Peugeot 304 une réelle détente. Voilà pour les passagers de l'arrière ne se sentiront
la sécurité active. Mais la sécurité passive pas à l'étroit , même s'ils ont de longues
n'est certes pas négligée: Les zones jambes! Les dimensions du coffre sont
exposées aux collisions ont été calculées généreuses, elles aussi,
sur la base des tests les plus rigoureux.

Bonnes performances Equipement très riche
La vitesse de 158 km/h de la 304 SLS peut Prati quement sans lacune, cet équi pement
être soutenue aisément et agréablement , offre tout ce qui peut agrémenter le
grâce à son moteur très moderne de voyage. Intérieur luxueux , appuie-têtes à
75 CV/DIN/ 1300cm3 à arbes à cames l'avant , phares halogènes, verrouillage des
en tête. Même sur de longs parcours et portes pour les enfants , vitre arrière
à vitesse élevée, un tel moteur n'est jamais chauffante , compte-tours , essuie-glace à
surchargé. Ce fait contribue à la durée de deux vitesses, éclairage pour la lecture des
vie et à l'économie reconnue de la cartes, phares de recul , coffre avec revête-
Peugeot 304, un atout supplémentaire que ment et éclairage, écran de protection de
tous les conducteurs Peugeot apprécient. la calandre , peinture métallisée et toit

ouvrant , inclus pour fr. 14'130.-

La Peugeot 304 SLS
Limousine 304 GL ( 1290cm3'/65 CV/DIN) fr. 12'650.-+fr. 250.- pour toit ouvrant.¦ Un an de garantie sans limite de kilométrage. 029532 s
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! ETRE OUVERTE 1
I AU PARTI RADICAL
S Neuchâtel le 28.5.77 j \
0 Monsieur le Président, Messieurs, < i
S Le 18 mars 1977, le programme de votre parti était < i
• adressé à certains membres du corps enseignant. La let- ' l
S trequi accompagnait ce programme laissait entendre que j j
S des remarques à son sujet seraient les bienvenues. Par les < ,
• présentes nous vous faisons donc paivenir le fruit des I i
S réflexions d'un groupe d'enseignants. j [

i E n  

cette période de mutations et de remises en question, ( »
peu d'institutions donnent vraiment satisfaction. Toutes ] j
sont l'objet de critiques. Que l'institution scolaire soit i i
dans ce cas ne devrait pas être l'occasion pour un parti l l
politique d'en faire le point saillant de son programme. ] [
C'est un peu facile et vous le savez bien. < ,

 ̂
Votre programme s'en prend ouvertement à l'enseigne- J [

S ment obligatoire; puis il laisse croire que ce sont les < i
9 « expériences pédagogiques » et les innovations qui en ( <
X compromettent l'efficacité. Il n'en est rien : les expérien- J \S ces pédagogiques demeurent aujourd'hui très limitées et i
• respectent toujours les programmes officiels. En atta- I '
S quant l'enseignement, pour une large part traditionnel, ] j
S votre programme s'en prend donc précisément à ce que i \
9 nous souhaitons voir évoluer. < \

• Pour nous enseignants de Neuchâtel - comme d'ailleurs < i
9 pour nos collègues de La Chaux-de-Fonds - vivre des j '
S « expériences pédagogiques M ne signifie en aucune façon J |
2 prendre les enfants pour des cobayes. Au contraire, et < i
• même si toute innovation suppose une période de matu- • ?
Z ration, le courant pédagogique moderne va dans le sens J |
• d'un respect plus grand de la personnalité de l'élève. < i

Î

Les « mathématiques modernes» sont devenues j |
aujourd'hui un bouc émissaire; il est facile et peu réaliste < i

_ d'emboîter le pas à leurs détracteurs. Voyez plutôt: O
S l'introduction progressive des « mathématiques ![
• modernes» au niveau primaire est un fait accepté dans < i
x toute la Suisse romande et bien au-delà ; le canton de ( '
X Neuchâtel ne saurait rester en marge. Par ailleurs, les j |
• « mathématiques modernes» n'ont pas encore été intro- i i
9 duites en section préprofessionnelle ; il est donc aberrant ( l
J de demander qu'on les abandonne dans cette section! j j

9 Les quelques remarques ci-dessus vous permettent J j
0 d'entrevoir le peu de consistance de certaines allégations j j
5 qui figurent à votre programme politique. En tant i i
9 qu'enseignants, nous en sommes navrés et nous osons j [
Z espérer qu'à l'avenir un parti qui se considère comme i >
• sérieux et largement implanté dans les classes moyennes u
5 et supérieures ne tombe pas dans un électoralisme de J j
Z goût douteux. ( [

S Si votre groupe de travail souhaite un contact avec le j j
Z corps enseignant ou une information plus précise sur les < i
• réalités scolaires, nous vous signalons qu'il existe une ( i
S commission consultative des maîtres de l'ESRN. Vous J [
S pouvez adresser vos requêtes à son bureau. < (

S Veuillez agréer. Monsieur le Président, Messieurs, nos J j
• salutations distinguées. < (

i Y.-D. SPICHIGER j \
9 Pour les 102 signataires, ( i

2 enseignants de l'Ecole secondaire j j
• Régionale de Neuchâtel. « ,
• 030030 A | ,

DÉMÉNAGEMENTS
TOUTES DIRECTIONS

Garde-meubles - transport piano zL,

M. DANUSER i
tél. (038) 31 57 83 Gare 3c 2035 Corcelles. 8



plexiglas
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUESOUPLE

125. rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchs ch

Ouverture du chantier routier à La Vue-des-Alpes
ÉTAPE IMPORTANTE POUR LE JURA NEUCHATELOIS

De notre correspondant:
Pour sa première conférence de presse depuis qu'il a pris ses nouvelles fonc-

tions, le conseiller d'Etat André Brandt s'est offert un petit cadeau , qu'il transmet
à ce Jura neuchâtelois qu'il vient de quitter pour gagner le Château : l'ouverture
du chantier routier Les Prés-de-Suze - La Vue-des-Alpes.

O certes, cela est encore bien modeste
en rapport à ces nombreux projets de tun-
nels qui devraient une fois ou l'autre voir
le jour et réunir défi nitivement, été
comme hiver, le Bas et le Haut du canton !
Nous n'en sommes pas encore là, quoi
qu 'il est fort possible qu 'on en reparle
dans quelques années.

Cette fameuse T 20 qui fit couler tant
d'encre et qui , de l'entrée du chef-lieu au
Col-des-Roches connaît un important
tra fic, voit subsister trois zones délicates
nécessitant de gros investissements. Il
s'agit bien sûr des Gorges du Seyon pour
lesquelles les services techniques des
ponts et chaussées vouent maintes études.
Des projets sont en cours. On parle main-
tenant d'une possibilité d'utiliser la confi-
guration naturelle des lieux en y introdui-
sant deux routes à deux pistes longeant de
part et d'autre la rivière.

Et puis la liaison La Chaux-de-Fonds -
Le Locle qui va requérir, et cela est indis-
pensable, l'ouverture de travaux de cor-
rection et d'aménagement.

SIX ACCIDENTS L'AN
Pour l'heure, nous en sommes à la

partie intermédiaire de l'axe, le débouché
des Prés-de-Suze jusqu 'au col. Un endroit
particulièrement dangereux puisque l'on
enregistre en moyenne six accidents
graves par année. Et qu 'en hiver, l'accès à
La Vue-des-Alpes se révèle souvent ardu ,
pour les voitures mais surtout pour les
poids lourds. Nous reviendrons plus en
détail sur le déroulement des opérations,
en cours de travaux.

Mais comme devaient l'expliquer le
chef du département des travaux publics
et ses collaborateurs , MM. Dupuis , ingé-
nieur cantonal , Mizel, secrétaire général
des ponts et chaussées et l'ingénieur en
chef de la section des routes cantonales
M. Hussain , chaque usager pourra se
déclarer satisfait de ce que l'on va réaliser.

PLUS DE CINQ MILLIONS
Constatons tout d'abord que l'un des

prinipaux soucis des artisans de ce plan fut
celui de l'intégration de la nouvelle route
(nouvelle partiellement puisqu'elle
emprunte souvent l'ancien tracé) dans le
paysage. C'est avec l'accord des différen-
tes associations d'Amis de la nature que
l'on s'est arrêté à ce choix. Il faudra bien
sûr déboiser (près de 1400 m2 de forêts),
mais la compensation sera faite ailleurs.

Le devis est de l'ordre de 5,2 millions
de francs dont plus de 3,7 à la charge de
l'Etat, le solde étant couvert par une
subvention fédérale. Deux crédits à cet
effet ont été accordés par le Grand
conseil , l'un en 1966 déjà et l'autre dix ans
plus tard. Ultime précision : ce projet a été
laissé en suspens depuis dix ans déjà afin
d'assurer l'avancement d'autres correc-
tions plus urgentes.

Les finances cantonales, dans ce
domaine, sont par ailleurs excellentes
comme se plut à le souligner M. Brandt. Et
dès 1981, les nombreux crédits routiers
qui depuis 1948 figuraient dans les comp-
tes seront intégralement remboursés.
C'est dire qu 'à partir de cette époque on
pourra peut-être se permettre de voir

grand , sous la forme , qui sait , de ce-tunnel
entre Valangin et le Bas-du-Reymond.
Mais comme disait Kipling, ceci est une
autre histoire !

DESCRIPTIF

Sans entrer dans des détails d'ordre
technique, mentionnons que le tracé
amélioré partira du virage des Prés-de-
Suze avec trois pistes. A la hauteur du
parking du Pré-Raguel , fort utilisé par les
fondeurs , elle en comportera quatre tout
en enjambant un pont. En effet , de parte!
d'autre , profitant des matériaux de
déblai , des places de parc seront aména-
gées (une centaine de plus qu 'actuelle-
ment). Enfi n , juste après le virage du
Chamois, lui aussi corrigé et en pente plus
douce, nous aurons un nouvel accès pour
Tête-de-Ran , plus en douceur également.
Voilà pour les grandes lignes.

Les travaux ont été confiés à deux
groupes d'entreprises du Bas et du Haut.
Ils débuteront à la fin de cette semaine.
Une route de déviation sera créée. On
espère achever l'ouvrage pour l'été 1979,
mais dès l'hiver 1978-79, la nouvelle
route sera déjà accessible.

Un point noir (Prés-de-Suze) et beau-
coup de tracas disparaîtront ainsi bientôt.
Les conducteurs ne s'en plaindront pas!

Ph. N.
Le tracé de la nouvelle route de la Vue-des-Alpes, avec une bretelle desservant les parcs de stationnement; en pointillé ,
la route actuelle. (Avipress - J.-P. Baillod)

Coup de foudre
au stand:

20.000 fr. de dégâts!

LE LOCLE

(c) Tous les coups de foudre ne se res-
semblent pas ! Et celui qui aura eu poui
théâtre, dans la nuit de mardi à mer-
credi vers 2 h 30, le stand de tir des
Jeanneret , au Locle, peut se vante»
d'avoir eu la main lourde! En effet , le
toit de la bâtisse a été endommagé, les
vitres ont sauté. En outre l'installation
électrique, l'escalier d'entrée et le mal
du drapeau ont été détruits. Une belle
facture en perspective puisqu'on
avance le chiffre de 20.000 fr. au
moins...

Par chance, la décharge est passée
juste à côté du dépôt de munitions. Un
feu d'artifice évité de justesse. Les
premiers secours n'ont pas eu à inter-
venir, aucun feu n'ayant été signalé.

MONTAGNES

Jmt LES ARTISANS V_
Igf PERRET & PICCI

¦̂Sjty Confection, restauration de meubles
p̂ de style et copies d'anciens.

2063 VILARS/NE
Tél. (038) 36 13 42

vous proposent parmi leur grand choix de meubles

magnifique salle à manger Louis XIII en noyer avec vaisselier
.̂ deux corps et chaises à dossier flamme ou au choix. ^.
\ Samedi ouvert toute la journée. 029526 B f
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POUR DEMAIN

UN DIAMANT

EN PLACEMENT REFUGE
¦ i
Renseignements sans engagement yk
J. BONNET / INVEST DIAMANT j**
141 Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds j«
(039) 22 22 26 029723 B ^J

En action au Super- Centre... |H
• Rôti de bœuf roulé 140 Bi

ÏOO g I PÉII

• Ragoût de bœuf 105 BB
° 100 g I Hèt&Ê*

• Bouilli 100 g -.90 BB
... Centres Coop et BBI

_̂_ principaux magasins |SH|

M JFMiil* *̂*Hi*îwffiw
~ -mwm__________ mw_______ _̂__t^

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Quand les aigles attaquent »

(16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Le bon , la brute et le truand »

(16 ans) .
Plaza : 20 h 30, « Good bye Bruce Lee »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, «Transamerica Express »

(16 ans).
TOURISME. - Bureau offi ciel de renseigne-

ments : 84, avenue- Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

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

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

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

Galeri e du manoir: Kolos Vary.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie, salle

Sandoz (14 à 17 h).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue

28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

LE LOCLE

Le compte-rendu de la 78m session du
Synode de l'Eglise réformée évangélique, qui
s'est tenue hier au Locle, se trouve en page 11.

Synode

Hier, vers 19 h, M. A.H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait boulevard de la Liberté en
direction ouest quand il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a alors terminé sa course contre
un poteau de la ligne des TC. Dégâts impor-
tants ; le permis de M.H. a été saisi.

Perte de maîtrise

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 11 h, M. A. B., de Genève, cir-
culait rue Charles-Naine, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble N° 36, sa voiture
a renversé Sylviane Monin, âgée de 5 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée
inopinément à travers la chaussée, débou-
chant de derrière un camion en stationne-
ment. Blessée, la petite a été transportée à
l'hôpital de la ville.

Enfant renversée

NEUCHATEL , 7-juin ,,*-.8 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 70.— 70.—d
Cortaillod 1050.—d 1050.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200.— 185.— d
Dubied bon 180.— d 170.— d
Ciment Portland i960.— d  1980.—
Interfood port 2725.—d 2725.—d
Interfood nom 525.— d ' 550.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.—d 390.—d
Hermès nom 130.—d 130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 665.— d 660.— d
Editions Rencontre 500.— 500.— d
Innovation 295.— 295.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.— d
La Suisse-Vie ass 3200.— 3150.—
Zyma 760.— 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 310.— 315.—
Charmilles port 660.— d 660.— d
Physique port 162.— 160.— d
Physique nom 125.— d —.—
Astra 1.78 1.75
Monte-Edison —.55 —.55
Olivetti priv 2.20 2.20 d
Fin. Paris Bas 76.50 70.50
Schlumberger 158.50 160.50
Allumettes B 42.50 41.25
Elektrolux B 69.—d 67.50 d
SKFB 44.— 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 183.—d 183.—d
Bàloise-Holding 435.— 435.— d
Ciba-Geigy port 1365.— 1365.—
Ciba-Geigy nom 663.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1085.—
Sandoz port 4300.— 4275.—
Sandoz nom 1835.— 1830.—
Sandoz bon 595.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93000.—
Hoffmann-LR. jce 85250.— 86000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8525.— 8625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 634.— 632.—
Swissair port 688.— 692.—
UBS port 2860.— 2850.—
UBS nom 527.— 528.—
SBS port 363.— 362.—
SBS nom 260.— 258.—
SBS bon 315.— 317.—
Crédit suisse port 2015.— 2010.—
Crédit suisse nom 381.— 375.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 445.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 400.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Bally port 1210.—d 1250.—
Bally nom 1170.— 1150.—d
Elektrowatt 1580.— 1555.—
Financière de presse 182.— 182.—
Holderbank port 438.— 435.— d
Holderbank nom 390.— 390.—d
Juvena port 208.— 207.—
Juvena bon 8.50 d 9.—
Landis & Gyr 860.— 870.—
Landis & Gyr bon 87.— 88.—
Motor Colombus 870.— 870.—
Italo-Suisse 187.—d 187.—
Œrlikon-Buhrle port 2100.— 2110.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 685.—
Réass. Zurich port 4225.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2400.— 2405.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1745.—
Winterthour ass. nom. .. 1320.— 1305.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 7225.— 727C—
Brown Boveri port 1455.— 1470.—
Saurer 805.— 805.— d
Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1195.— 1195.—
Hero 3060.— 3080.—

¦flç-rtlé port 3350.— 3350.—
Nestlé nom 2060— 2060.—
"Roco port 2210.— 2210.—
fclu Suisse port 1530.— 1530.—
Alu Suisse nom 627.— 630.—
Sulzer nom 2550.— 2550.— d
Sulzer bon 365.— 369.—
Von Roll 505.— 507.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 68.—
Am. Métal Climax 108.50 108.—
Am. Tel&Te l 156.50 156.50
Béatrice Foods 57.25 58.—
Burroughs 142.50 146 —
Canadian Pacific 42.50 42.50
Caterp. Tractor 137.50 138.—d
Chrysler 40.75 41.50
Coca Cola 93.— 92.50
Control Data 50.25 51.—
Corning Glass Works ... 153.50 155.50
CPC Int 122.50 124.—d
DowChemical 84.75 86.—
Du Pont 290.— 291.—
Eastman Kodak 144.50 150.50
EXXON 125.50 126.50
Ford Motor Co 136.— 137.50 d
General Electric 135.— 137.—
General Foods 85.— 85.25
General Motors 164.50 167.—
General Tel. & Elec. ... 77.— 78.50
Goodyear 48.25 48.50
Honeywell 124.50 128.50
IBM 620.— 630.—
Int. Nickel 65.— 66.25
Int. Paper 128.50 130.50
Int. Tel. & Tel 85.50 86.—
Kennecott 64.50 73.75
Litton 32.75 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 120.50 120.50
Mobil Oil 161.— 163.50
Monsanto 176.— 176.50
National Cash Register . 85.50 86.75
National Distillers 58.75 59.50
Philip Morris 136.50 138.—
Phillips Petroleum 143.— 144.50
Procter & Gamble 188.50 193.— d
Sperry Rand 85.50 86.—
Texaco 66.— 66.25
Union Carbide 125.— 126.—
Uniroyal 25.— 25.75
US Steel 101.50 101.50
Warner-Lambert 68.75 71.—
Woolworth F.W 55.50 56.50
Xerox 111.50 114.—
AKZO 31.— 31.25
Anglo Gold I 43.— 42.50
Anglo Americ. I 7.50 7.65
Machines Bull 12.50 d 12.50
Italo-Argentina 118.50 119.—
De Beers I 8.30 8.30
General Shopping 335.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 16.75
Péchiney-U.-K 36.75 38.—
Philips 28.— 28.—
Royal Dutch 140.50 141.—
Sodec 8.10 8.—
Unilever 126.50 127.̂ -
AEG 102.50 103.50
BASF 171.— 171.50
Degussa 261.— 261.—
Farben. Bayer 148.50 148.50
Hœchst. Farben 154.— 146.—
Mannesmann 168.50 168.—
RWE 172.50 173.—
Siemens 269.— 270.50
Thyssen-Hùtte 119.50 120.—
Volkswagen 189.50 189.—

FRANCFORT
AEG 98.70 98.40
BASF 162.30 163.10
BMW 243.— 242.50
Daimler 350.— 351.50
Deutsche Bank 268.40 269.50
Dresdner Bank 214.— 216.—
Farben. Bayer 141.— 141.80
Hœchst. Farben 146.— 139.20
Karstadt 349.— 349.—
Kaufhbf 227.— 227.—
Mannesmann 159.— 159.50
Siemens 255.50 257.50
Volkswagen 178.50 180.50

MILAN 7 juin 8 juin
Assic. Generali 39550.— yj
Fiat 1633.— 3
Finsider 96.25 g'
Italcementi 9802.— Z ai
Motta 53.— O >
Olivetti ord 900.— Z CC
Pirelli 1900.— S
Rinascente 43.25 ¦*¦

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 67.90
AKZO 31.— 30.70
Amsterdam Rubber 82.— 79.—
Bols 62.20 62.40 .
Heineken 118.60 120.30
Hoogovens 36.70 37.50
KLM 109.— 110.50
Robeco 178.50 179.70

TOKYO
Canon 605.— 600.—
Fuji Photo 835.— 839.—
Fujitsu 310.— 310.—
Hitachi 205.— 203.—
Honda 640.— 636.—
Kirin Brew 375.— 373.—
Komatsu 333.— 334.—
Matsushita E. Ind 620.— 626.—
Sony 2440.— 2440.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 233.—
Tokyo Marine 470.— 468.—
Toyota 1070.— 1050.—
PARIS
Air liquide 317.50 307.—
Aquitaine 270.50 265.50
Cim. Lafarge 173.20 171.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 154.— 138.— ex
Fr. des Pétroles 102.80 101.80
L'Oréal 718.— 700.—
Machines Bull 25.15 24.45
Michelin 1040.— 1010.—
Péchiney-U.-K 74.50 74.10
Perrier 83.90 82.50
Peugeot 236.50 227.—
Rhône-Poulenc 63.80 61.—
Saint-Gobain 110.20 109.80

LONDRES
Anglo American 1.75 1.83
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.83
Brit. Petroleum 9.32 9.34
De Beers 1.81 1.80
Electr. & Musical 2.25 2.24
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.96
Imp. Tobacco —.76 —.75
Rio Tinto 2.32 2.31
Shell Transp 5.41 5.41
Western Hold 15.— 15.13
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
AHied Chemical 47-1/2 47-5/8
Alumin. Americ 53-3/8 53-513
Am. Smelting 20-1/8 20
Am. Tel 81 Tel 62-3/4 62-5<8
Anaconda 15-1/2 15-7/8
Bœing 56-3/8 56-1/2
Bristol 81 Myers 30-1/4 31-3/8
Burroughs 58-1/4 58-38
Canadian Pacific 17-1/8 17-3/8
Caterp. Tractor 55-3/8 55-5/8
Chrysler 16-5/8 16-3:4
Coca-Cola 37 37-1/2
Colgate Palmolive 24-3/4 25-1/8
Control Data 20-1/2 21
CPC Int 50-1/4 50-1/2
Dow Chemical 34-3/8 34-5/8
Du Pont 116-1/2 117-3/4
Eastman Kodak 60-1/8 60
Ford Motors 55-3/8 55-5/8
General Electric 55-1/8 56
General Foods 34-3/8 34-1,8
General Motors 66-7/8 67
Gillette 29-5/8 29-1/2
Goodyear 19-5/8 19-3/4
Gulf Oil 27-1/8 27-1/2
IBM 252-7/8 252-7/8
Int. Nickel 26-1/2 26-7/8
Int Paper 52-1/4 53

Int. tel & Tel 34-3/8 34-1/4
Kennecott 29-3/8 28-5/8
Litton 13-5/8 14
Merck 52 52
Monsanto 70-3/4 70-3/4
Minnesota Mining 48-3/8 48-1/2
Mobil Oil 65-1/4 65-3/4
National Cash 34 35-3/8
Panam 4-5/8 4-1/2
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 55-1/8 55-3/4
Polaroid 30-3/8 29-7/8
Procter Gamble 77-5/8 78-3/4
RCA 31-1/2 31-1/2
Royal Dutch 56-3/4 56-7/8
Std Oil Calf 41-1/2 41-1/8
EXXON 50-5/8 50-7/8
Texaco 26-3,8 26-1/2
TWA 10-3/8 10-1/2
Union Carbide 50-5/8 50-7/8
United Technologies 38 38-3*3
US Steel 40-1/2 41-1/8
Westingh. Elec 20 20-1/2
Woolworth 22-7/8 22-1/8
Xerox 45-3/4 46

Indice Dow Jones
industrielles 908.67 912.99
chemins de fer 235.05 236.90
services publics 112.38 112.73
volume 21.120.000 22.200.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre df") 4.15 4.45
USA (1 $) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 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
Pièces *
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) 11325.— 11525.—

Cours des devises du 8 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Angleterre 4.25 4.33
£S 1.7125 1.7225
Allemagne 105.25 106.05
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.87 6.95
Hollande 100.50 101.30
Italie est —.2775 —.2855
Autriche 14.76 14.88
Suède 56.10 66.90
Danemark 40.90 41.70
Norvège 46.90 47.70
Portugal 6.33 6.53
Espagne 3.57 3.65
Canada 2.3475 2.3775
Japon —.8950 —.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

9.6.77 or classe tarifaire 257/114
9,6.77 argent base 380.—
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H it < week end > .̂ nŝ
Pommes siphon ^KTF

j__ ?£Sr " """̂  bouteille de 1 litre ^̂ ^̂ P*̂ ^^̂ ,
I ( Prix-châTl I Hi*<hgbjty 1Chaussettes Socquettes I r '̂ ^̂ Z^pour hommes pour dames I L 1  ̂ J

62% coton/38% polyamide , Hélanca 30/1 den., I Nourriture Complète pOUf ChatS f̂eâK
tailles 101/2-11 et 111/2-12, taille unique, H aVGC du DOÎSSOn ™#"w
diverses couleurs unies diverses couleurs unies H R/I^+ ï̂^^^M ^„„„* w« 7cn« t̂aulieude¦ MatZinger paquet de 750 g BÊËë 3.40

lft£jQ ^a/ a I Nourriture complète pour chiens J^QR
la paire M la paire ¦?JlJI'

:ro''c ¦¦«meude
seulement Ml seulement ¦ W W I paquet de 1,5 kg "Tis ŝ

P=—^̂
MÎ MI—M Salade russe 

Midi 

A90
«Basa C~%m »""¦ _m  ̂ I 2 boîtes de 600 g _W ___, ««___ *
I iSÏ BIOUYCdll 3 19 Ç00D I 1 Poids eg«.Hé - 3609 Mig 3.50

I S uaireMr>>.. I Revitalisant textile JlfiO(¦g Hairspray lieddy douce fflgv
!«. Chandor non-aérosol I— ,boute"le de 4 "tfes j 4̂0
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Pour le bain et la douche* A des prix avantageux naturellement!
tahiti DOUCHE sport tahiti DOUCHE dulgon Douche Litamin Douche

Le bain-douche viril et CltrOR Dulgon vous procure une trentaine de fois /"""""S avec lotion revitalisante. j
!̂ <««  ̂ rafraîchissant. Nettoie et jj^*^**4

*  ̂ une merveilleuse sensation de fraîcheur f \ Protège et nourrit l'épiderme
i % entretient l'épiderme / % Un bain-douche vivifiant à la vivifiante tout en stimulant l'irrigation sanguine. \j .̂:::mJ 

en lui conférant douceur et 
\

| tout en désodorisant. f ) fraîcheur de citron. Nettoie et Y - \ souplesse. i
I tahiti l tahiti I entretient l'épiderme. "̂z^^V à i i

DOUCHé s 0oocHf vÊm2>_~~*àS& 125 a laSSl lin ml i
L iDo mi _________ _____ ___*. i __ * loo mi ________ _____ ___*. iJmr m\ » ___-__. ______. ______ Pr . " - _____*._m._ lk. '<i P|W||| M (pour 40 Ê^mfX m. m (P°ur4
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^ J KvV
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dans les magasins Coop iK*****- PMP Î̂ dans les magasins Coop mfm¦̂ gHjggj/gg f̂ Seulement _̂Wt m̂MËÊiWnW SeUiemeni m
K̂
W§ %^m à grande surface mÊÊM %JHZJ  ̂ à grande surface ^̂ B

Fa Bain de mousse dQUd f lin bain Vital Rexona Bain de mousse Beldam Bains de mousse
Pf'""™, à la fraîcheur sauvage de \ à l'extrait de marrons d'Inde. d̂Spl| Rafraîchissant et désodorisant. f î f ¦ | 1 doux et tonifiants.

¦ &___ *. citrons verts. Apporte la frai- f â Revitalise et tonifie tout en ap- «^̂  ̂
Nettoie et procure une sen- ^ÉLJÉBJ Aux aiguilles 

de 
pin

ggP cheur de l'Océan tout en 1KÊÊË. portant une merveilleuse sen- ^̂ ^̂ ? 

sation 
de 
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pour 

toute 

^Î ÏM 
Aux fleurs des champs j

'i ,_*̂  nourrissant l'épiderme. Effll sation 
de 

fraîcheur. 
B̂ ^̂  

la 
journée. 

HBÎ IKI 
Aux fleurs de pommier
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Nous cherchons 1

gérant (e)
dynamique avec patente sans alcool
pour bar à café, avec salle de jeux, à
Neuchâtel. Ouverture 1er septembre
1977.
Ecrire sous chiffres PQ 901 564 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 029685 0

Pour compléter notre organisation de vente, »
"i nous cherchons un ;

I collaborateur pour le service l
extérieur

pour la ville de Neuchâtel et le Val-de-Ruz
- Si vous désirez S
; - améliorer votre situation professionnelle, ;
; - recevoir un salaire correspondant à vos capacités, ;*

- jouir de l'autonomie dans le travail,
;' - assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles, ;
5 - participer à l'activité d'une entreprise importante et dynami- ï
; 0ue.
» n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffres Gl 1301 au ;
S bureau du journal. ¦

; Nom : Prénom : o I

; Profession : Age: S »

; Localité: ° S
¦ Rue: TéLj ;

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons '

VENDEUSE/
COUTURIÈRE

à plein temps.

Faire offre à

I 3, rue des Epancheurs
» S.A. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 56 55.
029722 0

Je cherche une

coiffeuse
pour début juillet.

Adresser offres écrites
à JL 1304 au bureau
du journal. 025185 O

—¦#**¦
Nous cherchons :

chef de service
maître d'hôtel

pour remplacement de vacances, du
15 juin au 15 août 1977.

029343 O

HBBSlifî aB

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,
tel. (039) 31 51 34. 029330 O I

Nous
engageons

sommelière
Hôtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
Tél. 41 34 21.

029935 O

/CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL "̂W
Tél. (038) 24 08 22 H
cherche

un garçon ou
une dame de maison

VCongé le dimanche. Place de confiance, m
Se présenter ou téléphoner. 029380 O M

Neuchâtel et Jura bernois

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

029357 O

Nous cherchons

boulanger
Congé le dimanche et jours fériés.

Boulangerie R. Sourlier,
rue de la Plaine 3, Yverdon.
Tél. (024) 21 24 88. 029342 0

Entreprise près de Zurich cherche

employée de commerce
sachant prendre des responsabilités
français/allemand. Bon salaire.

Tél. (038) 47 13 42. 0243100

EaH^BDHSGBSBIHH-m

I A  

louer à Boudry

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

ET APPARTEMENTS
sans confort.

Tél. (038) 24 59 59. 029576 c

Vos
vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava

EN ITALIE Adriatique

EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée :
studios , appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation à
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
<£ 021-51 88 16

029534 W

[

LOUEZ UN CHALET É
pour vos vacances en montagne. Il,
Toutes st ations, toute la Suisse. if!
Téléphoner à RENT-AGENCE fi|
1002 Lausanne, 4, Grand-Saint-Jean . ^tél. (021) 22 46 31/32. 025833 W y

AOÛT VERBIER

beau chalet
ensoleillé
6-8 personnes.
Fr. 1100.—.

Tél. (022) 66 18 42
ou (026) 2 13 02.

027286 W

Tapissier - Décorateur
est cherché, horaire libre.
Semaine de 5 jours.

Maison Benoit
Tapis - Rideaux
Maillefer 25, Neuchâtel.
Tél. 25 34 69. 030024 0

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

monteur électricien
et

un aide-monteur
Faire offre ou téléphoner
(l'après-midi) à :
B. Gaschen, électricité,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 21. 027337 0

RIVIERA
ITALIENNE
Près ALASSIO
Confortable apparte-
ment pour 4-5 person-
nes. Location dès
1 semaine.
Tél. (021)22 23 44,
heures de bureau.

029743 W

A louer
près de l'université

chambre
indépendante
meublée
Loyer Fr. 155.—
charges comprises.

Pour visiter,
s'adresser à
M**"* Claudio,
Gibraltar 20.
Tél. (038) 24 40 68.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

030259 C

Plage de

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

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 50^?

Verbier
à louer

appartement
6 lits.

Tél. (038) 55 28 36.
025275W

Chalet à
louer
7 lits, aux Marécottes,
pour cause imprévue
encore libre en ju illet
et du 15 au 31 août
1977.

Tél. (066) 56 71 88.
030008W
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Visitez notre grande exposition Simca- Etmême si la fortune ne daignait pasChrysler. Inscrivez votre nom etvotre vous sourire lors du tlnge au sort vousadresse sur cette annoncent glissez-la serez tout de même gagnant. Cardans l'urne de la chance. vous aurez comparé les voitures qui font
le succès de Chrysler-Simca. N'hésl-

Et vous serez peut-être l'heureux tez pas à nous demander un essai etgagnant de la Simca 1307 GLS. jugez vous-même.

Tirage au sort gratuit _ 
Je gagnerais volontiers une Simca 1307 GLS. Une si belle voiture!

Nom: Prénom: 
nflfêsse: _ i , i1 , m M ,— - „ , „, , ,i , „„ ,, i... ,. . ,_ 
m Localité: 
Tél.: . Age; 

(à découper et à Jeter dans l'urne à l'exposition Chrysler-Simca).

Un seul coupon par participant sera admis à ce tirage au sort réservé aux personnes.âgées de plus de 18 ans et effectué sous surveillance notariale.
m9Ê__\\}9t__m_ ^wtK$^9m_M MLMWÊWt ^^^:^̂ ^Ê^̂  ̂ ¦•¦¦I Î*»*»» Mi'M

_. . __  -i. Présentation par votre distributeurPlace des Jeunes-Rives - Neuchâtel _

GRANDE EXPOSITION w3l5fc„du 7 juin (dès 17 h) au 12 juin 
iveucHAm

OUVERT DE 9 H À 20 HEURES ""Vlî.̂ îlz'eV
47

24 19 55
- : - - , ¦ 029B34 A

ORscount berthoudvA «A La Chaux-de-Fonds Corcelles Jjj lffflftn|B |̂ Rue Philippe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 ^̂ f̂ ^̂ ^^̂ ^^KH^.¦̂k ^̂ & 
Rue 

du Progrès 111 
a JV ^^  ̂HtB ^̂  _, . . Morat m̂ ^HH ^A Neuchâtel R0Ute de Berne 22 M_W H¦ 

_̂\m Rue des Portes- Rou9es 46 ________ _̂_w__tBtÊ .̂ t m̂ WSSk wL.

f ^̂ /"̂ Nidb)
B Vinaigre rouge et Ë
M blanc Thomy litre Fr. 1.20 Jf
» Parfait tube de 180 g (2.95) Ff. 1.95 Ë

&Ë Incarom 550 g (12.85) Ff. 8.50 f̂c '
1 Duo 1 kg Fr. 12.90 ¦
I Suchard Express 2 kg Fl*. 13.90 S
1 Moiio s kg Fr. 7.50 f
¦ Axion box de 3 kg Fi*. 7.70 H
¦ Génie Lavabo box de 2,1 kg Fr. 9.80 Ë
B Persil tambour de 4 kg + c ln0n M¦ gratis flacon PRIL O. III.SJII M
1 Dash tambour DE 5 kg Fr. 15.95 %Ë

VOUMARD MACHINES CO S.A.
j Machines à rectifier les intérieurs

I cherche pour son usine de Hauterive (NE)

AGENT 0E MÉTHODES
! pour son département montage, pour travaux de prépara-
j tion, émission de plans de travail, etc. Débutant serait misji au courant.

EMPLOYE (E)
j pour ion bureau de fabrication ¦ lenoemants, contrôle dit l'epprovisionneirif nt, travaux divers (classement, photo»
| copies).

RECTIFIE0R PLANEUR
; pour son groupe outillage et prototypes.

Faire offres écrites ou se présenter les lundi, mercredi,vendredi après-midi, dès 15 heures, à VOUMARD
MACHINES CO S.A., 2068 HAUTERIVE (NE). 0297150

n^t̂Ê^̂ mt^ m̂ma^mÊl^m '^^̂ m^^̂̂____̂ n-_________ -_______________________________ _̂__ _̂___m_wm_ ^

Nous cherchons, pour notre service après-
vente de la région de Neuchâtel, un

mécanicien-électricien
Ce qu'il vous faut:
- être de nationalité suisse
- avoir une bonne présentation
- avoir un permis de conduire.

Nous vous offrons :
- formation complète
- ambiance jeune et dynamique
- salaire en rapport avec capacités
- IS"1'' salaire
- semaine de cinq jours
- mise à disposition d'un véhicule
- avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec la maison

SÇM (Switzerland) S.A.,
BQmplizstrasse 21, 3027 Berne.
Tél. (031) 55 18 12 - Monsieur Schwald.

029957 O

/*r//f /̂Î 7Pour Ea photocopia
ËÊÊÊË£ Jfff iBÊË dans le monda entier

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

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

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

•* "̂
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche pour sa campagne 1977 pour Genève et environs

une jeune femme
ou

un jeune homme
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de promo-
tion :

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphonez au (038) 31 44 60.
030007 O

engage, pour entrée immédiate ou pour j
date à conenir,

une employée

I

de bureau
bilingue (français-allemand) pour travaux
d'exportation et divers

manœuvres i
pour travaux divers ou spécialisation sur
machines

Prière de prendre contact par téléphone
ou de se présenter. 029604 o

C i
N

NEPRO
\ SWIS3 MADB

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 BIJOUTIER-
PROTOTYPISTE

ou

1 MÉCAIMICIEN-
PROTOTYPISTE

pour le réalisation de petites séries de prototypes.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Contacter ou faire offre auprès de

NEPRO - WATCH
Département Produit
av. Léopold-Robert 78
2301 LA CHAUX-DE-FONDS. - 029997 0V /

«——¦¦——^———— Mil. |,|«l—.IB.I————— ^B^.———___________P—

J »

i 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

cherche, pour son département de production, division
MICROMQTIUR, un

AGENT
D'ORDONNANCEMENT

- * qui sera chargé, dans le cadre du service des achats, de:

- faire des études d'approvisionnement sur la base de
! documents informatiques

- établir et gérer les commandes de fournitures

- entretenir les relations techniques avec les fournis-
seurs

3 Formation: - CFC de mécanicien ou formation
technique similaire

- Expérience pratique de quelques
années dans une activité comparable.

- Langue maternelle française, avec
bonnes connaissances d'allemand.

| Faire offres, avec curriculu m vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à PORTESCAP, Service du person-
nel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 02agaa 0

mmmmmmmmmmky____ c.»*--¦_•*•. ..<.«s*» *K|3 B̂BlB _!. __i s»'frA. •ft!v'3Py''S'SHK9l*fl"B•H8"'•



iSHiBTTHliSSÏ Prendre - - Wfc
La volonté d'économiser n'existe pas au Palais Fédéral.
La TVA suscitera des appétits nouveaux et les déficits
continueront à accroître.

8

w^^ à l'augmentation~ wStA du COÙt de la vie
L aiî  à l'encaissement par la¦ Confédération de 2 milliards

et 500 millions d'impôts
supplémentaires

-£V~ les 11 et 12 juin 1977

Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs
030004R

ETOILES FILANTES

BIENNE
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Libres opinions

La propagande touristique parle
souvent de « Bienne, ville d'étape ».
Elle l'est aussi pour tels jeunes
immigrés qui y font leurs premières
armes, dans les secteurs les plus
divers. Une fois qu'ils ont acquis
une certaine réputation, une cer-
taine autorité, se sentant à l'étroit,
trouvant l'horizon trop borné, ils
s'envolent vers d'autres cieux.

Dans les domaines du théâtre, de
la musique, mais aussi des écoles,
Bienne n'a été qu'un point de
départ pour nombre de gens de
talent.

Dans certains secteurs adminis-
tratifs, étant donné la difficulté de
trouver des spécialistes (et des
spécialistes bilingues), on est
obligé de se livrer à de longues
recherches et, quand on a enfin
découvert l'oiseau rare, on constate
bientôt qu'il ne s'agissait que d'un
oiseau de passage.

Parfois aussi, ces départs sont
dictés par l'incompréhension que
ces nouveaux venus rencontrent
auprès des pouvoirs établis. Leurs
initiatives se heurtent à la méfiance
des immobilistes, à de mesquines
jalousies et, bien entendu, à l'esprit
borné de tels fonctionnaires ou
politiciens. Alors, un beau jour, se
sentant gênés aux entournures
(comme Gulliver chez les Lillipu-
tiens), ils brisent leurs liens et par-
tent en claquant les portes.

Cette instabilité dans l'occupa-
tion de certains postes importants

est extrêmement fâcheuse: une
réorganisation, une innovation ont
été mises en train ; au bout de quel-
ques années, leur instigateur tire sa
révérence, et tout est à recommen-
cer.

On pourrait citer bien des noms.
Celui de feu Bruno Kehrli, par

exemple, dont les élèves gardent
un souvenir inoubliable: premier
directeur du Gymnase français,
animateur culturel infatigable, bril-
lant écrivain, l'une des intelligences
les plus universelles qu'il m'ait été
donné de connaître. Quand le
Conseil municipal proposa de le
nommer traducteur de la ville, et de
le charger en même temps d'en
diriger les activités culturelles, on
lui reprocha entre autres son appar-
tenance au parti national romand,
et il finit par renoncer à un poste qui
lui eût pourtant admirablement
convenu.

UN CAS RÉCENT

La dernière en date de ces affai-
res est la démission de M. Peter
Rettenmund, dont la réputation
comme restaurateur d'œuvres d'art
avait largement dépassé les murs
de notre petite ville. La FAN a donné
la semaine passée certains détails
sur les raisons de cette démission.
En fait, outre les accusations scan-
daleuses portées contre lui par un
« collègue» zurieois, accusations
que le Conseil municipal n'a pas

voulu réfuter (bien qu'elles aient s
certainement quelque peu terni la =
réputation culturelle de la ville), =
M. Rettenmund est las des tracas- E
séries administratives qu'il doit =
subir depuis cinq ans.

