
Pour éviter
le démantèlement
de l'Etat social

UUI au paquet financier!

Pour commencer
d'Instaurer
une véritable justice fiscale

UUI à l'harmonisation fiscale!

§ 
PARTI
SOCIALISTE I

L'affaire Cincera
devant les Etats
EXPLICATIONS CIRCONSTANCIÉES DE M. FURGLER

L'affaire Cincera a occupé jeudi la plus
grande partie de la séance du Conseil des
Etats avec une interpellation de M. Wenk
(soc. BE) et la réponse de M. Furgler
président de la Confédération.

L'interpellateur fait un parallèle entre
cette affaire et une des actions célèbres de
Mac Carthy aux Etats-Unis. Il rappelle les
sinistres campagnes du sénateur améri-
cain pour purifier le pays. Cincera est sur
la voie du Maccarthisme et il ne sera pas
innoffensif si on le laisse faire. L'expé-
rience du fascisme et celle du Maccar-
thisme sont terribles. Si les méthodes de
M. Cincera sont appliquées chez nous, on

ne pourra plus lire un livre sur Karl Max
sans être menacé de poursuites. Il y a là un
danger auquel on doit a tout prix prendre
garde.

L'utilisation de l'ordinateu r pour éta-
blir des fichiers sur des citoyens est une
méthode extrêmement dangereuse pour
notre Etat de droit. N'oublions pas que la
Suisse est le pays où il y a le plus grand
nombre d'ordinateurs proportionnelle-
ment à l'effectif de la population. Il faut
empêcher les ingérences dans la vie
privée , comme celles dont M. Cincera

s'est rendu coupable. Aussi M. Wenk
demande-t-il au Conseil fédéral si une
enquête a été menée pour déterminer
comment M. Cincera est entré en posses-
sion de documents déclarés confidentiels
par le département militaire, si le gouver-
nement interdira à certains offices de la
Confédération de collaborer avec la
banque de données de M. Cincera , si on
renoncera à faire appel à Cincera comme
conférencier dans les écoles militaires et si
des mesures sont en préparation pour
protéger l'individu contre les banques
électroniques de données.

(Lire la suite en page 13).
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Celle qui a tout quitté
Cette jeune femme a un mari fort connu. Elle est encore Mme Margaret Trudeau.
Mais, volant désormais de ses propres ailes, elle vit à New-York. On la voit ici
alors qu'elle se rend à la TV pour donner une interview. Margaret se lance main-
tenant dans la photographie et assure que ses séances de photo avec un membre
de l'équipe des Rolling stones,.MickJaggeravait été... sans histoire. Honni soit...

(Téléphoto AP)

La famille Revelli-Beaumont
seule face à son angoisse

PARIS (AP). - La famille Revel-
li-Beaumont se trouve, plus que
jamais, seule en face de son angoisse,
à quelques heures de la date fatidi-
que que les ravisseurs du PDC Fiat-
France ont fixée pour son exécution
si leurs exigences ne sont pas satisfai-
tes.

Dans un communiqué publié
jeudi , et alors que cette exécution est
en principe prévue pour vendredi à
partir de minuit, la société Fiat fait
savoir qu'elle ne cédera pas au chan-
tage des ravisseurs qui ont— c'est la
première fois que ce chiffre est
révélé - réclamé une rançon de 30
millions de dollars. 

La société turinoise estime en effet
que le versement d'une telle somme
constituerait une transgression des
« princi pes les plus fondamentaux»
et qu 'en le faisant , la société «failli-
rait au premier de tous ses devoirs
qui consiste à assurer la sécurité de
tous ses collaborateurs , de tout
niveau , et partout dans le monde».

Et Te texte poursuit: «Tout en
restant à l'évidence très proche de la
famille dans ce moment angoissant,
la société rappelle aux ravisseurs
qu 'à eux-seuls incombe la responsa-
bilité de décisions et d'actes grossiè-

Mmo Revelli-Beaumont s'adressant à la
presse. (Télèphoto AP)

rement masqués derrière des moti-
vations qui ne constituent que
d'absurdes prétextes ».

Pour le patron de Fiat,
M. Umberto Agnelli , que
M mc Revelli-Beaumont a tenté à
plusieurs reprises de fléchir , en se
rendant à Turin, il n 'est pas possible
que l'entreprise intervienne «sans
que l'on tombe inévitablement dans
une spirale de chantages qui pourrait
concerner jusqu 'au dernier des
ouvriers de la Fiat» . /

UNE FEMME
Mais , la femme de M. Revelli-

Beaumont, bien entendu , ne voit pas
les choses de la même façon. Depuis
le 13 avril dernier, date à laquelle
son mari a été enlevé, devant son
domicile, par quatre hommes armés
appartenant à un mystérieux
« comité pour l'unité socialiste révo-
lutionnaire », le temps s'est arrêté
pour elle et elle vit désormais un hor-
rible calvaire.

(Lire la suite en dernière page).

77 s en passe des choses
LURE (AP). - Pomoy, un village de

189 habitants près de Lure, a perdu son
calme. Depuis lundi, un étrange phéno-
mène se produit dans la maison de
M" 1' Ma rie Boyer, 82 ans, qui d'ailleurs a
eu le visage mystérieusement tuméfié.

Si le curé a pris ces événements para-
normaux très au sérieux (une statuette de
Notre-Dame de Lourdes lui est tombée
sur la tête), le maire, M. Poirey, pense
qu 'il s'agit là d'une plaisanterie de
mauvais goût.

Aujourd'hui , le village est divisé. Il y a
eèix qui y -croienf gt ceux qui n'y croient

pas. Toujours est-il que le prêtre, l'abbé
Tripogney, a béni la maison hantée par
les idées du mal et que les enfants du caté-
chisme sont venus prier.

On ne compte plus ces phénomènes, de
la boîte de lait qui se déplace au bifteck
qui saute par terre, en passant par les
chaises qui circulent toutes seules, où le
couvercle d'un faitout qui se retourne.

Des dizaines de curieux se p ressent
devant la maison de M "c Boyer, mais
n'osent rentrer. La gendarmerie de Lure a
ouvert une enquête.

Amin est rentre à Kampala
sans être passé par Londres
LONDRES (Router). — Le président Idi Amln Deda ne s'est rendu ni n'a mâma fait route vers Londres pour y

assister à la conférence du Commonwealth, a révélé jeudi la radio ougandaise. Du même coup, la radio rapporte que
le président ougandais a ordonné jeudi à la France de cesser immédiatement de prendre soin des htérâts britanniques
en Ouganda comme c'était le cas depuis la rupture entre Londres et Kampala fan dernier. La radio ougandaise
indique que le maréchal avait «des preuves concrètes» que certains Britanniques utilisaient l'ambassade de France
pour mener des «activités subversives».

La radio ougandaise a révélé que le
maréchal Idi Amin Dada n'avait ni gagné
Londres pour la conférence du Com-
monwealth ni même fait route pour la
Grande-Bretagne comme elle l'avait lais-
sé entendre auparavant.

Elle a affirmé que le président Amin
s'était en fait rendu à la frontière ougan-
do-tanzano-ruandaise pour s'y entretenir
avec des « officiers supérieurs révolution-
naires » de Tanzanie et de Zambie. La
radio n'a pas précisé l'objet de ces pour-
parlers. Elle a seulement ajouté que le
maréchal avait maintenant « regagné sans
encombre » Kampala.

Et pourtant durant toute la journée les
nouvelles les plus curieuses n'avaient pas
manqué. « Le maréchal Amin veut que les
Britanniques le portent sur leurs épaules
pendant plusieurs kilomètres, sinon, dit-
il, il prendra de sérieuses mesures contre
eux », disait-on, de source ougandaise.

Radio Kampala, avait répété jeudi
matin que le chef de l'Etat ougandais était
arrivé à Londres. « Une des conditions, a
ajouté la radio qu'il a posées au gouver-
nement britannique pour reconsidérer les
sérieuses mesures qu'il a décidé de pren-
dre contre eux est d'être porté sur les
épaules des Britanniques sur plusieurs
kilomètres». L'arrivée d'Amin à Londres

avait été démentie par le Foreign office.
«Cette scène avait poursuivi la radio,

devra ressembler dans tous ses détails à la
façon dont les esclaves noirs africains
étaient obligés de porter les Blancs à
l'époque coloniale. Ce sera la participa-
tion du maréchal à la célébration du
«jubilé » de la reine d'Angleterre».

Les quelque trois cents ressortissants
britanniques en Ouganda, précisait-on, ne
peuvent quitter le pays jusqu'au retour du
président Amin, dont le départ a été
annoncé mardi pour la conférence du
Commonwealth à Londres.

(Lire la suite en dernière page).

Ce fusil pas comme les autres
S ALT-LAKE-CITY (Utah), (AP). - Les policiers ne jurent que par

lui. Une prison au moins en a équipé ses miradors. Les pays étrangers
l'achètent et le roi d'Espagne en a demandé un et en a obtenu deux.

L'objet de cette convoitise est le fusil américain 180, une arme
légère automatique qui peut tirer 30 coups à la seconde, à partir d'un
chargeur contenant 177 balles. Il peut être équipé d'une mire télesco-
pique qui trouve l'objectif avec précision, grâce à un voyant lumineux
rouge projeté par un rayon laser.

M. Charles Goff , président de la société « American international
corpora tion », de Salt-Lake-City, qui diffuse à la fois le fusil et sa mire
télescopique, affirme que « cette arme est la plus élaborée du genre,
existant actuellement dans le monde ».

Il a précisé que le département d'Etat américain lui avait accordé
l'autorisation de la vendre à l'étranger.

Cette arme est fabriquée près d'Innsbruck, en Autriche, et est
vendue au prix de 1000 dollars avec sa mire télescopique à rayon laser
qui, à elle seule vaut 350 dollars. Sa précision demeure entière jusqu 'à
180 mètres. La mire télescopique peut être centrée la nuit , grâce au
laser, sur un objectif situé jusqu'à 1600 mètres.

Comment se présente l'arme américaine. (Téléphoto AP)

Relevons le défi!*
Pour éviter que la Suisse se trouve dans l'impasse faute de ressources éner- g

gétiques suffisantes dans un avenir prévisible, il importerait certes qu'un frein g
soit mis sans délai à la consommation excessive - à la dilapidation - de ses g
moyens propres actuels et de l'énergie importée. Ce serait déjà une façon de g
relever le défi qui est lancé à l'économie nationale et même, à moyen terme, au g
confort domestique. L'information et l'éducation du public sont à cet égard de g
nature à jouer un rôle efficace. g

Mais s'appliquer à économiser dès à présent l'énergie disponible ne suffira g
nullement à combler les graves pénuries prévisibles. Au niveau fédéral, le g
parlement et les pouvoirs publics s'attachent il est vrai à la définition concrète g
d'une conception globale du problème de l'énergie. Les ressources actuelles et g
potentielles vont être recensées méticuleusement dans ce cadre. g

Le développement encore possible de l'énergie hydraulique ; la construction 1
d'usines thermiques à base de charbon (avec l'aménagement de voies d'eau, g
notamment du canal transhelvétique pour relier le Rhône au Rhin en vue d'un g
transport bon marché du combustible) ; l'exploitation des ressources géother- g
miques notamment dans la région du cours supérieur du Rhin ; la fabrication des g
matériaux pour capter l'énergie solaire et éolienne; l'isolation rationnelle des g
immeubles : un très vaste champ d'activité constructive s'ouvre à l'imagination g
des hommes, à l'industrie, à l'agriculture et au commerce.

La mise en œuvre de toutes les ressources encore en sommeil dans le pays, |
la mobilisation des moyens financiers et matériels, l'orientation d'une main- g
d'oeuvre probablement nombreuse vers les nouveaux secteurs de production : §
voilà tracée la route, large et longue, mais libératrice en bonne partie de la sujé- g
tion étrangère, grâce à laquelle le défi lancé à la « Suisse 2000» pourra être effec- g
tivement relevé. - Fin -. R. A. g

* Voir FAN-L'Express des 8 et 9 juin. §

LE SHERPA
CHAMONIX (AP). - Le

29 mai 1953, le sherpa
népalais Tensing Norgay et
l'alpiniste néo-zélandais sir
Edmond Hillary attei-
gnaient le sommet de
l'Everest (8880 m). Pour
célébrer ce 24me anniversai-
re, le sherpa a été accueilli,
à Genève par des alpinistes
suisses qui ont, eux aussi,
inscrit leurs noms dans la
conquête de sommets hima-
layens, MM. Lambert et
Samper, notamment.