Avec ses dons exceptionnels, =
M. Rettenmund poursuivra certai- =
nement une brillante carrière où =
qu'il choisisse finalement de s'éta- |
blir. Et Bienne se mordra les doigts \ë
de n'avoir pas su s'attacher les
services d'un spécialiste remar-
quable. Ce n'est pas la première Z
fois. Ce ne sera pas la dernière. =

Bien sûr, il ne faut pas mettre =
uniquement la faute sur les respon- =
sables biennois:* Ces nouveaux *"§
arrivants ne parviennent pas S
toujours à surmonter leur période |
de rodage. Ils se sentent désorien- z
tés, empêtrés dans une bureaucra- 3
tie dont ils ignoraient la complexité.
Ils se sentent incompris, mal appré- s
ciés. Peut-être manquent-ils aussi §
de diplomatie. Imbus d'une supé- =j
riorité réelle ou imaginaire, ils le |
prennent de haut, ils dérangent, ils
choquent. Et la rupture devient =
inévitable.

Heureusement que, pour la *¦***
plupart, ces immigrés finissent par s
s'intégrer. Ils apprennent à faire la g
part des choses, s'attachent à cette
ville qui les agace, et donnent gêné- s
reusement le meilleur de leurs
forces, même s'ils y perdent, en 3
cours de route, bon nombre de 3
leurs illusions. R. WALTER |

Constitution jurassienne : du pain sur la planche !
] ' JURA i||

De notre correspondant :
Comme le prévoit la Constitution jurassienne, la législation du canton

de Berne sera reçue en l'état qui est le sien le jour qui précède l'entrée en
vigueur de la Constitution jurassienne, dans la mesure où elle ne lui est
pas contraire. L'Assemblée constituante a élu en son sein trois commis-
sions qui, entourées de conseils d'experts, sont chargées de lui faire des
propositions pour adapter la législation bernoise aux dispositions consti-
tutionnelles jurassiennes.

Ces trois commissions ont entamé
leurs travaux. Elles travaillent toutes
trois selon les mêmes principes : main-
tenir en l'état tout ce qui n'est pas
contraire au nouvel ordre constitu-
tionnel ou manifestement inopportun.
Si nécessaire, proposer au plénum de
la Constituante l'abrogation des lois,
arrêtés, ordonnances qui ne sont pas
conformes à la Constitution. Par
exemple, la loi sur l'université devra
être abrogée, et il faudra créer rapide-
ment une nouvelle loi électorale.

Selon le communiqué diffusé hier
par le service de presse de la Consti-

tuante, chacune des trois commis-
sions a reçu un mandat précis.

La commission 1, que préside le
député Paul Moritz, est chargée de
faire des propositions en ce qui
concerne la législation qui touche
l'organisation de l'Etat , les droits
populaires, les compétences des auto-
rités, l'autonomie communale, l'organi-
sation judiciaire, ainsi que la législa-
tion qui touche le droit privé, les
procédures civile, pénale et adminis-
trative.

La commission 2, présidée par
M. André Cattin, de Saignelégier,

adaptera la législation bernoise en ce
qui concerne les relations Eglise-Etat,
l'école, la science, la culture ainsi que
la législation qui vise le travail et la
sécurité sociale.

La commission 3, présidée par le
député Jean-Pierre Beuret, fait des
propositions en ce qui concerne la
défense nationale, la police, l'énergie,
les travaux publics, les transports et
communications ainsi que la législa-
tion qui touche les finances, les réga-
les, l'économie et la santé.

Pour éviter des chevauchements
toujours possibles, les trois présidents
de ces commissions forment un
comité de coordination ou sont débat-
tues et arrêtées les attributions de
chacune d'entre-elles. La coordination
générale avec les autres commissions
est assurée par un membre du bureau
exécutif de l'assemblée.

BÉVI

Quand les cloches de Porrentruy provoquent de fausses notes...
De notre correspondant:
Il y a eu quelques fausses notes

entre la Communauté des sœurs
hospitalières et la fondation de ce
même hôpital, qui regroupe la Munici-
palité de Porrentruy, la bourgeoisie de
cette ville et l'Etat de Berne. En effet,
une commission municipale, présidée
par M. Philippe Gressot, architecte et
surveillant des travaux (aujourd'hui
momentanément suspendus) de
rénovation de l'ancien hôpital, a
constaté que les deux cloenes qui
ornaient jadis le clocheton qui sur-
plombe l'entrée de l'ancien Hôtel-Dieu
- clocheton qui a été rénové tout
comme la partie centrale de cette très
belle façade - avaient été indûment
placées dans le campanile dressé près
de l'entrée du nouvel hôpital. On ne
sait trop comment ce « transfert» s'est
opéré, d'autant plus que l'acte de
vente de l'ancien hôpital à la Municipa-
lité, signé en 1958, précise que les clo-
ches doivent demeurer à leur place
puisque devenant propriété de la
commune de Porrentruy.

Les autorités communales ont donc
fait valoir leur droit auprès de l 'hôpital,
qui s'est incliné. Mais, parmi les
sœurs, les plus anciennes surtout
regrettent le départ des deux cloches
auxquelles elles attachent une valeur
sentimentale.

La fondation de l'hôpital, qui est en
voie de disparition puisque l'établis-

sement devient propriété du syndicat
des communes d'Ajoie, a décidé
d'acheter deux cloches neuves, pres-
que identiques à celles qui seront reti-
rées, et de les offrir à l'hôpital. Il en
coûtera quelque 12.000 fr., dont la
bourgeoisie et la commune de Porren-
truy supporteront chacune le tiers,
dans l'espoir que l'Etat de Berne vou-
dra bien payer lui aussi son tiers... D'un
poids de 125 à 95 kg, les anciennes
cloches sonnent en mi et en sol, alors
que les nouvelles donneront le fa et le
sol. Celles-ci s'harmoniseront sans
doute mieux avec la nouvelle cloche
fondue en 1965 et accrochée alors au
campanile de l'hôpital.

La fonderie d'Aarau a promis que les
nouvelles cloches seront livrées au
début de l'automne 1977. C'est alors
que les anciennes retrouveront leur
place sous le clocheton de l'Hôtel-
Dieu, au centre de Porrentruy. Il est
prévu d'installer une minuterie, de
sorte qu'elles marqueront les quarts
d'heure. On ne sait pas encore s'il fau-
dra aménager un échafaudage pour
les hissera leur place, ou si l'aide d'une
grue sera suffisante, vu leur petite
taille.

UN POÈME D'ADIEU
Pour bien marquer qu'elles tenaient

aux deux cloches qui leur seront bien-
tôt reprises, les sœurs hospitalières ont
composé un petit poème d'adieu, dans

lequel elles invitent les cloches à son-
ner sur la cité espoir, foi et charité.

Ainsi donc, dans quelques mois, rien
ne «clochera » plus entre la commune
et l'hôpital, mais il restera à rechercher
comment deux cloches qui apparte-
naient à la commune ont bien pu
gagner les hauteurs du nouvel hôpital
et faire à tel point partie de celui-ci que,
lors du bi-centenaire de la communau-
té hospitalière, en 1965, feu le préfet
Gressot, dans un petit opuscule,
vantait ces cloches, propriété de
l'hôpital. BÉVI

Ils avaient escroqué deux compagnies d'assurance
AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal de district de Bienne, placé sons la présidence de M. Bernhard Staehli,

avait hier à se prononcer sur trois cas. Dans le premier étaient inculpées trois personnes,
pour tentative d'escroquerie. D.A., âgé de 27 ans, carrossier, était prévenu d'avoir
induit la justice en erreur et abusé deux compagnies d'assurances à la suite de vols par-
tiellement imaginaires.

L'accusation la plus importante portait
sur un vol inventé de toutes pièces par les
prévenus D.A. et F.M., son complice,
pour une valeur totale de 26.500 francs.
Après le vol simulé, les deux hommes
avaient appelé la police qui vint enquêter
le lendemain matin. Une cassette conte-
nant 4600 fr. en espèces, deux Gobelain
estimés par un des prévenus à 8000 fr.
chacun et de l'argenterie pour environ
6000 fr. auraient été dérobés. En fait , les
deux hommes avaient simplement créé un
peu de désordre dans l'appartement de
D.A. et caché les objets soi-disant voles.
Ils demandèrent ensuite à une compagnie
d'assurance de rembourser les
26.500 francs.

VENDEUSE ACQUITTÉE
La troisième inculpée, une vendeuse

ayant établi une fausse facture pour D. A.,

a été acquittée. D.A. qui avait passé aux
aveux complets, expliqua son comporte-
ment d'autrefois par une situation finan-
cière très difficile. Il eut droit de ce fait à
des circonstances atténuantes et fut
condamné à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis et au paiement des frais du
tribunal se montant à 720 francs. .Mvqui„
n'en était pas à son premier coup, ne
bénéficia pas d'autant de mansuétude de
la part des juges : il devra purger deux
mois d'emprisonnement ferme et payer
430 fr. de frais de tribunal.

D'autre part , le tribunal a eu à se
pron oncer sur les cas de G.P. et D.C.
(récidivistes) impliqués dans plusieurs
vols d'objets d'usage commis ensemble.
Les juges ont condamné G.P. à 10 mois de
prison ferme moins 12 jours de préventi-

ve, à payer 750 fr. de frais de tribunal et
300 fr. solidairement avec D.C. Ce der-
nier a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement et au paiement de 300 fr. de
frais et 200 fr. solidairement avec G.P. Un
jugement précédent a été révoqué. Il pur-
gera donc encore cinq mois supplémentai-
res.

CHANTAGE

Enfin, le tribunal a infligé une peine de
huit mois d'emprisonnement avec sursis à
R.F., âgé de 26 ans, mécanicien à Bienne.
Ce dernier avait en effet fait chanter une
firme fabriquant des machines, en mena-
çant de trahir des secrets de construction
si la firme en question ne lui payait pas
une rançon de 280.000 DM. Pour brouil-
ler les pistes, il avait posté sa lettre de
rançon en Allemagne et ouvert un compte
en banque à Bâle, sur lequel l'argent en
DM devait être versé. C'est à la banque
qu'il s'est fait pincer. ' _

Agent de police attaqué :
version du groupe Bélier
Le groupe Bélier a donné hier soir sa

version de l'agression d'un gendarme
dans la nuit de lundi à mardi au col du
Pierre-Pertuis. Selon lui, les jeunes
autonomistes qui circulaient en direc-
tion du col ayant constaté qu'ils
étaient suivis par plusieurs voitures
décidèrent de faire face à leurs pour-
suivants.

«A peine sortis de leur voiture
munis de bâtons et d'un cric, un poli-
cier en uniforme quittait sa voiture et,
sans sommation, tirait à bout portant
sur l'un des Jurassiens qui s'affaissait,
le bas-ventre transpercé de part en
part par une balle. D'autres individus
étant également sortis de deux autres
véhicules, plusieurs coups de feu
crépitèrent dans la nuit ».

Toujours selon le communiqué du
groupe Bélier, les jeunes autonomistes
remontèrent alors précipitamment

dans leur voiture dans laquelle
s'engouffra également le policier qui
aspergea le chauffeur de gaz lacrymo-
gène. «Alors que la voiture quittait
prestement les lieux, le policier zélé
tomba lourdement sur la chaussée
après un bref combat avec ses occu-
pants ». L'état du jeune Jurassien est
jugé satisfaisant La police a appré-
hendé mardi le prétendu chauffeur du
véhicule qui a été incarcéré à Moutier
et dont la voiture a été séquestrée.

Dans son communiqué , le groupe
Bélier indique en outre avoir confis-
qué un revolver 9 mm ayant une balle
engagée dans le canon qu'un pro-Ber-
nois pointait sur la poitrine d'un auto-
nomiste après la manifestation antisé-
paratiste du 1er juin à Moutier.

Le groupe Bélier précise qu'il « a'a
jamais fait usage d'armes à feu» , qui
font «désormais partie de la panoplie
courante» des pro-Bernois.
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CARNET DU JOUR
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 et 20 h 15, « La dernière corvée ».
Studio : 20 h 15, « Hausf rauenreport »

(3™ partie)
Métro : 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 à

20 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 ; exposition de Bruno Gasser.
Caves du Ring: artistes argoviens.
Ancienne Couronne: Bienne-Soleure, 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundtheater).
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Diesse : tir en campagne
et inauguration d'une bannière

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
Cent quarante-huit tireurs ont participé

au tir en campagne du district de La
Neuveville, au stand de tir de Diesse, les 4
et 5 juin. La journée de samedi s'est
déroulée dans de bonnes conditions, tant
au point de vue climatique que sur le plan
de l'organisation. Une délégation de la
Société cantonale de tir , de la direction
militaire et des autorités cantonales était
présente au stand de Diesse. A noter
également la présence du conseiller d'Etat
Ernest Blaser et de M. Christian Schin-
dler , président de la Société cantonale de
tir.

NOUVELLE BANNIERE

Dimanche après-midi eut lieu l'inaugu-
ration de la nouvelle bannière des tireurs
du district. Pour la circonstance, la fanfare
de Diesse joua quelques morceaux de son
répertoire. M. Marcel Brossard, speaker
de service, prononça un discours qui met-
tait l'accent sur le fait que le nouvel éten-
dard revêtait une importance particulière,
puisqu'il s'agit du premier drapeau aux
couleurs des cinq communes du district. Il
remercia les généreux donateurs et les
sociétés qui se sont cotisés pour financer
cet emblème régional.

C'est ensuite M. Marcel Botteron ,
président de l'ATDN et du comité d'orga-
nisation, qui fit quelques déclarations en
relevant le bon travail accompli au sein du
comité. M. Marcel Guillaume, maire de
Diesse, prononça quelques paroles en
exhortant les tireurs à unir leurs cœurs à
l'enseigne de l'harmonie des formes et des
couleurs de la nouvelle bannière. Au nom
de l'Association jurassienne de tir , M. Eric
Oppliger, vice-président , salua les invités
et les tireurs , en les félicitant d'être
parvenus à concrétiser les liens régnant au
sein des sociétés de tir par l'achat d'un
étendard aux couleurs vives et harmo-
nieuses.

La nouvelle bannière fut ensuite
déployée alors que la fanfare de Diesse

jouait un hymme militaire. Avant de
rejoindre le rang parm i ceux des sociétés
de tir du district , le nouvel étendard fut
remis à M. Roger Boillat, banneret attitré.
L'apéritif fut ensuite servi dans une
coupe. Une délégation de la Société de tir
de Gléresse, marraine du drapeau , était
présente à l'inauguration.

RÉSULTATS
Les résultats de ces deux journé es de tir

furent ensuite annoncés par M. Francis
Carrel , responsable de ce tir en campa-
gne : 1. La Neuveville; 2. Lamboing ; 3.
Diesse; 4. Prêles ; 5. Nods (résultats par
section) .

M. Robert Devaux de Lamboing, a été
proclamé roi du tir en campagne de
l'ATDN, avec un résultat de 65 points. A
relever la participation au tir de deux
doubles vétérans (70 ans et plus) , cinq
vétérans, neuf dames et six junior s.
53 insignes-couronnes ont été délivrées et
28 tireurs ont obtenu la mention.

«Nous l'avions prévu»
Sous ce titre, Jeunesse-Sud nous

communique :
«Dans la nuit de lundi à mardi , de

jeunes autonomistes ont été victimes
d'une sauvage agression. Poursuivis
par plusieurs véhicules dès la vallée de
la Suze, ils durent faire face à leurs
agresseurs au sommet du col de Pier-
re-Pertuis.

»Un agent de la police cantonale
bernoise, assisté de plusieurs hommes
en civil (vraisemblablement des
voyous issus des groupes pro-bernois),
déchargea, sans sommation, son arme
à bout portant contre les jeunes Juras-
siens. D'autres coups de feu , tirés par
les «assistants» du policier, crépitè-

rent également. Les jeunes autonomis-
tes, réussissant à se dégager, durent
emmener l'un des leurs à l'hôpital,
blessé par une balle au bas-ventre.

» Jeunesse-Sud a depuis longtemps
dénoncé la violence bernoise dans le
sud occupé. Aujourd'hui , un jeune
homme a fait connaissance tragique-
ment avec celle-ci. Un policier ber-
nois, aidé de quelques barbouzes, a
déclenché une fusillade meurtrière.

» Jeunesse-Sud demande la mise à
pied immédiate de ce tireur fou et
l' arrestation de ses aides.

» Jeunesse-Sud rend hommage au
courage des jeunes autonomistes atta-
qués par les représentants d'un régime
totalitaire aux abois».

Appel en faveur du Musée rural jurassien
De notre correspondant :
Les cinq grandes associations juras-

siennes, Institut des sciences, des lettres et
des arts, Emulation , Pro-Jura , Université
populaire et Association pour la défense
des intérêts du Jura , viennent de lancer un
appel en faveur du Musée rural jurassien
qui va prochainement s'ouvrir aux Gene-
vez dans une ancienne maison à toit de
bardeaux.

«Abrité sous le dernier toit de bar-
deaux du Jura , dit l'appel , le musée
recréera l'atmosphère des vieilles fermes
de chez nous, en évoquant les activités et
le mode de vie de leurs habitants. Le pays
comme les hommes ont une mémoire sans
laquelle ils ne peuvent ni se connaître, ni

connaître les autres. Les associations
jurassiennes en sont conscientes. C'est
pourquoi elles appuient l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine rural
jurassien qui, en prenant l'initiative de
créer un musée, contribue à conserver
une partie de la mémoire même du pays ».

Les associations relèvent encore
qu'avec l'ADEN notamment , des fonds
importants ont déjà été réunis. Mais ils ne
suffiront pas à restaurer la ferme, ni à ras-
sembler les objets à exposer, ni à assurer
la vie du musée. D'où l'appel des associa-
tions à tous leurs membres pour qu 'ils par-
ticipent à la création du musée par des
dons en espèces.

FRANCE VOISINE !
Autoroute : le tronçon

Montbéliard-Séchin
inauguré le 1er juillet

(c) Une nouvelle section de l'autoroute
Mulhouse-Beaunes, va être*» livrée aux
usagers le 1er juillet à 10 heures. Il s'agit
du tronçon Montbéliard-Séchin , dans le
Doubs, qui compte 47 kilomètres. Le
dernier tronçon Belfort-Mulhouse avait
été étrenné le 1er novembre dernier. On
pourra donc utiliser l'autoroute de
Mulhouse jusqu 'à Séchin (99 kilomètres).
Indiquons que le tronçon Séchin-Besan-
çon sera achevé fin 1978 et la tranche
Besançon-Beaunes, la dernière, en 1980.
Le péage entre Montbêliard et Séchin sera
de 10 fr. pour les autos et 20 fr. nour les
poids lourds.

Quelque 70 étudiants des facultés de
droit , de sciences économiques et de
l'institut de journalisme des Universités
de Fribourg, Genève et Neuchâtel ont
participé mercredi, à leur demande, à un
colloque sur le futur canton du Jura. Ils
ont notamment entendu des exposés sur
la Constitution du futur canton, sur
l'historique de la question jurassienne, sur
les travaux de l'Assemblée constituante et
sur l'économie jurassienne.

Des universitaires
romands s'intéressent

au futur canton

DELÉMONT

Dans notre édition du 2 juin, (nous
avons publié de larges extraits des réac-
tions du mouvement « Combat socialiste »
de Delémont, à la suite d'élections
d'enseignants dans cette ville.

«Combat socialiste » nous prie d'ajou-
ter que la non élection , pour la troisième
fois, d'une institutrice dans une classe
spéciale, alors que chaque fois elle était la
seule à être en possession du diplôme
complémentaire adéquat, est la vraie
raison de sa réaction. Cette non élection
s'explique uniquement par l'ancienne
appartenance de cette enseignante à la
LMR.

«Combat socialiste»
précise... &¦ ,
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Môtiers et Buttes vivront samedi a I heure
des traditionnelles abbayes

Avec le mois de juin reviennent , au
Vallon , les traditionnelles fêtes de
l'Abbaye. Elles se termineront le
premier samedi du mois prochain , par la
plus animée de toutes, celle de Fleurier ,
avec son cortège de la jeunesse définiti-
vement ressuscité.

Pour l'heure, Môtiers et Buttes vont
se retremper dans cette liesse aux origi-
nes lointaines et cependant tenaces.

Dans le chef-lieu du Vallon , à partir
de XVI e siècle se formèrent des sociétés
de tireurs. L'une prit le nom de
«Compagnie des mousquetaires », se
composant à l'origine de tous les bour-
geois de la commune ayant fait leur
communion et jouis sant de tous les
droits civils et politiques.

L'autre s'appela «L'Abbaye de
Môtiers » et devint une véritable corpo-
ration. Les tirs étaient organisés chaque
année à la Fête-Dieu. Mais depuis un
certain temps déjà , ils ont été reportés
au samedi suivant cette date.

Autrefois , la fête de l'Abbaye donnait
lieu à des cortèges hauts en couleur et
l'exercice de tir était même marqué par
un simulacre de combat.

Il y avait alors beaucoup de grena-
diers, une musique guerrière composée
de cors de chasse, de hautbois et de
clarinettes. Et les juges faisaient venir , à
leurs frais , des fi fres et des tambours des
montagnes neuchâteloises.

Si, aujourd'hui , le cap itaine de
l'Abbaye est M. Jean-Jacques Bobillier ,
si l'association peut compter parmi les
siens le colonel divisionnaire James

Le cortège de la jeunesse défile à Buttes samedi après-midi. (Uniphot Schelling!

Thiébaud , la corporation eut l'insigne
honneur d'avoir Jean-Jacqu es Rousseau
dans ses rangs. Il offrit des prix de tir à
plusieurs occasions, mais l'histoire ne
dit pas s'il maniait le mousqueton et la
plume avec un égal bonheur...

Non seulement on tire à l'Abbaye de
Môtiers , mais on joue encore à la flé-
chette et même - fait unique au Vallon -
au «trou-madame» .

Samedi , aura lieu le cérémonial rituel ,
mais les élèves des écoles participeront
une nouvelle fois à la fête. Ce sera
l'occasion d'aller les applaudi r et aussi
de faire un tour sous la cantine.

L'abbaye de Môtiers compta , de
longues années, des tireurs non seule-
ment émérites, mais ayant joué un rôle
important dans notre républi que. Ainsi
Louis Mauler , ancien présient du Grand
conseil et Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat et aux Etats dont la spécialité
était de décrocher chaque fois le
premier prix au tir au pistolet.

A BUTTES POUR TROIS JOURS
Si, à Môtiers , la fête dure un seul jour ,

à Buttes elle se déroulera de samedi à
lundi. Le premier après-midi verra défi-
ler , comme de coutume, le cortège de la
jeunesse et les tirs commenceront au
stand.

A cette occasion , pas mal de Butte-
rans exilés reviennent au village , car
c'est l'occasion de fraterniser sous la
cantine et à proximité des carrousels.

La Noble corporation est vieille de
plus de deux cents ans. Il devait s'être

passé quelqu e chose d'insolite au pied
de la «Roche du singe» car, rapporte
feu André Petitpierre , Ami Petitpier-
re-Droz , crieur public , parlait souvent
d'une certaine « promenade en pousset-
te» sur laquelle on ne possède cepen-
dant pas de grandes précisions.

Plus sérieux est, dans la patrie de
Léon Vaucher, cet ancien champion
connu dans toute la Suisse, l'exercice de
tir. On ne le prend pas à la légère et la
compétition est souvent âprement
disputée...

Les archives des anciennes sociétés de
tir ont été complètement détruites lors
d'un incendie. Cela n 'empêche pas la
Noble corporation de se porter , encore
maintenant , fort bien.

Mais l'Abbaye de Buttes , ce n'est pas
seulement le tir , le cortège, le grand
lâcher de ballonnets. C'est aussi, et sur-
tout, une atmosphère particulière.

Les Butterans , on le sait , sont souvent
divisés du point de vue politi que.
L'Abbaye met tout le monde d'accord.
Foin... alors de discussions oiseuses. Les
gens se retrouvent pour passer des
heures de détente, fraterniser , vider
quelques verres et, pour les plus vieux ,
se raconter de bonnes histoires dont les
Butterans, avec un certain humour , ont
toujours eu le secret. Et si, lors de la
bataille de confetti , on se jette à la fi gure
ces minuscules papiers multicolores ,
cela n 'est-il pas, en définitive , le signe
d'une fraternité retrouvée à l'Abbaye et
au cours des bals publics dont le succès
ne se dément jamais? Q rj

Garage G. Masson à Couvet :
un service impeccable à tous les niveaux

M. Masson «auscultant» une voiture. (Avipress J.-P. Baillod)

A Couvet, rue Emer-de-Vattel, le garage G. Masson
offre toutes les prestations auxquelles l'automobiliste
peut avoir recours . Des ateliers bien outillés et la
compétence du patron sont garants d'un service
impeccable à tous les niveaux.

Le garage G. Masson est représentant de la presti-
gieuse marque Toyota.

Au cours de ces dernières années, et à maintes repri-
ses, des bruits alarmants concernant la pollution , les
réserves de pétrole dans le monde, ainsi que la dépen-

dance de toute l'industrie automobile envers les pays
du Moyen-Orient , principaux producteurs d'or noir ,
ont eu pour conséquence que le marché de l'automo-
bile a subi de douloureux à-coups. Cependant , pour
1977, la vente des voitures est en passe de battre des
records. Ce qui prouve bien que l'usage des automobi-
les est entré dans les mœurs malgré tout et pratique-
ment toutes les couches sociales en bénéficient.

A SES MESURES

Depuis longtemps, les dirigeants de la marque
Toyota ont compris que l'auto ne devait pas être
uniquement au service des personnes financièrement
privilégiées. C'est la raison pour laquelle, le garage
G. Masson offre un large choix de modèles de 5 à
13 chevaux à partir de 8900 fr. déjà. Ici, le client peut
choisir une voiture à ses mesures, selon ses moyens et
l'usage qu'il en attend. Bien sûr , le garage G. Masson
est à même d'entretenir ces véhicules avec le maxi-
mum d'efficacité due à une longue expérience.

Il faut ajouter que tous les modèles Toyota subissent
les mêmes tests de qualité avec une rigueur implaca-
ble, par des moyens techniques à la pointe du progrès,
qui contribuent dans une large mesure à la fabrication
de ces voitures d'un très haut niveau.

A cette époque de l'année, pour beaucoup veille de
départs en vacances, il est tout indiqué de faire contrô-
ler son véhicule quelle qu 'en soit la marque. Le garage
G. Masson, à Couvet , vous aidera volontiers de ses
conseils, vous fera un devis ou une offre de reprise
sans aucun engagement, ce qui pourra vous combler
d'aise tout en vous évitant de mauvaises et coûteuses
surprises sur la route de l'évasion. Un personnel quali-
fié, des installations modernes sont à votre service
pour rouler sans problèmes avec un véhicule parfai-
tement au point.

F. M.
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La Société fédérale de gymnastique,
section de Saint-Sulpice, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Célestln PERRIN
membre honoraire. 030213 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, des
présences et des envois de fleurs, la famil-
le de

Monsieur Jacques POGGIANA
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont apporté du réconfort
durant ces jours de dure épreuve. Un
merci tout particulier au corps médical et
au personnel de l'hôpital des Cadolles.

Couvet, juin 1977. 029975 x

Session du Synode de l'Eglise réformée évangélique
De notre correspondant :
En présence de très nombreux députés, l'Eglise réformée évangélique du canton de

Neuchâtel a tenu , hier au Locle, sa 78""* session. Ce synode s'est ouvert, le matin au
temple, par un culte que présidait le pasteur Biaise Perret. Puis les participants se sont
retrouvés dans la salle des musées avec un ordre du jour copieux puisqu 'il put être bou-
clé vers 17 h seulement

Président sortant , le pasteur Jacques
Février se devait tout d'abord de rappeler
que deux permanences de prière avaient
été établies , l'une au chef-lieu et l'autre
dans la Mère commune des Montagnes à
l'occasion de cette journée. Puis il salua
ses hôtes, parmi lesquels le conseiller
d'Etat André Brandt , qui aurait dû accéder
à la présidence du Synode (il en était le
vice-président), si le sort des urnes n 'en
avait décidé autrement. Mais M. Brandt ,
qui vient de succéder à M. Grosjean à la
tête des départements des tra vaux publics
et de la police , n 'en conserve pas moins
son mandat de député. Il fut très applaudi.
Dans les invités , on relevait également la
présence du représentant de la commune
du Locle M. Jean-Pierre Renk, des Eglises
réformées de France et du Valais , du
bureau du Synode jurassien , de la
paroisse du Locle, de la paroisse catholi-
que de cette ville et du département mis-
sionnaire romand.

ÉLECTIONS

Au chapitre des élections, mentionnons
tout d'abord la validation de députés au
Synode: M. Robert Baer (Coffrane - Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; M. Henri
Lambelet (La Brévine) et M. Alain Aes-
chlimann (Chézard-Saint-Martin). Pour
l'élection du bureau du Synode, nous

avons à la présidence M. Eri c Laurent
(Bôle) , à la vice-présidence M. Maurice
Schneider ; les secrétaires seronl
MM. Etienne Quinche et Jacques Dupas-
quier; les assesseurs MM. Gérard Perret
et Victor Phildius, M racs Giselle Berset et
Anne Colin , M. Roger Wenger.

Une demande de consécration diaco-
nale a été acceptée. Elle concerne
M"e Liliane Malcotti , née en 1944, diacre
de paroisse au Locle depuis 1968. Trois
demandes d'agrégations ont en outre reçu
un vote favorable: il s'agit de deux
anciens prêtres venus à la religion protes-
tante: MM. David Gatto et Georges
Laperelle et d'un pasteur M. Jean Piguet.
Une prière à leur intention fut prononcée
par le pasteur Maurice Schneider.

Toujours en ce qui concerne les élec-
tions, notons que M. Jean-Louis Pilloud a
été nommé membre de la commission de
consécration ; M. Pierre-Henri Molinghen
membre de la commission des études de
théologie; M. François Altermath et
M mc Catherine Vaucher , membres de la
commission de musique sacrée.

TOUS LES RAPPORTS ACCEPTES
Après l'adoption de deux procès-ver-

baux , l'assemblée put alors aborder la
suite de l'ordre du jour. Vouloir résumer
plusieurs heures de discussions et de
présentation de rapports tiendrait de la
gageure. Disons simplement que tous les
rapports présentés furent acceptés, qu 'il
s'agisse de celui du Conseil synodal sur sa
gestion, de celui des finances , de la caisse
de retraite et d'invalidité, de la vie des
paroisses, de celui sur la campagne
« Notre Jeûne fédéral 1977 » ; des com-
munications sur la situation pastorale et
les mesures qu 'elle implique, ou sur la
manière d'assumer la dimension mission-
naire de l'Eglise.

On le sait, la situation de l'Eglise
réformée évangélique, sur le plan finan-
cier, a été meilleure que prévue. D'une
statistique établie il y a deux ans environ
par l'un des services de l'Etat, il ressort
que cet effort du contribuable protestant
est beaucoup plus sensible dans les classes
basses ou très élevées. Mais la classe
moyenne, peut-être plus sensibilisée par
les difficultés économiques, fut moins à
même d'assumer sa responsabilité dans ce
secteur. Une enquête qui sera reprise
pour le prochain exercice.

D'autres problèmes, bien sûr, furent
largement évoqués. Les vocations pasto-
rales se font plus rares, un souci que d'ail-
leurs partage l'Eglise catholique comme le
rappela l'un de ses représentants. Il arrive

aussi , que pour des conditions financières
meilleures , des pasteurs quittent le canton
pour s'installer ailleurs. Il s'agirait en
outre de créer une équipe d'animation
axée sur l'information spirituelle qui
manque chez les apprentis. Le départe-
ment missionnaire romand , dont d'aucuns
se demandent s'il est encore pleinement
justifi é, aura trouvé un ardent défenseur
en la personne du pasteur Guinand:
- Nous avons toujours du travail sur la

planche, beaucoup de travail , et notre
indépendance nous permet de lier des
contacts avec des Eglises non-membres de
la communauté évangélique d'action
apostolique , dira-t-il en substance.

L'enseignement religieu x dans les
écoles? On est en train d'étudier une solu-
tion commune pour l'ensemble du canton.
Enfin , signalons que l'œcuménisme se
porte bien et que la vie des paroisses est
fortement marquée par cette ouverture.

Enfin , le président du Conseil synodal,
le pasteur Michel de Montmollin , livra le
fruit d'une très intéressante enquête
livrée aux différentes paroisses , sur le rôle
et les tâches dévolus tant aux pasteurs , au
collège des anciens, aux diacres et qu 'aux
laïcs engagés dans l'Eglise. Une redéfini-
tion qui permettra d'actualiser l'action
des protestants , de mieux sentir les
besoins de chacun et d'amener une parti-
cipation encore plus totale dans l'anima-
tion de chaque communauté religieuse.
D'éviter surtout certains écueils.

Au cours du repas de midi , plusieurs
personnalités apportèrent messages et
vœux pour le bon déroulement d'un
synode dont on se plaît à reconnaître le
réalisme, mais également la juste appré-
ciation de ce qu 'il est humainement possi-
ble de construire. Ph. N. Assemblée du Musée régional d'histoire et d'artisanat

A la Maison des Mascarons de Môtiers
De lun  de nos correspondants :
L'assemblée générale du Musée régio-

nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers s'est déroulée dernièrement à la
maison des Mascarons, à Môtiers, sous la
présidence de M. Jean-Claude Reussner;
en fonction depuis 1963, le président sor-
tant a décliné une nouvelle élection,
désireux, en tant que peintre et sculpteur,
de vouer désormais plus de temps à la créa-
tion artistique. Hommage lui a été rendu
par M. Jacques-André Steudler, membre
du comité, pour le travail considérable
qu'il a accompli ces dernières années afin
de régionaliser le musée après l'avoir
spécialisé dans les domaines de l'histoire
et de l'artisanat, et de le transférer de
Fleurier à Môtiers dans la remarquable
maison des Mascarons, construction en
partie classée par le Service cantonal des
Monuments et des sites.

Dans son rapport , le nouveau caissier
de l'association, M. Daniel Humair (Fleu-
rier), a relevé l'important montant des
factures payées l'an passé à la suite des
travaux entrepris à la salle polyvalente :
plus de 73.000 francs ! Au chapitre des
recettes , la subvention versée par neuf
des onze communes du district s'est
élevée à 4239 fr. 20, alors que les cotisa-
tions des membres ont rapporté 4938 fr.
et les dons 8350 fr. Aux dépenses, le
«gros morceau » est représenté par les
intérêts et les amortissements de
l'emprunt (9821 fr. 45) et les diverses
assurances des bâtiments et des collec-
tions (3314 fr. 50). A l'actif et au passif , le
bilan 1976 laisse apparaître une somme
identique de 350.929 fr. 30. A noter que
le Musée régional a créé deux cédules
hypothécaires, l'une de 100.000 fr.,
l'autre de 50.000 fr., pour obtenir des
prêts bancaires lui permettant de terminer
le gros œuvre de la salle polyvalente.
Vérifiés par MM. Max Etienne et
Arthur-André Grossenbacher, les comp-
tes de l'exercice écoulé ont été acceptés
par l'assemblée à l'unanimité.

DES REALISATIONS

Dans la première partie de son rapport ,
le conservateur des lieux, M. Eric-André
Klauser, a rappelé l'aménagement du
rez-de-chaussée de la salle polyvalente à
la veille des dix-sept représentations du
show musical « Un Vallon... comme ça ! »
de l'automne dernier.

Et comme un musée ne vit pas que de
choses du passé, celui du Val-de-Travers
prépare pour cet été une grande exposi-
tion rétrospective du peintre jurassien
François Jaques, à l'occasion du
100rae anniversaire de sa naissance et du
40**"* de sa mort. Nous en reparlerons pro-

chainement. Par ailleurs, il participe acti-
vement à la mise en place du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers, réunissant le grou-
pe Alambic, le Groupe théâtral des
Mascarons, les Jeunesses musicales, le
Ciné-club et le groupe d'animation du
Musée régional. Enfin, début mai, il a
organisé chez lui, avec le concours de sept
ensembles du Vallon, l'émission radio-
phonique du «Kiosque à musique»!

DES COLLABORATIONS
INDISPENSABLES

S'exprimant au nom du groupe Alam-
bic et du Groupe théâtral des Mascarons,
M. Jean-Jacques Charrère a passé en
revue l'activité artistique et culturelle de
ces deux associations étroitement liées à
la maison des Mascarons. Après avoir
déploré la fréquentation encore trop fai-
ble du public à la plupart des spectacles
qui ne sont pas précédé d'une réputation
plus ou moins tapageuse ou de la notorié-
té bien établie de leur(s) vedette(s) , il s'est
félicité des collaborations indispensables
qui existent avec la fondation du château
de Môtiers, le service culturel Migros et,
pour la réalisation du « mois théâtral », le
Centre culturel neuchâtelois. Il a souligné
l'appui de 500 francs octroyé par la com-
mune de Fleurier, la première du district à
aider financièrement les animateurs de la
salle polyvalente ! Et de rappeler quel-
ques récents succès, à tous points de vue :
le tour de chant de Ricet-Barrier ; le récital
d'Yvan Labéjof; le concert de jazz du
Vieux-carré de Genève dont deux mem-
bres exposaient simultanément au
château, sans oublier le «malheur » du
show musical de novembre dernier qui
draina aux Mascarons plus de 2000 spec-
tateurs !

Pour clore la série des rapports,
M. Reussner, président, s'adressa une
dernière fois à l'assemblée du musée
avant de déposer définitivement son
mandat. En 1963, davantage société
d'utilité publique et de développement
avec ses bains chauds et froids, son foyer
scolaire et diverses autres activités anne-
xes, que musée et centre d'art et de cultu-
re, l'association que M. Reussner a prési-
dée pendant près de quinze ans est deve-
nue ce qu'elle est aujourd'hui à Môtiers, à
la maison des Mascarons, à la suite de
l'achat par souscription, en 1968, de
l'atelier du pendulier-paysan Albert
Bernet. Ce fut le déclic de la mutation
dont M. Reussner a évoqué ensuite les
principales étapes jusqu 'à ce jour avant de
formuler le vœu que « l'esprit des Masca-
rons vive longtemps encore ! » En guise de
reconnaissance, un cadeau a été remis au
président sortant.

PAS DE NOUVEAU PRÉSIDENT...
En dépit de nombreuses démarches, il

n'a pas été possible de trouver un succes-

seur à M. Reussner pour le poste de prési-
dent du Musée régional. Mais les pour-
parlers se poursuivent... La désignation
de M. Daniel Humair au poste de caissier,
en remplacement de M. Eugène Hasler,
démissionnaire, a été ratifiée par l'assem-
blée. Les autres membres du comité
conservent leur fonction.

L'assemblée a pris fin par la projection
de films documentaires, présentés par
M. Delachaux, conservateur des collec-
tions historiques, sur le déroulement des
fenaisons en haute montagne et le ravi-
taillement en foin durant l'hiver.

La Saint-Médard
sous la pluie

(c) C'é tait hier le jour de la Saint-
Médard. Le matin, il pleuvait à torrent et
comme le dit le dicton : « On a dvi^iendre.
son manteau sans mil retard^.' *'

rEt puis ne dit-on p as aussi que «s 'il
p leut à la Saint-Médard, il pleuvra
40 jours plus tard, à moins que samedi, le
soleil de la Saint-Barnabe casse à Saint-
Médard définitivement le nez»?

Inauguration de la Coopérative à Chézard

De notre correspondant :
Mardi soir a eu lieu l'inauguration du magasin de la Coopérative de consommation de

Chézard-Saint-Martin. Un public nombreux est venu admirer la belle présentation d'un
magasin moderne, pourvu de marchandises de premier choix.

Quant à Mme Forseille, responsable de la Coopérative, elle était visiblement satisfaite
de cette rénovation. Une collation fut servie à tous, dans une atmosphère détendue et
agréable. (Avipress J.-P. Baillod)

Enfant tué par une carabine à Bevaix : jugement cassé

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
A LA COUR DE CASSATION PENALE

La Cour de cassation pénale du canton
a siégé hier en fin d'après-midi au
Château dans la composition suivante:
président: M. J. Cornu ; conseillers :
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J. Biétry et
R. Spira ; greffier: M. Ch. Lambert.

Le 23 mars dernier, le tribunal de poli-
ce de Boudry libérait G. B. de la préven-
tion d'homicide par négligence. Ce der-
nier, le 6 octobre 1976, avait oublié de
décharger sa carabine qu 'il laissa accro-
chée chez lui. Le lendemain , son fils âgé
de onze ans , voulut montrer l'emploi de
l'arme à des camarades . Il décrocha la
carabine, fit le mouvement de charge et
pressa sur la gâchette. Un enfant de
Bevaix, âgé de sept ans, fut mortellement
blessé.

Pour libérer le père de l'enfant ayant

tiré, le premier juge estima notamment
qu 'il serait mesquin, inhumain et peu
charitable de vouloir chercher à tout prix
un second coupable. Mais le ministère
public avait recouru contre ce jugement ,
estimant que les règles de causalité entre
la négligence et la mort du petit garçon
étaient évidentes. Hier la Cour, tout en
comprenant les mobiles qui ont animé le
premier juge, a cassé le premier jugement
et renvoyé l'affaire au tribunal de police
du district de Neuchâtel.

MAL FONDÉ, MAIS...

C. J. et J.-P. V. ont été condamnés par
le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds à 150 fr. d'amende pour scandale
public et bagarre dans un établissement

public. Leur recours qui demandait le
renvoi de l'affaire à un autre tribunal a été
déclaré mal fondé.

En revanche, le jugement a tout de
même été cassé et l'affaire sera reprise par
le tribunal de police du Locle, un troisiè-
me personnage - qui n'a pas recouru lui -
ayant été condamné à une amende seule-
ment pour lésions corporelles simples,
alors que généralement c'est l'emprison-
nement qui est prévu. La Cour a en effet
estimé que des fa its importants n'avaient
pas été élucidés et que le jugement n 'était
pas suffisamment motivé pour permettre
de savoir si le droit avait été appliqué cor-
rectement.