Consommation
ou épargne

LES IDEES ET LES FAITS

«Enrichissez-vous par l'épargne et
par le travail ». L'exhortation de Guizot
exige un complément: s'enrichir, pour
quoi faire? Pour regarder croître son
magot ou pour dépenser davantage, le
but atteint?

Au XIXe siècle la hantise du magot à
augmenter était très forte et pour
beaucoup d'épargnants le but d'une
existence de travail et de privations
n'était pas ailleurs. Tout n'était-il pas
immuable et cent mille francs écono-
misés au cours d'une vie restaient cent
mille francs à l'âge de la retraite et en
rapportaient quatre mille qui permet-
taient de vivre honorablement «sans
toucher au capital» et de léguer ce
dernier, d'un coeur léger, à ses
descendants.

Nous n'en sommes plus là en cette
fin de siècle bousculée par cent pro-
blèmes nouveaux. Il y a un temps pour
tout dit l'Ecclésiaste dans sa sagesse.
«Un temps pour conserver et un
temps pour dissiper». Nous sommes
dans les temps où l'on dissipe, à la fois
parce que les possibilités de dépenser
sont considérables et aussi parce que
l'argent, perdant de sa valeur à un
rythme bien supérieur à son rende-
ment, le but de l'épargne, disposer
plus tard de ce que l'on n'a pas dépen-
sé, est devenu incertain.

Ce phénomène a marqué un temps
d'arrêt en Suisse dans la mesure préci-
sément où «l'usure » de la monnaie
ayant ralenti l'attrait pour l'épargne
s'est ranimé. En prenant 100 pour base
à l'épargne en 1972, on a 115 en 1973,
120 en 1974 (années de forte inflation)
mais 135 en 1975 et 155 en 1976,
années de faible hausse de l'indice du
coût de la vie. Pendant ces deux der-
nières années, la consommation a
cessé de progresser de telle sorte
qu'épargne et consommation ont
naturellement suivi des courbes
divergentes en regard d'un produit
national brut sensiblement constant.

Consommer ou épargner, le
dilemme est permanent avec cette
restriction que l'épargne n'est que de
la consommation différée. Ainsi
jusqu'à quand l'évolution actuelle
favorable à l'épargne se maintien-
dra-t-elle? Jusqu'à présent la hausse
des prix est restée faible, les taux
d'intérêt ont tendance à augmenter, ce
qui ne peut qu'encourager les déten-
teurs de capitaux à les placer. Mais
d'un autre côté les « besoins différés»
augmentent eux aussi, notamment
dans le secteur des biens de consom-
mations durables tels que l'automobi-
le.

Compte tenu de la mobilité des
phénomènes économiques et moné-
taires actuels dans le monde et qui se
répercutent en Suisse, on peut penser
que le jeu de bascule, consommation
ou épargne, continuera avec une
tendance de nouveau plus favorable
pour la première.

Philippe VOISIER.

î QHfl
«Spécial tourisme »

dans la région des Trois-Lacs
(Pages 21-31)
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La famille de

Monsieur Henri HUTHER
tient à remercier toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leurs envois
de fleurs, leurs dons, leurs messages et
leur présence.

Colombier, juin 1977. 030268 x

Madame veuve Robert Maier-Inaebnit ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Maier-
Huguenin, à Lausanne;

Monsieur et Madame Frédéric Maier-
Casserini et leurs enfants Olivier et
Arabelle, à Genève ;

Monsieur Fritz Isenschmid, à
Mûhlethal;

Monsieur Christian Isenschmid, à Wet-
tingen ;

Madame veuve Anna Oggi-Isenschraid,
à Winterthour;

Madame veuve Ernest Isenschmid, à
Auvernier,

Les familles Inaebnit, Huguenin, Vogel,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédéric MAIER
née Marie ISENSCHMID

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa
87"" année.

2000 Neuchâtel, le 9 juin 1977.
(Rue de l'Eglise 2).

L'incinération aura lieu le samedi
11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027112 M

Anne-Lise et Pierre-Alain
RAEBER-MA TTHYS ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Vincent-Emmanuel
9 juin 1977

Maternité Pourtalès Gare 13
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

025298 N

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

Thierry - Achille
le 9 juin 1977

Jean-Pierre et Daisy
MONTANDON - DUCOMMUN

Hôpital 2205 Montmollin
de Landeyeux 03030s N

t
Seigneur, je remets mon âme entre

tes mains.

Madame Maurice Monnier-Bonolis ;
Monsieur Jean-Pierre Monnier ;
Madame Monique Monnier, à Couvet

et ses enfants :
Madame et Monsieur Alain Schnei-

der, à Fleurier,
Madame et Monsieur Denis Cham-

pod , à Gumefens,
Monsieur Pierre Kruegel, à Couvet

et Mademoiselle Karine Schick, à La Bré-
vine;

Mademoiselle Rosa Bonolis, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice MONNIER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui, dans
sa 75rac année.

2014 Bôle, le 9 juin 1977.
(Pierre-à-Sisier 7)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Colombier, samedi
11 juin, à 9 h 45 et suivie de l'inhumation
au cimetière de Bôle, dans la plus stricte
intimité.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige

de Neuchâtel (CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027111 M

Marianne, Max-Albert et Pierrine
KNUS-SECRÉTAN ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Sébastien
le 8 juin 1977

Maternité Triemli Frohburgstrasse 85
Zurich 8006 Zurich

030291 N

éP k̂ à l'augmentation
I i| Il de l'impôt indirect
M m m B m et à la diminution
%^WII 

de l'impôt direct

MM*III 1ITI à l'harmonisationIMIJll ,iscale
¦ lsl̂ SFBl ¦ centralisatrice

parti libéral neuchâtelois.

030347 T

r ÇD Iveoldncrr
Tous les jours jusqu'au 12 juin

de 9 h à 20 heures

AUTO-SHOW : „
Chrysler-Simca-Sunbeam-Matra j |

Tirage au sort gratuit S
Place des Jeunes-Rives - Neuchâtel

L ._ J

Chaque vendredi des 17 h
au Cercle libéral

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

, une spécialité sortant de son four
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J2M90 T

Madame Marcel Rollier-Bellotti, à
Boudry ;

Monsieur Louis Rollier, à Lignières, ses
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
71rac 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

Je lève les yeux vers l'Eternel d'où
me viendra le secours.