B.M. et G.M. avaient été libérés le
5 avril dernier par le tribunal de police du

Val-de-Travers d'infraction à la loi fédé-
rale sur la protection des eaux contre la
pollution . Une entreprise de Môtiers était
accusée, par l'intermédiaire des deux
recourants, d'avoir provoqué la mort
d'une grande quantité de truites les
30 juin et 6 juillet 1976 en déversant dans
le Bied un produit toxique. Le premier
juge, pour libérer les deux prévenus,
s'était basé sur le fait qu 'on ne pouvait
leur reprocher aucune négligeance.

Or, la Cour a estimé, vu les déclarations
faites au juge d'instruction parle fabricant
du produit en question , qu'un complé-
ment d'instruction s'imposait. Si bien que
le premier jugement a été cassé et que
l'affaire a été renvoyée au tribunal de
police du Val-de-Ri****

Heures mouvementées aux Ruillères-sur-Couvet !
APRÈS LE CAMBRIOLAGE AUX VERRIÈRES

De notre correspondant :
Nous avons, dans notre édition

de mardi, relaté le vol d'une voiture,
le cambriolage de la pharmacie des
Verrières et l'arrestation, au Pont-
de-La-Roche, près de Saint-Sulpice,
d'une jeune fille du Val-de-Ruz,
d'un jeune homme domicilié chez
ses parents à Fleurier, et enfin d'un
jeune habitant de La Chaux-dé-
Fonds sur la montagne sud de
Couvet.

ARMÉ D'UNE CARABINE

Cette dernière arrestation ne
s'est pas faite sans peine et à un
certain moment, on a frisé le drame.
Le récit nous en a été fait par M. et
Mme Georges Girard, tenanciers du
café du Couvent, sur Couvet.

Dimanche soir, après une
journée bien remplie, M. et
Mme Girard, accompagnés de leurs
trois filles, sont allés se coucher
dans la ferme qui se trouve à
proximité du restaurant. Dans la
nuit, vers 3 h 30, Mme Girard fut
tirée de son sommeil par un bruit
insolite. Elle n'y prêta d'abord pas
attention. Mais environ une demi-
heure plus tard, la deuxième fille du
couple, Patricia, alertait ses parents,
en disant que toutes les vitres de la

cuisine avaient été brisées, que l'on
tentait de forcer la porte et «qu'une
bête sauvage» rôdait dans les para-
ges.

Quand M. et Mme Girard arrivè-
rent dans la cuisine, le mari voulut
dévérouiller la porte. Or, de l'inté-
rieur, sa femme avait aperçu ur>
homme. Elle empêcha M. Girard de
sortir car l'inconnu s'était placé
contre la muraille, une carabine en
main et, selon Mme Girard, prêt à
tirer.

Mme Girard téléphona alors à la
police cantonale de Couvet en don-
nant le signalement de l'individu. Il
portait une veste blanche, des jeans
bleus et était très grand. C'était le
troisième cambrioleur des Verriè-
res non encore sous les verrous.

À LA LAITERIE
Après le coup de téléphone,

l'inconnu revint devant la maison
Girard, monta dans la voiture des
propriétaires, klaxonna, puis se
dirigea vers Couvet. M. Girard
trouva sur le tableau de bord de
l'auto un chargeur pour la carabine.
L'inconnu fut aperçu par un habi-
tant des Petites-Fauconnières qui
remontait avec son tracteur. Il le vit
faire de l'auto-stop puis disparaître
à nouveau.

Les gendarmes de Sainte-Croix,
Môtiers et Couvet retournèrent au
Couvent avec un chien mais ne
parvinrent pas sur le coup à repérer
où était l'inconnu.

Après le départ de la police,
M. Girard, qui ne se sentait pas
tranquille, fit une tournée et
s'aperçut que l'homme s'était réfu-
gié dans la laiterie des Ruillières.

Les policiers remontèrent et
parvinrent enfin à l'appréhender et
à l'incarcérer à Môtiers avant qu'il
ne soit transféré à Neuchâtel.
Quand l'on a demandé au cambrio-
leur où il avait eu l'arme qu'il por-
tait, il aurait déclaré qu'il la possé-
dait depuis deux ans, que les
bouteilles de Malaga avaient été
prises où elles se trouvaient et qu'il
était entré à la laiterie des Ruillères
parce que la porte était ouverte!

UN RÉCIDIVISTE

Ce jeune homme avait déjà eu
maille à partir avec le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers pour
une histoire de drogue. Il avait alors
bénéficié d'un sursis contre l'avis
du procureur général auquel les
faits que nous relatons semblent
avoir donné, hélas, raison!

G. D.

CHRONIQUE OU yM \̂ ŜÊÊ M̂̂ ^̂ Ê̂^

Réseau téléphonique
endommagé

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3 h,
un coup de foudre particulièrement violent a
détérioré une partie du réseau téléphonique
dans la région du Mont-de-Buttes.

Le câble qui alimente «Vers chez la Leuba»
a été endommagé à plusieurs endroits. Une
vingtaine d'abonnés ont été mis hors service et,
dans certains cas, les installations intérieures et
les appareils ont subi des dégâts assez sérieux.
Dans un immeuble, la foudre est tombée sur
une antenne de télévision et l'appareil , ainsi
que des installations électriques ont été
endommagés.

La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel a pris immédiatement les
mesures qui s'imposaient. Une heure après
l'annonce du dérangement, un spécialiste était
déjà sur place. Une équi pe travaille à la répara-
tion du câble, ce qui nécessite plusieurs creusa-
ges. Les premières lignes ont été rétablies hier
en fin d'après-midi. Normalement tout le servi-
ce devrait être remis en ordre aujourd'hui
même.

f FLEURIER
Résultats
du tournoi

(c) Au cours de la deuxième ronde du tournoi
corporatif disputée au stade des Sugits, la
Société industrielle du caoutchouc a battu
Universo 1-0 ; Tornos 1 a battu Ebauches 1-0 ;
Dubied et le Club des patineurs ont fait match
nul 1-1.

Ce soir , à 18 h 30, le Club des patineurs
rencontrera la Société industrielle du caout-
chouc; à 19 h 30, Dubied sera opposé ï
Universo et l'équipe du bâtiment sera opposée
à celle d'Ebauches SA.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

BUTTES

(sp) Pendant le mois de mai, aucune naissance,
et aucun divorce n 'a été enregistré parla police
des habitants de Buttes ; elle n'a de même célé-
bré aucun mariage civil. Il y eut trois publica-
tions de mariage et un décès, celui survenu le
27 mai , de Léon Antig lio, né le 18 avril 1907.

Etat civil

LE PÂQUIER
Montée à l'alpage

(c) La semaine passée, une dizaine
d'agriculteurs du Pâquier ont monté leurs
génisses au Fornel, la métairie de la
commune. Le voyage s 'est fait  sous un
soleil radieux et dans l'ambiance joyeuse
habituelle. C'est un nouveau berger,
Jean-Philippe Bingely, qui s 'occupera des
bêtes durant cet estivage.

I SAVAGNIER
Les vaches

au pied du Chasserai
(c) La semaine dernière, plus de 150 pièces
déjeune bétail ont pris leurs quartiers d'été
à la métairie des Savagnières, au pied de
Chasserai.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

«
Le comité de la fanfare «L'Ouvrière»,

de Fleurier, a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Célestln PERRIN
frère de leur très dévoué membre actif ,
Monsieur Auguste Perrin.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 0301 si M

______________________________ \_______________________ \__________________ \

La famille de

Madame

Marguerite JEANNERET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Le Sapelet-sur-Travers, juin 1977.
029347 X

[ CARNET AU JOUR"
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Les œufs

brouillés ».
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 h.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 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, avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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BAR- Attractions
Fy/ fk DANCING internationales
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En grande première à Neuchâtel du 1er au 30 juin t

LE MAGICIEN BLANC §

TABACS CIGARES

E. PATTUS
SEUL MAGASIN REPRÉSENTANT

LA MAISON DAVIDOFF DE GENÈVE

RUE SAINT-MAURICE 4 NEUCHÂTEL
026701 A
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passage rues
St-Honoré - St-Maurice

007556 A

POUR UNE VRAIE BEAUTÉ
NATURELLE

Biotherm
Produits de soins au

PLACTON THERMAL
de Molitg-les-Bains

Bien conseillé par le dépositaire officiel
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RUE ST-MAURICE -TEL 25 34 44 «NEUCHATEL
011235A
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à la rue Saint-Maurice, c'est :

PHOTO CINÉ GLOOR
Tél. (038) 25 14 01

dans le canton c'est aussi :

Neuchâtel: Photo-ciné Américain
Photo-ciné Castellani

Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni
Cernier : Photo-ciné Schneider
Fleurier: Photo-ciné Schelling
Sainte-Croix : Photo-ciné Agliassa
Le Locle: Photo-ciné Curchod
La Chaux-de-Fonds: Photo-ciné Nicolet
Saint-lmier : Photo-ciné Moret

011239 A

Haute tradition
de Vameublement

Depuis 1867

PERRENOUD
ENSEMBLIER

est heureux de conseiller une clientèle
exigeante en matière de style, de bon goût

et de qualité

NEUCHÂTEL - 1, rue de la Treille
Tél. (038) 25 10 67

007603 A

LES EXCLUSIVITÉS DE GRANDS BOTTIERS ITALIENS ET FRANÇAIS
MAROQUINERIE DE CLASSE , Z

L ESCARPIN ri™
Spécialisé dans les pointures allant du numéro 34 à 41.

007554 A

UNIPHOT S.A. GLOOR : un photographe
qui met son expérience au service de sa clientèle

A l'approche des vacances, nom-
breuses sont les. personnes qui,
soucieuses de ramener de leur voyage
ou de leurs escapades, un souvenir
inédit, se préoccupent de leur matériel
photographique et cinématographi-
que.

Leurs appareils sont-ils en bon état
de marche? Possèdent-ils les quelques
pièces indispensables qui les dépanne-
ront en cas de pépin? Leur stock de
films est-il approvisionné? Peuvent-ils
enfin adjoindre à leur équipement des
éléments particulièrement perfection-
nés, nouveaux sur le marché et natu-
rellement bien tentants ?

Un choix important d'appareils, du plus simple au plus perfectionné.
(Uniphot Gloor)

UN PHOTOGRAPHE
À VOTRE SERVICE

M. Georges Gloor est assurément la
personne qu 'il leur faut. Son magasin
de la rue Saint-Maurice offre , en effet ,
un choix très vaste d'appareils de
qualité.

Concentrant ses effort sur le service
à la clientèle, que ce soit au moment de
la vente ou après, M. Gloor poursuit
de façon exemplaire la voie tracée par
son père, M. Willy Gloor , qui fonda la
maison, en 1931, à la rue des Epan-
cheurs.

Repris par M. G. Gloor, en 1964, le
commerce prit un nouvel essor
lorsqu 'en 1970, la maison s'installa à

la rue Saint-Maurice. En 1971, enfi n ,
la société Uniphot était créée , société
formée de commerçants indépendants
dans le canton.

RÉPONDRE À VOS BESOINS

- Lorsque je propose un appareil
de photo, une caméra , ou encore un
projecteu r, j'essaie toujours de répon-
dre aux besoins de mon client. Cer-
tains désirent un matériel sophistiqué,
d'autres s'inquiètent surtout du côté
prati que. Il faut remarquer que dans
notre domaine, nous tendons de plus
en plus vers la simplicité d'utilisation.
Nous disposons d'excellents appareils ,
extrêmement simples dans une
gamme de prix abordables.

Les amateurs ne sont dès lors plus
rebutés par l'aspect technique et la
complexité du maniement.

DES TRAVAUX INDUSTRIELS
Mais M. Gloor et sa femme ne se

limitent pas à vendre leur marchandi-
se. M. Gloor exécute un grand nombre
de travaux privés, que ce soit dans
l'industrie ou le bâtiment. Sans oubliei
naturellement les reportages de
mariages et de manifestations
diverses. Ses quali tés de photographe,
alliées à un grand sens de l'esthétisme,
font de lui un excellent reporter-photo
dont la réputation a, depuis
longtemps, dépassé les limites de la
région.

L'un des atouts de M. Gloor est la
rapidité avec laquelle il exécute les
commandes, c'est ainsi qu 'il met à la
disposition de ses clients un service de
travaux en couleurs avec un délai de
48 heures. Il est difficile de faire
mieux ! J.

\ 
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Tout cela chez le spécialiste, le maroquinier
Guye-Rosselet.

Treille 8 - Neuchâtel - 25 18 47
007565 A
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Le plus petit dictaphone
I à cassette. Deux fois
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™™"' G. Hostettler
Radio - TV - Disques

2000 Neuchâtel
Saint-Maurice 6 0 (038) 25 44 42

Membre de la Coopérative 4
d'achats Tetora groupement c
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MEUBLES PERRENOUD S.A.:
de la classe, du style et de la qualité

Il y a les meubles fonctionnels, ceux
que l'on choisit pour leurs côtés prati-
ques, ceux dont on n'attend qu 'un rôle
limité , ceux que l'on destine à la
chambre d'enfant ou à la petite maison
de week-end. Et puis il y a les autres,
ceux-là même que propose la maison
« Meubles Perrenoud S.A. ».

Jetez un coup d'oeil dans les vitrines
qui font l'angle entre la rue du Bassin
et la rue de la Treille et vous ne pour-
rez qu 'admirer la gamme importante
de meubles de style, de bibelots , de
tableaux et de miroirs qu 'offre cette
maison , fondée en 1867 à Cernier
dans le Val-de-Ruz.

RESPECT À LA TRADITION

Depuis 110 ans , les «Meubles Per-
renoud S.A. » ont pris un essor exem-
plaire puisque actuellement trois suc-
cursales sont installées en Suisse
romande: à Genève, Lausanne et
Neuchâtel.

Participant aux grandes foires et
salons qui se déroulent à Lausanne et
Genève, cette maison est spécialisée
dans les styles anglais et français ainsi
qu'en décoration d'intérieur. Les
« Meubles Perrenoud S.A. » disposent
enfin d'un grand choix de rideaux et
tentures murales ainsi que des objets
de décoration.

35 ANS DANS LE MÉTIER

Placée sous la direction de
M. Piaget , la succursale de Neuchâtel
expose sur quatre étages des mobiliers
en bois précieux comme l'if, l'acajou ,
le bois de rose, le noyer ou le merisier
par exemple. S'assurant depuis 35 ans
les services d'un artisan tapissier de

Fontainemelon , la maison est à même
de certifier à ses acheteurs la parfaite
exécution de leur commande.
- Notre choix est naturellement à

la hauteur des goûts d'une clientèle qui
n'est pas uniquement neuchâteloise,
mais aussi bâloise, bernoise et zuricoi-
se, précise M. Piaget. Ces personnes
font naturellement preuve de beau-
coup d'exigences, tant ce qui concerne
la finition de nos meubles que le
service après-vente.

Tous ces clients n 'ignorent vraisem-
blablement pas qu 'ils ont affaire à un
as en la matière puisque M. Piaget est
dans l'ameublement depuis 27 ans , sa
femme, quant à elle, totalisant 16 ans
dans ce même secteur.

Mais que cet exposé ne décourage
pas les bourses plus modestes. Les
« Meubles Perrenoud S.A. » proposent
également de précieux bibelots , des
miniatures et des lithos anciennes à
des prix avantageux. Il n 'est nullement
nécessaire de posséder un intérieur
complet de style pour s'offrir des
tableaux qui donnent toujours une
agréable touche finale à un apparte-
ment.

Il n'est que de voir la façon enthou-
siaste avec laquelle M. Piaget en parle
pour être sûr que ces investissements
en valent la peine. « Confiance et
qualité» est assurément le slogan qui
convient au mieux à «Meubles Perre-
noud S.A. ». J.

Chez « Meubles Perrenoud S.A. », vous êtes déjà dans l'ambiance de votre
appartement. (Uniphot Gloor)



La loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et la recherche devant le Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national s'attaque mercredi matin à la loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche. Les rapporteurs, MM. Schwarz (Rad-AG) et
Butty (PDC-FR), au nom de la majorité de la commission, soulignent la nécessité de
soutenir les hautes études. Ils s'opposent au «numerus clausus » et pensent que le
danger d'explosion par le nombre des étudiants dans les universités doit être combattu
par l'extension de celles-ci, par la planification et l'harmonisation. S'agissant des
cantons non universitaires, ils indiquent qu'une solution nationale doit être trouvée- y
compris une contribution des cantons sans université - pour éviter toute discrimination.

Le rôle de la nouvelle loi est donc en
partie de combler certaines lacunes
concernant l'organisation actuelle des
hautes écoles. La majorité de la commis-
sion estime donc que la nouvelle loi est
non seulement un instrument de subven-
tions, mais aussi un élément important en
matière de politique universitaire, ceci
sans compter que l'ancienne législation va
bientôt devenir caduque. Au nom de
l'UDC, le bernois Hofmann insiste sur la
nécessité de la nouvelle loi. Il demande
une répartition optimale et rationnelle
des moyens à disposition des universités,
qu'il s'agisse de la Confédération, des
cantons universitaires ou de ceux qui ne le
sont pas. Mais il faut aussi un droit de
coordination pour l'Etat central. En effet,
la Confédération ne doit pas seulement
avoir à payer sans rien avoir à dire,
notamment dans le domaine le plus
coûteux, soit celui de la recherche.

Pour le groupe socialiste, M™ Morf , de
Zurich, insiste sur la nécessité d'une
répartition équitable des fonds à disposi-
tion. Les cantons universitaires arrivent à
un stade ou leurs charges en la matière
devient insupportable. Il faut donc des
subventions et une bonne réglementa-
tion. M 1™ Morf fait pourta nt certaines
réserves. Elle juge que la loi proposée ne
peut pas vraiment empêcher le « numerus
clausus». Elle met aussi en garde contre
un «goulot financier » qu 'elle prévoit
pour 1984. Par ailleurs, il ne faut pas
commettre l'erreur de ne parler que du
problème quantité des étudiants, négli-
geant ainsi l'aspect qualité.

M. Duerrenmatt (Lib-BS) est favorable
à l'entrée en matière. Il souligne qu 'il ne
s'agit pas de savoir si la loi est bonne ou
mauvaise, mais que celle-ci constitue une
tentative de régler le problème universi-
taire, particulièrement aigu dans un Etat
fédéraliste comme le nôtre. Il appuie donc
la tentative de créer un instrument de
gestion et de coordination pour les hautes
écoles et la recherche.

FAIRE QUELQUE CHOSE
M mc Thalmann (PDC-SG( rappelle que

la loi actuelle vient a échéance à la fin de
l'année. Il faut donc faire quelque chose,
compte tenu notamment du nombre de
jeunes qui se présentent aux portes des
universités. Il faut aussi tenir compte de la
charge qui devient insupportable que
supporte les cantons universitaires.
Comme les autres orateurs, M mc Thal-
mann met l'accent sur la coordination, la
planification, les possibilités d'interven-
tion des organes prévus, la participation
des cantons non universitaires, etc. Le
groupe PPC recommande l'entrée en
matière. Le Tessinois Speziali, au nom du
groupe radical , recommande également

rentrée en matière. Il souligne, que outre
le problème de numerus clausus, celui de
la recherche est extrêmement important.
Le « numerus clausus » doit être évité et il
appartient aux cantons non universitaires
et à la Confédération de faire l'effet
nécessaire.

Le droit à l'instruction supérieure pour
tous ne doit tou tefois pas conduire à un
chômage intellectuel de sorte qu 'il faut
veiller à ce que les gens soient bien
informés. Parlant du Tessin, M. Speziali
précise que ce canton a renoncé à avoir
une université, mais qu 'il désire instaurer
un insti tut d'études régionales du degré.
M. Schaer (Ind-ZH) estime, qu'en matière
universitaire également il faut tenir
compte des besoins. Son groupe se
prononce pour l'entrée en matière. La
liste des porte-parole des groupes étant
close, on passe aux interventions person-
nelles. Le démocrate-chrétien Pagani , au
nom de la députation tessinoise, insiste
sur le droit du libre accès aux études. Ceci
est particulièrement important pour les
étudiants de Tessin puisque ce canton n'a
pas d'université. Les étudiants tessinois
ne doivent pas être contraints à l'expatria-
tion. Le Tessin accepte de faire des sacrifi-
ces financiers pour autant que le «nume-
rus clausus » ne soit pas appliqué. Quant à
l'institut d'études régional , il sera peut-
être le premier pas vers une université
tessinoise.

SECTEUR LOCATIF
La présidente interrompt le débat pour

passer à la votation sur la clause d'urgence
en matière de lutte contre les abus dans le
secteur locatif. L'arrêté est approuvé par
116 voix sans opposition . En même
temps, le Conseil décide de classer la
motion Grobet (Soc-GE) sur les critères
concernant l'abaissement des loyers. Les
députés reprennent le débat d'entrée en
matière sur la loi fédérale sur l'aide aux
universités. M. Weber (PDC-AG) soulève
le problème de financement en cas de
rejet de la TVA le 12 juin prochain.
M. Bremi (Rad-ZH) estime qu'on ne peut
imposer le choix des études. Mais il ne
faut pas non plus développer les universi-
tés sans tenir compte du taux de natalité.
La loi doit permettre de mieux exploiter
les données existantes. M. Carruzzo
(PDC-VS) se penche sur le problème des
cantons non universitaires et estime
qu 'on ne peut simplement comptabiliser
les dépenses de ces deux catégories de
cantons. Il aborde ensuite le problème des
écoles polytechniques fédérales qui
acceptent sans discrimination les
étudiants de tous les cantons. Tout affai-
blissement des EPF doit être évité.
M. Kunzi (Rad-ZH) insiste sur le fait qu 'il
ne s'agit pas de faire passer une série de

dépenses avant le 12 juin , mais bien de
réglementer et d'aménager ce qui existe.
M. Weber (Soc-TG) insiste sur l'égalité de
traitement de tous les citoyens suisses.
Mais il rappelle que ce principe est déjà
inscrit dans la constitution. Il se félicite de
la naissance de la nouvelle loi , mais se
pose des questions quant à l'efficacité de
la conférence gouvernementale qui doit
assurer la collaboration entre la Confédé-
ration et les cantons.

M. Fischer (Rad-BE) estime que la loi
prévue est mal conçue, que c'est l'opinion
de la majorité de l'opinion publique, mais
que peu de gens osent le dire. Certes per-
sonne n'est favorable au « numerus clau-
sus », mais il faut tenir compte des
besoins. A quoi sert à un jeune de faire de
dures études s'il se retrouve ensuite
chômeur? M. Fischer évoque aussi la
question des ressources, ceci sans oublier
la votation du 12 juin . La Confédération
doit veiller à une bonne collaboration
intercantonale et à l'absence de discrimi-
nation. Elle ne doit pas verser des centai-
nes de millions à fonds perdus.

M. Chavanne (Soc-GE) évoque le
mouvement toujours plus important de
l'accession des filles aux hautes études.
S'il y a stagnation ou diminution du nom-
bre des garçons, le vide sera donc plus que
largement rempli. Par ailleurs, il n 'y a pas
de raison pour que nous ayons propor-
tionnellement moins d'étudiants que les
autres pays. Quoi qu 'il en soit, il n 'y a pas
pléthore d'étudiants et chacun qui a envié
de faire des études et en a les capacités en
a aussi le droit. C'est une question de
liberté et le « numerus clausus » est inac-
ceptable. L'admettre, ce serait la mort du
fédéralisme. Les calculs de places pour les
étudiants qu'entraînerait le «numerus
clausus » mettrait fin aux bonnes relations
intercantonales. Pour les maintenir , nous
avons besoin de l'aide de la Confédéra-
tion , nous avons besoin d'argent. Cet
argent doit pourtant être bien utilisé et
c'est là qu 'intervient la coordination et la
planification.

M. Condrau (PDC-ZH) explique que la
situation de nos ressources n 'est certes pas
favorable. Il n 'y a pourtant pas de raison
d'exclure une partie de notre jeunesse de
la possibilité d'accéder à des études supé-
rieures. Or la loi maintenant soumise à la
Chambre est capable d'assurer la liberté
d'accès nécessaire. Il faut donc entrer en
matière, même s'il est impossible de
savoir si la loi répondra à tous les espoirs
mis en elle.

Pour M. Schmid (Soc-AG), il faut
accepter ce projet de loi, quelle que soit
l'issue du scrutin de dimanche. La Suisse,
pauvre en matières premières, aura
toujours besoin de forces intellectuelles et
cela même en période de récession. .
Empêcher le « numerus clausus » revêt '
une signification politique pour notre
pays. Aussi, tous les cantons doivent faire
les efforts financiers nécessaires.
M. Flubacher (Rad-BL) insiste sur l'endet-
tement de la Confédération. Il estime
qu 'on pourrait faire des économies dans
certaines universités ou du moins dans

certaines facultés. D'autre part , il craint le
chômage des académiciens. M. Muller
(PDC-LU) estime que formation universi-
taire et formation professionnelle doivent
être considérées comme un tout. Il souli-
gne que nous n'avons pas trop d'universi-
taires et en veut pour preuve le fait que le
pourcentage d'académiciens en Suisse
romande soit le double de celui du reste
du pays. M. Roth (UDC-AG) évoque la
question des capacités: des jeunes
connaissent des résultats moyens ou
mauvais et auront donc un travail par la
suite ne correspondant pas à leur forma-
tion.

RELATIONS INTERCANTONALES
M. Barchi (Rad-TI) revient sur les rela-

tions intercantonales. Il ne s'opposera
jamais à une contribution des cantons non
universitaires, pourvu que l'on trouve
une clé équitable. Il craint par contre que
la prescription prévoyant l'adhésion de la
Confédération à des conventions inter-
cantonales ne reste lettre morte. Il cite à
ce sujet le cas particulier du Tessin et le
fait que sans coordination les étudiants de
la Suisse italienne seraient particulière-
ment touchés. M. Ziegler (Soc-GE) pense
que de nombreux universitaires sont mal
à l'aise devant la loi proposée. Une loi est
nécessaire dans le sens de la fédéralisation
progressive des universités par absorp-
tion par l'entremise de la Confédération ,
et ceci pour éviter le « numerus clausus ».
Il faut aussi faire davantage pour les cher-
cheurs - qui devraient avoir un statut
propre-, notamment dans le domaine des
sciences sociales.

M. Gauthier (Lib-GE) s'en prend à
l'orateur précédent qui s'est attaqué aux
libéraux qui seuls auraient la fortune
nécessaire pour leur formation et leur
mobilité. Il en conclut que M. Ziegler
devrait être libéral ou qu 'alors l'argumen-
tation du socialiste genevois n'a aucune
valeur. (Lire également en page 27.)

Les Romands dans l'administration
En parcourant le bulletin des places

vacantes de la Confédéra tion («Die
Stelle» - «L'Emploi» - «Il posto»), on
constate par exemple que les textes
des annonces publiées mentionnent
pour la recherche de fonctionnaires de
langue allemande que seules de
«bonnes connaissances» du français
ou d'une autre langue officie/le sont
exigées, alors que la quête d'employés
de langue française est assortie de
l'exigence de «très bonnes connais-
sances » de l'allemand, voire du
«bilinguisme».

La différence est donc sensible selon
qu'il s'agit de l'engagement
d'employés de langue allemande ou
française et italienne. Ce problème.

important, ne pourra certes être résolu
par fa seule modification du texte des
annonces de places vacantes. La rela-
tion en revanche existe entre les
annonces en question et les 80 à 90%
des textes rédigés seulement en alle-
mand. Il faut sans doute que les Suis-
ses des minorités linguistiques mani-
festent la volonté d'entrer dans
l'administration fédérale, d'y occuper
une place qui leur permette de jouer le
rôle que l'on attend d'eux et faire la
preuve de leurs capacités et mérites.
Mais, il convient aussi que les respon-
sables de l'engagement et des promo-
tions aient la volonté d'accorder aux
minorités linguistiques la place qui
leur revient. Telle est d'ailleurs la
volonté du Conseil fédéral.

Nombreuses votations et élections cantonales
en Suisse au cours du week-end du 12 juin

BERNE (ATS). - En cette fin de
semaine dominée par la votation fédé-
rale sur la taxe sur la valeur ajoutée et
l'harmonisation fiscale, les corps élec-
toraux de 10 cantons, dont 2 Romands,
se rendront aux urnes pour se pronon-
cer sur 13 objets et procéder à 3 élec-
tions. Parmi les objets soumis aux ver-
dicts populaires les plus importants
figurent l'initiative «Sauvez Lavaux»,
dans le canton de Vaud, et l'initiative
«pour la protection de la population
contre les centrales nucléaires» dans
le canton de Bâle-Ville.

QUELLE PROTECTION
POUR LAVAUX?

Le souverain vaudois devra se
prononcer sur l'initiative «Sauvez
Lavaux », déposée en 1973 avec 26.091
signatures, qui propose un projet
d'article 6 bis de la constitution
vaudoise stipulant que «la région du
Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est
déclarée site protégé». Le Grand
conseil oppose un contre-projet à cette
initiative qui, étendu à l'ensemble du
canton, consacré au niveau constitu-
tionnel des dispositions déjà en
vigueur selon la loi cantonale sur la
protection de la nature, des monu-
ments et des sites. Le contre-projet
soumet un article constitutionnel 20
bis ainsi rédigé: « les paysages, les
sites, les monuments et les localités
qui méritent d'être sauvegardées en
raison de leur intérêt esthétique, histo-
rique scientifique ou éducatif sont
protégés par la loi ».

Les promoteurs de l'initiative
souhaitent que le vignoble soit totale-
ment protégé et estiment que seules
des dispositions strictes peuvent
empêcher le renouvellement d'attein-
tes graves à ce vignoble. Entraînés par
le journaliste Franz Weber, ils ont
obtenu l'appui de trois partis impor-
tants (soc, pop, PAI-UDC), de petits
partis (indépendants, groupement
pour la protection de l'environnement,
partis nationalistes) et de personnali-
tés vigneronnes, dont le conseiller
national radical Maurice Cossy.

Les partisans du contre-projet affir-
ment eux que l'application de l'initiati-
ve ferait de Lavaux un « musée » dans
lequel les vignerons exploitants per-
draient leurs droits de propriétaires. Ils
estiment que les dispositions constitu-

tionnelles proposées par le législatif
sont suffisantes, moins draconniennes
et plus générales. Cette thèse a le
soutien des partis libéral, radical et
démocrate-chrétien, des syndics des
communes de Lavaux ainsi que de
personnalités vigneronnes conduites
par l'ancien conseiller fédéral Paul
Chaudet.

FRIBOURG : CRÉDIT DE 11 MILLIONS

Un crédit d'engagement de 11.075
millions est soumis au peuple fribour-
geois pour la construction d'un bâti-
ment des services généraux destinés
aux établissements hospitaliers de
Marsens, l'hôpital psychiatrique
cantonal. Les partis démocrate-chré-
tien, radical et PAI-UDC recomman-
dent l'acceptation de l'objet, tandis
que le parti socialiste s'y oppose.

De l'avis des partisans, les bâtiments
qui abritent actuellement les services
généraux sont non seulement trop
petits mais aussi tellement vétustés
que leur exploitation devient de plus
en plus difficile. Les socialistes moti-
vent leur non en relevant qu'il n'existe
pas de concept général de dévelop-
pement des établissements et qu'il
faut avant tout faire quelque chose
pour améliorer les conditions
d'hébergement des malades.

Trois objets sont soumis au vote
dans le canton de Bâle-ville : l'initiative
«pour la protection de la population
contre les centrales nucléaires», un
référendum populaire des organisa-
tions progressistes (Poch) en faveur du
transfert au Grand conseil de la
compétence relative à la fixation des
tarifs des transports publics bâlois et
un référendum des Poch et du Pdt
contre l'augmentation du prix de l'eau
normale de 35 à 50 centimes par mètre
cube.

L'initiative «pour la protection
contre l'atome» exige du Grand
conseil l'élaboration d'une loi stipulant
que « les autorités du canton de Bâle-
Ville sont tenues de s'opposer, avec
tous les moyens juridiques et politi-
ques à leur disposition, à ce que des
centrales nucléaires, fonctionnant
selon le principe de la fission nucléai-
re, des installations de traitement de
matières fissiles ou des dépôts de
déchets moyennement ou hautement

radioactifs soient construits dans le
canton ou dans ses environs». Tous
les partis de gauche et l'Action natio-
nale se prononcent pour son accepta-
tion, alors que les libéraux et les radi-
caux se sont décidés pour la liberté de
vote.

Le comité d'initiative demande le
réexamen du concept global de
l'énergie et plus particulièrement de
l'énergie atomique, de nombreuses
questions essentielles portant sur la
sécurité des centrales nucléaires et
l'élimination des déchets radioactifs
n'étant pas encore résolues. Le « comi-
té pour le droit et la raison », qui
exprime l'avis des opposants, estime
que l'initiative est contraire au droit
fédéral sur le plan constitutionnel et
législatif et qu'il n'en résultera rien
dans la pratique. Le comité d'opposi-
tion préfère accorder son soutien à la
révision actuelle des dispositions
fédérales.

Une relation interne unit les deux
autres objets soumis. Il s'agit de
déterminer qui doit être compétent
pour la fixation des tarifs des trans-
ports et des services publics. Le
gouvernement a échoué en novembre
1976 dans sa tentative d'obtenir du
peuple bâlois la compétence pour les
prix du gaz, de l'eau et de l'électricité.
L'augmentation du prix de l'eau adop-
tée par le Grand conseil est maintenant
combattue par un référendum. Quant
aux tarifs des transports publics de la
ville rhénane, ils sont fixés par le
gouvernement. Les promoteurs
désirent au contraire que ce droit
revienne au parlement. A l'exception
des Poch et du Pdt, tous les partis se
prononcent pour son rejet.
POUR DE PLUS PETITES CLASSES
Trois initiatives demandant la réduc-

tion des effectifs des classes sont
soumises dans les cantons de Zoug, de
Lucerne et de Bâle-Campagne. Les
socialistes zougois veulent, par leur
initiative, encourager individuelle-
ment l'écolier et ses capacités. Soute-
nue par les socialistes également, la
VPOD du canton de Lucerne demande
que l'effectif maximum des classes
soit fixé et réduit à 26 jusqu'en 1985.
L'initiative lancée par le «syndicat
éducation» du canton de Bâle-
Campagne correspond à celle accep-
tée en mars dernier dans le canton

voisin de Baie-Ville. Comme dans le
canton de Lucerne, le gouvernement
et les partis bourgeois recommandent
le rejet de cette initiative.

Le souverain de Bâle-Campagne
doit encore se prononcer sur la loi sur
la séparation des pouvoirs, qui ne
suscite aucune opposition. Sur la base
d'un additif constitutionnel adopté en
1972, elle prescrit que les membres
des instances executives, judiciaires et
administratives ne peuvent siéger
simultanément au Grand conseil.

TROIS ÉLECTIONS
Le souverain schwytzois doit élire un

nouveau conseiller d'Etat à la suite de
la démission du chef des finances, le
socialiste Josef Diethelm. Deux candi-
dats, un socialiste et un UDC, s'oppo-
sent. Une modification de la loi sur la
construction, réglementant la
construction de centres d'achats, est
également soumise au vote. Cette
modification prévoit que pour toute
construction et toute extension des
centres d'achat jusqu'à fin 1978, un
plan régional global doit être élaboré.
Jusqu'à cette date, seules les construc-
tions de centres d'une surface maxi-
male de 2000 mètres carrés seront
autorisées.

Dans le canton d'Obwald, il s'agit
d'élire un nouveau député au Grand
conseil, en remplacement du député
démocrate-chrétien démissionnaire
Bruno Wallimann (commune
d'Alpnach).

Le corps électoral argovien renouve-
lera les autorités de 11 districts et se
prononcera sur la loi cantonale
d'application de la loi fédérale sur la
protection des eaux. Le canton dépen-
sait annuellement quelque 12,5 mil-
lions pour cette tâche. Cette somme
augmentera maintenant de 6 millions.

PAS DE POLICIERS
SUPPLÉMENTAIRES

Les électeurs et électrices du canton
d'Uri doivent se prononcer sur deux
objets. Une initiative demande que le
nombre des policiers soit ancré dans la
loi et limité à l'effectif actuel de 41. La
2me initiative demande la construction
d'une route cantonale de Seelisberg à
Bauen. Le gouvernement, le législatif
ainsi que le PDC, les radicaux et les
socialistes recommandent le rejet des
deux objets.

La fortune suisse a l'étranger
Après une hausse de près de 18 % en

1974, puis de 8% en 1975 puis en 1976,
ceux-ci s'élevaient à 45,5 milliards à fin
1976. Cette propension à investir à

l'étranger s'explique en partie par la sta-
gnation de la demande intérieure, mais
surtout par des considérations économi-
ques liées à la forte appréciation du franc
suisse.

Les investissements suisses se concen-
trent certes sur les pays industriels occi-
dentaux, plus spécialement aux Etats-
Unis et en Allemagne fédérale. Néan-
moins, les chiffres des statistiques alle-
mandes et américaines sur les investisse-
ments directs de la Suisse sont largement
supérieurs à la réalité, du fait du rôle de
plaque tournante joué par les sociétés
holdings internationales en Suisse.

PLACEMENTS À L'ÉTRANGER

Plus de 8,5 milliards, tel est le montant
des revenus (intérêts et dividendes) des
placements du secteur privé hors de nos
frontières en 1976. Ce chiffre comprend
également les recettes d'intérêts des
banques dans leurs opérations avec
l'étranger et les revenus d'investisse-
ments directs rapatriés en Suisse. Après
déduction des postes correspondant au
bénéfice d'investisseurs étrangers en
Suisse (3-3,5 milliards), il reste un
montant net de 5-5,5 milliards que repré-
sente le solde excédentaire de la balance
des revenus de la Suisse. Ce montant cor-
respond presque au total des importations
suisses de biens d'équipement en 1976.
Les revenus des échanges commerciaux et
financiers avec l'étranger contribuent
donc pour une part importante au bien-
être de larges couches de la population
suisse.

Sommet» romand
de cancérologie

YVERDON (ATS). - Une centaine
de savants de toute la Suisse romande
participent à la journée romande de
cancérologie qui, organisée par la
Ligue genevoise contre le cancer, se
déroule aujourd'hui au château
d'Yverdon. Les discussions et com-
munications portent notamment sur le
cancer broncho-pulmonaire, le cancer
de l'estomac, les tumeurs testiculaires,
l'utilisation des neutrons en radiothé-
rapie

Les travaux sont présidés par les
W André-Paul Naef, médecin-chef
de l'hôpital d'Yverdon et professeur
de chirurgie à l'Université de Genève,
Pierre Ducommun et Olivier Jallut,
président de la Ligue genevoise et
vice-président de la Ligue suisse
contre le cancer. Parmi les partici-
pants, on remarque les professeurs
Jacques Pettavel et Vassile Dragon
(Université de Lausanne), Pierre
Maurice et Gustave Riotton (Universi-
té de Genève), Pierre Veraguth
(Université de Berne), le professeur
Jean-Pierre Blaser, directeur de l'insti-
tut suisse de recherches nucléaires de
Villigen, et les D*s Pierre Siegenthaler,
de Neuchâtel, secrétaire scientifique
de la Ligue suisse contre le cancer, et
Pierre Alberto, président du groupe
suisse de recherches sur le cancer. Beau choix de cartes de visite

s l'imprimerie de ce journé!

INFORMATIONS SUSSSES
Les objectifs recherchés

par la nouvelle loi
= Encore une fois cette semaine, à
I la veille de la votation fédérale sur
| la TVA, l'une des Chambres procè-
| de, en toute schizophrénie, à
1 l'examen d'un projet de loi impli-
| quant, dans un secteur donné, un
| important accroissement des
| dépenses de l'Etat central. En
| l'occurrence, s'agissant de l'aide
= aux universités, le message du
| Conseil fédéral lui-même indique (à
= la page 98), qu'il « paraît pratique-

ment impossible, et d'ailleurs
prématuré, de chercher déjà à
exprimer en chiffres les consé-
quences financières de la loi au-
delà de 1981 ». On sait d'autre part,
pour ne citer qu'une série de chif-
fres, que les dépenses totales occa-
sionnées par les universités suisses
ont passé de 153,3 millions en 1958
à 1.439.304 millions de francs en
1974, ayant ainsi presque décuplé
en valeur nominale. Mais rappe-

ls Ions plutôt les objectifs recherchés
i par la nouvelle loi.
| Ces buts sont, pour l'essentiel, au
i nombre de quatre. Il s'agit tout
| d'abord de garantir une contribu-
| tion équitable de la Confédération
jj aux dépenses que font pour la for-
| mation de la relève académique, les
| cantons qui ont la charge d'une
= université. Il s'agit d'autre part de
= mieux coordonner, par une planifi-
| cation à longue échéance et une
| collaboration étroite entre la
i Confédération et les cantons ayant
| la charge d'une université, les
| efforts accomplis à l'aide des de-
= niers fédéraux. Le troisième objec-
| tif consiste à garantir le libre accès
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aux hautes écoles de notre pays à f
tous les Suisses, de n'importe quel §
canton. Il faut enfin créer les condi- ï;
tions permettant une coordination f
efficace des mesures en faveur de 1
la recherche qui sont financées au f
moyen des ressources de la Confé- I
dération.

Pour y parvenir, l'idée est de met- |
tre en place une organisation plus §
rigoureuse et, en versant des I
subsides fédéraux plus élevés, =
décharger les finances des ca ntons i
universitaires. C'est ainsi, notam- =:
ment, que sera créé une conférence §
gouvernementale, qui assurera «la §
collaboration entre la Confédéré- i
tion et les cantons dans les domai- =
nés de l'enseignement supérieur et =
de la recherche» , organisme §
nouveau se substituant aux multi- |
pies organes compétents en =
matière d'organisation. Nous 1
n'entrerons pas ici dans le détail §
des diverses catégories de subven- =
tions et de leurs taux, à vrai dire =
encore en discussion devant le S
parlement. =

Soulignons seulement deux i
aspects du problème. Il semble =
bien-et c'est essentiel-quede par S
la loi nouvelle, l'autonomie des |
cantons en matière d'enseigne- |i
ment, fondamentale dans un pays =
aussi divers que le nôtre, est §
sauvegardée. D'autre part, il n'y a =
pas d'autre solution que celle qui =
nous est proposée si l'on veut éviter |i
un «numerus clausus» dont les 1
répercussions dans le pays seraient =
très profondes. =

E.J. |
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Conseil des Etats : gestion
et comptes de la Confédération

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
commencé mercredi l'examen de la
gestion du Conseil fédéral et du compte
d'Etat de la Confédération pour 1976. Le
débat se poursuit jeudi. L'occasion a été
fournie au conseillers fédéraux de
s'exprimer sur la politique suivie par leur
département. C'est ainsi que M. Cheval-
laz à pu souligner, en ce qui concerne
l'administration fédérale, que l'habitude
doit être abandonnéé'de dépenser tous les
montants afin de «sauver» sa subvention
dans le budget de l'année suivante.

On cherche à faire appliquer le principe
de ne jamais dépenser le total des
montants impartis. Une autre mesure
d'économie - car la volonté de réduire les
dépenses est une ligne de force qui appa-

raît partout - doit consister en une remise
en question des subventions qui sont
renouvelées d'année en année, même si,
peut-être, le besoin qui justifiait une aide
financière n'est plus le même. Le radical
neuchâtelois Grosjean s'en rest pris, par
exemple, à la subvention pour la lutte
contre la tuberculose. La thérapeutique
ayant changé — on a recours maintenant
au traitement ambulatoire -, les fonds
engagés dans ce secteur sont trop élevés.
Le conseiller fédéral Chevallaz est tombé
d'accord. Les autorités fédérales, a-t-il dit,
sont conscientes de l'existence de «survi-

vances historiques » dans le budget et la
subvention en question sera réduite
l'année prochaine.

Autre archaïsme: la taxe militaire
imposée à ceux qui ne font pas de service.
On n'a pas voulu s'attaquer trop tôt à ce
problème vu l'inflation de lois que nous
connaissons et la situation dès' finances
fédérales. Mais la révision sera effectuée
l'année prochaine. La sous-Teprésenta-
tion romande dans l'administration fédé-
rale a fait l'objet d'une autre intervention,
dont nous parlons par ailleurs.
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Tél. 47 18 08

026667 A

POUR TOUTES VOS
installations électriques

ou téléphoniques,
petites ou grandes, adressez-vous à

Hasler Installations SA

NEUCHÂTEL - CORNAUX
0 24 37 37 0 47 15 75

026660 A
CORNAUX - Tél. 47 23 47 - Bâtiment de la poste §

Boulangerie- -
Pâtisserie P

Q̂ /3CJC3

J. JAQUIERI / JÇFT
LE LANDERON - Tél. 51 26 63 *\ ̂ * *
Ouvert le dimanche /CORNAUX - Tél. 47 11 43 \k
Fermé le dimanche

Pralinés - Biscuits maison - Desserts glacés
Tresses et taillaules au beurre

026657 A

EXPOSITION DE PEINTURE
les samedi 11 et dimanche 12 juin

à la Maison de commune

SALLE OUVERTE TOUTE LA JOURNÉE

J'EXPOSE MES TOILES ET PASTELS

Merci de votre visite
Pierre Schwôrer

026656 A

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations sanitaires
Brûleurs-mazout-gaz ___ ______ .-m..-*. -.-—,-A .Citernes à mazout ARMAND CERESA
DEVIS

2087 CORNAUX - Tél. (038) 31 78 35
2036 CORMONDRÈCHE

026664 A

ê 

Paysagiste
Entretien
Transformations

Ë^̂ T~7~~\m Plantation d'arbres fruitiers

wèrT GAST0N MULLER

VĴ Jr. 2087 Cornaux (NE)

Téî
S
(038) 47 22 47 026655 A

GARAGE

G. STORRER
Cornaux • Fontaines 29

Tél. (038) 47 15 56

VENTE - ENTRETIEN
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

026663 A

MARIE-FRANCE
COIFFURE

COIFFURE MODE
COUPE BRUSHING

M.-F. Probst - Fontaines 12
2087 Cornaux - Tél. 47 15 17

026651 A

• y . f u '¦¦¦_ ; > : ' < [  , ¦ :_ ;. ¦¦-., r* .

G. DIVERNOIS
ATELIER DE MÉCANIQUE
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Rue des Fontaines 3 Tél. 47 23 19

026662 A

PROF sport
G. et R. PROBST

Rue des Fontaines 9 CORNAUX Tél. 47 18 47
TOUT POUR LE CYCLISME

*|j"Ĥ  
La bonne adresse

/"-7<y*̂ m>v pour l'achat de votre
( (  AAv J prochain vélo

10% de rabais contre cette annonce 026659 A

LA RAFFINERIE
DE CRESSIER S.A.

présente ses compliments
aux organisateurs et

souhaite plein succès à la
fête villageoise

026653 A

ê 

auberge bu Vignoble
2087 êernaux

Fini. S. Schlub -Clatfu Tél. (038) 47 IZ35

SPÉCIALITÉS AUX MORILLES
- Entrecôtes - Filets mignons

et toujours notre menu de midi Fr. 6.50
FERMÉ LE LUNDI

026666 A

Re 6/6 : trois bogies
au lieu de deux...

Les locomotives Re 6/6 11605-49, ornées d'armoiries
communales, forment une série de 45 unités destinées
à la traction des trains directs lourds et des trains de
marchandises au Gothard et au Simplon. La série a été
précédée par quatre prototypes qui ont permis de
tester différentes solutions techniques. On a pu ainsi
réaliser d'intéressantes expériences pratiques avant
de commencer la construction en série. Avec une puis-
sance de 7800 kW (10600 CV) et une vitesse maximale
de 140 km/h, la Re 6/6 est la plus puissante locomotive
des CFF.

En 1882, une locomotive à vapeur de la ligne du
Gothard était capable de tracter sur le tronçon Erstfeld-
Gôschenen (rampe de 26%o) une charge maximale de
140 1 (= 7 vagons chargés de 20 1) à une vitesse de
15 km/h environ.
Aujourd'hui sur le même tronçon :
une locomotive Ae 6/6 tracte 650 1 à 75 km/h
une locomotive Re 6/6 tracte 800 1 à 75 km/h ou
20 voitures modernes à 80 km/heure.

Les trains lourds, qui précédemment exigeaient deux
locomotives, peuvent être conduits avec une seule Re
6/6 et encore plus rapidement. Avec de telles perfor-
mances, tous les trains peuvent franchir le Gothard à la
même vitesse élevée et la capacité de la ligne s'en
trouve ainsi augmentée. Les mêmes principes sont
également valables pour le tronçon de montagne
Domodossola - Brigue de la ligne du Simplon.

Pour les Re 6/6, le choix s'est porté sur la construction
de trois bogies à deux essieux et non pas de deux
bogies à trois essieux comme pour les Ae 6/6, les
méthodes de mesures modernes des sollicitations du
rail ayant montré que la réalisation à 3 bogies présen-
tait des avantages lors du passage des courbes. De
plus des ressorts assurent un certain jeu latéral des
essieux afin de maintenir dans les courbes les efforts
horizontaux sur les rails dans les limites admissibles.
Chaque essieu est entraîné par un moteur pouvant
développer une puissance de 1800 CV (1300 kW). Les
moteurs de traction sont fixés dans les bogies et
transmettent leur couple aux essieux moteurs par des
entraînements à ressort conçus de manière à permet-
tre des mouvements relatifs entre l'essieu moteur et

l'engrenage tout en garantissant un engrenement par-
fait.

L'énergie électrique pour les moteurs de traction est
fournie par un transformateur de réglage et un trans-
formateur de puissance. Le mécanicien dispose de
34 touches pour le réglage de la puissance. En plus du
frein à air usuel, la Re 6/6 est dotée d'un frein électri-
que. Les moteurs de traction, fonctionnant comme des
génératrices, freinent les essieux moteurs. Ainsi, au
lieu de consommer de l'énergie électrique, ils en
produisent. Sur les longues pentes, la Re 6/6 travaillant
en freinage électrique est en quelque sorte une
centrale roulante redonnant de l'énergie à la ligne de
contact, par le pantographe, énergie qui est à la dispo-
sition ries trains montants.
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( POUR L'INAUGURATION D'UNE LOCOMOTIVE Re 6/6 |

f Cornaux « new loc» (11 et 12 juin 1977) j
I Le programme des festivités ^CaMumiB^tmmm^i \
= *. . *__ -__+.. ...... vapeur. Départ toutes les 30 minutes =
| • SAMEDI 11 JUIN environ jusqu'à 17 h 30. |

| 9 h Premier départ du train à vapeur 20 h Musique, ambiance jusqu'à 3 heures, j
i 10 h Cérémonie d'inauguration de la 1
| locomotive «Cornaux». # DIMANCHE 12 JUIN I
= Participation des autorités commu- =
§= nales ; du directeur des CFF et des Des 1
| représentants de l'industrie régio- g h Courses en traj n à vapeur Départ j
i "a' j  „„ . , , . „,, . , toutes les 30 minutes environ. Expo- i| Productions de la fanfa re I Union de ^, ferroviaire. Guinguettes, canti- i
I Co

+
rn!UX

M
et dMa anfa œ d!f ch

h
em'" ne, restauration. Ë= nots de Neuchâtel reunies ; du chœur =

| d'hommes de Cornaux, de la 17 h DERNIÈRE COURSE VAPEUR.
| 2me classe du collège de Cornaux, pin de la manifestation. |

marraine de la locomotive. z
I 11 h Ouverture des guinguettes, cantine. Durant le week-end, exposition de maté- |z restauration riel ferroviaire: =
i ' 3: locomotive Re 6/6 (1977), locomotive Ce 6/8 =
| 11 h30 Voyage officiel du train à vapeur ¦**¦ (1920 - prototype); voiture grand confort =§ • * | - SwissExpress ; vagons de marchandises de s

!' grande capacité et train d'extinction et de =
= Exposition des travaux artisanaux réalisés par le sauvetage 1976.= groupement de femmes paysannes lors des cours *" "' =
I de l'hiver passé. Parking au sud de la gare. |
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COUPES DE SPORT

X_TÎ  PLATEAUX - CHANNES
f IT J ARMOIRIES GRAVÉES
I - Î T CRÉATIONS DIVERSES OR
i \ J - ARGENT - ÉTAINy

!̂̂ / J. Ç. Z UUI
GRAVURE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE SUR

TOUS MÉTAUX
MAGASIN-ATELIER : RUE DES FONTAINES 13.
CH-2087 CORNAUX Tél. (038) 47 16 54

026665 A

Vapeurs nostalgiques
A I époque de la réalisation en Suisse d un reseau

autoroutier digne de ce nom, donc au moment où la
voiture particulière semble se trouver à son apogée, les
amis du rail sont de plus en plus nombreux. L'amour et le
respect de l'ancien, du travail artisanal bien fait, des
prouesses techniques d'une époque moins riche mais
non moins ingénieuse, sont les motifs de ceux qui
s'adonnent à la restauration, à la conservation et à l'utili-
sation pour la joie de tous de vieilles locomotives à
vapeur, voire de trains à vapeur tout entiers.

Ainsi le Verein Dampf-Bahn Bern qui, bien avant sa
fondation en 1970, sous la simple forme d'un groupe de
jeunes enthousiastes de vieilles mécaniques et de
vapeur, a-t-il sauvé de la démolition la locomotive à
vapeur E3I3 N" 1 de l'usine à gaz de la ville fédérale,
devenue inutile par suite de la suppression de cette
entreprise.

La révision de cette locomotive a duré 18 mois et a
nécessité 2800 heures de travail. Mais aujourd'hui et
pour la très grande joie de tous les nostalgiques de
vapeur, cette locomotive avec trois voitures C2, le tout
datant du début du siècle, circulera dans l'Entre-deux-
Lacs, plus précisément de la gare de Cornaux à la fabri-
que Jura cime, soit sur un parcours de plus de 2,5 km
d'une voie non équipée pour le trafic électrique.

Cependant son apparition ne durera que deux jours,
mais deux jours de fête qui permettront à de nombreuses
personnes de se laisser séduire par le charme désuet des
moyens de transport de nos ancêtres. W. M.

René THUELER RAZAR BETTY
ARTICLES TOUJOURS

TECHNIQUES À VOTR E
POUR LA SERVICE

SOUDURE
Fontaines 16 Fontaines 38
CORNAUX CORNAUX |

Tél. (038) 47 18 36 Tél. (038) 47 17 30 f



GYPSERIE - PEINTURE
Plastique en tous genres
Echafaudages tubulaires
Rénovation de façades

GUY PERRET
CORNAUX - Tél. 47 13 02

026652 A

VAUCHER
PAYSAGISTE DIPLÔMÉ

PLAN - ÉTUDE - TAILLE - CRÉATION
ENTRETIEN - ABONNEMENT
DEVIS SANS ENGAGEMENT

2087 CORNAUX - Tél. 47 10 45
heures des repas

026651 A

Un choix Judicieux «RAIFFEISEN»
A EPARGNE DÈS 3%%
n̂|rW

 ̂
DÉBITEURS DÈS 4%%

" v&fflrw l Bons de caisse -
__fflfflffl(?  ̂ Comptes-salaire -
î Blxfîfw Comptes courants

W J Gérante Mme C. Girard
v̂J T V/  ̂ Vignoble 1 - Cornaux
^̂  Tél. 47 17 08

Votre banque au village
026699 A

GARAGE VUILLIOMENET
STATION \g

Cornaux, tél. 47 11 17

Vente et réparations toutes marques

026673 A

DÉTENTE - LOISIRS
ÉCOLE D'ÉQUITA TION

Willy Jacot
cours, leçons privées, promenade

2087 Cornaux • Tél. (038) 47 16 07
 ̂

026678 A

œ Scierie de
.-m Cornaux SA
ĵÉ** /̂ Tél. (038) 47 13 71

MAX SCHLAEPFER

Scierie - Raboterie
Commerce de bois

026672 A

JEAN-PIERRE TSCHAPPAT

r"T»iwnMtirri l MENUISERIE

Ï I CHARPENTE
SOB7 CORNAUX TEL a* 11 «7

026674 A

Epicerie - laiterie
Fam. Spring - Cornaux

Tél. 47 16 13

SPÉCIALITÉ DE MÉLANGE À FONDUE
FROMAGE À RACLETTE

026671 A

BAR - HÔTEL - RESTAURANT

# 
DU SOLEIL

RELAIS ROUTIER

Famille Claude Aeby - Cornaux - Tél. 47 14 60

Menu sur assiette Fr. 7.—
plus nos spécialités

026670 A

T r̂/  ̂ 1976... un millésime
J ototj DE GRANDE QUALITÉ

/°]~ffi VIN NOUVEAU
| |\7JjWl 1 Cressier blanc

/ I ŷ \ \ Dans les bons restaurants
I ' j ^—i—« et magasins spécialisés <

JACQUES GRISON! S
Producteur et négociant en vins

2088 Cressier Tél. (038) 47 12 36

Cornaux et la Thielle, charnières ferroviaires
Il y a 125 ans, le charmant village de Cornaux reposait

paisiblement au milieu de ses vergers, entourés des
champs et des bois. Les préoccupations ferroviaires qui
furent le lot des autorités cantonales et fédérales, dès
1852 particulièrement , mirent en vedette cette modeste
commune neuchâteloise et ses environs, la Thielle en
particulier.

Il ne serait pas facile de recréer le climat des années
1852 à 1862, durant lesquelles on passa de la discussion à
la réalisation de la ligne de chemin de fer du «Franco-
Suisse», dans des conditions techniques et politiques
qui ne simplifièrent pas la tâche des promoteurs de
l'entreprise. D'autant qu'elle s'amalgamait, dans les
mêmes années, à un autre projet, celui du «Jura-Indus-
triel », l'un et l'autre soutenus par des partisans
acharnés.

Le Grand conseil votait, le 19 juin 1852, un décret
définissant de la manière la plus claire, l'urgence de
l'étude d'u ne liaison par chemin de fer traversant le terri-
toire neuchâtelois, avec son terminus Ouest à une ligne
française, et Est à une ligne suisse. Le conseiller national
Fritz Lambelet voyait grand et loin. Il exigeait que le
canton devienne partie intégrante de la ligne devant unir
Paris et Trieste. La malle des Indes reliant Londres à
Bombay devait passer sous l'Arlberg et les Alpes pour
atteindre Trieste!

LA GUERRE DES DEUX FRITZ !
Quant au tracé neuchâtelois et à ses variantes, rien

encore n'était au point. La commission était fortement
partagée; de graves divergences se firent jour. C'était,
disait-on, la querelle des deux Fritz. Celui de La Chaux-
de-Fonds (Courvoisier) se montrait protagoniste pas-
sionné de la liaison avec la France, par une ligne allant de
Morteau (par Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Sonceboz)
à Soleure. La majorité de la commission soutenait le
projet Lambelet voulant faire descendre le «Franco-
Suisse» par Neuchâtel, d'où, enjambant la Thielle au sud
de Cornaux, à l'est du Bois Rond, il gagnerait Lyss et
Soleure.

On ne parlait ni du Landeron, ni de Bienne. En revan-

che, on se démenait ferme pour fixer l'emplacement de la
gare de Neuchâtel: le bord du lac ou les Sablons. Bien
d'autres contestations surgirent. Le Grand conseil et sa
commission d'études se virent désavoués. Il en résulta,
en 1853, une scission au sein du Conseil d'Etat. Les
projets du «Jura-Industriel » semblaient avoir gagné la
partie. Cependant d'autres difficultés naquirent, tant
techniques que financières. Les années passèrent, les
passions s'apaisèrent. On renonça en 1856 à relier Olten
par Lyss. De difficiles négociations avec le canton de
Vaud ralentirent les travaux. Entre-temps l'accord avec
la Confédération et les cantons voisins devenait plus
aisé. Le Jura industriel renonça à son projet primitif, se
rabattant sur celui de la traversée du Val-de-Ruz, avec
gare commune aux Sablons, à Neuchâtel.

Le «Franco-Suisse» avait obtenu gain de cause
puisqu'on décembre 1859, la ligne en construction attei-
gnait Cornaux, après percement du petit tunnel de
Saint-Biaise. Depuis le 7 novembre 1859, disait un rap-
port, on pouvait rouler de La Neuveville à Vaumarcus, en
attendent que fût terminé le tronçon La Neuveville •
Bienne, ce trajet étant desservi provisoirement par un
service de navigation.

Le 19 juillet 1860, un premier train quitta Neuchâtel
pour Pontarlier, tandis qu'à la même époque on procé-
dait à l'ouverture du tronçon Le Landeron - Bienne. Rap-
pelons qu'en abandonnant le tracé franchissant la Thielle
au sud de Cornaux, on retarda de plusieurs années
l'exécution, dans des conditions moins favorables, d'une
iaison directe Paris - Berne.

Quant à Cornaux..., son soleil n'a fait que monter au
zénith, depuis les pourparlers et les travaux du siècle
passé dont nous avons rappelé quelques épisodes.

Mieux que la malle des Indes de jadis, c'est sa magni-
fique locomotive d'aujourd'hui, qui chante la prospérité
et l'activité économique grandissante du petit village
d'autrefois. _ ¦*#»¦.¦¦».Fern. MONNIER

Les faits essentiels relatés dans cet article ont été
puisés dans «Le Musée Neuchâtelois» N° 4-5 de juillet-
octobre 1957,

Une vocation terrienne, industrielle et ferroviaire
Vers la fin du siècle passé, lors du grand éveil industriel

notamment à Genève et dans le bassin de l'Aar et de la Limmat
Cornaux était resté un paisible village paysan et vigneron d(
l'Entre-deux-Lacs. Ses quelques 400 habitants vivaient de:
produits de leurs champs et de leurs vignes et tout naturellemen
le cycle des saisons dictait le rythme de leur vie, les forçant à se
tourner vers la nature. Cette nature, clémente ou déchaînée, qui
alors, dispensait bien-être ou misère, forgeait le caractère de ces
paysans-vignerons, provoquant un certain isolement de cette
communauté. Un étouffement qui faisait disparaître, les uns
après les autres, les nombreux encaveurs du village entraînan
un rétrécissement sensible de la surface viticole et ceci bier
avant l'extension des zones de construction.

MUTATION NÉCESSAIRE
Vers la fin des années cinquante, cette léthargie commença à

Drendre fin: la communauté paysanne-vigneronne s'ouvrit ,
:omprenant que le monde alentour avait changé, était en pleine
mutation. Les conditions de vie pouvaient , devaient s'améliorer.
Jne coexistence avec l'industrie était possible, souhaitable ,
nécessaire pour pouvoir faire face aux dépenses d'infrastructure
d'autant plus nécessaires qu'elles étaient tardives. En 1960, l'on
:ommençait à entrevoir la possibilité de l'installation sur le terri-
:oire de la commune d'une fabrique de ciment apportant des
Dlaces de travail et des revenus des plus nécessaires à la caisse
:ommunale. Le processus de développement du village était en
marche et même le référendum lancé contre la venue de cette
abrique de ciment n'y pouvait rien.

Les choses se mettaient en place. Les premières ventes de
errain apportaient un peu «d'oxygène financier» au village.
Mais la commune devait parer au plus pressé car les rentrées
J'impôts de cette nouvelle industrie n'étaient pas pour demain.

PIERRE ET PÉTROLE
Pour pouvoir faire le joint, la commune cherchait une

nouvelle fois à vendre une partie de sa « richesse naturelle» : la
pierre. Les ingénieurs de la 2me correction des eaux du Jura trou-
vaient dans la pierre calcaire des collines de Cornaux le matériau
idéal pour garnir les berges et le fond de la Broyé. Il fut alors
décidé d'en vendre près de 200.000 mètres cubes, et en 1962 l'on
ouvrait une carrière au nord du village.

La construction d'une raffinerie de pétrole, commencée en
1964, à cheval sur les territoires des communes de Cressier et de
Cornaux , était un autre pas en avant , une ouverture sur le
monde, une aventure, mais une réalisation à laquelle cette popu-
lation rurale toute entière a apporté sa caution en faisant preuve
d'une ouverture d'esprit peu commune aux gens de la terre.

LA DEUXIÈME GARE DE SUISSE
La venue de ces industries avait forcément pour consé-

quence l'extension des installations ferroviaires. La commune et
les CFF en étaient conscients et s'y employaient activement. Le
nombre d'habitants allait augmenter et le village s'agrandir, cela
aussi étaient des faits admis, voire souhaités puisque, délibéré-

ment, Cornaux voulait s'ouvrir non seulement sur son canton ou
sur son pays, mais également sur le monde.

Cette ouverture est d'autant plus réussie qu'elle est interve-
nue tardivement, mais harmonieusement et elle surprend pai
son ampleur. Une ampleur qui se mesure le mieux au trafic des
marchandises de la gare de Cornaux. Ce trafic a atteint en 1975 el
en 1976 le volume impressionnant de 2.000.000 de tonnes,
plaçant ainsi Cornaux au deuxième rang des gares suisses, juste
après Bâle.

Le baptême de la locomotive Re 6/6, N° 11644 «Cornaux»
portant au loin les armoiries de la commune, sera le symbole
puissant, moderne et dynamique d'un village de l'Entre-deux-
Lacs qui a su concilier sa vocation terrienne avec l'économie et
les moyens de transport modernes. W. M.

Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33
Centre Schmutz, 2088 Cressier, tél. 038 471374

Incident ferroviaire à Cornaux
...mais c'était en 1909 !

AU TRIBUNAL DE POLICE

«Le 9 octobre 1908 vers 17 h 30, au moment du croi
sèment en gare de Cornaux des trains 1221 et 1226, le
train 1221 venant de Neuchâtel s'est engagé sur la voie l
occupée par le train 1226 au lieu de la voie lîsur laquelle i
devait normalement entrer en gare.

» Le train 1221 put être arrêté aune distance de 100 m
environ du train 1226.

»Cet incident est dû à une erreur d'aiguillage imputa-
ble au chef de gare P. qui dit que la journée du 9 octobre
avait été extrêmement chargée par suite de la démobili-
sation d'un bataillon de génie et des expéditions de
matériel et bagages en résultant.Qu'en outre le person-
nel eut à procéder à l'expédition de fûts de moût.

«Considérant que P. était si occupé qu'il n'eut pas le
temps de dîner, ni de prendre un repos quiconque au
milieu de la journée.

»Que le personnel de la gare de Cornaux n'avait pas
été renforcé, que P. vers la fin de la journée était énervé.

» Considérant que P. est employé depuis 1882 au
service des chemins de fer, qu'il n'a jusqu'à ce joui
encouru que des réprimandes pour fautes légères de
service, que sa conduite a été satisfaisante de l'aveu
même du chef d'exploitation.

» Qu'en raison de toutes ces circonstances, P. n'est pas
punissable pour avoir eu dans un moment de fatigue et
d'énervement un instant de distraction qui n'a eu aucune
conséquence dommageable pour l'administration des
-#rn.

» Pour ces motifs, libère purement et simplement P. et
met les frais à la charge de la Confédération Suisse. Frais
iquidés à 45 francs.»

m J* .- Samedi 11 et dimanche 12 juin 1977

Ié—L CORNAUX
jtajM^^ î 
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RÉMY BOILLAT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Fabrication artisanale
Toutes réparations

CORNAUX - «3 038 47 12 52

ATELIER : GRAND-PONT 6
VITRINE : NOUVELLE POSTE
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Aliments pondeuses SEG
Aliments poulets SEG
Graines mélangées pour pigeons
Blé pour volaille
Aliments lapins d'élevage UFA
Aliments lapins d'engraissement
UFA

Sacs de 25 et 50 kg
LIVRAISON FRANCO DOMICILE
TOUS LES VENDREDIS
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Titre en jeu au Letziground ?
\^M4t '°°«"»'i~n La septième journée du tour final s'annonce fort pimentée

Chance réelle pour Xamax au Wankdorf
Dès maintenant, ça va barder: en quinze jours, tout doit être terminé. Les

11, 18, 22 (mercredi) et le samedi 25, le champion sera (peut-être) connu. Vain-
queur de Grasshoppers, Zurich a encore un vague espoir de sauver son titre,
alors qu'en renvoyant Young Boys à ses études, Servette a rejoint Bâle.

A la cave, tout est presque dit. Il faudrait que Winterthour gagne ses quatre
derniers matches, dont trois à domicile, pour espérer rattraper Saint-Gall à cinq
points.

Voyons en détail le programme de samedi :

Zurich - Servette
(1-1, 1-2. 0-1)

Le troisième résultat est celui du tour
final , tour durant lequel les deux seuls
succès zurieois ont été obtenus aux
dépens de Grasshoppers, un point sup-
plémentaire ayant été pris à Bâle. Au pas-
sif , trois défaites.

• Match amical à Moscou : Dynamo Kiev -
Fiorentina 4-2 (2-1). Buts italiens par Desolattu
et Bresciani , buts soviétiques par Mountjian ,
Veremeev, Burjak et Trochkine.

Servette est à peine plus brillant , car s'il
a trois victoires, il n 'a ramené qu 'un point
de ses trois déplacements. Le Letziground
peut lui être fatal , si Zurich retrouve sa
forme.

Bâle - Grasshoppers
(3-2 1-1 1-6)

Fessée au Hardturm , soit, mais, depuis
lors, que des résultats positifs . Cette
unique défaite ne préfigurait en rien la
suite des opérations.

Aujourd'hui , Bâle a un but défini : se
maintenir au haut du mât , alors que

Grasshoppers mendie un straponti n
UEFA. Une contre-performance bâloise
étonnerait.

Young Boys - Neuchâtel
Xamax (0-4, 2-2, 0-2)

Dernier du groupe, l'ours a trouvé son
miel en la Coupe de Suisse. Attention ! Le
0-4 du Wankdorf lui est resté sur l'esto-
mac et son public n'admettrait que diffici-
lement un nouveau laisser-aller.

La tâche neuchâteloise n'est pas simple,
mais peut être résolue à satisfaction. Les
prochains adversaires, Grasshoppers ,
Servette et Zuri ch, seront plus «sai-
gnants ».

Tour de relégation :
Saint-Gall - Sion

(1-1, 1-3, 1-3)
Quatre points manquent encore à

Saint-Gall pour être mathématiquement à
l'abri. Après Sion, il n 'aura plus que
Lausanne comme hôte. Il ira encore à
Winterthour et à Bellinzone.

Les Sédunois étant hors de souci ,
Saint-Gall en profitera.

Chênois - Bellinzone
(2-1, 1-1, 0-1)

Trois résultats serrés, malgré la diffé-
rence de valeur. Bellinzone arrive à
Chêne en nouvelle équipe de ligue B.
Mince référence ! Il s'agit donc d'un match
typique de liquidation d'où , à part les
frais , il ne sortira rien. Un long voyage
inutile...

Winterthour - Lausanne
(1-2, 0-3, 0-1)

Winterthour se démène comme un
diable. Battu à la Pontaise (0-1 sur un
penalty douteux qui valut à Schiey
300 francs d'amende pour commentaires
acides), ce relégué en puissance a trois
matches à domicile pour sauver les meu-
bles, son seul voyage l'amenant à Bellin-
zone.

Un petit espoir subsiste. Vaincre
Lausanne n'est cependant pas une mince
affaire, surtout si Burgener dit «non».

A. E.-M.

Les principales dates des 24 Heures du Mans
|g  ̂ automg-yiisme ] |_a grande épreuve française a lieu ce week-end

Les 24 Heures du Mans, créées en 1923, seront courues ce week-end pour la
45me fois. Elles retracent, à elles seules, la plus grande partie de l'histoire de
l'automobile: plus d'un demi-siècle d'évolution technique, de vitesse, de pas-
sion, de drames...

En 1923 donc, sur le vieux circuit de la
Sarthe, qui passait alors par Pontlieue, les
Français Lagache-Léonard, sur Chenard
et Wakker, triomphaient à la moyenne de
92 km 064 et inauguraient ainsi le palma-
rès. Fait remarquable : 33 voitures étaient
au départ, 30 furent classées.

A PLUS
DE 100 À L'HEURE!

En 1926, Bloch-Rossignol, sur Lorrai-
ne, dépassaient pour la première fois les
100 km/h de moyenne : 106,350 exacte-
ment. Pour le public de l'époque, c'était
époustouflant. Le «cap » des 3000 km en
24 heures était franchi en 1931 par les
Britanniques Howe-Birkin , sur Alfa
Romeo, avec 3017 km 654.

Toujours plus vite. En 1937, Jean-
Pierre Wimille et Robert Benoist , tout en
apportant une première victoire à Bugat-
ti , réalisaient 136 km 997 de moyenne.
Puis Wimille, associé cette fois à Veyron,
toujours sur Bugatti , portait le record à
139 km 781 en 1939.

C'était alors la Seconde Guerre
mondiale. Après neuf ans d'interruption ,
la ronde infernale reprenait en 1949 et
voyait Luigi Chinetti - Selsdom triompher
à 132 km 420 de moyenne. Pour la
première fois, le nom de Ferrari apparais-
sait au palmarès, un nom qui allait faire
beaucoup parler de lui.

En 1950, le Français Louis Rosier
l'emportait à 144,380 de moyenne sur
Talbot. Performance unique: il avait
pratiquement piloté durant 24 heures. Il

n 'avait laissé le volant à son fils que
pendant deux tours !

LE DRAME
1955 était à marquer d'une pierre

noire. C'était l'année de la terrible catas-
trophe. Après deux heures de course, la
Mercedes du Français Pierre Levegh, à la
suite d'un accrochage avec l'Austin du
Britannique Maklin , était propulsée dans
les airs et elle explosait juste devant les
tribunes officielles. On devait déplorer
92 morts et plus d'une centaine de bles-
sés. Malgré l'ampleur du désastre,
l'épreuve se poursuivait et les Britanni-
ques Mike Hawthorn - Ivor Bueb, sur
Jaguar , étaient vainqueurs après avoir
parcouru 4135 km 380 à la moyenne de
172 km 308.

En 1958, c'était le début de l'ère Ferra-
ri. Le Belge Olivier Gendebien et
l'Américain Phil Hill franchissaient victo-
rieusement la ligne d'arrivée après avoir
couvert 4010 km 926 à la moyenne de
170,914. Gendebien allait encore s'impo-
ser trois fois et devenir le «recordman»
des victoires (quatre).

LE «MUR» DES 200
FRANCHI

Après deux tentatives vouées à l'échec,
Ford enlevait sa première victoire en
1966, grâce aux Néo-Zélandais Bruce
MacLaren - Chris Amon, à 201 km 196 de
moyenne. Pour la première fois, les
200 kmAi étaient dépassés. L'année

suivante, le « mur » des 5000 km était
franchi par les Américains Dan Gurney -
A. J. Foyt, sur une Ford 7 litres
(5239 km 900, à la moyenne de 218,038).

En 1970, Porsche gagnait pour la
première fois grâce à Hans Herrmann,
associé au Britannique Richard Attwood.
L'usine allemande récidivait en 1971 avec
Helmuth Marko et Gyjs van Lennep.
C'était l'année des records absolus :
5333 km 724 parcourus à 222 km 304,
record du tour par Jacky Oliver, sur Por-
sche également, en 3'18"4 (moyenne
244,297).

MODIFICATIONS MALVENUES
En 1972, pour la 40me course, le circuit

de la Sarthe était considérablement modi-
fié. Henri Pescarolo et Graham Hill
(195,472 de moyenne) apportaient un
premier succès à la marque française
Matra , un succès, il faut bien le dire , trop
facilement remporté en raison du forfait
des Ferrari et des Mirages.

La 43m*- épreuve, celle de 1975, n'était
vraiment pas comme les autres. Le règle-
ment des années précédentes était com-

plètement modifié. La consommation,
notamment, entrait en ligne de compte.
Les bolides ne devaient pas consommer
plus de 41 litres aux 100 km et se ravitail-
ler tous les 20 tours de plus. Le public
n'apprécia pas ces changements et, à la
suite également du renoncement de
Matra , il y eut moins de 100.000 entrées
payantes...

DUEL TRONQUÉ
Fort heureusement, les organisateurs

ne poursuivirent pas l'expérience en
1976. La consommation d'essence n'entra
plus en ligne de compte. Mieux même,
pour la première fois, les grosses voitures
américaines furent admises. On s'atten-
dait à une lutte entre les Porsche
Turbo 936 et l'Alpine-Renault Turbo des
Français Jabouille-Ta mbay. Mais la
voiture française dut abandonner après
neuf heures de course (piston crevé). Dès
lors, plus personne ne put inquiéter la
Porsche de Jacky lekx - Gyjs van Lennep,
qui l'emporta à la moyenne de 198,746,
reléguant Lafosse-Migault (Mirage Ford)
à onze tours !

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bâle (1er rang) - Grasshoppers (4.) :

résultats du 1" tour : 3:2/1 :171:6. - Dans
la course au titre, Bâle doit absolument
s'assurer les deux points. 1 1 1

2. Young Boys (6.) - Neuchâtel Xamax
(5.): 0:4/2:2/0:2. - Retour en force
étonnant de Neuchâtel Xamax , qui a
encore de réelles chances de se qualifier
pour la Coupe UEFA, alors que les Ber-
nois sont plutôt en perte de vitesse.

X 2 X
3. Zurich (3.) - Servette (2.) :

1:1/1:2/0:1. - Zurich profitera de cette
rencontre au sommet pour redorer son
blason et remporter les deux points.

1 X 1
4. Chênois (2.) - Bellinzone (6.) :

2 :1/1:1/1:0. - Il ne faut guère s'attendre
à un miracle de Bellinzone, qui ne se fait
plus d'illusions sur son sort. 1 1 1

5. St-Gall (4.) - Sion (3.) : 1:1/1:3/1:3.
- Partie équilibrée où il convient de
prévoir le match nul. X X X

6. Winterthour (5.) - Lausanne (1er):
1:2/0:3/0:1. -Les Zurieois n'ont souvent
perdu que de justesse ; la chance leur
sourira-t-elle cette fois-ci ? X X I

7. Chiasso (5.) - Bienne (14.): 2.1. -
Face aux Seelandais en déconfiture, les
« Chiassesi » devraient l'emporter facile-
ment. 1 1 1

8. Gossau (12.) - La Chaux-de-Fonds
(7.) : 0:6. - Gossau semble quelque peu
en perte de vitesse, mais La Chaux-de-
Fonds n'y croit plus. 1 X 2

9. Kriens (9.) - Young Fellows (2.) :
1:2. - Chez les Lucernois, Young Fellows
aura de la peine à enlever la totalité des
points. X 2 X

10. Nordstern (3.) - Lugano (4.) : 0:0.
— Sur son terrain , Nordstern devrait être
en mesure de sauvegarder ses chances de
promotion. 1 1 1

11. Rarogne (16.) - Lucerne (8.) : 2 :2.
— Match de la dernière chance pour les
Valaisans, s'ils veulent se maintenir en
ligue nationale. X 2 1

12. Vevey (13.) - Aarau (11.) : 0:1. - Les
Vaudois doivent absolument gagner au
moins un point. 1 X 1

Neuchâtel-Sports méconnaissable

@ rugby j  EN LIGUE NATIONALE A

STADE LAUSANNE - NEUCHÂTEL 50-3 (8-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Kaesch, Powell, Flury ; Demairé, Morel ; Sauser, Char-

melot, Henry, Johnson (m) , De Montmollin (o), Kaegi, Gyger, Mosimann, Vuillomenet.
STADE LAUSANNE: Zwahlen, Garin, Karim ; Monnard , Sauteur, Studer, Van

Zaen, Moffa ; Tiercy (m) Sala (o), Plejoux, Inthamoussou, Swan, Jolliet ; Ponsonnet.
Remp. : Alistair, Giorghetti.

NOTES : Terrain de Chavannes, en bon état. 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Vidal Gruz.

Une semaine après avoir remporté son
tournoi, Neuchâtel rencontrait Stade
Lausanne pour le compte du champion-
nat. Il ne put renouveler la performance
face aux Lausannois décidés à finir à la
seconde place du classement de la saison
76/77.

La première mi-temps se déroula sur
ton nonchalant. Stade prit l'avantage à la
24 me minute après une mêlée à cinq
mètres de l'enbut neuchâtelois, et aggrava
la marque peu avant la pause, sur un
mauvais renvoi de la défense des visi-
teurs.

Dès la reprise, les Vaudois forcèrent
l'allure et le tableau monta en flèche.
L'avalanche d'essais ne fut interrompue
que par un « drop-goal » de Montmollin,
qui sauva ainsi l'honneur. Pour Neuchâ-
tel, ce résultat est sans signification
puisqu'il était assuré de son maintien en
Ugue nationale A.

La saison 76/77 était une période de
transition pour le NSRC qui, la saison
suivante, sera renforcé d'éléments
d'Yverdon. Les Neuchâtelois auront
encore une occasion de se distinguer le
18 juin , au tournoi à quinze de Bâle qui
réunira les équipes alémaniques, soit
Berne, Zurich et Bâle, en plus de la leur.

Cette manifestation aura une note
humoristique puisqu'une rencontre fémi-
nine a été mise sur pied par le comité
bâlois ! D. H.

Monnier et son « Lightning» intraitables
|̂ yachting ] ^p̂   ̂ >y

Décontraction, amitié et bonne humeur
ont présidé à la «Fête du port » organisée
le week-end passé au port du Nid-du-Crô
et ouverte à tous les navigateurs.

Elle a commencé samedi en début
d'après-midi par un brillant discours de
J.-C. DuPasquier , porte-parole du comité
d'organisation. Il a exposé aux barreurs
les règles de départ et de course de la
régate de l'après-midi qui devait partir du
Nid-du-Crô (départ à terre) et laisser à
tribord le «piquet» de Saint-Biaise. La
bise soufflait tout au long d'un parcours
qui a été vite exécuté par une quarantaine
de voiliers de toutes séries, du « Laser» au
« Lady Bird » (un deux mâts de Cudrefin).

La soirée a été animée et sympathique,
d'autant plus que le comité de course
avait décidé de ne donner le départ de
dimanche matin qu'après 10 h.

Le vent d'ouest soufflait déjà depuis
fort longtemps lorsque le départ de la
seconde manche a été donné. Les vagues
avaient eu le temps de se former et étaient
impressionnantes. Après un départ à
terre, les concurrents sont partis virer une
bouée mouillée au large de la cheminée de
l'Evole. L'arrivée avait lieu devant le
Nid-du-Crô. Monnier sur un «Lightning »
flambant neuf et de construction améri-
caine emportait cette seconde manche et
du même coup le mémorial «Marc
Lambelet».

Classement (2 manches)
1. Monnier , «Lightning » CVN; 2.

M. Lehmann, « Lightning », CVN ; 3.
Desplands, «Lightning » C.V. Grandson ;
4. Thiébaud, « Corsaire », CVN. - 42 ins-
crits.

r>s; —i—" 1Gk tennis

Surprise a Bruxelles
L'Autrichien Hans Kary a fait sensa-

tion, dans le premier tour des interna-
tionaux de Belgique, à Bruxelles, en
éliminant le Polonais Wojtek Fibak,
tête de série N° 2, par 6-3 4-6 & 1.