Ps. 121.

Madame et Monsieur Paul-Emile
Bonjour-Marolf , à La Neuveville, leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Paul
Bonjour-Wehrle et leurs fils, à La Neuve-
ville,

Monsieur et Madame Pierre-André
Bonjour-Mùller et leur fils, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Marolf-
Gutknecht, à La Neuveville, et leurs
enfants :

Monsieur Jean-Daniel Marolf , à
Berne,

Monsieur François Marolf et sa fian-
cée,

Mademoiselle Annerose Mùller, à
La Neuveville,

Mademoiselle Nicole Marolf , à
La Neuveville,

ainsi que les familles Parel , Marolf ,
Neier, Joner, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine MAROLF
née PAREL

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, même, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 81n": année.

La Neuveville, le 8 juin 1977.
(Rue du Port 2)

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

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne, où le corps repose, le vendredi
10 juin , à 15 heures.

Culte en la Blanche-Eglise de La
Neuveville, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027222 M

LA VIE POLITIQUE

Un autre «non»
de l'AVIVO

Enfin, le comité cantonal de l'Association
de défense des vieillards, invalides, veuves
et orphelins (AVIVO) a siégé au Locle et
décidé de recommander de voter « non » à'
la TVA. Pour l'AVIVO, refuser l'adaptation
des rentes de l'AVS-AI de 5% en 1978
constitue une diminution du pouvoir
d'achat des rentiers AVS-AI qui verront leur
situation encore aggravée par les mesures
financières proposées par le Conseil fédé-
ral. Le comité estime que la 9me révision de
l'AVS-AI est un retour en arrière puisqu'elle
permettra à la Confédération d'économiser
près de 500 millions sur le seul dos des
bénéficiaires de l'AVS-AI. Aussi, pour
l'AVIVO, l'instauration de la TVA, qui coûte-
ra trois milliards et demi de fr. aux
consommateurs, ajoutée aux restrictions
des diverses subventions sociales, sont de
graves atteintes au niveau de vie des vieil-
lards, des veuves et des invalides.

Concert à l'église
de Brot-Dessous

Un concert de musique de chambre aura lieu
ce soir à la chapelle de Brot-Dessous. Quatre
instrumentistes de la Béroche interpréteront
des œuvres choisies de Telemann , Mozart ,
Haendel , Mendelssohn , Locatelli , etc. L'entrée
au concert est libre. A l'issue de celui-ci , une
collecte aura lieu dont la recette est destinée à
la restauration de la chapelle.

Louisiana Red
au «Jazzland»

Les nombreux amateurs de blues de Neuchâ-
tel et des environs seront comblés en cette fin
de semaine. Louisiana Red, le digne continua-
teur de la grande lignée des guitaristes et chan-
teurs de blues du Mississippi se produira les
vendredi et samedi soir, 10 et 11 juin , au « Jaz-
zland » à Neuchâtel. Louisiana Red, de son vrai
nom Iverson Minters, est né le 23 mars 1936 à
Vicksburg dans le Mississippi. Une série de
drames, décimant sa famille, l'ont plongé très
jeune aux sources profondes du blues. Il est un
de ces artistes qui sait s'exprimer seul sur scène
avec une rare compétence. Sa musique est
demeuré d'une authenticité rare de nos jours.

Naissances. - 2 juin. Lazaro, Béatrice, fille
de Manuel, opticien, Neuchâtel, et de Marie-
Antoinette, née Derron. 7. Guillaume-Gentil,
Nicole, fille de Charles-Frédéric, maçon,
Bevaix , et de Maja , née Luder ; Pepe, Sandra ,
fille de Giovanni, ouvrier de fabrique, Areuse,
et de Natalizia-Saletta, née Colella. 8. Mauer-
hofer , Nicolas-Olivier, fils de Rolf, représen-
tant, Neuchâtel, et d'Erika , née Hofer.

Mariage célébré. - 9 juin. Betticher, Jean-
Louis, dessinateur-architecte, et Bûcher,
Ruth-A gnès , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 6 juin. Froidevaux, Léon-Constant,
né en 1897, ancien caviste, Neuchâtel, veuf de
Marie-Anna, née Montavon.

Etat civil de Neuchâtel

Cyclomotoriste
renversée

par une voiture

VIGNOBLE
COLOMBIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
21 h 10, M. M. M., domicilié à Valeyres-
sur-Ursins, circulait en voiture de Colom-
bier à Areuse. Arrivé à la hauteur de Tran-
sair, il coupa la route à un cyclomoteur pilo-
té par M"* Jeanne Waltz, domiciliée à Cor-
celles. Cette dernière fit une chute sur la
chaussée. Blessée à la tête, elle a été trans-
portée par l'ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital Pourtalès.

J Prévisions pour .
= BBWUH toute la Suisse
S La répartition de la pression reste
= uniforme sur l'Europe occidentale et i
{f centrale. Un courant doux et humide règne |
I de la Méditerranée aux Alpes. Le temps
§ reste orageux.
= Suisse romande, Valais : après une mati-
S née brumeuse, le temps sera partiellement
= ensoleillé surtout en Valais. L'après-midi et
= le soir des averses, voire des orages, se
= produiront notamment dans l'ouest.
= En plaine, la température sera proche de
»! 13 la nuit et de 23 l'après-midi. En altitude,
S la limite de zéro degré se situe vers
= 3400 mètres. En altitude, vents modérés du
S sud à sud-ouest, et par moment fœhn dans
S les vallées des Alpes.
~ Suisse alémanique, Grisons: le temps
= sera assez ensoleillé et chaud sous
s l'influence du fœhn quelques orages épars
H apparaîtront l'après-midi, surtout dans le
= nord-ouest.
= Sud des Alpes : très nuageux ou couvert
J et pluies orageuses. .
= Evolution pour samedi et dimanche: au
S nord : partiellement ensoleillé et chaud. I
5 L'après-midi , dans l'ouest notamment,
S orages.
= Au sud : généralement très nuageux et
= pluie par moment. Orages locaux.