Ligue A
Tour final

1. Servette 6 3 1 2  9 6 25 (18)
2. Bàle 6 3 2 1 11 10 25 (17)
3. Zurich 6 2 13 9 12 21 (16)
4. NE Xamax 6 2 13 6 7 19 (14)
5. Grasshop. 6 3 2 2 10 4 18 (11)
6. Y. Boys 6 2 — 4 9 15 17 (13)

Tour de relégation
1. Lausanne 6 4 2 — 15 5 21 (11)
2. Chênois 6 2 3 1 9 5 17 (10)
3. Sion 6 4 — 2 10 7 17 ( 9)
4. St-Gall 6 2 2 2 12 9 14 ( 8)
5. Winter. 6 2  1 3 5 8 9 ( 4 )
6. Bellinz. 6 6 4 21 4 ( 4 )

Les marqueurs
24 buts : Cucinotta (Zurich) (21).
16 buts : Barberis (Servette) (14).
14 buts : Chivers (Servette) (11),

Elsig (Neuchâtel Xamax)
(11), Pfister (Servette) (13).

13 buts : Kuttel (Young Boys) (8),
Seiler (Grasshoppers) (11).

12 buts : Andrey (Servette) (11),
Lorenz (Young Boys) (11),
Risi (Zurich) (8).

Tour de relégation

12 buts : Guillaume (Lausanne) (8).
10 buts : Manai (Chênois) (9),

Stoeckel (Saint-Gall) (9).
9 buts : Thygesen (Winter-

thour) (7),
Traber (Lausanne) (6).

7 buts : Luisier (Sion) (4),
Schwemmle (Bellinzone)
(5).

6 buts : Kunzli (Lausanne) (6) ,
Manzoni (Bellinzone) (6),
Mustap ha (Chênois) (4),
Vergère (Sion) (5).

Total des spectateurs

Groupe Crésus: 176.300
Groupe Job : 24.050

Ligue B
1. Et. Carouge 28 18 6 4 54-27 42
2. Yg Fellows 28 14 11 3 49-21 39
3. Nordstern 28 14 10 4 52-26 38
4. Lugano 28 13 9 6 36-27 35
5. Chiasso 28 11 9 8 34-22 31
6. Granges 28 10 10 8 30-29 30
7. Chx-de-Fds 28 12 5 11 52-40 29
8. Lucerne 28 9 10 9 33-39 28
9. Kriens 28 10 7 11 36-41 27

10. Fribourg 28 7 11 10 26-35 25
11. Aarau 28 9 5 14 33-39 23
12. Gossau 28 8 7 13 30-43 23
13. Vevey 28 7 8 13 32-45 22
14. Bienne 28 6 8 14 29-48 20
15. Mendrisiost. 28 7 4 17 26-46 18
16. Rarogne 28 6 6 16 23-47 18

Les marqueurs
16 buts : Berberat (La Chx-de-Fds),

Fischer (Kriens).
13 buts : Altafini (Chiassjp).
12 buts: Rodigari (Mendrisiostar) ,

Stettler (Nordstern), Elia
(Lugano), Rieder (Etoile
Carouge) .

11 buts : Krucker (Gossau) , Senn
(Young Fellows), Ducom-
mun (Etoile Carouge) .

10 buts : Meier (Etoile Carouge),
Kaufmann (Nordstern) ,
Wirth (Granges).

Classements

Vingt-trois équipes ont pris part , cette
saison, à la Coupe de Suisse des juniors E.
La finale aura lieu samedi, en lever de
rideau du match de ligue B Nordstern -
Lugano, au Rankhof de Bâle. Elle oppose-
ra Neuchâtel Xamax et Red Star Zurich
(coup d'envoi à 16 h 10).

Neuchâtel Xamax
en finale de la Coupe

de Suisse des juniors E,
Tous les matches de ligue nationale se

dérouleront samedi , aux heures suivan-
tes :

Ligue A. - Young Boys - Neuchâtel
Xamax à 17 h 30. - Bâle - Grasshoppers,
Zurich - Servette, Chênois - Bellinzone,
Saint-Gall - Sion et Winterthour -
Lausanne à 20 h 00.

Ligue B. - Tous les matches à 17 h 30.

YB-XAMAX à 17 h 30

Ligue B : Carouge attend son sacre
BIENVENUE. - Les jeunes Carougeois de Paul Garbani ont réussi le... grand passage ! Ils joueront, la saison I
prochaine, en ligue A où ils sont attendus avec curiosité. (Keystone) |

Le premier verdict est tombé en
championnat de ligue B : Etoile
Carouge jou era, la saison prochaine,
en ligue A. De plus, il est à un jet de
pierre du titre national de sa division ;
une victoire samedi en fin d'après-
midi, à la Fontenette, contre Fribourg,
lui suffit. Et puis, cette 28 me journée a
définitivement permis à Fribourg,
Aarau et Gossau d'assurer leur main-
tien en ligue B. Désormais, ils ne sont
plus que quatre (Vevey, Bienne, Men-
drisiostar et Rarogne) à trembler pour
leur place.

YOUNG FELLOWS
OU NORDSTERN?

Samedi, l'intérêt se portera donc en
terre genevoise, Carouge attendant le
sacre chez lui. Fribourg, hors de souci,

ne devrait pas lui opposer une trop
grosse résistance.

Et puis , il convient de ne point
oublier Young Fellows et Nordstern ,
toujours à la lutte pour l'obtention de
la seconde place en ligue A. Pour
l'heure, l'équipe zuricoise - il est ques-
tion qu'elle fusionne avec Aarau la
saison prochaine - tient le bon bout de
la corde, un point lui assurant une
petite marge de sécurité. Il s'agira de
ne point la perdre à Kriens où le néo-
promu a les dents longues. Quant à
Nordstern , il reçoit Lugano. Un ultime
sursaut d'orgueil des hommes de Foni
va-t-il coûter un ou deux points au
pensionnaire du Rankhof , à une
semaine de son déplacement à Zurich
où il affrontera Young Fellows?

LA PEUR... |
Dans le bas du tableau, Rarogne S

attend Lucerne. Chez lui, il peut =
s'accrocher et prendre la moitié de g
l'enjeu pendant que Mendrisiostar se
rendra à Granges la peur au ventre, g
Cette peur qui sera également le lot de g
Vevey face à Aarau et de Bienne, en
voyage à Chiasso. g

Pour le reste, on jouera sous le signe g
de la liquidation : Gossau - La Chaux- g
de-Fonds étant l'unique rencontre
n'ayant aucun enjeu pouvant influen- Z
cer la tête ou la queue du classement, g
Pour les Neuchâtelois, il s'agira de g
terminer le championnat en préser- j|
vant leur place dans la première moitié S
du classement. A Gossau, la tâche sera
loin d'être facile... P.-H. B. I

1 X 2
1. Bâle-Grasshoppers 5 3 2
2. Young Boys-Neuchâtel Xamax . . 5  3 2
3. Zurich-Servette 4 4 2
4. Chênois- Bellinzona 8 1 1
5. St-Gall-Sion 6 2 2
6. Winterthour-Lausanne 3 4 3
7. Chiasso-Bienne 5 3 2
8. Gossau-La Chaux-de-Fonds 4 3 3
9. Kriens-Young Fellows 4 3 3

10. Nordstern - Lugano 6 3 1
11. Rarogne-Lucerne 3 4 3
12. Vevey-Aarau 5 3 2



La nouvelle Fiat 127 vous apporte 44 bonnes nouvelles.
1. Nouvelle carrosserie plus fonctionnelle et plus esthétique.

$00** " " <¦*•*? '"' 20. Revêtement en velours de grande qualité ou en similicuir (CL).
21. Nouvelle planche de bord avec deux vide-poches et
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«Café du Théâtre»
Neuchâtel

Demain vendredi 10 juin
Pierre Ackendengue

et ses musiciens (folklore africain)
20 h 30 ambiance CAF'CONC

029525 R

La Suisse au bout de ses possibilités...
\<&&- tooH>a" l Victorieuse, la Suède est pratiquement qualifiée pour le «mondial»

SUÈDE • SUISSE 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Sjoeberg 70me; Boerjesson 76n,e; Risi 80me.
SUÈDE: Hellstroem; Nordqvist, Bjoern Andersson, Roy Andersson,

Augustsson, Larsson, Boerjesson, Linderoth, Borg, Sjoeberg, Wendt.
Entraîneur : Ericsson.

SUISSE: Burgener; Chapuisat; Brechbuhl, Bizzini, Trinchero; Barbe-
ris, Demarmels, Botteron; Elsener, Risi, Sulser. Entraîneur: Vonlanthen.

ARBITRE: M. Wright, Irlande du Nord.
NOTES : Stade de Rasunda, à Stockholm. Terrain sec. Soleil dans les

yeux des Suisses en première mi-temps. 43.000 spectateurs. A la
60mo minute, «Kudi» Muller emplace Sulser. A la 83mo, Magnus Andres-
son remplace Bjoern Andersson.

En battant, sans convaincre, la Suisse
par 2-1 au Rasunda Stadion de Stock-
holm, la Suède a virtuellement assuré sa
qualification au tour final de la Coupe du
monde. Il lui suffit désormais d'obtenir un
point dans son dernier match, contre la
Norvège, pour être certaine de se rendre
en Argentine; et pour autant que la
Norvège batte la Suisse une seconde fois.

La Suède a ainsi pris sa revanche de la
Coupe du monde 1962 (elle avait alors été
éliminée par la Suisse en match d'appui).
Mais les Suisses sont vraiment tombés la
tête haute à Stockholm. Face à des adver-
saires crispés par l'importance de l'enjeu ,
ils ont fait preuve d'une détermination et
d'un allant qui auraient mérité meilleure
récompense. Si l'on tient compte du fait
qu'ils se trouvent actuellement engagés
dans un tour final de championnat éprou-
vant , on peut être satisfait du comporte-
ment d'ensemble des joueurs helvétiques.

VONLANTHEN JOUE L'OFFENSIVE

Après une première mi-temps qui fut
avant tout un long «round» d'observa-
tion, la rencontre fut beaucoup plus
animée en seconde partie, grâce avant
tout aux Suisses qui, avec le remplace-
ment de Trinchero par von Wartburg, se

trouvèrent mieux armés sur le plan offen-
sif. Cette modification aurait pu fort bien
apporter le résultat attendu si une regret-
table erreur défensive n'avait permis au
Suédois d'ouvrir le « score » et de prendre
ainsi un avantage décisif sur le plan psy-
chologique surtout.

La présence de jou eurs comme Pfister
ou Jeandupeux aurait peut-être donné
plus de perçant aux actions offensives de
l'équipe suisse. Il n'en reste pas moins que
celle-ci a été jusqu 'au bout de ses possibi-
lités actuelles, qui ne sont d'ailleurs nul-
lement négligeables sur le plan technique
comme sur le plan de l'organisation col-
lective.

LA DÉFENSE À LA HAUTEUR

La défense suisse n'a pratiquement pas
commis d'erreurs. Burgener ne peut guère

être tenu pour responsable des deux buts
qu 'il a encaissés. Son calme a été bénéfi-
que. Chapuisat s'est lui aussi montré à la
hauteur, en soignant ses interventions et
en se montrant très précis dans la relance.
Bizzini a été particulièrement précieux
grâce à son excellent jeu de tête. Chargé
de la surveillance de Sjoeberg, il s'est lais-
sé surprendre sur l'action qui a amené le
premier but. Il lui était cependant difficile
de prévoir que Botteron allait perdre le
ballon!

ELSENER EFFICACE

Brechbuehl, après un début hésitant , a
fait ce qu 'on lui demandait. Trinchero, de
l'autre côté , a joué une bonne première
mi-temps face à Linderoth. Son rempla-
cement n'est pas dû à une quelconque
contre-performance.

Au milieu du terrain , Barberis a été le
plus en vue, en deuxième mi-temps sur-
tout, lorsqu'il tenta à plusieurs reprises sa
chance sur le côté gauche. En attaque
enfin, Elsener fut de loin le meilleur. Il
était le seul à pouvoir désarçonner son
adversaire direct et à provoquer vraiment
le danger. L'entrée en lice de « Kudi »
Muller, après une heure de jeu , fut une
bonne chose. Dans son style cahotique
mais efficace, le Servettien fut à l'origine
de plusieurs actions dangereuses, dont

celle qui a amené la réussite helvétique.
Chez les Suédois, les meilleurs furent ,

comme prévu , le gardien Hellstroem,
Nordqvist et Roy Andersson en défense et
Boerjesson au centre du terrain. En atta-
que, Sjoeberg a surtout eu le mérite de
marquer un but qui se révéla décisif.

Classement du groupe 6
1. Suède 3 3 6-2 6
2. Norvège 2 1 — 1 1-2 2
3. Suisse 3 3 2-5 —

Helsinki. - Tour préliminaire de la
coupe du monde, groupe 2 : Finlande -
Italie 0-3 (0-1). -Classement: 1. Italie
3-6 ; 2. Angleterre 4-6 ; 3. Finlande
5-4 ; 4. Luxembourg 4-0.

SÉVÈRE DUEL. - Pendant que Bizzini et Borg (à gauche) se regardent comme des
chiens de faïence, Barberis et Linderoth luttent à « couteaux tirés » pour l'obten-
tion du ballon. (Téléphoto AP)

Ericsson : «J'ai eu peur »
Roger Vonlanthen : « Malgré la défaite ,

je pense que l'équipe suisse a joué un bon
match. La chance n'a pas toujours été
avec nous, en défense comme en attaque.
J'ai finalement aligné Sulser car, comme il
court beaucoup, il est précieux au centre
du terrain. Son remplacement par Kudi
Mueller devait intervenir à la pause mais
j 'ai dû le retarder en raison du claquage
dont a été victime Trinchero».

Serge Trinchero : «C'est un claquage
qui m'a obligé de déclarer forfait pour la
seconde mi-temps. J'aurais été incapable
de jouer. En ce qui concerne le match, je
pense que les Suédois, très prudents, ont
surtout cherché à nous empêcher de déve-
lopper notre jeu. Nous avons encaissé un
premier but vraiment stupide ».

George Ericsson, entraîneur des
Suédois: «Je n'ai pas été surpris par
l'excellent comportement de l'équipe
suisse. J'aivais prévenu mes joueurs et
l'opinion publique que ce match ne serait
pas facile. Par moments, j 'ai vraiment eu
peur en cours de partie. Le but de Sjoe-
berg nous a libérés et nous pouvons main-
tenant envisager l'avenir en toute
confiance. Je tiens tout particulièrement à

rendre dhommage à Nordqvist, pilier de
notre défense, dont le sang-froid nous fut
très utile dans les moments critiques» .

La Coupe de Suisse
Cinq clubs ayant participé au dernier cham-

pionnat suisse de première ligu e n'ont pas
réussi à franchir le cap du premier tour princi-
pal de la Coupe de Suisse: Sierre, Baden ,
Frauenfeld , Ibach et Brunnen.

Voici les résultats des premiers matches
joués :

Orsières - Sierre 4-1 ; Savièse - Monthey 1-2 ;
Schwamendingen - Red Star Zurich 1-2 ap.
prol. ; Buchs - Baden 3-1 ; Flawil - Frauenfeld
2-1 ; Buchs (SG) - Coire 1-2 ; Schattdorf - Ibach
4-2 ; Altdorf - Brunnen 1-0; Giubiasco -
Gambarogno 1-4 ; US Meinier - Collex Bossy
1-2.

L'Italie sur
le bon chemin

L'Italie a sensiblement amélioré sa
position par rapport à l'Angleterre, dans
le groupe 2 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. En s'imposant par 3-0
(1-0) à Helsinki , elle a porté sa différence
de buts à plus 8, ce qui pourrait bien la
placer en position favorable pour le match
décisif qui l'opposera à l'Angleterre, le
16 novembre à Wembley.

Devant 25.000 spectateurs, les Finlan-
dais ont tenté crânement leur chance
contre les Transalpins. Ceux-ci n'en
attendaient pas tant. Après 10 minutes de
jeu, ils ouvrirent la marque sur une
contre-attaque terminée victorieusement
par Gentile (de la tête). Jusqu'au repos,
les Finlandais se montrèrent les plus
dangereux mais ils se heurtèrent à une
défense intraitable.

En seconde mi-temps, après le rempla-
cement de Causio par Claudio Sala , les
Italiens prirent la direction du match et
c'est en toute logique qu 'ils augmentèrent
l'écart, par Bettega (ST*1") puis par Behel-
li (81^)-

Sutter se bat pour le Prix de la montagne, au « Giro »
J| cyclisme | ALORS QUE LES DOLOMITES PROPULSENT POLLENTIER...

Vingt-quatre heures après s être empa-
ré du maillot de « leader » du Tour d'Italie,
le Belge Michel Pollentier a consolidé sa
position en prenant la deuxième place,
dans le même temps que l'Italien Gianbat-
tista Baronchelli , de la deuxième étape
des Dolomites. Francesco Moser, qui a
terminé à 1*24" des deux échappés, se_
retrouve ainsi à ï'27" de Pollentier au
classement général.

Au cours de cette 18me étape qui
comportait l'ascension de six cols, le
Belge s'est donc encore montré le plus
fort. Il a su contre-attaquer au bon
moment et il a trouvé un allié inattendu en
la personne de Gianbattista Baronchelli ,
l'un des grands battus de la veille. Les
supporters de Moser n'ont d'ailleurs pas
apprécié le comportement du vainqueur
du Tour de Romandie, qui a franchi la
ligne d'arrivée sous les coups de sifflet.

Classements
18"" étape, Cortina d'Ampezzo - Pinzo-

lo (223 km) : 1. Baronchelli (It) 7 h 00'28" ;
2. Pollentier (Be) même temps ; 3. Perletto
(It) à 48"; 4. Gimondi (It) à l'25" ; 5.
Johansson (Su) ; 6. Moser (It) ; 7. Sgualbaz-
zi (It) ; 8. Lasa (esp) ; 9. Chinetti (It) ; 10.
Aja (Esp) ; 11. Vandi (It) ; 12. Bellini (It) ;
13. de Witte (Be); 14. Bortolotto (It) ; 15.
Riccomi (It) même temps que Gimondi ; 16.
de Muynck (Be) à l'51" ; puis: 19. Josef
Fuchs (S) à 2'24".

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Michel Pollentier (Be) 95 h 05'57" ; 2.
Francesco Moser (It) à l'27" ; 3. Gianbat-
tista Baronchelli (It) à 2'25" ; 4. de Witte
(Be) à 5'27" ; 5. Vandi (It) à 5'32" ; 6.
Panizza (It) à 5'56" ; 7. Beccia (It) à 7'32" ;
8. Riccomi (It) à 7'34" ; 9. Bortolotto (It) à
9'25" ; 10. Lasa (Esp) à 11*31" ; 11. Bellini
(It) à 12'12" ; 12. Francioni (It) à 13'15" ;
13. Fraccaro (It) à 14'36" ; 14. Fuchs (S) à
14'36" ; 15. Viejo (Esp) à 15*47" ; 16.
de Muynck (Be) à 15'53".

"Baronchelli , bien qu'il reste encore une
étape de montagne, jeudi, semblait se
contenter, après l'arrivée, de sa facile
victoire au sprint sur Pollentier : «Pour
moi, ce sera très difficile de lui reprendre
2'25" ; il est vraiment très solide. Peut-
être Moser pourra-t-il encore l'inquiéter?
Mais ce sera le seul ».

La résignation semble s'être également
emparée de Moser lui-même et de son
équipe. Le jeune Mario Beccia qui, la veil-
le, donnait Moser « virtuel vainqueur » du
Giro, n'hésitait pas, mercredi , à pronosti-
quer une victoire de Pollentier. Moser,
pour sa part , déclarait : «Même avec
encore une étape de montagne, même
avec l'étape contre la montre de samedi,
je ne vois pas comment on pourrait lui
reprendre plus d'une minute».

QUAND SUTTER FAIT
LE SPECTACLE...

Les Suisses ont été moins brillants que
la veille mais ils ont tout de même fait une

bonne course, tout au moins Sutter et
Fuchs. Le premier a passé en tête au som-
met de la première difficulté de la
journée, le col de Costalunga et il a ensui-
te pris deux fois la deuxième place derriè-
re l'Espagnol Fernandez-Ovies. Sutter
reste ainsi solidement installé à la
deuxième place du classement du Prix de
la Montagne, derrière Fernandez-Ovies.
Fuchs, pour sa part , est encore resté avec
les meilleurs et il a terminé à 2'24" de
Baronchelli.

Les premières heures de course de cette
étape longue de 223 km et disputée en
partie sous la pluie, ne furent marquées
que par le duel entre Fernandez-Ovies et
Sutter pour les points du prix de la monta-
gne. Les affaires sérieuses ne commencè-
rent qu 'après 100 km.

Pour tenter de fatiguer Pollentier, isolé
dans la montagne, Moser faisait donner
l'ordre à ses coéquipiers Bortolotto et

Beccia d'attaquer dans la descente
conduisant à la Mendola. Les deux hom-
mes s'assuraient une avance de près d'une
minute, contraignant Pollentier à payer
de sa personne pour combler l'écart.

ATTAQUE DÉCISIVE

Dans l'ascension de la Mendola , les
coéquipiers de Moser attaquaient de
nouveau derrière l'Italien Alfio Vandi. Le
regroupement s'opérait dans la descente.
L'attaque décisive devait finalement être
lancée dans l'ascension du Campo Carlo
Magno, à 17 km de l'arrivée. Baronchelli
démarrait sèchement dans les premières
rampes du col et il réussissait à faire le
trou. Un seul homme parvenait à le
suivre, Pollentier. Au sommet, les deux
fuyards comptaient l'35" d'avance sur
Moser qui , dans la descente, sous la pluie,
ne pouvait reprendre qu 'une dizaine de
secondes à Baronchelli et à Pollentier.

z W motocross

C'est samedi et dimanche que se déroulera le
24"" motocross de Pierre-Pertuis. Pour la
première fois en Suisse, il y aura la superfinale
des meilleurs débutants suisses, le dimanche.
Parmi les coureurs, citons, dans la catégorie
nationale 250 ce : Peter Schroeder, premier en
1976 et 1er junior en 1975 ; Daniel Voitchov-
ski, 2™ en 1975 et 5"" en 1976 ; Walter
Amstutz , 7""* en 1976; Richard Aemisegger,
S""-" en 1976.

Relevons aussi la présence de Serge Droz , de
Tavannes, qui fut classé 6""* dans la catégorie
juniors en 1976. Quant à la catégorie interna-
tionale 500 ce, elle comprend de nombreux
coureurs de valeur, parmi lesquels Fritz Graf
(Suisse), 2m* en 1975 et 1976, Guido Verter-
mati (Italie), 3 ""•'en 1976, KurtThomet (Suisse)
4**"* en 1976 et 7""* en 1975 ; et Josef Loetscher
(Suisse), premier en 1975. Il y aura donc du
beau sport ce week-end à Pierre-Pertuis.

Du beau sport
à Pierre-Pertuis

Exploit jurassien
en Coupe de Suisse

|fe| pétanque

C'est à Bulle que les pétanqueurs suis-
ses se sont donnés rendez-vous pour la
première manifestation nationale de
l'année, la Coupe de Suisse. Et, bigre, ils
étaient nombreux : 1020 joueurs répartis
dans les différentes catégories dont
762 seniors et 132 dames.

Chaque année, la Coupe connaît de
grandes surprises et quelques exploits
d'équipes inconnues. Cette année, c'est
une équipe de la Parisienne de Porrentruy
qui a réussi le sensationnel exploit
d'éliminer deux des grands favoris, Vui-
gnier et Baldon de Genève. Mais malheu-
reusement en finale, les Jurassiens
craquèrent complètement et laissèrent les
Lausannois Marro-Marro-Barman vain-
cre.

Dans la Coup e Ricard, réservée aux
perdants des premières parties, les
joueurs de la Bricole de Colombier pren-
nent les deux et troisième place avec
Evard-Hummel-Roos et Roos-Simon-
Simon. Enfin , première victoire pour nos
amis d'Outre-Sarine avec M"" Benz-Kâgi
de Dubendorf chez les dames. C. X.

Iwjfif hippjsme

Bien que les épreuves de dressage ne
connaissent pas encore la popularité des
concours de sauts, le canton de Neuchâtel pos-
sède, déjà parmi ses cavaliers, des concurrents
redoutables. Preuve en est le magnifique tiercé
neuchâtelois réussi lors du concours hippi que
de Chéseaux, le week-end dernier. En effet , les
trois premières places de l'épreuve catégorie
« L4 » ont été remportées par Barbara Carbon-
nier, Sandra Schmid et Michel Buhler.

Résultats. - Epreuve de dressage, catégorie
«L4»: 1. Barbara Carbonnier , Wavre, avec
«Joran» 557 pts ; 2. Sandra Schmid , Neuchâ-
tel , avec « Rob Roy » 529 pts ; 3. Michel
Buhler , La Jonchère, avec « Sarastro IV »
510 pts; 4. Elisabeth Fischer , Chéseaux, avec
«Candy-de- Villard » 506 pts. Epreuve de dres-
sage catégorie «L6»: 1. Elisabeth Fischer,
Chéseaux, avec «Mortimer » 481 pts ; 2.
Yvette Piguet , Saint-Sulpice (VD), avec «Vif
Argent » 476 pts ; 3. Sandra Schmid, Neuchâ-
tel , avec « Rob Roy » 458 pts ; puis 5. Barbara
Carbonnier, Wavre, avec «Joran» 444 pts.

C. G.

Concours de dressage
à Chéseaux

Q boxe

A Tokio, le Nicaraguayen Eddy Gazo
(26 ans) a conservé son titre de champion du
monde des moyens juniors (version WBA) en
battant le Japonais Koichi Wajima , ancien
détenteur du titre (34 ans) , par abandon au
11**"* round. Au IO"** round , Wajima avait été
sauvé du k.o. par le gong. Gazo a ainsi obtenu
sa 35 ""•' victoire en 41 combats chez les profes-
sionnels.

Un championnat
du monde

France, championnat de première division
(38rae et dernière journée) : Lyon - Paris St-
Germain 1-1 ; Nancy - Angers 1-1 ; Nîmes -
Rennes 6-2 ; Reims - Lille 3-1 ; Nice - Sochaux
1-0 ; Lens - Marseille 1-0 ; Laval - Bastia 3-1 ;
Nantes - Metz 3-2 ; St-Etienne - Valenciennes
5-0; Bordeaux - Troyes 3-0. - Classement
final : 1. Nantes 58 p. ; 2. Lens49 ; 3. Bastia 47 ;
4. Nancy 45 ; 5. St-Etienne 45 ; 6. Lyon 44 ; 7.
Nice 44 ; 8. Metz 43 ; 9. Paris St-Germain 42 ;
10. Bordeaux 38; 11. Reims 36; 12. Marseille
36 ; 13. Nîmes 34 ; 14. Sochaux 34 ; 15. Troyes
33 ; 16. Laval 32 ; 17. Valenciennes 31 ; 18.
Angers 27; 19. Lille 21; 20. Rennes 21.
Angers, Lille et Rennes sont relégués.

Tout est dit en France

ffiVT tennis ;- ' '

Le passage de la terre battue de Roland Gar-
ros au gazon de Nottingham a été fatal à
l'Argentin Guillermo Vilas. Le vainqueur des
internationaux de France s'est incliné en deux
sets (2-6 2-6) au premier tour du «John
Player» devant l'Américain Tom Gullikson,
classé 45°" dans son pays. En revanche, le Suis-
se Heinz Guenthardt a franchi le premier tour.
Il a battu l'Américain M. Machette par 6-3 6-3.

Gunthardt qualifié
à Nottingham
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Espoirs suisses:
mieux que les aînés

Bade du Sud - Espoirs Suisses 1-4 (1-3)

Stade de Loerrach ; 100 spectateurs ;
arbitre : Glas (Kempten) ; buts : 6mc Zappa
1-0. IT""- Bohe 1-1. 37""* Sehoenenberger
2-1.39"" * Decastel 3-1. 78™ Zwygart 4-1.

Sélection suisse: Walder; In Albon,
Baur (56""; Fuessen), Zappa , Mast;
Wehrli, Decastel (46rac Zwygart), Schei-
wiler; Maissen, Luethi, Sehoenenberger.

A Loerrach, en match comptant pour la
Coupe du Lac de Constance, les espoirs
suisses (moins de 21 ans) ont dominé la
sélection de Bade du Sud, devant une
centaine de spectateurs. Leur succès ne fit
jamais aucun doute, même lorsque les
amateurs allemands réussirent à égaliser
après 17 minutes de jeu.

En seconde mi-temps, la suprématie des
poulains de Léon Walker fut encore plus
nette qu'en première partie mais la réussi-
te leur fit alors défaut. Il est vrai qu'assuré
de vaincre, ils ne forcèrent pas leur talent
face à des adversaires souvent rugueux
dans leurs interventions.

Le gardien international tchécoslova-
que Ivo Viktor a décidé d'abandonner le
football. Agé de 35 ans, il souffre de trou-
bles lombaires chroniques. Après avoir
arrêté le football pendant plusieurs mois,
il avait repris ses activitiés, au cours de
cette saison, avec Dukla Prague.

Victime d'une rechute, il a décidé de
mettre un terme à sa carrière de footbal-
leur. Il avait fait ses débuts d'international
en 1966, contre le Brésil , à Rio de Janeiro.
Dix ans plus tard , à Belgrade, il gardait le
but de la Tchécoslovaquie lorsqu'elle
remporta le titre européen aux dépens de
la RFA.

Le gardien tchécoslovaque
Viktor se retire

MOTOCYCLISME. - Le Vénézuélien
Johnny Cecotto, qui s'était blessé lors du GP
d'Italie, fera sa rentrée, en 350 et en 500, lors
du GP de Hollande, le 25 juin.
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Les vedettes universitaires
menacent les valeurs sûres!

^
athlétisme | 101mes championnats des Etats-Unis

Les 101°"* championnats des Etats-Unis - les 891*1" organisés par
l'« Amateur Athletic Union », fondée en 1888 - auront lieu de jeudi à samedi à
Los Angeles. Premier grand rendez-vous de l'élite américaine, ces championnats
devraient donner lieu dans plusieurs épreuves (sprints, haies, sauts) à des luttes
passionnantes.

Les vainqueurs seront sélectionnés
dans l'équipe qui représentera les Etats-
Unis dans la coupe du monde, en septem-
bre à Duesseldorf. Les places seront
chères car nombreuses sont les vedettes
américaines qui souhaitent prendre part à
ces premiers championnats du monde.

ÉPREUVE-REINE

Le 100 m, dont la finale aura lieu same-
di, sera indiscutablement l'épreuve-reine
des championnats. Il est difficile de dési-
gner un favori. Le tiercé logique est :
Steve Williams, qui s'améliore avec
l'approche de l'été; Harvey Glance,
nouveau champion universitaire et Hous-
ton Mc Tear , en grande forme actuelle-
ment. Steve Riddick, le champion olym-
pique Hasely Crawford, Don Quarrie et
Clancy Edwards, s'il s'est remis de sa
contracture, auront aussi leur mot à dire.
Les mêmes hommes se retrouveront sur
200 m, le champion olympique (Quarrie)
ayant cette fois les faveurs de la cote
devant Williams.

Sur 800 m, le Kenyan Mike Boit
(l'44"7) semble inaboidable, comme le
champion olympique et « recordman » du
monde Edwin Moses au 400 m haies
(48"64 cette année). L'élève du révérend

Jackson a également annoncé sa partici-
pation au 110 m haies, dans lequel il sera
un dangereux « outsider » face au trio des
jeunes, formé de James Owens, meilleure
performance mondiale (13"49), Dedy
Cooper et Greg Poster. Mais les
«anciens », Tom Hill , Charles Poster et
Willie Davenport, auront également une
chance sérieuse.

SAUT:
VERS DES RECORDS DU MONDE?
A la perche et au saut en hauteur, tout

est possible et, pourquoi pas dans un jour
faste, des records du monde? Les perchis-
tes Earl Bell et Dan Ripley (5 m 59) s'y
sont déjà attaqués cette année. Le déten-
teur du record, Dave Roberts (5 m 70),

retenu par ses études de médecine, sera
malheureusement absent.

En hauteur, les championnats universi-
taires, avec l'explosion de Kyle Arney, un
géant de 2 m qui a franchi 2 m 28, et la
révélation de Franklin Jacobs, qui ne
mesure que 1 m 73 mais saute 2 m 26, ont
ajouté deux nouveaux noms à la liste des
rivaux de Dwight Stones, détenteur du
record mondial avec 2 m 32. Elle com-
prenait déjà cette année les noms de Tom
Woods, Nat Page (2 m 25) et du jeune
Gail Oison (17 ans/2 m 23).

En longueur, la lutte sera tout aussi
farouche entre Larry Doubley, un autre
géant de 2 m, champion universitaire
avec 8 m 22, James Lofton, Tommy
Haynes et Arnie Robinson, le champion
olympique, qui sera à la recherche de son
cinquième titre américain.

• Long Brandi. - Cent coureurs de demi-
fond , dont trois femmes, âgés de 13 à 44 ans,
ont battu , sur la piste du monmouth Collège, au
sud de New-York, le record mondial du relais
100 fois l mile (160 km) en 7h56'55"6.
Réalisant une moyenne de 4'46"2 au mile, ils
ont battu de plus de sept minutes l'ancien
record, détenu depuis l'an dernier par les « Sale
Harriers» de Londres (8 h 04'28") .

Le Yougoslave Nenad Stekic, avec un
bond de 8 m 11 en longueur (deuxième
meilleure performance mondiale de la
saison), a été la vedette du Mémorial
Zorko, à Celje. Il a devancé le Français
Jacques Rousseau (8 m 02). A la perche,
le Polonais Wladyslaw Kozakiewicz a
franchi 5 m 40.

Un beau bond
de Nenad Stekic

Sport dernière
' " ' ' ' 
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Les trois Alpine-Renault engagées aux
24 heures du Mans, ce week-end, seront
équipées de radiotéléphones qui les relie-
ront en permanence à leur stand de ravi-
taillement !

La course se joue sur les performances
des voitures et sur l'habileté des pilotes
mais également dans les stands, où la
rapidité d'intervention est souvent déci-
sive.

Le radiotéléphone permet au pilote de
signaler aux techniciens les multiples pro-
blèmes que ceux-ci auront à régler lors de
ses arrêts. Un bouton situé sur l'une des
trois branches du volant et des pastilles
microphoniques adaptées au casque assu-

, rent la liaison téléphonique.

Le Mans: téléphones
sur les Alpine-Renault
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La 17™ fête cantonale à Peseux demain, samedi et dimanche
La Côte neuchâteloise, capitale du chant pour trois jours

Cela fait des mois que les sociétés de chant l'Aurore (Corcel-
les-Cormondèche) et la Concorde (Peseux) préparent cet événe-
ment musical que vivra la Côte neuchâteloise lors de la fête canto-
nale des chanteurs, qui aura lieu à Peseux demain, samedi et
dimanche 10,11 et 12 juin. Les organisateurs se sont constitués en
un grand comité présidé par Maurice Stauffer et comprenant entre
autres les représentants des autorités communales et diverses
personnalités.

Cette réunion cantonale des
chanteurs se déroule tous les six à
huit ans et la dernière en date eul
lieu à La Chaux-de-Fonds en 1969.
C'est dire l'importance de cette
manifestation chorale à laquelle
participeront un millier d'exécu-
tants.

600 enfants

Peseux s'est préparée à accueil-
lir un bon millier de chanteurs qui
s'affronteront dans des concours
ardus. Ce sera l'occasion de voir
venir des chœurs de Suisse alle-
mande et de tous les cantons
romands, des chœurs d'enfans
romands avec 600 participants,
enfin la Radio romande sera aussi
présente, on s'en doute, pour son
émission de Roger Volet «Le Kios-
que à musique».

Une tente de 1500 places a été
montée près de la Maison de
commune et de la salle des specta-
cles sur une parcelle mise gracieu-

sement à disposition par l'hoirie
Bonhôte.

Hommage à Carlo Boller

Sous ce vaste chapiteau, ur
grand spectacle sera présenté:
l'oratorio profane « Images de mon
pays» de Carlo Boller (texte de
Maurice Budry), coïncidant avec le
vingt-cinquième anniversaire de la
mort de ce grand compositeur
romand.

Sur scène se produiront 80
interprètes accompagnés par 30
musiciens préparés et dirigés par
Francis Perret, le directeur de
l'Orphéon, de Peseux.

Trente-deux sociétés de chant
seront au rendez-vous de la Côte,
soit 25 ensembles du canton, trois
chœurs de l'Eglise réformée et
quatre sociétés indépendantes. Le
concours verra la participation de
25 d'entre-eux dont 20 se soumet-
tront au concours de lecture à vue
(chœur préparé en 50 minutes).

Deux cent vingt-six chanteurs se
produiront en première division,
220 en deuxième et 215 en troi-
sième, sans oublier 58 dans les
chœurs d'hommes et 199 dans le
groupe des chœurs mixtes.

Comme le déclarent, en guise de
bienvenue, les présidents des
communes de Corcelles-Cormon-
drèche et de Peseux, Tino Giudici
et Claude Weber, les populations
de la Côte souhaitent aux chan-
teurs neuchâtelois d'heureuses et
fructueuses journées à Peseux.

Pour la première fois, ce village
et ceux de Corcelles-Cormondrè-
che s'apprêtent à vivre un grand
événement. Puissent ces trois
jours de fête constituer pour les
participants de nombreuses occa-
sions de laisser s'exprimer leur
amitié sous l'égide du chant
Ch0raL W. SIEBER

Carlo Boller dont on chantera lea
«Images de mon pays» à Peseux.

Un Joli bouquet de chansons
C est une aubaine pour les amis

de la musique et du chant choral
de pouvoir assister samedi et
dimanche soir, à la halle de fête de
Peseux, à l'interprétation
d'«Images de mon pays», l'orato-
rio populaire de Carlo Boller, texte
de Maurice Budry, présenté par les
chœurs mixtes de la Côtière-
Engollon et de Cortaillod accom-
pagnés d'un orchestre et de deux
solistes, Gisela Grossen (soprano),
Vincent Girod (ténor) avec Alain
Gorgerat dans le rôle du récitant et
dirigés par Francis Perret à l'occa-
sion du 25me anniversaire de la
mort du célèbre compositeur.

Le 23 janvier 1952, alors qu'il
était dans ce que nous nommons
volontiers la pleine force de l'âge,
Carlo Boller nous quittait, plon-
geant dans la tristesse les nom-
breux chanteurs de ce pays
auxquels il avait tant donné.

Je me borne ici à rappeler ses
activités «neuchâteloises », a
savoir la direction pendant dix ans
du chœur d'hommes du chef-lieu,
l'Orphéon, ainsi que la création et
le développement de «Chante-
merle», le remarquable chœur
d'enfants dont s'enorgueillissaient
les villages de Corcelles et de

Peseux. Qu'il serait agréable à cet
apôtre du chant choral de consta-
ter, aujourd'hui et dans cette
région, la présence de six cents
petits chanteurs venus de tout le
pays romand !

La mémoire d'un compositeur
disparu n'étant jamais mieux
honorée que par l'exécution de ses
œuvres, les organisateurs de cette
17me fête cantonale ont choisi
d'offrir au public un bouquet de
chansons, reflets des beautés de
notre coin de terre, du labeur de
ceux qui l'habitent, de leurs joies et
de leurs peines.

Réunies en un merveilleux
oratorio populaire dont Maurice
Budry est le parolier, les «Images
de mon pays» constitueront
l'hommage que les chanteurs
neuchâtelois rendront à Carlo Bol-
ler, dans le cadre de leur rassem-
blement trisannuel. -...,,

Puissent les deux exécutions qui
seront données de cette œuvre
être un vibrant témoignage de
reconnaissance au musicien que
nous voulons honorer et prouver
notre désir ardent de rendre au
chant populaire la place qu'il
mérite dans la vie culturelle de ce
pays. F. PERRET

Cordiale bienvenue
La Côte neuchâteloise souhaite

aux chanteurs neuchâtelois une
très cordiale bienvenue à l'occa-
sion de la Fête cantonale de chant.

Pour la première fois de leur
histoire, Peseux et Corcelles
s'apprêtent à vivre ce grand
événement et nous pouvons
remercier nos deux sociétés de
chant, la Concorde et l'Aurore,
ainsi que les dirigeants cantonaux,
d'avoir choisi nos villages pour
l'organisation de cette manifesta-
tion si sympathique.

L'art vocal est un élément de
joie, d'amitié, de patriotisme ou
d'amour même. Il faut absolument
le développer, puisque le chant
permet une communion des
hommes unis dans un même idéal.
Ma/gré la diversité des âges, des
professions, des langues parfois,
un ensemble vocal obtient
toujours un résultat merveilleux
pour les profanes. La musique est
un art, mais aussi un bien si

La Suisse sans le chant, ni ses sociétés ne serait sans doute pas ce qu'elle est )
(Photopress)

précieux à notre époque de violen-
ce, de matérialisme effréné, qu'il
vaut la peine de l'aimer et de la
développer.

Puissent ces journées de fête
cantonale constituer pour vous,
chers chanteurs, un lieu où de
hçuvelles amitiés éc/oront , où
%6tfë amouf du chan f sera récom-
pensé par une population enthou-
siaste et avide de vous entendre.

Nous profitons de féliciter le
comité d'organisation, le prési-
dent Maurice Stauffer en tête, ainsi
que ses nombreux collaborateurs
dévoués, de pouvoir vous offrir
une garantie de grand succès.

Merci, amis chanteurs, de l'hon-
neur que vous faites à Peseux et à
Corcelles, qui vous sont recon-
naissants de tenir votre fête ici.

Les présidents
du Conseil communal

de Corcelles, Tino GIUDICI,
et de Peseux, Claude WEBER

LE PROGRAMME
Vendredi

20 h Halle de fête - Soirée villageoi-
se, orchestre de cuivre Grizzi,
2 chorales d'enfants de
Peseux, 150 exécutants, direc-
tion Mmo Huguenin.

22 h 00 à 2 h Danse avec l'orchestre
Rudi Frei.

Samedi

13 h 35 Collège des Coteaux : répé-
tition des chœurs imposés el
des chœurs de choix.

14 h 10 à 18 h 10 Salle de specta-
cles : présentation des chœurs
imposés et des chœurs de
choix.