- BîSnn Observations
¦ I météorologiques

1 H D à Neuchâtel
j§ Observatoire de Neuchâtel : 9 juin 1977
S Température: moyenne: 16,6; min.: I
?! 12,5; max.: 22,2. Baromètre : moyenne:
[| 717,7. Eau tombée : 4,8 mm. Vent domi-
= nant : direction : est-nord-est, faible jusqu 'à
= 13 h ; ensuite sud-sud-ouest, faible. Etat du
j| ciel : légèrement nuageux à nuageux
E jusqu 'à 14 h ; ensuite très nuageux à
= couvert. Pluie de 0 h 45 à 3 h 45 ; et de
| 18 h à 18 h 45.
ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIII
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¦rttrjr-i Temps
jLr et températures
^Vv ' Europe
WSittl et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich-Kloten : très nuageux, 23 degrés ; =

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 22; Berne:, =
peu nuageux, 23 ; Genève-Cointrin : très. S
nuageux, 20; Sion : nuageux, 26; S
Locarno-Magadino : couvert, 16; Saentis : =nuageux, 7 ; Paris : très nuageux, 23 ; Lon- S
dres : très nuageux, 15; Amsterdam: |j
couvert, pluie, 18; Francfort : nuageux, |j
21; Berlin : serein, 22; Copenhague : très =
nuageux, 14; Stockholm : très nuageux, S
18 ; Munich : peu nuageux, 26 ; Innsbruck : g
peu nuageux, 26; Vienne : serein, 26; =Prague : serein, 23; Varsovie: peu S
nuageux, 28 ; Moscou : couvert, 22 ; Buda- =pest : serein, 27; Istanbul : serein, 23; |
Athènes: serein, 29; Rome: couvert, 24; =
Milan : très nuageux, 22; Nice : très =
nuageux, pluie, 20 ; Barcelone : serein, 25 ; |
Madrid : nuageux, 22 ; Tunis : serein, 26. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL 1

Niveau du lac : le 9 juin 1977 =
429,42 |
Eau 14° I

3
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Musée d'Art et d'Histoire

Ce soir à 18 heures
MARCEL NORTH

A l'occasion de la parution de

«Marne Gigognard »
«4 Jours à Venise»

(Revue neuchâteloise N° 79)
Vernissage d'une exposition

de dessins et aquarelles
Documents sur ces ouvrages

L'exposition est ouverte
samedi et dimanche de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
dans une salle du 1" étage

Durée: 2 jours 030000T

AVIS
AUX VIGNERONS
Contrairement aux intérêts person-
nels de la majorité du comité de la
FNV qui vous propose un NON à la
TVA, les milliers de vignerons qui
livrent leur raisin aux encaveurs ou
aux caves coopératives doivent
savoir que leur vin est déjà taxé de
l'ICHA (5,6 ou 8,4 %).
En refusant la TVA, ils risqueraient
d'être frappés bien au-delà des 10 %
prévus. Donc, vignerons, votre
avantage :

OUI à la TVA!
Charles Henry, Cortaillod

030343 T

Enfin me voilà !
Natacha et Marjorie

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Loïc - Yvan
8 juin 1977

Pierre-André et Anne
FEUZ ¦ RENTSCH

Maternité Cèdres 5
Pourtalès Neuchâtel

030289 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Et maintenant l'Etemel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.

La famille de feu Georges Blandenier,
aux Brenets ;

La famille de feu Paul Blandenier, à
Bienne et Evilard ;

Monsieur Charles Blandenier et famil-
le, à Landeyeux ;

La famille de feu Victor Blandenier, à
Neuchâtel ;

La famille de feu Maurice Blandenier, à
Neuchâtel, Valangin et La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Jeanne Blandenier, à
Saint-Martin ;

Monsieur Fritz Schwab et famille, à
Meyriez ;

Famille Constant Fontana-Mauley, à
Courgevaux,

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

décès de

Madame

Louise MAULEY
née BLANDENIER

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, dans sa
82me année.

Meyriez, le 8 juin 1977.

La bonté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3 :4.

L'ensevelissement, avec culte, aura lieu
le samedi 11 juin, à 13 heures, à l'église
de Meyriez..

Domicile mortuaire : hôpital de
Meyriez.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

030755 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I 

Tomates o 30
d'Albanie Kg fia B

Salades _ 7E
pommées du pays pce ¦ ¦ V

027114T

auxEaurmets

Ce soir dès 20 heures
Concert d'enfants

150 exécutants
Musique de cuivres
30 exécutants
Accordéonistes de la Côte

Danse
jusqu'à 2 heures
PESEUX - Halle des fêtes.

027113T

Le commandant
de la compagnie PA 1/5

avertit la population de

Colombier
que des travaux journaliers et de
nuit auront lieu du 10 au 25 juin 1977
au lieu-dit :
«ferme Berthoud de Sombacour».
Cette dernière sera détruite par
explosion les 13 ou 14 juin. 030269 T

JAZZLAND ruelle DuPeyrou 3
2000 Neuchâtel, tél. 25 60 98

présente ce soir et demain soir
le formidable guitariste de blues

LOUISIANA RED
réservation au bar. 0271110 T

Cercle libéral, Neuchâtel
* cherche '

sommelier (ère) extra
Service de jour
tél. 25 1130.

027115T

s Huber & Co 2068 HAUTERIVE |
= Rouges-Terres 23 Tél. (038) 33 13 72 §
j= cherche, pour entrée immédiate =
= ou à convenir, s;

( EMPLOYEE DE STOCK 1
E 03M35T S
rniuiMiiiiiiMimiiiiiMiMiiiiminiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiMiiiirî-

Fête champêtre
Vente et attractions - buffet - marché
aux puces en faveur du

Centre de réadaptation
Maladière 33. 024880T
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La SFG «Neuchâtel-Ancienne »,
section féminine, a le regret de faire part
du décès de

Madame

Jeanne GIRARDIN
membre honoraire. 029763 M

La famille de

Monsieur l'abbé

Robert JUILLERAT
ancien curé de Neuchâtel et de Cressier
remercie chaleureusement le Vicaire
épiscopal et les prêtres du diocèse; la
Direction, le corps médical, les révéren-
des sœurs et le personnel de l'hôpital de la
Providence, les paroissiens, amis et
connaissances qui ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de ce grand deuil
par leur présence et leurs messages récon-
fortants. 030099 x

Monsieur Ernest Simonet,
Madame et Monsieur Max Hartmeier et
famille,
très touchés des témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de leur grand deuil, expriment leur vive
reconnaissance et leurs remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve par leur présence, leur envoi
de fleurs ou leur message.