13 h 20 Collège des Coteaux:
préparation du chœur de
50 minutes.

14 h 20 à 17 h 20 Halle de gymnas-
tique des Coteaux: audition
des chœurs préparés en
50 minutes.

18 h 30 Halle de fête - Repas.
20 h 15 à 22 h Représentation des

«Images de mon pays» de
Carlo Boller et Maurice Budry.

22 h 30 à 2 h Danse avec l'orchestre
Rudi Frei. Fermeture de la
cantine

Dimanche

7 h 30 Collège des Coteaux : répéti-
tion des chorales d'enfants,
des chœurs de choix.

8 h 05 à 9 h 05 Salle de spectacles : =
présentation des chœurs §
imposés et des chœurs de =
choix. |

8 h 50 Collège des Coteaux : répéti- i
tion des chorales d'enfants.

9 h 35 à 11 h 15 Salle de specta- \
des : concert des chorales

11 h 30 Réception des invités. Salle \
de spectacles, 1°' étage.

11 h 30 à 12 h 15 Répétition des \
chœurs d'ensemble

2 h 30 Halle de fête - Banquet offi- \
ciel - Discours du représentant Ë
du Conseil d'Etat.

14 h 30 Concert d'ensemble et 1
actes officiels
1. Chorales d'enfants
2. Remise de la bannière §

cantonale
3. Chœurs mixtes,

2mo division
4. Hommage aux vétérans et i

discours du président =
cantonal

5. Chœurs d'hommes.
Indivision

6. Chœurs d'hommes,
2mo division

7. Rapport du jury et procla- |
mation des résultats

8. Chœurs d'hommes,
3mo division

17 h 00 Clôture de la fête.
20 h 00 à 21 h 45 Deuxième repré- |

sentation des « Images de mon |
pays».

24 h 00 Fermeture de la cantine
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux
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+ tous les appareils électroménagers <
+ grand choix de lustrerie |
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jeunes vendeuses débutantes j
$i Téléphoner ou se présenter à Palladium,
ï horlogerie-joaillerie, '
J • 10, Saint-Maurice, Neuchâtel. Tél. 24 18 19. 030261 o :II lll«IIIMI« *HIHI *IIIHIMII *ll*l** ll*ll.*lM«..... ...i, .. i.»...... u *

Café de la Gare
CUGY (FR)

cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1°'juillet.
2 jours de congé par semaine, nour-
rie, logée, vie de famille.

0 (037) 6140 04. 030005 O

•••e

f BOREL*:
Fabrique de Neuchâtel cherche:

rectifieur
mécanicien de précision
personnel féminin

ayant travaillé dans l'horlogerie et
ayant de l'initiative.

Téléphoner au 25 25 91. 029348 o

¦ 

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir,

SOMMELIER
GARÇON OU FILLE DE BUFFET s

* oocoo

Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77

M' r̂ ôTfc\ * ĴuotiJ 
|

NEUCHATEL m^^̂ ^̂  ^^Nous cherchons 
SSSN>pour notre centrale de distribution à MARIN $$$Sau restaurant d'entreprise $c§X

dame de buffet 1|
Nous offrons : $$oo
- place stable xs f̂c- semaine de 44 heures §$$$- salaire intéressant $$$$- nombreux avantages sociaux $$$o!

q£b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ¦$$$$
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- §§§S
fre d'affaires. §$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, NKSN
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL 02987* o NSXS

Nous cherchons

chauffeur-livreur
Faire offre à Fruits Import
2043 Boudevilliers.
Tél. 36 15 25 - 36 15 35. 028017 o

ORGANISME MÉDICO-SOCIAL VAUDOIS
met au concours poste

d'Infirmière de santé publique
à Sainte-Croix et Le Bullet.
Qualifications demandées
- diplôme d'infirmière en soins

généraux reconnu par la Croix-
Rouge suisse (ou titre jugé équiva-
lent)

- expérience professionnelle
- diplôme de santé publique ou inté-

rêt pour ce domaine d'activité
(possibilité de spécialisation en
emploi)

- permis de conduire et voiture.
Avantages offerts
- travail indépendant, varié, deman-

dant de l'initiative
- salaire et prestations sociales de

l'Etat de Vaud.
Renseignements et offres d'emploi
manuscrites, avec curriculum vitae, à
la direction de l'OMSV,
av. de Provence 12, 1007 Lausanne,
tél. (021) 24 74 58. 029988 O

Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 1196

cherche

jeune employée
de maison - fille de buffet

030255 O

Emploi temporaire sporadique de

DACTYLO-
TÉLÉPHONISTE

français-anglais.

Faire offres sous chiffres 28-900138
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au 48 21 21. 030065 o

DOCTEUR

Clottu
SAINT-BLAISE

de retour
18743 U

Je cherche. ppur,,entrée immédiate
gentille et rapide »

SOMMELIÈRE et
DAME pour extra

Tél. 33 44 96, de 8 h à 14 heures.
025169 O

On cherche

SOMMELIÈRE
horaire 6 h 30 à 15 h 30
samedis et dimanches congé

FEMME DE CHAMBRE-
LINGÈRE

Téléphoner au (038) 25 54 13.
030054 O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problêmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche
serveuses (eurs)
capables pour restau-
rant moderne.

S'adresser :
P. Schmid, restaurant
LE PARC,
rte de l'Etraz 52,
1260 Nyon,
tél. (022) 61 57 24.

030003 O

Une FORMULE
TOUTE
NOUVELLE!!!
Pour un prix très
modique, vous pouvez
faire entendre votre
voix à d'éventuels
partenaires, grâce
au service du
(021)36 59 70.
Appelez tous les jours
de 14 h à 18 h ou
écrivez-nous.
Un renseignement ne
vous engage en rien.

LAETITIA.
25, av. Vinet,
1004 Lausanne,
tél. (021) 36 59 70.

027200 Y.

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. 0293290

Importante entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds
cherche

CHEF COMPTABLE
Nous demandons personne apte à traiter tous les problèmes comp-
tables et pouvant diriger une équipe.

EMPLOYÉ
responsable des services facturation et expédition, bien au courant
des formalités d'exportation.

.
Faire offre sous chiffres P 28-130412 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 0299950

Ï Demandeurs d'emploi!
I Consultez Adia Intérim .
m Vous pouvez faire tester pouvez en toute quiétude
\ chez nous vos connais- chercher un emploi fixe,

m sances et aptitudes profes- Le travail temporaire:
ira sionnelles. Après quoi vous une voie vers l'avenir.
ff prêterez VOtre Concours à 1} Y a 15 succursales Adia en Suisse, Voici
¦ r ,. , , la plus proche:
S nos clients, pendant des se- Rue du Seyon 8a,2000 Neuchâtelm marnes ou des mois, en TU 033/24 74 14
H bénéficiant d'un bon salaire,
H de prestations sociales mo-
m dernes et de vacances
M payées. On sait qu'Adia ex- ^TT)Q O
H celle à faire concorder les <^/ \  \ /  9
H exigences de ses clients avec 7/1 \r S1 A
il les capacités de ses collabo- HHHH BÂ \ M

H Tandis que vous exercez une \ ï~\*\ l~\\ W \H activité temporaire, vous mSfSawSfl \ RI
^̂ SSPBMMMBM* "̂̂ ******1 ¦ B̂ ^l̂ l̂ i» 2)

Société commerciale au centre de la
ville cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

deux employés (ées)
de bureau

l'un (e) pour le service comptable
l'autre pour travaux de dactylogra-
phie, facturation, service télex et
téléphone.
Connaissance des langues alle-
mande et anglaise désirée.

Faire offre sous chiffres AC 1295 au
bureau du journal. 0300190

La Maternité de Pourtalès cherche, 1
pour ses services de gynécologie
et obstétrique, des

infirmières-veilleuses
à temps partiel.
Horaire de 22 h à 7 heures.

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

Café-restaurant du Val-de-Travers
cherche

SOMMELIÈRE
pour début août.
Bons gains, congés réguliers.

Tél. (038) 61 10 36. 027342 0

Région Peseux-Corcelles

employée de bureau
est cherchée quelques heures par
semaine.
Téléphoner de 19 h à 20 heures
au 42 29 64. 024763 0

Erlsmann-Sclilnz u. ETS. MONOBEX
I Minutoctun 0* dbpMttf» imodlMtura d» cfwc*, ehitw» combinai, muta-Hit tl feu mtturtt pour iTiorfogwi» tt ripp-wwiiiçt

V \ wSl engage tout de suite

2520 y^5W une
La Neuveville ^CT »v|.

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bilingue, consciencieuse et habile, capable de collabo-
rer à tous les travaux administratifs.

Prière d'adresser offres de service ou de téléphoner au
N° (038) 51 37 37. 0299770

Nous cherchons, pour notre secteur Technique de fabrication

un agent de méthodes
Nous souhaitons engager un collaborateur
- ayant une formation à base mécanique
- ayant suivi des cours spécifiques (cours AET ou équivalent)
- âgé de 25 à 35 ans
- sachant faire preuve de vivacité d'esprit et de pensée logique
- bénéficiant d'une expérience de quelques années dans le domaine de

l'étude du travail.
Dans le cadre d'une petite équipe jeune et dynamique, ce collaborateur parti-
cipera à des études et analyses, relevant des conditions de travail dans les dif-
férents secteurs de l'entreprise. Il participera également aux travaux de main-
tenance de systèmes existants.
Les candidats sont invités à adresser (eurs offres à OMEGA, Division du Per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 0296610

On cherche une

employée
de cuisine
Entrée immédiate.
Congé 1 jour par
semaine et dimanche.

Tél. (038) 25 28 41.
026192 0

Boutique - Neuchâtel
jeune femme disposant de capitaux
nécessaires cherche à acheter

boutique vêtements
existante. Eventuellement associa-
tion avec collaboration.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres CE 1297 au bureau du journal.

029335 G

A remettre

gypserie-
peinture
pour raison d'âge.

Adresser offres écrites
à IK 1303 au bureau
du iournal. 025331 Q

Ecole de danse privée
cherche dames ou demoiselles
comme

PARTENAIRES
Formation individuelle possible pour
personnes aimant la danse.
Tél. 25 97 55. 029337 O

POUR CEUX
QUI PRÉFÈRENT IES SOUDES RÉALITÉS

-vcse^

LADA CLASSEE
M£]

Selon les dernières statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, nécessitent le moins souvent le secours routier.
Une éclatante confirmation de la robustesse LADA.

àW * M̂ ¦i«m(Tii II mu a%ri
es

°̂Sèr -̂-̂ ^I m  MsM__ ^^^^^Êm^W ^̂ ^̂
Vec 9iac^^

BON P°ur recevoir le ,iré"à*part des «statistiques pannes» du TCS [>—7  ̂ j

; Nom* 5Hi I
I !
i Prénom: i

| Adresse; |
| A expédier à l'importateur suisse: SARES SA, case 22,1022 Chavannes- I

Lausanne, tél. 021/242725 j

Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo S. A., fbg
du Lac 19, tél. (038) 2412 12 - Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88. 029533 B
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Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

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

de «blend», veulent simplement maturité sont à la base du mélange
fumer plus léger. Mais la vraie extra-léger de la R6.
raison du succès de la R6, c'est le _j ium—nouveau type de cette cigarette. ^k'C'>'. :*3|̂  ̂ Le transfert

Une cigarette légère mais pour- -«z 'zBS ¦ • js^-t d'arôme.
tant aromatique. ^^(P^IJP  ̂ Ce nouveau
Ceci grâce à deux points essentiels : ,jt Jw procédé permet de

^^^^Ê^^^^^-- transférer sur les
La récolte feuille par feuille. ^'̂ §p i^M^^ ' tabacs de la R6
Dans les plantations du Rio v ^^^^P  ̂ l'arôme pur et

Santiago et du Rio Pedro, dans Lors du transf ert d'arôme, naturel de sortes
l'ouest du Mexique, la récolte du l 'arôme "an"el d? tabf s ayant un bouquet_ \ , , . , corses est reporte sur les J ^

W , .Jt tabaC destinée a tabacs extrêmement COTS Q.
W*»à ,j f̂f la R6 ne se fait légers de Rô. Récolte feuille

V^W^ilÇ  ̂ "W1 pas par plante par feuille et transfert d'arôme
^te " *jr entière comme garantissent la légèreté et l'arôme

La récolte f euille p ar 1 habitude daiîS
f euille garantit que \Q reste du monde. Avez-vous déjà essayé R6?
iS/tp arf ate Chaque feuille Elle pourrait être la première

maturité. est sélectionnée cigarette légère qui vous plaise ::
et cueillie séparément et ces feuilles vraiment. ^PÊaamtWŴ JÊ1 *I ^R6 - une légère que l'on fume avec plaisir. I k l  I J Déjà en vente

026889 B

SAMEDI 11 JUIN 1977,
DÈS 8 HEURES

MARCHÉ
AUX PUCES

PRÉAU
DU COLLÈGE

DE VAUSEYON
EN FAVEUR DE L'AUBERGE

DE LA JEUNESSE
029529 A

ÊBBnDBKBBHM BBHHnBBBI

P̂ I^L¦-... .. .  ë Z;yi-W^H ¦ HP&'* wBlWgfch>

Chemise JERSEY <Tr 'INl >
peur hommes M [

«itt-ai*»11'" ̂ afcgK f--
MIGROS

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 25 12 67

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

K PSIIX-CH  ̂MPP_ dèsaf uty !!^  M-S
iS Montre-bracelet à quartz analogique En plaqué R- ;
WM modèle sport pour messieurs Affichage du jour avec bracelet plaqué i|| 1
Ipfij etdumois. La toute grande précision pour (plaqué/argenté). »*̂

Ê"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Chronographe LCD 1Q°°/<' Swiss Made wj^

p'̂ K-̂ Jjyi---1'—¦¦' 5sr̂  \ avec minutes et secondes et affichage Ilp
H _ w \̂ 

du jour et du mois sur simple pression ^M

l̂ K B̂ P̂ :S K*̂ *̂  ̂ * *• m,mm ^^ > | i • . ¦ I ? " r*<t" *

Bifi^̂ i 1 FM *Œi_m é*m
-mf^̂ f̂ ftfQf I

PiR m' m J _________fÊÊÊÊÊKK!^ÊW '

P» pg.pg^̂ sB™ à crédit. Une sécurité pour vous/ jBfcJ
^̂  *• ________________ WM_\_ WËIK0BB&B*̂ ê ..'¦"[

^̂ ^̂ ^̂ ™̂ k**ïi' tttm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ b?y _y_ H

ï Jean Bottinelli |
m anciennement AU CYGNE S

Ĥ^&EH ÎHIH&t^—~ -̂fllnl WM \ I

B^Mk^MaKl£'H^B - * hn n il

Wt . ¦*****¦ '* ĵw- ,«~*fflH |HU H Ewr l̂

1 Literie complète 1
i épuration des plumes I
m Neubourg 5 0 (038) 25 26 43 I
y Neuchâtel. Service à domicile H

k Tondeuses
à gazon
d'occasion, révisées,
de toute confiance.
Nombreux modèles
avec garantie.
Service après-vente
assuré. Prix bas.
Atelier pour la vente,
échange et réparation
de tondeuses à gazon
et motobineuses.
A voir chez 

Colombier
av. de la Gare
Tél. 41 23 12. 023254 B

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

• dans la
» Feuille d'avis
de Neuchâtel»
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Jr t .: Â - w ̂  ||i

\̂y  ̂ îTJP bahut l̂ ŵ^r̂ r ' *-~ - ^̂ ~̂ I
Jr en mousse de polyuréthane. Compartiment de précongélation ĴH| J *il|

séparé, commutateur pour congélation rapide. Compresseur : ' S §||g
de très grande capacité de congélation. Avec 2 corbeilles !J|yï§ ¦ hH!à suspendre, 1 grattoir à glace et 1 thermomètre. W y||j

^̂ ^̂ ^̂  
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"** um ^  ̂F̂  ̂  ̂̂  ̂ La qualité à 

prix MIGROS 0300 ;9B i|PP

I VOTATION FÉDÉRALE DU 12 JUIN |

Un paquet financier
équilibré
Le paquet financier, combiné avec une sérieuse limitation des
dépenses, permettra à la Confédération :

• d'assainir durablement ses finances

• de sauvegarder l'acquis dans le domaine social

• de remplacer l'ICHA actuel par une TVA simple et moderne qui
améliorera la capacité de concurrence des produits suisses exportés

. «d e  diminuer fortement la charge de l'impôt fédéral direct pour les
petits et moyens contribuables.

Ses adversaires n'ont rien de mieux
à proposer... alors
... pour permettre à la Confédération

I d'assumer ses tâches ^  ̂a ¦¦ I
I le 12 juin r\M 11 I
gj Comité neuchâtelois pour l'assainissement des ^B^^O-p ̂A^̂ flr I H
B finances fédérales. D. Eigenmann, _̂ ^g^_W ĝ/SW  ̂ WB JE
¦V 2016 Cortaillod. Mt
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Nous cherchons

UN PEINTRE QUALIFIÉ
Il s'agit d'un poste à composantes variées.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par écrit ou par téléphone, sans engage-
ment, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 Couvet.
Tél. (038) 64 11 11

USINE DE COUVET
________ „, .. , __._. 

027179 0

^̂ B .̂ Si vous oubliez
jj éff-̂ f̂r de faire
ÊW de la publicité
çM 

^̂ ^m _^ 
vos clients

wkii J& " M vous oublieront

A^ ^WÀm W 5fc*»
* EXCURSION tl

t 

DIMANCHE 12 JUIN

PAR LE JURA ET LES ^FRANCHES-MONTAGNES S
S Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 H .'
f^-j (AVS : 19.-) «l,

CARS NEUCHATEL Q 25 82 82 Lrf
024833 A JK«

«*K *WM K 40
HS WS3BM M sont la dernière «touche»

•al B I I ¦ O I aux meilleures conditions,

^% I f I ¦ fl I J  venez user de nos conseils
fcjjH il I f # Jl et de notre expérience.

faj 1 1 /  / Jl! Splendide et grand choix
SB I I f/j|ll||jj! de tissus modernes et de style.

1|3 I I I f M\Wë ! jl de nos collections à domicile,

Hl f/Zm 11 l " i- !î GRATUITEMENT

SB \mri \ lll nous prenons les mesures

O TAPIS. MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
3a Tél. 25 34 69
tJjS RIDEAUX Fermé le samedi
^B 030025 B

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

monteur d'appareils
électroniques
sachant travailler seul.

ASER S.A., 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 07 00. 025488 O

Restaurant MALOJA
Maladière 16
tél. 25 66 15

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UNE AIDE
pour le ménage et l'office
quelques heures le soir, ainsi que le
samedi et dimanche de 11 heures à
14 heures. 0300700

Couple
pour la cuisine et
entretien dans hôtel-
restaurant.
Entrée immédiate.
Nourri, logé.

Hôtel Restaurant
Les Gravines
Richelien-sur-Versoix.
Tél. (022) 55 14 94.

030001 0

cherche

collaborateur pour
le service externe

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

V /

Je cherche

1 ferblantier-
apparellleur
ou un aide

Téléphoner au
24 42 45. 0251710

A remettre à Neuchâtel,

rue des Saars,
dès le 31 août 1977
ou pour date
à convenir,

service de
conciergerie
appartement de
3 pièces, tout confort,
à disposition.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 0299850

JUPES printemps et robes d'été, bas prix, tail-
le 38-40. Tél. 46 14 21, heures repas. 025046 J

1 CUISINIÈRE A GAZ ; 1 antenne TV Suisse +
France 2 avec ampli. Tél. (038) 24 48 74. 025175 J

POUSSETTE avec garniture. Tél. 24 42 45.
025172J

UN MORBIER mouvement et cabinet parfait état,
1350 fr. ; un sabre de cavalerie suisse avec la
dragonne ; un sabre d'officier, 350 fr. la pièce ; une
tente de camping maisonnette 4 personnes, par-
fait état, 200 fr. Tél. 31 74 91, heures des repas.

025181 J

POUR RENAULT 4: capot, hayon, portes avant et
arrière. Tél. 46 19 14. 025189 J

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE valeur 1290 fr.,
cédée à 480 fr.; lit d'enfant 140 x 70, 80fr.
Tél. 42 1371. 025182 J

BANJO 6 cordes ou à échanger contre 4 cordes ;
1 vélo de 1939 en bon état, 80 fr. Tél. 24 41 18.

025178 J

GRANDE TABLE noyer, à rallonges ; cuisinière à
gaz 4 feux ; frigo 140 litres ; table de chevet ; lustre
en bois; lanterne fer forgé. En bon état. Serre 3,
2*n" étage. Tél. 25 27 87. 025267 J

TUNER préamplificateur Revox A 720.
Tél. 31 41 58. 025158 J

1 ARMOIRE, 1 tour de lit, 1 table, 4 chaises.
Tél. 25 69 43. 025274 J

GRIL SUR ROUE (barbecue) avec moteur, peu utili-
sé. Tél. 31 13 48. 025270 J

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE 24 volumes,
édition Rencontre, 220 fr. Tél. 31 65 18. 025142 J

POUSSETTE, pousse-pousse bleu marine,
tél. 25 28 74. 025122 J

1 TBNTE MAISONNETTE 4-5 places, 2 chambres, |
utilisée 3 semaines, état de neuf, prix à discuter.
Tel. 47 17 84. 024803 J

COURS D'ALLEMAND Eurovox avec livres et cas-
settes, comme neuf. Valeur neuf 1050 fr., cédé à
500 f r. Tél. (024) 73 12 91. 027347 J

VÉLOMOTEUR CILO, état de neuf, 2000 km, prix
800 fr. Tél. 33 27 54, après 17 h 30. 024819 J

TABLE DE SALLE À MANGER avec 6 chaises
rembourrées, tissu cognac, 650 fr. Tél. 24 69 65.

025207 J

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC multinormes, grand
écran, prix 250 fr. Tél. 25 82 14. 025201 J

PIROGUE, toile sur armature bois rigide, bon état,
pagaie double, au plus offrant. Téléphoner au
31 48 94, dès 19 heures. 025338 J

PETIT BAHUT en chêne massif, travail artisanal.
Tél. 31 38 03. 024821 J

ARMOIRE CONGÉLATEUR (Frigidaire) 5 compar-
timents. Tél. (038) 24 06 18. 025211 J

LUSTRE FER FORGÉ, tourne-broche, évier en pier-
re. Tél. 55 18 80. 025483J

POUSSETTE/POUSSE-POUSSE, parc et habits de
grossesse 40/42. Tél. 31 72 04. 025344 J

CHAMBRE A COUCHER ancienne ; cuisinière à gaz.
M"" Vaucher, 3 J.-J.-Lallemand. Tél. 25 52 09.

024815J

3 FAUTEUILS, 1 vitrine, 1 petite table salon,
1 cireuse ponceuse à parquet. Tél. 25 00 46.

024823 J

POUSSETTE lOp fr. ; salle à manger Henri II,
1800 fr. ; charpente de chalet, bas prix; orgue élec-
tronique Farfisa, prix à discuter. Le tout en parfait
état. Tél. 24 38 94. 025487 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 lit mural, couche à
lattes, teinté noyer, matelas crin, 200 fr. ; 1 lit, cou-
che ressorts, teinté noyer, 90 x 190,40 fr. ; 1 armoi-
re combi, 2 portes, 3 tiroirs, 178 x 58, h 155 cm,
300 fr.; 1 cuisinière électrique Neff, 3 plaques,
240 fr. Tél. 31 16 49 de 11 à 14 h et dès 18 heures.

025485J

VÉLO DAME 5 vitesses, 220 fr. Tél. (038) 53 33 91,
après 17 heures. 024830 J

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION, machine à
laver la vaisselle en parfait état, 350 fr.
Tél. 25 03 83, dès 16 heu res. 025220 J

APPAREIL PHOTO RÉFLEX, objectif 2,8, 150 fr.
Tél. 25 40 00, heures repas. 025372 J

PAROI MURALE palissandre de Rio, avec argen-
tier, bar, compartiment pour TV. Tél. 57 17 49, le
matin. 025156 J

VOILIER type Moth, équipement complet : chariot,
gilet, pagaie, en bon état. Téléphoner aux heures
des repas au 31 41 57. 025148 J

CONGÉLATEUR grandeur moyenne, bon état.
Tél. 25 85 13. 025271 J

REVUES ILLUSTRÉES 50 c. le numéro, années 50 à
75. Ecrire à Charles Juillerat, 2725 Le Noirmont.

027296 J

D'OCCASION: meubles de jardin, chaises
longues, appareil télédiffusion ou radio-télédiffu-
sion. Tél. 25 32 62 (heures repas). 025173 J

PARTICULIER désire acheter ancien pressoir à vin,
petit volume, en bon état. Tél. 33 28 42, heures
repas. 025212J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

PIANO DROIT. Tél. (038) 31 86 86. 022811 J

À BÔLE, dans petit immeuble, appartement de
2 pièces, cuisine habitable et balcon, tourné tota-
lement au sud. Situation très tranquille dans la
verdure. Prix 360 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 95 51, entre 8 et 9 h du lundi au vendredi.

025203 J

A CORNAUX pour le r' août , appartement
3 V_ pièces tout confort, salon 4 m sur 7 m, grand
balcon, prix 535 fr., charges comprises. Tél. (038)
22 13 33-1038) 47 15 93. 025195 J

POUR LE 1" JUILLET, chambre meublée, eau
coura nte. Tél. 33 27 54, entre 12 h et 14 h et 17 h 30
et 19 heures. 024818 J

APPARTEMENT MODESTE meublé, 1 pièce, cuisi-
ne, W.-C, 150 f r. ; appartement 3 pièces, cuisine,
W.-C, mansardé. Tél. 25 54 76. 025210 J

LA CÔTE-AUX-FÉES (Les Leuba) ravissant appar-
tement de 2 pièces, cuisine, tout confort. Situation
magnifique, tranquillité. Tél. (038) 65 11 43.

027344J

2 CHAMBRES modestes, 1er septembre.
Saars 127, tél. 24 33 32. 025131 J

PETIT STUDIO, cuisinette, douche, très tranquille.
Tél. 25 4142. 025160 J

VY-D'ETRA 46, 3 pièces, vue, balcon, 450 fr.,
charges comprises, pour 24 juillet ou date à
convenir. Tél. 33 39 21 (midi ou soir). 025269 J

CORTAILLOD, chemin des Plaines 18 a, 1 appar-
tement 3 V_ pièces ; 2 appartements 2 pièces, avec
cuisine agencée, salle de bains. Libres immédia-
tement. Pour visiter: tél. 31 18 19, Albert Christen,
Peseux. 025166 J

PLEIN CENTRE, tout confort (pas de cuisine)
chambres meublées, Fr. 155.—, 165.—, 190.—.
Tél. 25 61 44. 025159 J

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, cuisine, dou-
che, à proximité de la gare. Libre fin juin.
Tél. 25 50 74. 025332 J

SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, tout
confort, cuisinette installée, situation ensoleillée et
tranquille, balcon, vue, 300 fr. + 45 fr. charges.
Tél. 33 18 64, heures de bureau. 025330 J

APPARTEMENT-STUDIO meublé, 2 pièces, cuisi-
nette, douche-W.-C. pour 1 ou 2 personnes. Loyer
mensuel y compris eau chaude, électricité, chauf-
fage, 300 ou 350 fr. Perrenoud, Favarge 34,
tél. 28 33 61. 025177 J

PLACE DE PARC dans garege souterrain, Dîme 82,
60 fr. Tél, 26 91 66. 024822 J

GIBRALTAR 20, appartement 3 ou 4 pièces, tout
confort, W. -C , ulle de bains séparée, 400 et
500 fr., charges comprises. Tél. 24 68 87. 024831 J

QUARTIER FAVARGE, chambre, bain.
Tél. 25 49 25, heures des repas. 025373 J

STUDIO non meublé ou meublé, douche, cuisinet-
te, dans petite maison tranquille. Tél. 31 26 80.

025376 J

STUDIO MEUBLÉ quai Godet, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, soir. 025381 J

VALAIS, appartement indépendant 4 à 8 lits, dans
chalet. Libre début juillet, août, septembre, octo-
bre. Confort, jardin, vue panoramique. Tél. (038)
25 87 07. 030066 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

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces, W.-C, cuisine, dou-
che. Tél. 24 34 40. 002593 "J

BÔLE, 2 PIÈCES tout crnfort, libre 24 juillet
Tél. 31 24 42. 024560 J

AU VAL-DE-RUZ, studios et appartements de
2 Vi pièces. Libres tout de suite. Tél. 33 20 65.

022874 J

A BOUDRY, grand studio libre le 1" juillet 1977.
Loyer 340 fr., charges comprises. Tél. 42 10 71,
heures des repas. 022875 J

DANS PETIT IMMEUBLE, appartement de
2 Vi pièces , cave, galetas, place de parc, tout
confort. Prix modéré. Tél. 42 13 62. 025362 J

3V i PIÈCES ET 2'/» PIÈCES à Cortaillod, tout
confort cuisines agencées, loyer raisonnable.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 025102 J

CENTRE VILLE, splendide studio non meublé,
cuisine agencée + W.-C. et douche. Libre dès le
24 juin. Tél. 25 63 41. 024855 J

SAINT-BLAISE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, douche-W.-C, W.-C. sépa-
rés, balcon, vue, tout confort, cave, piscine.
Tél. 25 83 06. 024677 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Fontaines, Fontaine-
melon, pour août. Tél. 24 35 68. 025200 J

CHAMBRE À LA COUDRE ou environs immédiats.
Tèl. 24 22 29. 025174 J

MONSIEUR ÂGÉ cherche personne compétente en
qualité de gouvernante, région Vevey. Salaire Inté-
ressant. Adresser offres écrites à BD 1296 au
bureau du journal. Joindre photo et références.

025340 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour Les
Hauts-Geneveys 2 ou 3 demi-journées par semai-
ne. Déplacements payés. Téléphoner le soir au
53 29 16. 025490 J

JEUNE SUISSESSE allemande cherche place au
pair dans famille avec enfants. Libre dès mi-août
1977. S'adresser à: M"* Régula Leitner, Regina-
weg 3, 7270 Davos-Platz. Tél. (083) 3 41 34.

025341J

JEUNE FILLE DE 15 ANS, 4**" classe de progymna-
se, langue maternelle allemande, désire appro-
fondir ses connaissances en français; aimerait
garder des enfants pour la période du 2 juillet au
13 août. Kathy Strub, Kappellmatt 11, 4133 Prat-
teln. Tél. (061 ) 81 12 74. 027287 J

DAME de toute confiance, ancienne vendeuse,
cherche emploi stable dans commerce, industrie
ou autre entreprise à la demi-journée si possible, à
partir du 1 " août Adresser offres écrites à DF 1298
au bureau du journal. 025276 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, don-
nées par licencié. Tél. 31 18 23. 025486 J

ETUDIANTE (24 ANS) CHERCHE TRAVAIL pour
juillet et août de préférence dans bureau (appren-
tissage et 5 ans de pratique). Langue maternelle
allemande, très bonnes connaissances de français.
Doris Steiner, rue Louis-Favre 8, Neuchâtel .
Tél. 24 76 35, après 16 h 30. 025214 J

A DONNER contre bons soins jolis chatons.
Tél. 41 22 17. 025215 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

TROUVÉ LA POULIE AVANT du vilebrequin du
moteur d'une voiture, dimanche après-midi, route
de La Vue-des-Alpes. Tél. (038) 33 52 64. 024827 J

PERDU chat jaune et blanc, rue Matile.
Tél. 24 54 75. 026217 J



Dans un cadre magnifique

La Pouponnière
neuchâteloise
aux Brenets

accueille des enfants de
10jours à B ans pour de
courtes et longues durées.
Prix : Fr. 15.— par jour avec
les habits.
Téléphone (039) 32 10 26.

030020 A
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î stinations au cours d'un même voyage

Lapon ie -
cap Nond - Lofoten

16 - 30 juillet
Circuit de 15 jours dans le Grand Nord
Prix forfaitaire au départ de Zurich et Bâle

Fr. 3.595 -

Réservez maintenant auprès de votre
«-«. agence de voyages avec le label
¦pf "airtour suisse". <
lifa^L 

^̂^̂  ̂
030006 A __Jl

fc £ 9 ïiDQuB \$âlj  Biennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles! 0WM
J5 Eaft-rgm BHWW^M

030073 A

KADETT- I
UNE VOITURE I
D'OCCASION I

TRÈS DEMANDÉE. I
NOUS PAVONS TRÈS CHER N
LES KADETT D'OCCASION. gl

C'EST LE MEILLEUR MOMENT D'ACHETER m
LA TOUTE DERNIÈRE KADETT. m

ISO I
Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent. p|

GARAGE DU ROC |
Hauterive - Tél. 33 11 44 ||

Agents locaux : H
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, || i
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. 029999 V I»

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 " 25 71 77
A. Gross " 25 20 56
Hildenbrand et Co " 25 66 86
Mentha SA " 25 12 06
A. Ortlieb Cortaillod 42 15 55
E. Kâslin Boudry 42 1146
Ch. Muttner et Fils Le Landeron 51 22 39

029866 K I

OCCASIONS
Simca 1307 S 1976 31.000 km 9.900.—
Simca 1100 Tl 1975 29.000 km 8.200.—
Simca 1100 S 1973 62.000 km 5.900.—
Simca 1100 S 1974 85.000 km 5.200.—
Peugeot 304 GL 1976 33.000 km 8.600.—
Peugeot 304 S coupé 1975 44.000 km 8.700.—
Peugeot 304 GL 1971 85.000 km 3.900.—
Renault 16 TS 1974 72.000 km 6.800.—
Renault 6 TL 1973 63.000 km 4.900.—
Renault 4L 1970 75.000 km 3.800.—
Ford 2000 GXL 1975 33.000 km 10.500.—
Ford 2000 GXL 1973 62.000 km 7.800.—
Datsun 160 B 1973 28.000 km 7.600.—
Datsun 1200 coupé 1972 70.000 km 3.900.—

! VW Passât 1600 LS 1975 50.000 km 8.500.—
VWGoH LS 1976 22.000 km 9.800.—
VW 1300 L 1969 rév. 2.800.—

! Audi 100 coupé 1972 65.000 km 8.900.—
! Audi 100 LS 1970 79.000 km 4.500.—

Citroën CX 2200 1975 38.000 km 13.900.—
Citroën GS 1220 1976 27.000 km 9.800.—

| Citroën GS 1220 1975 45.000 km 8.200.—
Citroën GS 1220 1974 47.000 km 7.200.—

! Citroën GS 1220 1973 54.000 km 6.200.—1 Citroën GS 1972 65.000 km 4.500.—
Citroën Ami Sup. 1975 59.000 km 4.800.—
Citroën Dyane 6 1974 27.000 km 5.200.—

I Citroën Dyane 6 1971 90.000 km 2.800.—
• Citroën 2 CV 6 1974 22.000 km 4.800.—

Alfa 2000 GTV 1975 32.000 km 13.800.—
inject. air cond. int. cuir.
Alfa 2000 B 1972 88.000 km 7.200.—
Volvo 144 1969 68.000 km 5.800.—
Volvo 12 L 1970 95.000 km 3.800.—

EXPERTISÉES
030057 V¦

/Ë2\I /g g\

/ im.Mm
^M L M  Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

woldherr Tél* 241265 ou 241955 *

Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— iq journée 45 c. le km 006592 s

A vendre

Florett
Kreidler, 3 vitesses,
17.000 km.

Tél. 31 46 01. le soir.
025213 V

Nous cherchons
pour date à convenir,

apprenti maroquinier
Faire offres chez

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

A vendre magnifique

cabriolet Mercedes 230 SL
automatique, injection, modèle 1964,
120.000 km, hardtop, peinture neuve, gris
métallisé, pneus neufs, radio.
Expertisée le 5 avril 1977. Fr. 14.700.—_
Tél. (038) 35 21 21 (Interne 378). 025337 V

A vendre belle

FORD CAPRI
GT 1700
année 1972,
60.000 km,
expertisée, 4500 fr.

Garage S. RAEU
Station Mobil
Quai Perrier 14,
Neuchâtel.
Tél. 25 93 55. 025382 V

Je cherche une

apprentie
coiffeuse
Adresser offres écrites
à KM 1305 au bureau
du 'ournal. 025186 K

Urgent
Jeune homme cherche
place d'apprenti de
commerce pour août
1977.

Adresser offres écrites
à 9006-912 au bureau
du journal. 024828 K

... RESIDENTIEL...CONFIDENTIEL...

Q/ UNE BONNE \&
W FORMULE A W
f VILLAR5/OLLON H
VOTRE APPARTEMENT

DANS UN HOTEL
Vous serez propriétaire à part entière _ 1
d'un 2 pièces très confortablement équipé, lit
dans l'immeuble même d'Eurotel. Mmm _

Situation: au cœur del||Hl|{!|"]|l|

-̂ "̂ **-\. '° sta,ion VELJÏM
8*̂ 3̂  '̂

"r
^h), Exposition: plein soleil I \

>'Ŝ $iœ'"̂ ^Sts'''̂ 'Vue: face à vous le panorama
•' •* -"Z."*̂ *̂ '**.'.. -'ANSiSWî î̂». des Alpes.

f i 'ë ë^^^ ê̂mm^$?M^^^^
Sous un même toit: les commodités-de l'hôtel

E "-v< *à disposition si vous le désirez (restaurant,
piscine, sauna...). Plus l'avantage énorme
de traiter directement avec les entrepreneurs: <
M. Gérard Finger M. Gérard Colombo S
1884 Villars 1814 La Tour-de-Peilz S

I 025/3 14 27 021/54 20 27

KjEl^SWk _ r̂Wr_̂ _̂__ _̂_ ryj \̂ _\_\

ANS JAHK£ APWÎ^flÛ  ̂ ŷ T̂ul

TV couleur Visostar 3800
PAL/SECAM

89.- grand
par mois (12 m) Â^yOtl
tout compris CUI Cil I
garanti tous risques (ou 2*800. net)

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOTVSIEINER
^
notre expérience à votre service .

OCCASIONS
AMÉRICAINE

BUICK RIVIERA STAGE I Ï975 18.000 km
FORD TORINO COUPÉ 1974 20.000 km
CHEVROLET CAMARO 1972 95.000 km
FORD MUSTANG 1968 85.000 km
OPEL DIPLOMATE 1968 68.000 km

CARAVANE
MONSTERLAND 510 LX

avec auvent, 1974-7
Prix de neuf 16.000 fr.

cédée à 9500 fr.

EXPERTISÉES
030056 V

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastique

fflpour produits g
alimentaires, §
de 200_à 10.000 1 8

âjy H|̂ l . 
:¦ 
¦* *j'nZrti';*nZ '

Pompes et tuyaux

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

A vendre

Peugeot 204
1968, en parfait état.
Expertisée. 3000 fr.

Tél. 24 38 94. 025377 V

A vendre

Fiat 500
expertisée, 50.000 km.

Tél. 25 46 25. 025140 V

A vendre

TAUNUS
12 M
80.000 km.

Tél. (037) 71 25 05.
024832 V

OCCASIONS
UTILITAIRE

TOYOTA 2600 BREAK 7 pl. autom. 1973
TOYOTA 2600 BREAK 7 pl. 1973
SUNBEAM 1600 BREAK 1975
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN AMI 8 BREAK 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
PEUGEOT 404 BREAK 197t :* *
BUS VW 9 pl v \ '-¦¦¦ 1972«tt
BUS VW CAMPING 1969 ZZ
FORD TRANSIT T175 1975y '

EXPERTISÉES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

030055 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

p CX 2000, 1975", 67.000 km, sable, OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
î* ! Fr. 10.900.— rouge, Fr. 7500.—

2 CV 6, 1974, 46.000 km, bleue, FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge,
' Fr. 4400.— Fr. 5600.—

VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune. 2 CV 6, 1973, 39.000 km, beige,
Fr. 4200.— Fr. 4400.—
FORD ESCORT 1300 GT, 1972, FIAT 124 A, 1974, 34.000 km, beige,
48.000 km, jaune, Fr. 4700.— Fr. 5400.—
GSX, 1974, 58.000 km, jaune, GS 1220 CLUB, 1975, 24.000 km,
Fr. 5900.— brune, Fr. 8800.—
MORRIS CLUBMAN, 1970, RENAULT R4 FOURG., 1972,
50.000 km, rouge, Fr. 3800.— 36.000 km, bleue, Fr. 3900.—
2 CV 4, 1974, 66.000 km, verte, CX 2200, 1975, 14.000 km, bleue,
Fr. 3200.— Fr. 15.900.—
GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige,
met. Fr. 6700.— Fr. 6200.—
CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km, AMI 8 BREAK, 1975, 24.000 km, blan-
gris, Fr. 18.200.— che, Fr. 6700.—

l GS 1220 BREAK, 1974, 55.000 km, GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
5 rouge, Fr. 6900.— jaune, Fr. 10.200.—

TOYOTA CARINA 1600 1973, LADA 1500, 1974, 41.250 km, verte,
47.000 km, verte, Fr. 5800.— Fr. 5900.— >
DS PALLAS, 1972, 52.000 km, beige, FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km, §
Fr. 9200.— brune, Fr. 8900.— °
OPEL RECORD 1900 automatique, °j'i 1973, 38.300 km, jaune, Fr. 8500.— J***p-— MPBHJMSB33 Ë _Wl_WWW_M

FAITES-NOUS CONFIANCE. UU Ĵ ĝf f Â
——¦———uÊÊÊ MÊÊBÊSÊBSzL IB H

A vendre immédiatement,
de particulier,

FIAT 127
de luxe neuve modèle 1977, bleue.
Rabais intéressant.

Tél. (038) 25 41 41. 030052 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

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

Comparez nos prix
AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.—
DATSUN 1200 1972 3500.—
MAZDA RX 2 1972 6800.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
MIN11100 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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
02991 /̂

A vendre

Jaguar XY 12 L, 1974
boîte automatique, couleur gris-
métallisé, 61.000 km, garantie non
accidentée, de première main, avec
garantie.
Echange possible.