Neuchâtel, juin 1977. 030115 x

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

Mademoiselle Eva SAUSER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, juin 1977. 029352 x

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

Madame

Alice CACHELIN-BORSAY
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1977. 029345 x

Monsieur et Madame Gaston Cuche et
leurs enfants,
remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.
La sympathie et l'affection qui leur ont été
témoignées par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été d'un grand réconfort dans ces
jours de brusque séparation.

Coffrane, juin 1977. 0302» x
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V0TAH0N DU 12 JUIN

En cas d'échec...
Le 30 % des recettes du canton
de Neuchâtel provient de subsides

de la Confédération

En cas d'échec le 12 juin
ces prestations-là
seraient réduites

Les Neuchâtelois devraient donc
payer la différence !

OUI le 12 juin
Comité neuchâtelois

pour l'assainissement
des finances fédérales -

D. Eigenmann, 2016 Cortaillod
030083 R

Boudry : « non » des parents intéressés
SEANCE D'INFORMATION SUR « L'AFFAIRE DES CERISIERS

Le projet de transfert au collège des
Cerisiers des élèves de plusieurs classes de
Boudry et Cortaillod est loin de faire
l'unanimité et a même engendré une véri-
table polémique. Mercredi soir, c'est à
l'intention des parents des élèves de Bou-
dry qu 'une séance d'information était
organisée à la salle polyvalente de Vauvil-
liers, séance à laquelle prenaient part
également les représentants de la direc-
tion des Centres scolaires de Cescole, des
Cerisiers, de la commission scolaire et du
Conseil communal dont quatre membres
étaient présents, soit M^A. Dupuis et
MM. Boillod , Hunkeler et Pizzera .

Cescole n 'étant , paraît-il , plus en
mesure d'absorber le surplus des élèves
pour la prochaine rentrée scolaire, faut-il
déplacer une trentaine d'élèves de Bou-
dry, domiciliés dans les quartiers ouest, au
centre des Cerisiers à la Béroche? C'est
surtout le problème des transports qui
rencontra d'abord une opposition énergi-
que de la part des parents qui ne voient
pas d'un bon œil que plus de deux heures
par jour soient consacrées à ces déplace-
ments.

«ABUS DE POUVOIR »
Au surplus, pour de nombreux parents,

l'éventuelle décision de les obliger à
envoyer leurs enfants à Gorgier revêt un
caractère antidémocratique. On ne prend
pas en considération le fait qu 'ils ont , dans
de nombreux cas, choisi un domicile en
fonction de l'endroit où leurs enfants
accompliraient leur scolarité. Ils estiment
à juste raison que l'on va au-devant d'un
abus de pouvoir en les plaçant devant une
décision contre laquelle ils n'auraient
aucun recours, d'une part , et que l'on n 'a
pas étudié toutes les possibilités d'autres
solutions plus prati ques et plus économi-
ques, telles que, par exemple, la création
de deux nouvelles classes dans l'ancien
collège de Boudry, dans des locaux équi-
pés mais non utilisés, et cela d'autant plus
que la question de trouver des ensei-
gnants ne se pose même pas.

D'autre part , la question financière ne
peut être discutée, maintenant, car elle est
en suspens devant la commission de péré-
quation intercommunale. L'opinion est

largement répandue que l'on veut à tout
prix remplir les salles vides et même pas
équipées des Cerisiers , où la réalisation de
la deuxième étape de construction ne cor-
respondait pas à une nécessité. On a fait
de ce centre scolaire une création déme-
surée qui ne trouve pas sa justi fication.
Comme l'a relevé le D'Bonhôte, les
promoteurs de la seconde étape des Ceri-
siers ont manqué de clairvoyance; leur
décision a été prise, en effet , alors
qu 'apparaissaient les premiers symptô-
mes de la récession , d'une baisse de la
natalité et du départ de nombreux étran-
gers. Après avoir malencontreusement
joué avec les fonds publics, on veut main-
tenant tenter de se justifier en remplissant
ce collège, au détriment de la santé des
enfants et contre la volonté manifeste des
parents.

M. Blôsch , président du comité direc-
teur des Cerisiers, tenta de défendre la
position des responsables de la construc-
tion de ce centre, mais sans convaincre
personne.

DEUX NOUVELLES CLASSES
A BOUDRY?

Pourquoi , dans ces conditions, ne pas
étudier la proposition qui a rallié l'unani-
mité par son bon sens et son caractère
rationnel , soit la création possible de deux
nouvelles classes à Boudry, compte tenu
que, dans deux ou trois ans, ces classes
seront peut-être appelées à disparaître , vu
la baisse des naissances. En plus de
l'économie des frais de transport qui
seront en définitive à la charge des com-
munes , donc des contribuables , cette solu-
tion éviterait également les frais d'équi-
pement des salles prévues aux Cerisiers.

Les raisons des opposants ne sont pas
seulement d'ordre matériel , comme l'a
relevé fort justement M. Bonhôte. Alors
que l'accent est mis partout sur la réduc-
tion des heures de travail dans tous les
domaines économiques, on veut imposer
une charge de plus de deux heures par
jour aux enfants , et on s'étonnera après
cela s'ils prennent le chemin de la contes-
tation et du gauchisme ! En paroles, on
veut tout faire dans l'intérêt des enfants:
en fait , on les contraints à des charges que

pas un adulte n'accepterait et, en plus, on
fait fi de la volonté des parents.

Ceci a été confirmé par un vote symbo-
lique proposé par un auditeur. A la ques-
tion posée à tous les parents intéressés
présents, leur demandant s'ils étaient
d'accord d'envoyer leurs enfants au
Centre scolaire des Cerisiers, ils répondi-
rent par un NON unanime et impératif.

Cette séance d'information s'est dérou-
lée objectivement, dans un esprit de par-
faite correction que les personnes char-
gées de renseigner les participants se sont
plues à relever. Le Conseil communal a
donc maintenant en main tous les
éléments qui pourront contribuer à l'aider
à prendre une décision qui sera précédée
d'une nouvelle convocation des parents.
On a l'impression que cette décision ne
sera pas prise à la légère et que les argu-

ments présentés à cette séance seront pris
en considération. M. Wr.