Tél. (031) 42 52 22, interne 254.
030002 V

~aMHBBBaaBaHBHHHHHaaaB^

A vendre de première main IPÏMi

FIAT SPORT XI-9 I
jantes larges, pot abarth, fffafc
radio, antenne électrique. Kifll

Tél. (038) 46 13 88. 030067 V I

A vendre immédiatement,
de particulier,

ALFASUD
modèle 1974, 67.000 km.

Tél. 25 41 41. 030048 V

M A VENDRE M
Li PORSCHE 911 E, 1971, M
M 66.000 km, Fr. 16.500.— M

VA SIMCA RALLYE II, 1977, F j
Q 18.000 km, Fr. 9100.— M

VA DAF 66 BREAK MARATHON, P1
fl 1975, 30.000 km M

Q NSU 1200 C, H
Fl 70.000 km, Fr. 2500.— M

îf J Agence f}
M Porsche-Audi-NSU hé
fé Garage de Bellevaux LJ

M J.-F. Buhler - Neuchâtel. w4
ki Tél. (038) 24 28 24. 029714 V Li

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dés 1970
Tél. 021 53 33 53
de il à 21 heures
AUTO-KlOTI
Chexbres-Puidoux

011206 V

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

SAAB 99
expertisée,
6000 fr. à discuter.
Peinture - pneus -
échappement neufs.
Modèle 1969,
90.000 km.

Tél. (024) 24 32 79 dès
19 heures. 030063 V

BUS VW
modèle 1973,
58.000 km.
Expertisé.
Prix à discuter.
Tél. 24 70 35, heures
des repas. 025216 V

i

ansit
c
Camping ou 9 places.
Excellent état.
Expertisé.
Tél. 53 30 80. 029996 V

? i
? ALFASUD i'¦ Modèle 1973 A

T Expertisée. ^
? 

GARAGE DU d
.. VAL-DE-RUZ J
?VUARRAZ S.A. i
? 

Boudevilliers. A. (038) 36 15 15. 2r 029698 V*

K. > 4

A vendre

caravane
sprite sport
3 Vi places + auvent.
Année 1974, état
impeccable.

Tél. (032) 25 40 60.
029994 V

Moto

Yamaha
50 MR, 1976, plaque
jaune, 350 km,
état neuf.

Tél. 53 34 34, heures
de bureau. 025180 V

A vendre

Triumph
spitfire
dès Fr. 200.— par
mois.
Tèl. (022) 93 28 52.

029531 VA vendre

Ford Cortina
1300
pour bricoleur, 250 fr.

Tél. 31 96 54. 027345 V

Limousine 4 portes
grand coffre
MORRIS
MARINA
1800 TC
modèle 1974.

Expertisée.
Garantie 1 année.
Prix : Fr. 6200.—.
Crédit - Echange

030046 V

A vendre

Honda S 800
moteur, boîte
10.000 km.
Expertisée, parfait état.

Tél. (038) 24 64 60,
heures des repas.

025194 V

A vendre
pour bricoleur

NSU 1200 TT
bas prix.

Tél. (038) 361125.
025197 V
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I Charcuterie délicatesse m nn Ë
1 12 sortes les 100 g Fr. flafi-U Jf

Ecole d'équitation
Onnens (VD)

Leçons Fr. 13.— l'heure.

Promenades Fr. 10.— l'heure.

Possibilité de promenades tranquil-
les pour cavaliers débutants.

Tél. (024) 21 59 56 l'après-midi, ou
renseignements à la Boutique
d'équitation, rue de Neuchâtel 51,
Yverdon.
Ouverture tous les après-midi, sauf
le mercredi. 029353 A

B Henniez Santé ,_ _ -20

fH Pasquier .peines 1915 450

co BallsB * ;

mm i* Wm BS

-« lei tteève Btoms^S
eoo.ng

55°

" ' CSL E • "Z-.* SH i» ¦ : ->• > ïïiAiir'f**" ¦¦'-—'Ë. tH G^iJKfe 3 _

| H Super-Centïe
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I CHAMBRE À COUCHER NEUVE
SALON CUIR VÉRITABLE

Le tout FFD 3S50.—
Facilités de paiement

Tél. (038) 31 35 96 Grand Rue 33 - Peseux j

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

1 Procrédit 1
m Comme particuliervous recevez ff
m de suite un prêt personnel ;z ¦ <
'") pas de formalités ||
H discrétion absolue m
fZs Aucune demande de renseignements à Q B" **
f Zy l'employeur, régie, elc. OiY t .;|

ĵ ^m Aj Je désire Ff. \ \wà

fiafr ^  ̂A retourner aujourd'hui à: iBy;

|;| Banque Procrédit l m
\ - 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '^j

wL 920*000 prêts versés à ce jour JSÈ

ma Ravissant soutien-gorge, léger et parfait pour l'été. WÉ
|§j Dentelle française, fermeture devant pratique, différentes f$è
Wm variantes de bretelles. *m
||j Blanc, poudre. Gr. 70-85 B 24.90 i|
fy-M r» •¦•, S5H
ï? : I *"° ' ¦*%'**
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Pour plus de créativité

-̂ ¦¦"•" ¦Ë ^P-*^  ̂ 023896 A

Rédaction et dépôt de
brevets d'invention
marques
dessins et modèles

en Suisse et à l'étranger.
AKEL Place des Halles 13
Neuchâtel. Tél. (038) 25 11 12.

029955 A

en auto

< 7>i¦ I 1 JSB.K ( S111 HPHILIPS Îm°  ̂ I

Ruelle du Lac
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 33 55 22

vous offre
prix, qualité
et service.

PHIUPS RN 234. OM-OL. 6 W.
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 159.-
jflBHBgBH**!̂ ^

PHIUPS RN 342 OM-OL
+ cassettes stéréo. 2 x 6 W.
PRIX TELEMO t
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 428.-

PH,UP8 AC 060. Lecteur stéréo.
PRIX TELEMO

B 
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 219.-

Chez Telemo,
pas de surprise

nos prix
s'entendent
montage,

HP et antenne
compris,
prix fixés
d'avance.
Un conseil

L 

judicieux
est gratuit
GRAND CHOIX /
DE MINI-CASSETTES f



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CERVANTES

MflTQ Pt&niQFQ

Problème N° 845

HORIZONTALEMENT
1. Il est souvent roulé par celui qui l'aime. 2. On

apprécie ses farces. 3. Participe. L'évêque qui
défendit Troyes contre Attila. Se fixe près d'un
trou. 4. Pronom. Parente. 5. Elle est décoiffée
après avoir été couchée. 6. Poisson. Issue. Abré-
viation d'un titre. 7. Cordon sanitaire. La troisiè-
me personne de la Trinité hindoue. 8. Animé.
Langage de charretier. Radis jaune. 9. On peut les
reconnaître sans les avoir vues. Article. 10.
Réagir avec soudaineté.

VERTICALEMENT
1. Il provoque généralement de sérieuses

divergences de vue. 2. Murmure à l'oreille d'un
sourd. On les a dans le nez. 3. Fleuve. Sujet sans
verbe. On l'entend murmurer. 4. Une folle peut-
être. Passe à Szczecin. 5. On le passe parfois dans
un trou. Poète latin. 6. Fondue. Perche en Améri-
que. 7. Un placard est fait pour l'être. Eléments
d'un chapelet. Acquis. 8. Société coopérative.
Chef-lieu. 9. Ses distractions n'amusent person-
ne. 10. Elle est en tête. Couvrir de chapelure.

Solution du N° 844
HORIZONTALEMENT : 1. Bourrichon. - 2. An.

Oiseuse. - 3. CGT. Do. Eté. - 4. Close. Lee. - 5.
Aéré. Aisne. - 6. Signe. St. - 7. AM. Niteroi. - 8.
Tas. EO. Air. - 9. Herniaire. - 10. Désastre.

VERTICALEMENT: 1. Baccarat - 2. Ongle.
Mahé. - 3. Tors. Ses. - 4. RO. Sein. Ra. - 5. Ride.
Giens. - 6. Iso. Antoit. - 7. Ce. Liée. AR.-8. Huées.
Raie.- 9. Ostensoir. - 10. Née. Etirée.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés, très organisés, doués
pour les arts et la littérature, généreux et
affectueux.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Concentrez-vous sur un seul but ,
méfiez-vous des concurrents. Amour:
Faites taire vos appréhensions, maîtrisez
l'impulsivité. Santé: Vous éliminerez vos
toxines si vous buvez beaucoup d'eau
minérale.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez de bonnes idées, met-
tez-les en pratique, soyez éloquent. Amour:
Vous allez entrer dans une bonne période,
c'est dans cette stabilité que vous trouverez
l'harmonie. Santé: Surveillez votre alimen-
tation. N'utilisez que les médicaments
conseillés par un médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Méfiez-vous de trop belles proposi-
tions, elles peuvent cacher un piège.
Amour: Analysez vos propres sentiments
avant de juger ceux des autres. Santé : Vos
digestions sont pénibles, soumettez-vous à
un régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Mettez un frein à vos ambitions,
vous serez plus sûr de réussir. Amour: Ne
souhaitez pas la nouveauté, elle n'apporte-
rait peut-être pas le bonheur. Santé: Ne
vous enfermez pas, vous avez besoin d'air,
pour bien vous porter.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Restez calme même si des compli-
cations surviennent, vous les surmonterez.
Amour: Un dissentiment pourrait ternir vos
relations sentimentales. Santé : Préservez
votre équilibre intérieur, accordez-vous la
pause café ou autre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Evitez les innovations, les influx ne
s'y prêtent guère, vos inspirations seront
généralement bonnes. Amour: Votre
sensibilité aux variations de température
agira sur votre humeur, soyez conciliant.
Santé : A ménager, gardez le moral, prenez
de l'exercice, aérez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si deux propositions s'offrent â
vous, sachez choisir la plus intéressante.
Amour: Dans une ambiance surchauffée,
ne cédez pas à la précipitation. Santé :
Organisez-vous bien afin de ne pas dépen-
ser inutilement vos forces.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Cette journée favorisera les asso-
ciations, adoptez un rythme régulier d'acti-
vité. Amour: Vos paroles devront être le
reflet de vos espoirs afin d'attirer les
amitiés. Santé : Bonne forme. Tout au plus
fatigue ou nervosité, ne prenez pas trop de
médicaments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Chemin ouvert aux natifs, mais ce
ne sera pas celui de la facilité. Amour: Une
maladresse naissante pourrait faire rompre
avec une nouvelle amitié. Santé : Ne vous
écoutez pas, vous surmonterez mieux la
fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Le climat astral incitera à saisir
l'occasion, fournie par le hasard. Amour :
Ne cherchez pas à faire des conquêtes,
consolidez les liens existants. Santé :
Combattez la nervosité, elle provoquerait
une fatigue supplémentaire.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Le cours sans surprises, bonnes ou
mauvaises, des tâches suscitera l'ennui
plutôt que l'intérêt. Amour: Méfiez-vous
des chimères, elles vous entraîneraient
dans des complications. Santé: Faites de la
culture physique régulièrement, mais sans
exagérer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tant que le plan général est aux
contestations et litiges si vous y êtes mêlé,
attention. Amour: Si chacun apporte sa
bonne humeur, l'entente sera bonne.
Santé : N'abusez ni du thé, ni du café, ces
boissons détériorent vos nerfs. CARNET DU JOUÎT]

NEUCHÂTEL
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.
Centre 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. - Bio : 18 h 40, et 20 h 45, L'homme
qui aimait les femmes. 18 ans. 2™* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On m'appelle dollars.
12 ans. 17 h 45, Citizen Kane. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Scandale. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le fantôme de Barbe-

Noire. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, Le jardin des supplices. 20 ans.
Studio: 15 h,et21 h, Ya .ya, mon général. 12 ans.

> >*18 h 45, Cœur de verre (Sélection).'? *-j -: ĝs*̂ »

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4h> v. ttittgr
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).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

D'après ces indications, la jeune fille se pencha vers le
couloir d'accès et aperçut la silhouette de M me Mac-Carthy se
profilant contre une tenture rouge... Al'instant même, Jacque-
line eut l'impression que ses beaux rêves d'avenir se dissi-
paient soudain. Elle se leva et rejoignit la femme de charge à
l'entrée du foyer.

M me Mac-Carthy, en bonne Ecossaise, considéra avec un
calme parfait le visage bouleversé de la jeune fille. Elle alla
droit au fait et dit à voix basse :
- Le docteur m'a envoyée vous chercher avec l'auto. Il m'a

dit que vous deviez rentrer à la maison immédiatement.
- Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? s'écria Jacqueline.
- Le docteur ne m'a donné aucune explication. Il a dit:

« Immédiatement. » Partons !
M ""• Mac-Carthy ne parut pas douter un seul instant du

consentement de Jacqueline. Elle ne se trompai t pas.
Au moment où les deux femmes allaient s'éloigner, Belford

les rejoignit et, prenant la jeune fille par le bras, demanda :
- Qu'y a-t-il donc, Jackie?
Jacqueline avait complètement oublié qu 'elle n 'était pas

seule.
Pourtant, quelques heures auparavant , elle avait engagé sa

parole et son fiancé se tenait à ses côtés ! L'angoisse qu 'elle
venait de ressentir à la seule pensée d'un accident arrivé à son

père bien-aimé avait balayé toute autre préoccupation.
Ramenée à la réalité , elle se tourna vers le jeune homme et lui
expliqua à la hâte, tout en se dirigeant vers la sortie, qu'elle
devait quitter le théâtre sans délai. Walter eut beau protester ,
se mettre en colère, la détermination de Jacqueline demeura
inébranlable.
- Mais, Jackie, plaidait Belford , cet homme a inventé un

supplice d'un raffinement infernal: envoyer quelqu 'un vous
chercher quand vous passez la soirée avec moi ! De quel droil
agit-il ainsi?
- Je l'ignore, reprit Jacqueline. Je ne sais qu'une chose: je

dois partir à l'instant. Peut-être est-il arrivé un accident, une
catastrophe... Une expérience a pu provoquer une explosion...
Mon père est peut-être en danger. Il ne faut pas perdre une
minute.
- Eh bien ! alors, je vous accompagnerai. Si Duan vous a

dérangée sans raison sérieuse, je m'en prendrai à lui. J'ai le
droit , désormais, de le remettre à sa place et , ma parole , j'en
usera i !
- Non , Walter , je vous en prie, laissez-moi partir seule...

Vous devez me faire cette concession... Je vous le demande en
grâce !

Belford eut beau protester , Jacqueline partit sans lui. Au
fond , le jeune homme n'était peut-être pas aussi fâché qu 'il
voulait le paraître de n 'avoir pas à mettre à exécution les
menaces suspendues sur la tête du docteur Duan.

Dans l'auto qui la ramenait chez elle, Jacqueline se tenait
raide, les mains crispées sur ses genoux. Elle se répétait à
elle-même :

« Naturell ement, il n 'y a rien de grave. »
La minute d'après , elle formulait une autre hypothèse :
« Il doit s'agir d'un événement sérieux... Sinon , le docteur ne

m'aurait pas envoyé chercher. »
En arrivant, elle trouva le docteur Duan qui l'attendait dans

le hall... Elle remarqua aussitôt sa mine lasse et défaite. Elle

ressentit une douleur au cœur.
- Qu'y a-t-il? murmura-t-elle avec effort.
Il répondit d'une voix altérée :
- Votre père a eu une attaque... J'ai tenté tout ce qui est

humainement possible , mais il n 'est pas encore revenu à lui.
La demie de minuit avait sonné quand le professeur Milsom

reprit connaissance.
Il ouvrit les yeux et appela d'une voix étonnamment claire :
- Jacqueline!
La jeune fille n'avait pas quitté sa toilette de soirée, dont

l'élégance formait un contraste tragique avec son extrême
pâleur. Elle se pencha vers lui et répondit instantanément:
- Je suis là , père chéri !
Ronald Duan et M ""•' Mac-Carthy se tenaient debout de

l'autre côté du lit.
- Jacqueline... Je vais mourir! continua-t-il.
- Non, non, père adoré ! Vous allez déjà mieux, assura-

t-elle.
La tête aux cheveux blancs s'agita sur l'oreiller.
- Ecoute-moi bien... Promets-moi de terminer mes recher-

ches.
Les yeux secs, conservant un calme impressionnant , Jacque-

line promit.
- Et Duan... où est Duan? répéta le moribond.
Le docteur s'approcha à son tour et inclina sa haute taille

au-dessus du visage ravagé.
- Duan , vous m'avez loyalement aidé... Je vous charge de

compléter les recherches avec le concours de ma fille. Après
ma mort , fermez le laboratoire pendant cinq jours... Ensuite,
reprenez le travail au point où nous l'avons laissé... Vous trou-
verez toutes les instructions... les formules... dans le coffre-
fort.

La voix s'affaiblissait graduellement. Soudain , les mains
s'agrippèrent au drap :
- Jacqueline, où es-tu? Ne t'éloigne pas. Promet-moi, ma

chérie, promets-moi... ajouta-t-il en se soulevant à demi.
Jacqueline emprisonna les mains de son père dans les sien-

nes et répéta d'une voix ferme :
- Je vous donne ma parole, père chéri, que j'exécuterai vos

volontés.
Le vieillard sourit, poussa un long soupir et retomba en

arrière.
Le docteur Duan examina de tout près le visage blême... Au

bout d'un moment, il se redressa-
Jacqueline leva sur lui un regard angoissé, auquel le docteui

répondit d'un signe de tête affirmatif.
Elle sortit aussitôt de la chambre en courant.

Deux heures plus tard, le docteur Duan retrouva Jacqueline
assise au salon. La jeune fille n'avait pas pensé à changer de
robe. Les premiers rayons du jour, se glissant entre les rideaux,
prêtaient à la pâle silhouette, en toilette claire, un aspect
irréel : on aurait dit quelque Colombine de rêve exilée sur la
terre ! En entendant la porte s'ouvrir, Jacqueline tourna la tête
et se leva en apercevant le docteur. Elle étendit le bras et dit,
dans un sifflement de haine :
- Hier soir, vous m'avez empêchée d'aller lui dire adieu. ̂

Et maintenant il est mort!... Je ne vous pardonnerai jamais. -.
jamais !

Sans paraître troublé, le docteur se rapprocha et, appuyant
ses mains sur les épaules nues de Jacqueline, il la considéra
avec une expression émue qui parut modeler à nouveau
chacun de ses traits.

Il dit au bout d'un moment :
- Quel est le dernier souvenir que vous conservez de lui ?
Jacqueline leva les yeux, dans l'attente d'une explication.
Duan continua :
- Ne vous a-t-il pas exprimé, hier après-midi, sa satisfaction

de la marche des travaux et sa confiance dans le succès final?
(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.40 (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) Temps

présent
21.20 (C) Guerre et paix
22.10 (C) A témoin
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Nouvelle économie

de la pêche
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Tout le monde vit mieux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Waagrecht - Senkrecht
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Débats aux Chambres
22.55 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte )
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une famille

comme les autres
20.20 L'événement
21.25 P.N.C.
21.50 Jubilé de S.A. Elizabeth II
22.40 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (8)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

(C) La ferme de Crowhaven

15.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Domicile

conjugal
21.10 (C) Magazine médical
22.10 (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) Une saison en enfer

(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Giro d'Italia
16.40 I due monelli
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 Corniche americane
19.45 (C) Il mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Evergreens degli anni
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.30, téléjournal. 14.35, Blùten im

Staub. 16.15, téléjournal. 16.20, amour
et troisième âge. 17.05, La nuit tous les
chats sont gris. 17.35, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Le prix d'une vie. 22 h, Frédéric II
roi de Sicile. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11.15, Franz Liszt. 12.40, plaque tour-

nante. 13.20, Les nouvelles aventures
de Flipper. 14.55, Maja l'abeille. 15.20,
chemin faisant, avec Rudolf Schock.
16.10, téléjournal. 16.15, enfants du
monde. 16.40, spectacle de cirque
présenté par Bruce Low. 18.10, les
réserves naturelles en République fédé-
rale. 19 h, téléjournal. 19.15, méditation
pour le jour de la Fête-Dieu. 19.30, die
Glasmenagerie. 21.10, téléjournal.
21.15, détente et justice. 22.10, Prospè-
res Traum. 23.20, téléjournal.

DESTINS HORS SERIE

RÉSUMÉ : En août 1848, lorsqu'il apprend que l'armistice est signé avec
les Autrichiens, Giuseppe Garibaldi refuse de déposer les armes. Il
demande à ses légionnaires s'ils sont prêts à continuer à se battre sous
ses ordres.

LA DÉFECTION DE MAZZINI

Par une clameur frénétique, les volontaires affirment leur confiance en
Garibaldi. «Je vous remercie, continue Giuseppe en apaisant d'un geste
l'enthousiasme de ses hommes. De toute façon, je laisse la liberté à ceux
qui le désirent de nous quitter aujourd'hui. Ceux qui repartiront avec moi
demain doivent savoir qu'ils s'engagent dans une guérilla de harcèle-
ment. »

u Nous devons nous battre à la façon des brigands et des aventuriers,
explique Garibaldi. Il faut nous séparer en bandes armées. C'est la façon la
plus sûre et la moins périlleuse de continuer la lutte contre l'Autriche. En
Amérique du Sud, j'ai pu apprécier l'efficacité de ce système. Etant donné
les circonstances, c'est le seul que nous devions adopter. »

Le soir même, Mazzini demande à Garibaldi de le recevoir en tête à tête.
«Je ne repartirai pas avec toi demain, annonce le chef de la «Jeune
Italie» . Ma mauvaise santé et les rigueurs de la vie militaire que je sup-
porte difficilement ne sont pas les seules raisons de ma défection. Le
combat que tu entreprends ne manque pas de générosité, mais je le juge
désespéré et inutile.»

« Si telle est ton opinion, il est préférable, en effet, que tu nous quittes »,
admet Garibaldi. « Pour moi, théoricien de la politique, reprend Mazzini, je
crois plus constructif de me réfugier en Suisse. De là , je recommencerai à
lutter. Mes armes à moi sont la plume et la dialectique. Chacun dans notre
domaine, nous devons poursuivre le combat. » Après un bref silence :
« Bonne chance I » dit-il en serrant la main de Garibaldi.

—Demain : A l'auberge de la Bécasse 

I RADIO 1
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, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et les uns, les autres. 12.15, le billet
de l'humeur. 12.30, le journal de midi, édition
principale et magazine d'actualité. 13.30, les
nouveautés du disque. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur ' Cornélius (4)
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, actualité-magazine. 20.05,
Le visage dans le miroir, court métrage de Nicole
Parrot. 20.30, fête comme chez vous. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

messe et procession de la Fête-Dieu. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz live. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, à l'opéra et concours lyrique. 20.20,
en transmission différée de Fribourg : Jeanne
d'Arc au bûcher, musique d'Arthur Honegger.
21.35, Ischa, opéra biblique, musique de Pierre
Kaelin. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin: livres. 14.45,
lecture. 15 h, Rundfunkorchester des Sûdwest-
funks.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson. 23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le gendarme en balade.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures; Marc

Juri, gravures. (Le soir également.)
Centre Art: Chrisvy 77 - Natures vivantes.

PESEUX
Cinéma de la Gâte : 20 h 30, Pas de problème I

Un menu
Steaks
Salade italienne
Framboises

LE PLAT DU JOUR:

Salade italienne
Proportions pour quatre personnes : 1 reste
de macaroni, 3 tomates, 1 bulbe de fenouil,
un reste de petits pois et un reste de hari-
cots verts, 100 g d'olives noires, 1 poivron
rouge, quelques anchois, 1 citron, cerfeuil,
de quoi faire un bol de mayonnaise.
Préparation : coupez les macaroni en dés,
les haricots et les poivrons, émincez le
fenouil et coupez les tomates en rondelles.
Dénoyautez les olives. Versez tous ces
ingrédients dans un saladier *ét" préparez ~
une .̂rtiayonnaise très relevée. Arrosez le
contenu du saladier avec le jus de citron et
versez par-dessus la mayonnaise. Mélan-
gez, ajoutez sur le dessus le cerfeuil haché.
Mettez au frais avant de servir.

Conseils pratiques
Les métaux: deux procédés d'entretien è
suivre selon la nature des métaux. Pour les
métaux traités en surface, il suffit de les net-
toyer purement et simplement avec un chif-
fon légèrement imbibé d'eau savonneuse.
Pour les métaux à surface non traitée (aciet
inoxydable, laiton et cuivre non laqués,
nickel, chromes) le nettoyage s'effectue
avec chiffon imbibé d'alcool.
Les glaces : il existe un nombre impres-
sionnant de produits d'entretien pour les
glaces et les verres. Rien de très particulier
pou r bien les nettoyer, sinon qu'il vous fau-
dra éviter - d'autant que de nombreux
produits de ce type se présentent sous la
forme de vaporisateu rs - d'asperger les
surfaces environnantes: le bois, les tissus
et les plastiques.

Les secrets
d'un bon jardinier...
Pour avoir des chicorées bien blanches,
quand la plante commence à pommer,
posez une tuile dessus ou mieux un mor-
ceau d'ardoise qui, plus léger, évite la
déformation du cœur. Ou encore, liez au
sommet les feuilles extérieures à l'aide
d'une ficelle.
Comment avoir des pommes d'artichauts
plus grosses ? il suffit tout simplement
d'effectuer deux petites incisions au canif
dans la tige, l'une en dessous de l'autre,

mais décalées à quelques centimètres en
dessous de la pomme.
Comment tailler les pieds de tomates. Diri-
gez une ou deux branches que vous ficelle-
rez sur le tuteur. Supprimez les bourgeons
latéraux. Si vous avez des pieds de tomates
à petit développement, coupez juste à une
feuille au-dessus du deuxième bouquet de
fleurs.
Laissez les rameaux se développer et
conservez-en trois. Plus la taille est courte,
plus vos tomates fructifieront de bonne
heure. Toute tige ou feuille qui partirait
extérieurement aux trois tiges indiquées
doit être supprimée. Souvenez-vous du
chiffre 23: 2 bouquets de tige, 3 tiges au
total.
Comment avoir de beaux plants de pom-
mes de terre ? Pour multiplier les germes
avant la plantation, coupez le germe princi-
pal à 1 ou 2 cm du tubercule, il se formera
près de l'œil un grand nombre de petits
germes qtit permettront ' d'obtenir des
plants plus vigoureux et précoces.

Tartelettes aux œufs roses
Ingrédients : 4 tartelettes en pâte brisée,
4 œufs, 200 g de crevettes, 100 g de
mayonnaise, 2 cuillerées à soupe de ket-
chup, un sachet de gelée (50 g), 2 dl de
crème, 8 lanières de vert de poireau blan-
chi, un citron, du persil.
Préparation : faites cuire les œufs durs.
Mélangez les crevettes avec 50 g de
mayonnaise et dressez cette préparation
dans le fond des tartelettes. Posez sur
chacune d'elles un œuf écalé et mettez au
réfrigérateur. Mélangez les trois quarts de
la gelée avec le restant de la mayonnaise et
le ketchup. Ajoutez-y la crème. Mélangez et
laissez venir à la nappe. Versez cet appareil
sur les œufs et garnissez avec les lanières
de poireau. Mettez au réfrigérateur et
servez avec des quartiers de citron et un
bouquet de persil.

Un conseil
Ne jetez pas le lait « brûlé» ! Si le fond de la
casserole où vous avez fait bouillir votre lait
a brûlé, et que vous vouliez utiliser le lait,
étendez sur la casserole pendant que le lait
est encore chaud un linge propre et large-
ment humidifié; rincez-le et humectez-le
jusqu'à ce que le goût désagréable du lait
ait disparu.

A méditer
Le salut se fera par des grands hommes.

E. RENAN

POUR VOUS MADAME
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LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent:

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

EXPOSITION ET VENTE sont dès lors concentrées

uniquement à BUSSIGNY
rue de l'Arc-en-Ciel - 0 (021) 34 38 21 (voir plan)

DÉSORMAIS TOUS LES MEUBLES
SE TROUVENT SOUS UN MÊME TOIT

¦

HEURES D'OUVERTURE

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

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

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

Salles à manger D A ****» A i oSalons et guéridons RABAIS
Bibliothèques
Tapis mécaniques et d'Orient M g% » t%/ \ 0/Lampadaires, lampes *rU 3 OU /O

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

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
Co FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A.,
Petit Chêne 38,
1001 Lausanne. 027617A
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1 Téléphone 25 88 88

FRANCE-SOIR : « sincère, émouvant et drôle à la fois. Une des
plus belles déclarations d'amour d'un homme à la femme.
Vous l'aimerez. »
LE FIGARO: Un des meilleurs TRUFFAUT, un des plus vrais,
un des plus réussis. » , v
LE NOUVEL ¦ OBSERVATEUR : «CHARLES DENNER est
sublime. » K

LE MATIN DE PARIS: «TRUFFAUT passe la rampe comme
jamais. Il faut entendre les vagues de rire dans la salle. »

* 
CHARLES DENNER

FRANÇOIS TRUFFAUT

L'HOMME qui aimait LES FEMMES
BRIGITTE FOSSEY NEUY BORGEAUD ' 

GENEVIEVE FONTANEL - LESUECARON 029339 A

EL
deux yeux. . .  pour  toute une v ie l
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres  opt ic iens , Hôp i ta l  17
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le soleil,
ï̂a plaae

et la mer
Pour réussir vos vacances, partez à la mer et jouissez des
plaisirs balnéaires que vous offrent les plus belles plages
au soleil des

CANARIES dés 450.-
GRÈCE dés 395 -
TUNISIE dés 445.-
MAJORQUE dés 195 -
MAROC dés 570.-
Demandez les brochures «vacances balnéaires » d'AIft-
TOUR, KUONI, HOTELPLAN, etc. ou les programmes
spéciaux pour circuits, vols city, croisières, clubs de
vacances, etc.
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I SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres, %
à votre disposition : i

BUS 14 PLACES
!j Inscriptions et renseignements
y Tél. (038) 24 48 00

024493 A I

ËFl2me TOURNOI À SEX ^W F.-C. MARIN-SPORTS I
W 1 •' JUILLET 1977 À 20 h 45 (LA TÈNE) B
f GALA n

GÉRARD LENORMANI
k ENTRÉES : Fr. 25.— et Fr. 20.— $9
ft (Bal compris) £M

« SERVICE DE BUS DÈS SAINT-BLAISE m
B LOCATION DES BILLETS §|
m Par l'Union de Banques Suisses api
Wn Morat-Bienne - Neuchâtel-Peseux-Couvet-Fleurier Kj

*S& La Chaux-de-Fonds - (Marin : magasin ENSAI Ê̂H 029S36 Aj Q

ii ^n
Route de Neuchâtel

Peseux

JEANS
ÉTROITS LOIA

Fr. 59.—
025953 B

023868 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

JUL̂
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DANS LE CANTON

Ainsi, comme nous l'avons brièvement
signalé dans notre dernière édition, le
Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
a-t-il refusé mardi soir par 23 voix contre
neuf de céder son réseau électrique à
l'ENSA pour le prix d'un million de francs.
En cas de vente pourtant, le rendement net
obtenu aurait été de 637.650 fr. pour une
période de huit ans. Tandis qu'en optant
pour la conservation de ce réseau, les
membres du législatif ont délibérément
renoncé à une somme de l'ordre de
60.000 fr., puisque le rendement obtenu en
préférant cette solution n'est que de
577.780 fr. pour la même période considé-
rée.

Comment en est-on parvenu à prendre
cette décision qui peut paraître absurde de
prime abord, la caisse communale n'étant
pas particulièrement approvisionnée à
cette époque et les effets de la récession
étant loin, d'être tous dissipés? Oh, ce fut
une tâche plutôt ardue, certains ayant
auparavant tenté de noyer le poisson ou
ayant cherché à enliser le problème dans
des condisérations d'ordres techniques
plutôt que réalistes !

DU CÔTÉ DES «CONSERVATEURS »
Ce fut en somme MmB Marie-Thérèse Pat-

tus (Int. com.) qui résuma lemieux l'opinion
des «conservateurs ».
- La trésorerie communale ne nous lais-

se guère de liberté de manœuvre. Mais
l'électricité est un des seuls services qui soit
d'un certain rapport financier. Certes, il faut
être conscient qu'en conservant le réseau,
on ne se simplifiera pas la tâche. Nous
n'échapperons probablement pas à de
nouveaux impôts puisqu'il s'agit à tout prix
de trouver de nouvelles recettes. Mais il est
de notre devoir de songer à ne pas laisser
aux générations futures d'autres possibili-
tés de rentrées fiscales que le service des
impôts...

M. Pierre Rousselot (lib) tout en rejoi-
gnant Mmo Pattus dans les grandes lignes,
alla encore plus loin:
- On ne m'enlèvera pas de l'idée que ce

réseau est valable et qu'il vaut largement
plus du million proposé. Dans ces condi-
tions, il serait dommage de s'en séparer!

Même opinion chez M. Pierre Comina
(lib), qui s'étonna que l'on prît toujours
prétexte du fait que les communes avoisi-
nantes ont vendu leur réseau pour tenter de
se débarrasser de celui de Saint-Aubin.
- A ce que je sache, Auvernier, Colom-

bier, Boudry et Hauterive n'ont pas vendu le
leur. Et ces communes ne s'en portent pas
plus mal ! On offre 1.200.000 fr. à Hauterive
pour son réseau qui ne comprend pas la
haute tension. Un million seulement pour le
nôtre qui est complet. Pour accepter de tel-
les conditions?
L'ARGUMENTATION DES «VENDEURS»
A cette vague de protestation contre la

vente du réseau, argumentation encore
étayée par les voix socialistes de
MM. Roger Ramelet et Jean-Claude Linder,
vinrent s'opposer les considérations peut-
être moins sentimentales, mais plus réalis-
tes de M. Pierre-André Huguenin (lib).
- Qu'on tente de faire vibrer la corde

sensible, je ne le conçois pas très bien. On
ne «s'amourache» tout de même pas d'un
réseau électrique! Toutes les communes
voisines ont vendu. Si nous voulions à tout
prix consever notre patrimoine, il eût fallu
mettre sur pied un service commun, nous
concerter, nous entraider. Maintenant, il est
trop tard. Nous restons isolés. Comme
Astérix et ses Gaulois, entourés par les
Romains de l'ENSA... Nous tiendrons le
coup encore cinq ans. Mais il ne faut pas se
leurrer: une fois la potion magique épui-
sée, nous devrons nous rendre.

Et ce conseiller général rappela encore
que, quelle que fût l'option choisie, l'intérêt
financier de la commune resterait à peu de
choses près le même. En revanche, la
dépense en énergie humaine que représen-
terait la conservation du réseau ne serait
qu'un coup d'épée dans l'eau.
- En confiant le travail à des spécialistes,

nous épargnerons des forces jeunes,
conclut M. Huguenin. Et Dieu sait si nous en
avons besoin ailleurs !

Mme Josiane Borioli (rad) envisage le
problème sous un autre angle. Pour elle,
qui dit conservation du réseau sous-entend
augmentation inéluctable du prix de l'élec-
tricité et nouveaux impôts.
- Ces facteurs n'inciteront-ils pas des

industries qui envisagent peut-être de
s'implanter sur notre territoire à aller cher-
cher ailleurs meilleure fortune? A-t-on le
droit de pénaliser les électeurs, les
citoyens, uniquement par sentimenta-
lisme?

Le directeur de l'électricité, M. Francis
Robert (lib), ne pouvait laisser passer
l'orage sans tenter, sinon de le détourner,
du moins d'éviter l'arrivée de la grêle... Il le
fit en insistant sur le fait que tous les détails
techniques que certains crurent opportun
de lancer et qui «auraient certainement
intéressé la commission technique au plus
point, ne le furent que dans le but de
démonter, de saper le travail de deux ans et
rlpmi ».

- Il y a tout de même une chose que
j'aimerais vous faire connaître, poursuivit
le conseiller communal. Au cours des
discussions que j'ai eues - et elles furent
nombreuses, croyez-moi - avec des ingé-
nieurs-conseils, des ingénieurs en électrici-
té, la première question que l'on me posait
lorsque je disais que l'on envisageait de
conserver notre réseau électrique était :
combien avez-vous d'habitants? Dix mille?
Quinze mille? Vingt mille? Lorsque je
répondais : « Non, 2000 ! », on me regardait
en souriant et en disant : «Mais vous êtes
fous!» .

Pour M. Robert, il ne fait pas l'ombre d'un
doute que conserver ce réseau se révélera
en définitive une erreur qui risque de prêter
à conséquence. Certes, techniquement, le
réseau est valable. C'est d'ailleurs ce qui a
incité l'ENSA à offrir un million de francs.
Ce prix était d'ailleurs celui sur lequel
s'étaient achoppées les premières discus-
sions. Puis de l'eau a coulé sous les ponts.
La récession a pris ses quartiers un peu par-
tout.

Et l'ENSA a fait savoir que, comte tenu
des circonstantes, elle ne pouvait faire une
offre allant au-delà de 800.000 francs. Ce
n'est que tout récemment que la commune
a entrepris de nouvelles tractations. Le
Conseil communal exigeait
1.200.000 francs. L'ENSA a coupé ia poire
en deux, comme tout bon commerçant.
C'était là son dernier prix. A prendre ou à
laisser...

DES COMPARAISONS HASARDEUSES

Certes, Colombier et Boudry n'ont pas
vendu. Mais ces communes disposent de
leurs propres services industriels. A Haute-
rive, si l'offre fut si élevée, c'est parce que le
réseau est absolument neuf. Tous les trans-
formateurs ont été refaits. Ils répondent aux
exigences les plus modernes. Quant à
Auvernier, le cas est sensiblement différent
lui aussi, mais il serait trop long de vouloir
l'expliquer.

Bref, tous ces arguments sont restés let-
tre morte puisqu'au vote, la décision de
conserver le réseau l'emporta nettement.
Les conseillers généraux de Saint-Aubin-
Sauges avaient-ils les moyens financiers de
se permettre cette «fantaisie»? Seul
l'avenir apportera une réponse...

Par ailleurs, M. René Roy, qui siégeait
pour la première fois sur les bancs libéraux,
a été nommé à la commission du feu en
remplacement de M.Jean-Louis Wyssjr.
Enfin un délégué au Conseil intercommu-
nal du centre scolaire secondaire Béro-
che-Bevaix en remplacement de M. Fran-
çois Julia a été trouvé : M. Pierre Comina
(lib). J. N.

Sentimentalisme ? Le Conseil général de Saint-Aubin
refuse de céder son réseau électrique à l'ENSA

Salle de théâtre et de congrès :
et les besoins de Fribourg ?

| FRIBOURG

Nous ayons rendu compte des travaux
essentiels de la séance de mardi soir du
Conseil général de Fribourg. Le syndic,
M. Lucien Nussbaumer, a fait part de la
décision du Conseil communal de transfé-
rer le congé scolaire du jeudi au samedi,
dès le 1or septembre prochain. Il a aussi
informé le législatif sur une série des
grands problèmes de la capitale qui furent
déjà l'objet d'une récente conférence de
presse. Parmi eux, le projet de construction
d'une salle de théâtre et de congrès aux
Grand'Places, en liaison avec l'Eurotel. Une
représentante socialiste, M"e Claire Nord-
mann, saisit l'occasion pour poser - et
reposer - des questions fondamentales.

En 1975, le Conseil général avait accordé
un crédit d'étude de 500.000 francs pour
cette salle à usages multiples. En décembre
1975, le Conseil communal désignait une
grande commission de construction. Un
groupe de travail jouait le rôle de commis-
sion de bâtisse. La «grande commission»
fut réunie deux fois en 1976, pour prendre
connaissance de l'avant-projet, de l'état de
l'étude, et pour examiner les questions tou-
chant à la dimension et à la polyvalence.
Quant au «groupe de travail », il s'en alla
visiter six théâtres en Allemagne.

«Les études avancent de manière satis-
faisante et permettront d'aborder le Conseil
général au cours de l'automne», dit
M. Nussbaumer. Les travaux devraient
débuter au printemps 1978 et permettraient
alors la mise en service en 1981, pour les
fêtes du 500m° anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. Le projet,
une fois mis au point, sera soumis à la
« grande commission», puis fera l'objet
d'une conférence de presse.

M"° Nordmann déplora qu'il n'ait pas été
répondu, à la «grande commission» dont

elle fait partie, a des questions fondamenta-
lesZ'Celle des vrais besoins culturels par
exemple. Elle craint qu'on attende qu'il soit
trop tard, et que le principal souci de l'auto-
rité soit celui de l'exploitation. Les théâtres
visités en Allemagne, estime-t-elle, équi-
pent des villes qui ne sont pas comparables
à Fribourg.

Ces villes allemandes de grandeurs
diverses, répondit le syndic, ont toutes
construit des salles de 600 à 800 places,
donc de la dimension qui convient à
Fribourg, assure-t-il. De plus, Fribourg est
une ville universitaire et ses 40.000 habi-
tants ne disent pas toute son importance.
L'étude est conduite par un expert alle-
mand, le professeur Zotzmann, dont la
valeur n'est pas contestée. Au reste, les
questions évoquées par M"e Nordmann
« sont en train d'être étudiées». Elles font
aussi l'objet de motions auxquelles il sera
répondu. Et les membres de la «grande
commission» auront le loisir d'y revenir.

Mais ne sera-t-il pas trop tard ? La ques-
tion de M"e Nordmann reste posée. M. G.

Séance de relevée: le National poursuit l'examen
de la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
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BERNE (ATS). - Le Conseil national a repris
à 16 heures en séance de relevée, ses travaux
sur la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
la recherche. Il appartient au conseiller fédéral
Hurlimann , chef du département fédéral de
l'intérieur, de clore le débat d'entrée en matiè-
re. Il fait tout d'abord une déclaration person-
nelle dans laquelle il souligne que le domaine
universitaire est l'un des plus difficiles qui
existe. La Confédération doit remplir sa tâche
compensatoire. En le faisant , elle doit tenir
compte des différentes régions du pays, du
Fonds national, etc. Elle doit faire des calculs
précis quant au nombre des étudiants. (Il préci-
se à ce propos que le nombre des étudiants en
Suisse est le plus bas par rapport aux pays
comparables.) Des données politiques et socia-
les entrent donc en considération. Le problème
est complexe. Le but de la loi est triple. Il y a un
mandat constitutionnel à remplir , les difficultés
financières des cantons qu 'il faut soulager et le
nombre de places d étude qu il faut trouver.
Actuellement, les jeunes qui commencent des
études sont nés pendant des périodes de haute
natalité. Ils ne doivent pas souffrir de cet état
de fait. D'ailleurs, le libre accès aux universités
est l'un des piliers de notre régime libéral.
S'adressant au radical bernois Otto Fischer, il
regrette un certain état d'esprit vis-à-vis des
jeunes générations. La situation dans le domai-
ne de l'apprentissage étant aussi délicate qu 'au
niveau universitaire , il serait faux d'envoyer de
futurs étudiants occuper les places des appren-
tis. Mais cela ne signifie pas qu 'il faut privilé-
gier les universités outre mesure.

A propos de la participation des cantons non
universitaires , le chef du département souligne
qu 'il faut trouver une solution pour toute la
Suisse et non pas passer une série de contrats
bilatéraux. La Confédération devrait jouer le
rôle de fiduciaire pour les cantons non universi-
taires. Il ne doit pas y avoir discrimination
entre cantons.

La loi a été faite en fonction des finances
politiques. Il ne s'agit pas d'attribuer un
nouveau rôle à l'Etat. Les dépenses ont été
réduites au maximum. La politique en matière
de formation doit être une politique en faveur
de la nouvelle génération. Et cela tant pour la
formation professionnelle qu 'universitaire.
L'entrée en matière n'est pas combattue. On
passe à l'examen de détail.

DIVERGENCES

Une première divergence apparaît déjà dans
le préambule. La commission du Conseil natio-
nal propose que la loi se réfère également à
l'article 60 de la constitution. Plusieurs
orateurs interviennent à ce propos.
M. Allgoewer (ind-BS) et Aubert (lib-NE)
proposent de ne pas tenir compte de cet article.
Ils trouvent inutile de viser dans le préambule
des dispositions à caractère matériel. L'arti-

cle 60 prévoit en effet que tous les cantons sont
obligés de traiter ' .̂  citoyens des autres
cantons comme ceux de leu.' »tat en matière de
législation et pour tout ce qui concerne les
voies juridiques. Le libéral neuchâtelois invite
à ne pas faire de « fantaisie constitutionnelle» .
M""* Meyer (PDC-ZH) va dans le même sens.
M. Schuerch (rad-BE) prend étalement part a
ce « festival de juristes », estimant que la réfé-
rence à l'article 60 n'est pas nécessaire. D'ail-
leurs elle pourrait avoir des conséquences
néfastes. M. Hurlimann indique qu 'il ne s'agit
pas d'une question fondamentale, toute loi
devant en fait être conforme à la constitution
fédérale. Au vote, la référence à cet article 60
est repoussée par 65 voix contre 16.

Une autre divergence apparaît à l'article 1.
Alors que la commission prévoit , dans les buts
de la loi , la sauvegarde du libre accès aux
hautes écoles, le Conseil des Etats demande de
« favoriser» ce libre accès. Le Conseil national
..prià p t.p rester à sa version.

CINQ PREMIERS ARTICLES ADOPTÉS
Les cinq premiers articles sont adoptés.

L'article 5a constitue une nouveauté puisqu 'il
prévoit que la Confédération peut adhérer à
une convention intercantonale sur la collabora-
tion entre cantons ayant la charge d'une haute
école et cantons qui ne disposent pas d'un tel
établissement en vue de réaliser une réparti-
tion équitable des charges financières dans le
domaine de l'enseignement supérieur sur le
plan national. M. Morel (soc-FR) se demande
s'il ne faudrait pas prévoir pour les cantons non
universitaires l'obligation d'une participation
financière. M. Hurlimann souligne qu 'on peut
porter atteinte à l'autonomie financière des
cantons.

Une autre divergence au sein de la commis-
sion apparaît à l'article 10 concernant les
objectifs de l'enseignement supérieur.
M. Junod (rad-VD) refuse au nom de la minori-
té de la commission que les propositions du
conseil de la science soient soumises pour
examen au chef du département de l'intérieur.
Il demande de biffer une telle disposition inscri-
te dans la loi. Au vote, la proposition minoritai-
re est rejetée par 56 voix contre 26.

CONTRAIREMENT AUX ETATS
Puis le Conseil décide - contrairement au

Conseil des Etats - de donner à la conférence
gouvernementale la possibilité de fixer les
règles de planification, ce qui est accepté sans
discussion. La majorité de la commission
prévoit ensuite que la conférence gouverne-
mentale détermine le nombre de places d'étude
disponibles dans chaque haute école. M. Bundi
(soc-GR) voudrait que soient également éta-
blies des directives quant à la durée des études.
Pour les places d'étude, la proposition de la
commission est acceptée tacitement. Quant à
celle de M. Bundi sur la durée des études, elle
est repoussée par 48 voix contre 44.

On en vient à la question des subventions. La
majorité de la commission propose un taux de
subvention de 70 % au plus s'il s'agit d'investis-
sements et de 60 % au plus s'il s'agit de dépen-
ses d'exploitation, proposition qui correspond
à l'avis du Conseil fédéral. Une minorité de la
commission propose de se limiter , pour les
cantons ayant la charge d'une haute école à un
taux de subvention de 60% au plus des dépen-
ses d'exploitation pour les dépenses causées
par la création de nouvelles places d'étude.
Quant au Conseil des Etats, il propose de son
côté des taux respectifs de 80 et 70%.
M™" Thalmann (PDC-SG) rappelle l'importan-
ce de la disposition quant à la création de places
d'étude. Elle soutient la proposition de la majo-
rité, tout comme M. Biderbost (PDC-VS) qui
pense que nous manquons de places d'étude et
que la courbe des naissances ne correspond pas
à celle du nombre des étudiants. Sans compter
qu 'il faut tenir compte des besoins d'un pays
comme la Suisse qui ne possède pratiquement
pas de ressources en matières premières et qui

a donc d'autant, plus besoin d une élite univer-
sitaire. "'

M. Oehen (an-BE) rappelle le 12 juin et l'état
des finances fédérales. Il soutient la proposition
de minorité qui ne prévoit qu 'un taux maxi-
mum de 60 % pour les dépenses d'exploitation.
M. Weber (PDC-AG) apporte également sa
voix à la minorité. M. Junod (rad-VD) insiste
sur le fait qu'on ne peut avoir une politique
sans avoir les moyens de cette politique. Il
demande donc au Conseil de voter la proposi-
tion de la majorité de la commission qui corres-
pond à celle du Conseil fédéral: 70% de
subventions au plus pour les dépenses d'inves-
tissements et 60 % pour celles d'exploitation.
Au vote , la majorité l'emporte par 76 voix
contre 31.

ENCOURAGEMENT À LA RECHERCHE
On passe à l'encouragement à la recherche

avec une proposition d'inclure nommément
l'Académie suisse des sciences médicales, ce
qui est accepté sans discussion. Une minorité
de la commission , contrairement à la majorité,
demande ensuite que les subventions pour
l'exploitation ne puissent dépasser le crédit
d'engagement approuvé par l'Assemblée fédé-
rale pour une période de subventionnement.
La proposition de minorité est acceptée au vote
par 45 voix contre 42. Les débats sont ensuite
interrompus.

Une région difficile : _
le vallon de la Serrière

Dernier exercice de PA à Neuchâtel

Le second exercice combiné de protec-
tion aérienne prévu à Neuchâtel s'est
déroulé hier soir et durant une partie de la
nuit à Serrières, dans le quartier des fabri-
ques et princi palement chez Suchard dont
l'Organisme de protection des établisse-
ments (OPE) fut mis à rude contribution,
en même temps d'ailleurs que les troupes
militaires engagées dans ces manœuvres.

Cette dernière phase de l'exercice,
après celle de la veille au Mail qui suscita
de vives critiques quant à son déroule-
ment en ce qui concerne l'intervention
militaire, s'est donc déroulée, hier, à Ser-
rières, dans un secteur qui ne manquerait
pas de poser de graves problèmes en cas
de catastrophe ou de bombardement.
C'est le vallon de la Serrière qui, par sa
configuration et l'étroitesse de ses accès)
d'une part, par la concentration de fabri-
ques, d'entrepôts et de bâtiments locatifs
d'autre part , constitue une région où les
secours et le sauvetage sont difficiles à
organiser.

Pour la protection civile, ce fut l'occa-
sion d'exercer l'intervention des OPE qui,
dans cet exercice, durent rapidement faire
appel à la PC puis aux troupes de PA
mobilisées.

Pour les besoins de la cause.̂ on mit le
feu à une vieille bâtisse près du Dauphin,
un sauvetage par un tunnel enfumé reliant
un corps de l'usine Suchard à l'autre fut
organisé. Il fut même nécessaire d'avoir
recours à des perforatrices et des chalu-
meaux oxydriques et il fallut aller cher-
cher de l'eau au lac en supposant que le
débit de la Serrière était insuffisant. Et
bien sûr des figurants militaires au
réalisme impressionnant achevèrent de
donner quelque véracité à ce dernier
exercice combiné organisé par le colonel
Pierre Uhler, commandant de l'arrondis-

sement territorial 16 (canton de Neuchâ-
tel) et son état-major.

La Suisse est le seul pays au monde à
posséder une troupe militaire, dont l'effi-
cacité soit mise aussi directement au
service de la population civile. Les trois
exercices qui viennent de se dérouler à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel permet-
tront certainement de déceler encore des
lacunes dans l'instruction. Ils ont notam-
ment pour but d'améliorer la collabora-
tion avec la protection civile et la protec-
tion d'entreprise.

Les «OPE» de Suchard dégagent des
blessés. .- (Avipress-J.-P. Baillod)

Les Etats généraux des communes
d'Europe sont réunis à Lausanne

vmm

(c) Les XXIIe5 Etats généraux du Conseil des
communes d'Europe se sont ouverts, mercredi ,
au Palais de Beaulieu à Lausanne. Les Etats
généraux de Lausanne seront consacrés à
l'étude d'un rapport sur « La partici pation des
citoyens à la vie politique locale» dont le rap-
porteur politique est M. Maurive Faure, ancien
ministre français, et le rapporteur , M. Bernard
Dupont, président de Vouvry, et président de
l'Association pour le Conseil des communes
d'Europe.

Présidée par M. Henri Cravatte, président
du Conseil des communes d'Europe, (Luxem-

bourg) , la séance solennelle d'ouverture des
XII" Etats généraux des communes d'Europe a
été marquée par des allocutions de MM. Jean-
Pascal Delamuraz , syndic de Lausanne , Claude
Perrey, au nom du gouvernement vaudois,
Alfred Bertrand , président de la commission
politi que du Parlement européen , Georg
Kahn-Ackermann , secrétaire général du
Conseil de l'Europe, et de M. Kurt Furgler ,
président de la Confédération. Au cours de
l'ouverture de ces XIIe5 Etats généraux , le
maire de Vienne, M. Gratz , a remis au syndic
de Lausanne, le drapeau des Etats généraux
que la capitale autrichienne détenait depuis les
Etats généraux de 1975.

Hausse minime de l'indice
des prix de gros au mois de mai

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consommation.
Il a atteint 149,5 points à fin mai (1963 =
100), d'où une augmentation de 0,1 % par
rapport à son niveau du mois précédent
(149,4) et de 1,4% comparativement à
celui d'une année auparavant (147,5) : le
taux de variation annuel était de + 1,2 %
en avril dernier et de -1,0% en mai
1976.

La légère hausse de l'indice général
résulte de modifications de prix fortement
divergentes pour de nombreuses mar-
chandises. Au premier rang de celles qui
ont fait l'objet de transactions à des prix
nettement plus élevés figurent le cacao,
les pommes de terre de table, les poulets
importés, les tourteaux, la farine de pois-
son et de viande. Mais les fruits et légu-
mes, les peaux , le cuir pour semelles, les
produits laminés en fer et en acier ainsi
que les emballages en tôle accusent aussi
de notables majorations de prix. Dans le
groupe des produits énergétiques, des
hausses de prix pour le charbon, le carbu-

rant diesel et le mazout extra léger ont eu
bien plus de poids que des baisses de prix
enregistrées pour le mazout moyen et
lourd . On a constaté des prix sensible-
ment réduits pour le café, la volaille indi-
gène, les œufs, l'huile de coco, le cuivre et
le zinc. Ont également été vendus à meil-
leur marché le bétail de boucherie, les
céréales fourragères, le coton brut, les.
sacs en papier à grande contenance, le
gravier et le sable ainsi que les matières
isolantes en polystyrène expansé.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mai, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois d'avril 1977) : produits agri-
coles 159,8 (158,9): produits énergéti-
ques et connexes 193,2 (192,7) : produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 148,8 (148,8): textiles 117,9
(118,2): bois et liège 141,1 (141,1):'
papier et ouvrages en papier 150,1
(150,3): peaux , cuir, caoutchouc et
ouvrages en matière plastique 135,2
(134,6) : produits chimiques et connexes
128,4 (128,4): matériaux de construc-
tion , céramique et verre 175,5 (176,3) :
métaux et ouvrages en métaux 159,9
(159,0).

Le grand pianiste Sviatoslav Richter
A la Salle de musique de La Chaux-de-Fbnds

Quand on demandait à Edouard Risler
le secret de sa perfection souveraine,
après les Sonates de Beethoven, le grand
p ianiste français répondait:

- Je les ai beaucoup étudiées et je les
joue comme elles sont écrites.

Hier soir, après les œuvres de Beetho-
ven, Chopin et Debussy, le pianiste Svia-
toslav Richter aurait pu donner la même
réponse; il y a plus cependant qu 'un
travail obstiné. Il y a cette connaissance
inusitée du clavier qui permet les réalisa-
tions les plus diverses, telles « Clair de
Lune», la Suite bergamasque de Debus-
sy qui fu t  jouée avec la pédale una corda
pour obtenir la transparence ad hoc, le
Scherzo N" 2 opus 31 de Chopin joué
avec beaucoup de péda le pour extériori-
ser son interrogation, la Valse brillante de
Chopin plaçant l'auditeur dans une
atmosphère particulière grâce à son
rythme obstiné et marqué et la Valse du
chat qui par son jeu staccato, réalisa

quasi les cabrioles de l'animal domesti-
que.

La connaissance du clavier (sa géogra-
phie autant que son toucher) ne livre
néanmoins pas tout le succès des interpré-
tations du grand musicien; il y a aussi ce
don très particulier qui renouvelle des
œuvres que le disque et la radio vulgari-
sent aujourd'hui. Ce don utilise la gamme
la plus variée des nuances (comme dans
« Soirée à Grenade ») ; il met en valeur les
moments les plus inattendus non pas par
excès de sentimentalité, mais par absence
de sentiment fondante favorit de Beetho-
ven). En un mot, Richter joue sur les deux
tableaux (à la fois d'une manière colorée
et à la fois d'une manière volontairement
blanche) ; de ce fait les contrastes s'éta-
blissent. Son toucher varie constamment;
entre le legato de Beethoven et le stacca-
to de Debussy, il y a un monde de réalisa-
tions diverses. En un mot son succès a été
retentissant; très nombreux public. M.

Agressions
à Genève

(c) Deux malfaiteurs (toujours les mêmes) se
déplaçant à bord d'une VW volée à Chêne-
Bourg, ont commis une série d'agressions, dans
la rue , pendant la nuit de mardi à mercredi.

A 2 heures , mercredi matin , ils s'en sont pris
à une passante au Rondeau de Carouge, la
dévalisant de son sac à main... qui ne contenait
pas d'argent.

A 2 h 40, avenue Peschier, c'est un jeune
homme circulant à vélomoteur qui a été atta-
qué. Sous la menace d'un couteau il a dû remet-
tre son porte-monnaie , contenant 240 francs .

Enfin , à 2 h 55 (soit un quart d'heure plus
tard , c'est un homme qui sortait de sa voiture
qui fut pris à partie. Même scénario, le couteau
ou la bourse. En lacirconstance , les bandits ont
fait main basse sur 640 francs.

Il s'agit de deux individus âgés respective-
ment de 25 et 30 ans. Ils s'expriment sans
accent. La police suppose qu 'ils sont Français.
Elle possède des signalements précis des deux
malfaiteurs.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

(c) Hier, vers 13 h 05, M"e Hilda Bir-
baum, 46 ans, de Fribourg, circulait à
cyclomoteur aux Grand-Places. Elle
n'accorda pas la priorité à une voiture qui,
malgré un énergique freinage, ne put
l'éviter. M"'' Birbaum , souffrant d'une
vertèbre fracturée et de contusions multi-
ples, fut transportée en ambulance à
l'hôpital cantonal.

Mme Blunschy
présidera Caritas

(cy\u cours de l'assemblée générale de Çarir,
ta&Z qui a eu lieu mercredi après-midi " à
L»serne, M""* Elisabeth* - Bshwschy-Steinèr
(Schwytz) a été élue nouvelle présidente de'
Caritas Suisse. Mmc Blunschy remplace donc
M. Enrico Franzoni qui a donné sa démission.
Comme il a été précisé à Lucerne, M™ Bluns-
chy ne prendra le poste de présidente de Cari-
tas que lorsque son mandat de présidente du
Conseil national sera terminé. Jusque là, c'est
le vice-président , M. Fritz Reinhard (Soleure),
qui s'occupera du poste devenu vacant à la
suite de la démission de M. Franzoni. Au cours
de l'assemblée générale, les membres présents
ont accepté le rapport annuel. Les comptes et le
plan de travail pour les années 1977 à 1979 ont
également été acceptés.

LAUSANNE (ATS). - Après avoir
présidé pendant quarante-quatre ans le
«mouvement de la renaissance vaudoi-
se» (ligue vaudoise, «la Nation »,
«Cahiers de la Renaissance vaudoise»),
M"* Marcel Regamey, avocat à Lausanne,
a émis le désir d'être remplacé à la tête de
ce mouvement. M. Olivier Delacretaz a
été désigné pour lui succéder.

Me Marcel Regamey
quitte la présidence
de la Ligue vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Un acte de
publication de mariage affich é à l'hôtel-
de-ville p ar l'officier de l'état-civil de
Lausanne, en date du 6 ju in, annonce le
mariage de M. Pierre Graber, conseiller
fédéral , de La Chaux-de-Fonds, avec une
ressortissante vaudoise, originaire de
Lutry et Cully.

M. Pierre Graber
se marie

(c) La police de sûreté a arrêté un habitant
de la localité qui a commis de nombreuses
infractions concernant la législation sur
les stupéfiants. Il était non seulement un
consommateur , mais faisait le trafic de
stupéfiants sur une échelle assez impor-
tante. Le montant de ce trafic représente
une valeur de plusieurs milliers de francs.
Le coupable a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

Arrêté pour trafic
de drogues

Corsier:
accident mortel

du travail
(c) Mardi , M. Maurice Schneeberger, 53 ans,
concierge, domicilié à Corsier, qui tondait le
gazon sur la plate-forme supérieure d'un
immeuble de neuf étages dont il a l'entretien , a
été retrouvé inanimé, vers 17 h 15, sur un
balcon du troisième étage. Transporté à l'hôpi-
tal du Samaritain, M. Schneeberger est décédé
dans l'ambulance, qui l'a retransporté au
CHUV, peu après le départ de Vevey.

Fillette asphyxiée
(c) Hier vers 13 h 40, la petite Marie-Lise
Bonzon, 9 ans, domiciliée à Berolles,
jouait avec une camarade lorsqu'elle
tomba dans un silo à fourrage d'une ferme
voisine. Immédiatement secourue et
transportée chez un médecin de Bière,
l'enfant ne put hélas être ranimée.

Accident de travail
(c) Un accident de travail s'est produit,
hier vers 16 h 25, au motel des Pêcheurs,
à Etoy. Un employé, M. Nicolas Fetto,
40 ans, aide arboricole, était occupé à
démolir une vieille chambre et manipulait
probablement un détonateur, celui-ci
explosa lui arrachant la main droite et
provoquant une lésion oculaire. M. Fetto)
est domicilié à Morges et a été hospitalisé
dans cette ville.



Le Commonwealth tient
ses assises à Londres

En dépit des crises secouant deux de ses membres

LONDRES (AP). — La vingt et unième conférence du Commonwealth s'est ouverte mercredi dans
une atmosphère relativement sereine à Lancaster House, malgré l'absence, pour des raisons bien différentes,
de deux de ses 36 membres, l'Ouganda et les Seychelles où, comme l'on sait, un coup d'Etat a eu lieu récemment.
Mais, ces péripéties, pour graves qu'elles puissent être, n'ont pas entamé le sens de l'humour de la Grande-Bretagne
et tie ses partenaires, et on a même pu entendre les délégués plaisanter et chahuter comme des écoliers turbulents.

« Pourquoi ne prononcez-vous pas mon
discours et je prononcerai le vôtre », disait
avant le début des travaux M. James Cal-
laghan à son voisin, le président zambien
Kenneth Kaunda. Mais le discours du
premier ministre britannique, prononcé
devant plus de 400 délégués, a été sérieux
d'autant que l'on s'attendait à de sévères

prises de position de la plupart des délé-
gués sur les problèmes de l'Afrique
australe.

«Le problème de l'Afri que australe ne
s'estompera pas, il va s'intensifier , a dit
M. Callaghan. Aujourd'hui , plus que
jamais , les questions de la paix et de la
guerre, de l'harmonie raciale ou du conflit
racial , sont en balance ».

«Comme cette conférence aurait été
heureuse, lui a répondu le président
Kaunda , si la dangereuse ombre du conflit
armé en Rhodésie et en Afrique australe
en général ne planait pas sur nous» .

La question du nouvel ordre économi-
que mondial devait également être un des
points chauds des débats d'autant qu 'à
cette conférence sont représentés 80 %
de ceux qui , à travers le monde, ont un
revenu annuel «per capita » inférieur à
200 dollars.

LA PAUVRETÉ
Six cent cinquante millions d'hommes

vivent dans une pauvreté absolue, dispo-
sent d'un revenu annuel de quelque
cinquante dollars.

« Compte tenu de l'expérience des
membres du Commonwealth réunis
aujourd'hui , nous sommes poussés à cher-
cher des réponses de nature à alléger le
fardeau qu 'est la vie pour les peuples les
plus pauvres du monde», a déclaré le
premier ministre.

Abordant plus précisément la question
rhodésienne, le chef du gouvernement
britannique a rappelé que Londres et
Washington ont pris « une initiative visant
à l'indépendance du Zimbabwe, sur la
base du principe majoritaire, avant la fin

1978 ». Il a estimé que des progrès avaient
été réalisés sur ce point depuis la dernière
conférence du Commonwealth , en 1975 à
Kingston (Jamaïque).

Le secrétaire général du Common-
wealth , M. Shridath Ramp hal , a déclaré ,
de son côté, que, sur les problèmes
évoqués par M. Callaghan , «Le Com-
monwealth est en mesure d'apporter à un
monde troublé cette sorte de remède dont ,
il y a une génération , Nehru pensait que
c'était sa vocation propre ».

Les autres participants à la conférence
ont évoqué les deux thèmes principaux
développés par M. Callaghan , la division
du monde en pays riches et pauvres et la
situation en Afrique australe.

Après les sanctions en Ouganda
Un porte-parole de la vice-présidence

ougandaise cité par Radio-Kampala
captée à Nairobi , a précisé que les forces
de l'ordre avaient reçu l'ordre de surveil-
ler spécialement les petits postes-frontiè-
res, par où les Britanniques pourraient
partir.

«Une opération de secours britanni-
que », a-t-il dit , faisant sans doute allusion
au raid israélien sur l'aéroport d'Entebbé,
«est hors de question , car les ressortis-
sants britanniques sont dispersés dans
tout le pays ».

Il a indiqué qu 'un avion de reconnais-
sance britannique avait été repéré mer-
credi matin alors qu 'il tentait de pénétrer
dans l'espace aérien ougandais et qu 'il
avait ensuite fait demi-tour.

«S'il revient il sera abattu », a-t-il dit ,
avant de préciser que les forces de sécuri-
té avaient saisi de l'équipement de com-
munications d'origine britannique intro-
duit clandestinement dans le pays.

A Londres, le Foreign office a estimé
qu'il y avait à peu près 300 ressortissants

britanniques en Ouganda , pour la plupart
des missionnaires qui ont choisi de rester,
malgré les conseils donnés par leur
gouvernement, lorsque les relations
diplomatiques ont été rompues entre
Londres et Kampala, le 28 juillet dernier.

En février déjà , le maréchal Amin Dada
avait interdit à 200 ressortissants améri-
cains, pour la plupart des missionnaires
aussi , de quitter le pays pendant cinq
jours , en leur demandant d'assister à un
rassemblement.

Il avait été apparemment froissé de
propos tenus par le président Carter,
d'après lesquels la mort mystérieuse de
l'archevêque anglican Janani Luwum et
de deux ministres ougandais avait
«dégoûté tout le monde civilisé ».

A Lusaka, le journal du parti gouver-
nemental «Times of Zambia » demande
que la conférence du Commonwealth
empêche «le meurtrier Amin Dada » de
participer aux discussions.

Il réclame que le chef de l'Etat ougan-

dais soit « clairement condamné pour ses
crimes contre l'humanité ».

«Amin, dit-il, ne devrait pas être épar-
gné pour l'unique raison qu 'il est Noir, le
président Kaunda de Zambie a déclaré
que Amin devait être condamné comme
« criminel contre l'humanité ».

Malgré Amin
Il y a très exactement 60 ans, un

mot nouveau apparaissait dans le
vocabulaire britannique : Com-
monwealth. C'était en 1917 et
l'Angleterre était en guerre. Elle
venait cependant d'accepter une
des plus importantes réformes poli-
tique, stratégique et humaine de
tous les temps. L'empire n'abdi-
quait pas encore : il prenait déjà un
autre visage. Le rideau tombait sur
le système des colonies autono-
mes.

Ainsi, la conférence de 1902 par
laquelle les colonies avaient
accepté des gouverneurs en
échange du statut de dominion,
entrait à son tour dans l'histoire.
L'Angleterre avait accompli une
autre révolution. La première, sous
Cromwell, lui avait fait mettre à
mort son roi. Celle de 1917 mit au
berceau le Commonwealth. Cette
naissance fut saluée dans les rues
de Londres par une foule énorme,
la même que mardi, et qui, aussi,
cria : «Longue vie à la maison de
Windsor».

Et puis, ce fut l'étape de 1931, ce
fut ce jou r de décembre ou fut votée
la loi dite « Statut de Westminster»
qui, cette fois, et définitivement,
bouleversait les structures de
l'empire. C'est ce jour-là que les
pays d'outre-mer, encore un peu
dominions, toujours plus maîtres
d'eux-mêmes, furent autorisés à
accréditer des ambassadeurs dans
certains pays étrangers. Les mois-
sons de l'histoire sont parfois
longues à venir. C'est en décembre
1931 que fut adoptée sur le plan
économique cette « préférence
impériale» qui faillit empêcher la
Grande-Bretagne d'entrer au Mar-
ché commun.

Et ce fut encore une fois la guerre,
le grand baroud des indépendan-
ces, les querelles, les affrontements
et quelques trahisons. Le soleil ne
se fatigue plus à essayer de se cou-
cher sur l'empire. L'Angleterre
n'est plus qu'un pays comme tant
d'autres, après avoir été, en plus,
un exemple aux heures les plus
critiques de l'assaut hitlérien.

Le Commonwealth aurait pu
mourir. Il aurait pu n'être qu'un
hochet dérisoire pour une diploma-
tie défunte, la curiosité d'un
temps révolu. Il a vécu et survécu.
En 1969, 24 chefs d'Etat étaient
déjà au rendez-vous de Londres.
Comme celui de maintenant, il fut
l'escale de la fidélité et de la ferveur.
C'était le temps où l'Angleterre
pouvait encore dire que son Com-
monwealth produisait, sur le plan
mondial, un tiers du riz, un
cinquième du blé, de la canne à
sucre et du beurre. Il a fallu rompre
ce dernier lien. La Grande-Bretagne
n'y a rien gagné.

Trente et un chefs d'Etat, en
janvier 1971, à Singapour, refirent
le serment des capitales lointaines :
souvenir et amitié. C'est cela la
grande leçon de ce mercredi de
juin. C'est un nouvel engagement
et une promesse pour demain.
« Pour le bien des peuples» disait le
Canadien Trudeau au sommet
d'Ottawa. Rien n'a changé depuis.
Quand commença la grande batail-
le pour l'adhésion britannique à la
CEE, bien des Anglais demandèrent
le droit à la différence. C'est le
cadeau que le Royaume-Uni a
accordé à ses anciennes posses-
sions, comme l'on disait jadis. Dif-
férents, mais solidaires. Différents,
mais toujours unis et amis. Diffé-
rents, mais alliés quand les bour-
rasques du temps menacent la
vieille terre anglaise. C'est un fait
unique, et c'est aussi une grande
leçon pour notre époque.

L. GRANGEP

La police espagnole sur pied de guerre
MADRID (AP). - Pour prévenir d'éventuels désordres lors des élections

législatives de la semaine prochaine, le gouvernement espagnol a ordonné à
l'armée de coopérer avec la police, si nécessaire, pour que l'ordre soit maintenu
dans l'ensemble du pays.

Le premier ministre Suarez et les principaux' chefs des forces armées et de la
police ont d'ores et déjà élaboré un plan de sécurité pour les élections du 15 juin ,
les premières élections libres de l'Espagne depuis 1936.

Cette consultation doit permettre de désigner 350 députés et 207 sénateurs.
Le roi Juan Carlos doit nommer 41 autres sénateurs juste avant les élections.
Au moment où la campagne électorale entre dans son stade final , M. Suarez,

à la tête d'une coalition centriste, fait figure de favori, suivi par les socialistes.
On croit savoir de source politique que le gouvernement est prêt à envoyer

tous les prisonniers politi ques basques en exil volontaire, dans les heures qui
viennent, dans le but d'apaiser la tension au Pays basque.

Huit prisonniers basques, dont la sentence de mort avait été antérieurement
commuée, se trouvent déjà en Belgique ou en Norvège.

L'organisation séparatiste basque (ETA), réclame l'autonomie pour sa
région , et l'amnistie pour ses prisonniers politiques et ses exilés. Ces peines
avaient été motivées par l'action anti-gouvernementale des séparatistes sous le
régime franquiste.

La majorité des prisonniers basques se réclament de l'ETA.

Après un attentat à Bilbao. (Téléphoto AP)

Sur le front des Moluquois et des otages
ASSEN (AP). — Le commando sud-moluquois, qui détient depuis des jours plusieurs dizaines d'otages à bord

d'un train arrêté en rase campagne, dans le nord des Pays-Bas, a libéré mercredi un homme de 43 ans, M. Théo
van Hatten, qui a, semble-t-il, été victime d'une légère crise cardiaque. M. van Hatten a été hospitalisé
et il devait rester en observation au moins 24 heures à l'hôpital de l'Université de Groningue. Son état n'inspirait
cependant pas d'inquiétude.

C'est le troisième otage, après deux
femmes enceintes, libéré par les terroris-
tes du train depuis le début de leur opéra-
tion , il y a 17 jours . j

Avec cette nouvelle libération , le
gouvernement néerlandais pense que « le
moment est favorable pour des négocia-
tions positives », a déclaré un porte-paro-
le du ministère de la justice.

Selon les autorités , le commando avait
réclamé d'urgence une ambulance, qui

s'est avancée jusqu 'à 500 mètres environ
du train.

M. Van Hatten est descendu seul et a
fait quelques pas avant de s'arrêter. « Il ne
pouvait pas aller plus loin», a déclaré un
porte-parole du ministère de la justice.

Un brancard fut alors amené et l'otage,
qui est descendu le talus de la voie par ses
propres moyens, a alors été transporté
jusqu 'à l'ambulance qui l'attendait.

D'après les autorités, il resterait 51
otages - 35 hommes et 16 femmes - à
bord du train. Quatre autres otages, des
enseignants, sont également toujours
détenus par quatre terroristes dans l'école
de Bovensmilde.

« Par coïncidence, a expliqué le porte-
parole du ministère de la justice, le train a
pris contact avec nous à peu près en même
temps que La Haye prenait contact avec
Soumokil et Tan (les deux Moluquois qui
ont accepté de servir de négociateurs) et

que le train demandait si elles allaient être
autorisées à avoir un nouvel entretien ».

Les deux négociateurs dont la première
médiation, il y a quatre jours, avait été
infructueuse, ont accepté de faire une
nouvelle tentative, mais ils voulaient,
préalablement, consulter d'autres mem-
bres de la communauté moluquoise.
Selon les autorités, les négociations ne
devaient pas reprendre avant jeu di 13
heures.

Aux Pays-Bas, l'opinion publique
souhaite maintenant un dénouement
rapide de l'affaire. De plus, un médecin
qui a examiné M. Van Hatten, a déclaré
que pour la santé des otages la situation
risquait de devenir rapidement « intolé-
rable ». «Je n'écarte plus le pire, a-t-il dit,
pour la santé des autres ».» Selon lui, les
otages âgés de plus de 40 ans, soit plus de
la moitié, risquent tous plus ou moins des
accidents cardiaques après une aussi
longue période de tension nerveuse.

Les enfants de Bovensmilde ont repris leurs occupations et leurs jeux. (Téléphoto AP)

L'Etat français
entre chez Dassault

PARIS (REUTER). - Le président
Giscard d'Estaing a invité le gouverne-
ment à prendre une participation dans le
capital de la société Marcel Dassault-
Bréguet au cours du Conseil des ministres
de mercredi qui a examiné la politi que
gouvernementale dans le domaine de
l'aéronautique, a indiqué le porte-parole
de l'Elysée.

« J'invite le gouvernement à adopter les
dispositions nécessaires pour que l'Etat
prenne une participation dans le capital
de la société d'avions Marcel Dassault-
Bréguet aviation lui assurant une minorité
de blocage afin de rationaliser les structu-
res de l'industrie aéronautique» , a
déclaré le chef de l'Etat.

Le porte-parole , M. Lecat, a précisé
que la minorité de blocage se monte au
tiers du capital.

La société privée Marcel Dassault-
Bréguet aviation construit pour le compte
du gouvernement le futur avion de
combat le « Mirage delta 2000 », ainsi que
le «Mirage F-1» et toute une gamme de
Mirage pour l'exportation.

Paul VI et la menace d'un schisme
Selon des sources vaticanes, l'heure de

vérité pourrait être l'ordination , le
29 juin , à Ecône, de 14 prêtres et vingt
sous-diacres, au mépris des volontés de
Rome et deux jours après un consistoire
au Vatican.

Cependant , il ne s'agira pas d'évêques
et le Saint-siège sait que l'excommunica-
tion publique souhaitée par certains
groupes « durs » d'Ecône rendrait toute sa
liberté à l'ancien archevêque de Dakar .
En outre, ce dernier pourrait organiser un
schisme définitif en créant des évêques
appelés à ordonner des prêtres et à conti-
nuer son œuvre, après sa mort.

Uns solution - qui n'en serai t peut-être
pas une — serait pour Rome, de «consta-
ter» simplement que Mgr Lefebvre s'est
mis de lui-même hors de l'Eglise, sans
prendre l'ini tiative de l'en chasser.

Le directeur de la « fraternité sacerdo-
tale de Saint-Pie X » a quitté mardi sa
maison d'Albano. Il avait parlé la veille
devant 1300 personnes - selon les organi-
sateurs - chez la princesse Pallavicini .
Mais les «chefs de file» de la noblesse

pontificale , avec don Aspreno Colonna ,
«assistant au trône» et le marquis Sac-
chetti , gouverneur de la cité du Vatican ,
assistaient de leur côté à une messe pour
Jérusalem, organisée par l'ambassadeur
d'Egypte près le Saint-Siège, pour le
dixième anniversaire de la «guerre des
Six jours ».

PAS IMPRESSIONNÉ

Le porte-parole de Mgr Lefebvre a
déclaré mercredi que ce dernier « ne sera
vraisemblablement pas impressionné »
par les menaces d'excommunication du
pape Paul VI.

Le prélat a fait savoir à maintes repri-
ses, y compris dans une déclaration à
l'Associated Press, qu 'il considérerait une
telle excommunication comme «illégale »
tout comme les autres sanctions qui lui ont
été imposées par le Vatican.

« Mgr Lefebvre n'est pas du tout
inquiet par cette déclaration », a déclaré
son porte-parole, le chanoine René Ber-
thod , après l'audience générale hebdo-

madaire de Paul VI. « Il maintient tous ses
projets ».

Un diri geant de l'Association suisse des
catholiques loyaux à leur foi , M. Willy
Aellig, a déclaré qu 'une excommunica-
tion de Mgr Lefebvre aboutirait à un
schisme.

«J'avais toujours espéré que le schisme
serait évité. Nous sommes et nous reste-
rons des catholi ques mais nous pensons
que la modernisation extérieure décrétée
par le concile Vatican II est l'ennemie du
renouveau spirituel de l'Eglise », a-t-il dit.

M. Aellig craint que le pape ne soit pas
bien informé de l'ampleur du mouvement
hostile à la réforme au sein de l'Eglise. U
estime qu 'il y a « des dizaines de milliers
d'opposants en Suisse », sans compter les
sympathisants.

«L'excommunication de l'archevêque
serait profondément regrettée , mais elle
ne nous ferait pas changer d'attitude. Je
suis certain que l'archevêque ne serait pas
impressionné par une telle mesure sécu-
lière et la plupart de ses partisans ne
seront pas impressionnés eux non plus» .

Proche-Orient : Dayan pessimiste
JERUSALEM (AP). - Le général Moshe

Dayan , qui a été pressenti pour le ministè-
re des affaires étrangères dans le prochain
gouvernement israélien, s'est déclaré pes-
simiste mardi sur les perspectives de paix.

«Peut-être devrons-nous vivre sans
solution. Les Arabes objectent ce que
nous voulons et nous rejetons ce que
veulent les Arabes... La leçon est que nous
ne pouvons pas parvenir à un accord
accepté par les deux parties ».

L'ancien ministre de la défense, qui par-
ticipait à un débat sur la politique israé-
lienne au Proche-Orient avec M. Nussei-
ba , ancien gouverneur de Jérusalem
s'est déclaré hostile à toute solution impo-
sée de l'extérieur. Par contre, il s'est
prononcé en faveur du maintien du statu
quo actuel faute de pouvoir parvenir à un
accord.

De nombreux diplomates ont assisté à
ce débat au cours duquel M. Nusseiba a
exposé la position des Palestiniens.

Les deux orateurs, qui ont échangé par-
fois des propos assez vifs, se sont déclarés
tous deux pessimistes.

Le général Dayan a insisté sur les points
suivants :
- Les frontières israéliennes doivent

être négociées dans le cadre d'un accord
de paix. «Je ne connais pas de délimita-
tion qui serait acceptable par nous et les
Arabes... Et s'il n'y a pas de délimitation,
y aura-t-il un accord ? J'en doute sérieu-
sement» .
- « Il n 'y a pas de solution, les réfugiés

devront s'installer là où ils se trouvent ».
L'ancien ministre a reconnu cependant
qu'une telle solution ne pourrait être
appliquée au Liban..
- «Je ne pense pas qu'il y ait un diri-

geant arabe responsable qui pense que la
Cisjordanie et la bande de Gaza puissent
devenir un Etat».
- Les Israéliens font bien de l'occupa-

tion. « Je n'ai pas peur du mot... Mais il y a
davantage de meurtres entre juifs à Tel-
Aviv qu'entre juifs et Arabes en Cisjorda-
nie. Je ne suis pas fier de ce qui se passe à
Tel-Aviv mais on ne peut nier que nous
(Arabes et juifs) vivons en paix ».

Un dossier
PARIS (AFP). - Une semaine avant

l'ouverture de la réunion préparatoire
à la conférence de Belgrade, le
«comité international contre la
répression •> publie un épais dossier sur
«la répression en Yougoslavie».

Selon ce dossier- qui cite à la fois les
statistiques officielles et les évalua-
tions faites par «Amnesty internatio-
nal », il y aurait actuellement dans les
prisons yougoslaves de 1000 à 1500
détenus politiques , condamnés pour
«activités contre le peuple et l'Etat» ,
auxquels s'ajouteraient de 6000 à
8000 prisonniers condamnés pour des
délits mineurs tels que « insultes
envers les organismes présidentiels »
ou «propagation de nouvelles alar-
mantes et mensongères».

Au Sénat italien :
non à l'avortement

ROME (AP). - La querelle de l'avorte-
ment a rebondi mercredi en Italie et com-
promis les efforts de M. Andreotti en
direction du parti communiste : le Sénat a ,
en effet , contre toute attente , adopté une
motion ayant pour objet de rejeter sans
débat le projet de législation.

Le texte avait été adopté en février
dernier par la Chambre des députés et
semblait devoir être ratifi é par la Cham-
bre haute. Ce rejet signifi e que sept séna-
teurs appartenant à des formations favo-
rables à la légalisation ont voté avec ses
adversaires, les démocrates-chrétiens et
deux partis de droite.

Les partisans de l'avortement libre , qui
vont des libéraux à l'extrême-gauche
apparaissent donc gravement divisés.

Aussitôt, un mouvement féministe a
appelé toutes les organisations féministes
étrangères à manifester devant les ambas-
sades d'Italie contre le «bastion mâle».
L'ensemble des mouvements qui avaient
été à l'origine du projet de référendum sur
l'avortement se sont engagés à réagir à
cette décision du Sénat.