Réd. - Les discussions de ces derniers
jours dans le Littoral ont démontré que s'il
le faut, Cescole peut encore dégager de la
place ou modifier un peu ses horaires pour
accueillir les élèves de Cortaillod et Bou-
dry qu'on envisage de déplacer à Gorgier.
Il est établi également que quatre ou cinq
classes équipées sont disponibles , en
nombre suffisant , à Cortaillod et à Bou-
dry, sinon ailleurs. Sur ces bases, la solu-
tion de rechange que demandent les
parents de Cortaillod et de Boudry
devrait en bonne logique pouvoir être
trouvée. (H)

Prochainement : l'opinion de la Béroche.

Du papier et du verre
au profit de la jeunesse

Collision
• VERS 14 h 15, une voiture conduite

par M. X. B., de Neuchâtel, circulait rue
des Amandiers, le conducteur ayant
l'intention d'emprunter la rue de Beau-
regard. Arrivé à l'intersection, le véhi-
cule est entré en collision avec la voiture
conduite par M. S. M., de Neuchâtel,
lequel circulait rue de Beauregard, en
direction est. Dégâts.

M. Bourquin remet un chèque à M. Mayor. Devant eux, MM. Castioni, Roussy et
Allemann

• MM. Emer Bourquin, président de
la société pour la récupération des
déchets en faveur de la jeunesse de la
ville de Neuchâtel, le conseiller com-
munal Rémy Allemann, MM. Silvio
Castioni, pour l'école primaire, André
Mayor, pour l'école secondaire régiona-
le, Philippe Zutter, pour la section pré-
professionnelle de l'école secondaire, et
Alphonse Roussy, de «Neuchâtel-
Sports» ont accueilli hier la presse à la
salle de la Charte.

Pourquoi une telle rencontre? Pour la
première fois, depuis sa naissance,
cette société née en 1974, sur l'initiative
de Neuchâtel-Sports et avec le soutien
des autorités communales et scolaires,
a lancé un défi à la lutte contre le gaspil-
lage et pour l'éducation écologique,
notamment de la jeunesse.

Certes, avec la récession, le papier,
qui se vendait 30 fr. environ le quintal il
y a trois ans, a vu son cours tomber à
2 fr. 50 avant de se stabiliser actuelle-
ment autour de 10 francs. Le verre, lui,
connaît un cours plus stable (100 fr. le
quintal) et la société souhaite, tout en
misant sur des collectes régulières
(mensuelles), s'intéresser à d'autres
déchets tels le métal ou le plastique.

Hier, M. Bourquin a distribué, avec un
plaisir évident, une « manne» de
3000 fr. aux établissements scolaires et
à Neuchâtel-Sports, bénéficiaires d'une
campagne qui s'est révélée enfin
payante grâce à la volonté de surmonter
les effets de la conjoncture économi-

que. Cet argent servira a rachat d équi-
pements sportifs, au « décollage » d'une
patinoire couverte et à des courses
scolaires notamment.

Hier, et c'était naturel, les représen-
tants des écoles ont relevé le dévoue-
ment des maîtres qui se consacrent aux
activités extra-scolaires bénévolement
alors que certains les accusent de
penser seulement à leur traitement.
M. Allemann a apporté le soutien des
autorités executives en mettant l'accent
sur l'utilité d'une société bénévole qui
œuvre pour la protection de l'environ-
nement.

APPEL À LA POPULATION

Actuellement, la société récolte une
moyenne de 45 à 60 tonnes de papiers
et 40 tonnes de verre par mois. Le
souhait du président Bourquin? Que la
population fasse un nouvel effort pour
doubler, voire tripler ces chiffres ainsi
que davantage de discipline car la récu-
pération des déchets ne doit pas s'effec-
tuer dans l'anarchie.

Bref, la société est sortie enfin du tun-
nel grâce à sa persévérance. Elle mise
sur l'avenir et le soutien de la popula-
tion. Son rêve est de procéder à d'autres
distributions de fonds et de contribuer à
la promotion de la sensibilisation du
large public à l'égard du patrimoine le
plus précieux de l'homme: l'environ-
nement!

J. P.

Il devient nécessaire de limiter les pouvoirs des juges d'instruction (I)
La révision du Code de procédure pénale devant le Grand conseil

Une évidence s'impose à l'esprit: dans
l'organisation actuelle de la justice pénale,
du moins dans le canton, un magistrat
émerge nettement au-dessus des autres. Lé
juge d'instruction- puisque c'est delùi qu'il
s'agit-dispose en effet durant la phase dite
«informatoire » d'un pouvoir considérable,
dont il serait vraisemblablement impossi-
ble de trouver l'équivalent dans un système
d'organisation des pouvoirs fondé sur la
démocratie!

Le juge d'instruction est seul maître de
son navire. « Pour les besoins de l'enquê-
te », il peut décider librement de la mise au
secret d'un suspect; couper presqu'autant
longtemps qu'il lui semble bon, les contacts
d'un prévenu avec le monde extérieur.
Quant à la manière de conduire un interro-
gatoire, il est son propre et seul arbitre...

Or, le 9 décembre 1975, le Grand conseil
adoptait, sans la combattre, une motion de
M. Jean Steiger (POP) relative à la limita-
tion des pouvoirs des juges d'instruction.
D'un commun accord entre parlement et
gouvernement, l'examen de cette motion

fut confié à la commission législative.
Celle-ci vient d'adresser au Grand conseil
son rapport à l'appui d'un projet de loi por-

I tant révision du Code de procédure pénale
; neuchâtelois.

QUATRE PROBLÈMES PRINCIPAUX

Si quatre problèmes - mise au secret,
enquête préalable, droits de la défense
l pendant l'instruction, informations au
; prévenu lors du premier interrogatoire -
' ont été au centre des discussions de la
commission, cette dernière s'est aussi
longuement occupée des problèmes, plus
complexes qu'il n'y paraît à premier
examen, de la détention préventive et de la
procédure (que la commission souhaite
largement plus ouverte qu'elle ne l'est
aujourd'hui), des recours à la Chambre
d'accusation.

La commission a donc voué son attention
aux tâches qui incombent au juge d'instruc-
tion. Et puis, comme quelques affaires
ayant éclaté ces dernières années ont fait
grand bruit dans la République, elle a
constaté que ces affaires, concernant
souvent des délits de nature économique,
absorbent parfois l'attention d'un magistrat
de telle manière qu'où bien il n'est plus
assez disponible pour faire avancer
l'instruction de causes moins importantes,
ou bien il se voit obligé de ralentir les actes
d'information concernant le dossier très
important dont il est saisi pour ne pas pren-
dre de retard dans la liquidation des affaires
courantes.

Le remède à cette situation consiste en la
désignation par le tribunal cantonal, à titre
temporaire, d'un juge d'instruction

extraordinaire. Ces désignations provo-
quent pourtant parfois *des difficultés,
relève la commission dans son rapport, et il
serait souhaitable qu'elles ne doivent pas
se multiplier. Il est donc préférable de trou-
ver de nouvelles solutions.

PAS DE QUATRIÈME JUGE
Après mûre réflexion, la commission

législative « renonce à proposer au Grand
conseil la création d'un quatrième poste de
juge d'instruction, à temps complet, ou à
temps partiel. En revanche, elle suggère,
sous forme de postulat, l'étude d'une solu-
tion destinée à soulager les juges d'instruc-
tion dans l'exécution d'unetâche particuliè-
rement ingrate qui leur incombe, parce

qu'elle requiert des connaissances appro-
fondies et une expérience , pratique des
matières comptables, qui ne relèvent pas
de la formation juridique».

Au terme de ses travaux̂ do.OP̂ .Ia com-
mission législative propose au Grand
consei I de modifier le texte de treize articles
du Code de procédure pénale neuchâtelois
et d'adopter deux postulats. Nous verrons
dans un prochain article comment, par ces
modifications, on tend à minimiser l'impor-
tance du rôle de juge d'instruction ou, du
moins, accorder à la défense des droits
auxquels elle n'avait pas jouissance jusqu'à
maintenant durant l'instruction.

(A suivre)

Un fi m sur es enfants autistes
A LA SALLE DE LA CITE

• EN collaboration avec Georges
Grillon, animateur au Centre de loisirs,
le Centre culturel a présenté, mercredi
soir à la Cité, «Ce gamin-là», un film de
Fernand Deligny et Renaud Victor
consacré au problème des enfants
autistes.

Le Petit Robert définit l'autisme
comme «un détachement de la réalité
extérieure accompagné d'une vie inté-
rieure intense». Conséquence concrè-
te: bien qu'il ne soit pas muet - et
encore moins sourd -, l'enfant autiste
ignore le langage articulé parlé, ce
fameux langage qui, pour certains
philosophes, est la source même de
l'intelligence humaine.

La psychiatrie classique affirme que
l'autisme se traduit chez l'enfant, dès
son plus jeune âge, par un besoin très
accusé de repères fixes, d'immobilité;
un simple changement dans son envi-
ronnement spatial peut provoquer chez
lui des réactions extrêmement violen-
tes. Alors, de l'immuable, on va lui en
donner: asiles fermés, fenêtre à bar-
reaux, médicaments...

MARCHE VERS LE MONDE
EXTÉRIEUR

Ce diagnostic et cette thérapeutique
ont amené Fernand Deligny, instituteur
puis travailleur social dans un institut
médico-pédagogique, à se poser une
double question. D'abord, ces enfants -
dont, par ailleurs, on admet la normalité
de l'intelligence-sont-ils aussi incura-
bles, invivables et insupportables qu'on
veut bien le dire? D'autre part, au lieu de
chercher désespérément à aller à eux,
ne vaudrait-il pas mieux partir du point
de vue que c'est eux qui peuvent nous
apporter quelque chose et, ainsi,
reprendre une certaine forme de paro-
le?

Alors, en 1967, Fernand Deligny et
quelques éducateurs se retirent
pendant deux ans avec des enfants
autistes dans un village des Cévennes.

Ils y élèvent des moutons et des
chèvres, font leur pain eux-mêmes et se
livrent à bien d'autres occupations en
contact étroit avec la nature. Inutile de
dire que l'arsenal répressif propre à
l'asile psychiatrique « classique» n'a
pas sa place dans une telle expérience.
Pourtant, la démarche de Deligny et son
équipe ne saurait être qualifiée de pas-
sive, bien au contraire.

Certes, on laisse aux enfants un
maximum de liberté. Mais on leur
donne aussi - et cela va de pair - des
responsabilités, que ce soit au niveau
individuel ou collectif. Par le biais du
dessin, on les fait également s'expri-
mer, communiquer, peut-être même
sans le vouloir, avec les autres. Sur ces
reflets terriblement «figuratifs » de la
représentation spatiale de l'enfant,
l'éducateur suit la lente et incertaine
marche de «ces gamins-là » vers le
monde extérieur.

IMAGES BOULEVERSANTES

Enfin, dans cette collectivité de la
non-parole, le langage est absent non
seulement de la bouche des enfants,
mais aussi de celle des éducateurs
eux-mêmes. Dans le souci louable de
« coller» son sujet au maximum, Fer-
nand Deligny a donc réduit le commen-
taire de son film à la portion congrue.
Cependant, même si l'image - par
moments bouleversante à force de
dépouillement et d'absence de toute
fausse et malsaine pudeur- parle bien
souvent d'elle-même, le spectateur
sans formation appropriée serait bien
en peine, malgré, peut-être, une convic-
tion profonde, de défendre rationnelle-
ment l'expérience de Fernand Deligny
contre le discours psychiatrique classi-
que.

De ce point de vue et sur un sujet
apparenté, le « Fous à délier» deAgosti,
Bellochio et Rulli, est, malgré son appa-
rente confusion, indéniablement plus
réussi. J.-M. P.

Jean Ziegler ? Un mythomane
qui se contredit sans cesse !

Une conférence de V. Lasserre

C est dans une salle comble, au Cercle
libéral, que M. Victor Lasserre, rédacteur en
chef de « L'Ordre professionnel », a présen-
té son livre «Une Suisse insoupçonnée» ou
« Lettre ouverte à Jean Ziegler». M. Lasser-
re est « classé » à droite par ses adversaires.
Or, l'autre soir, tout en défendant l'écono-
mie de marché qui a fait ses preuves et les
institutions démocratiques, il a relevé que
dans le monde contemporain la vieille clas-
sification de droite et de gauche est dépas-
sée. L'orateur ne confond pas les sociaux-
démocrates avec les extrémistes de gau-
che. Il respecte tous ceux, y compris les
gens qui ne partagent pas ses opinions, qui
misent sur le dialogue, respectent la vérité,
aspirent à construire une société plus équi-
table, même si leurs conclusions divergent.

DES PROPOS MODÉRÉS

M. Lasserre a été incité à écrire son livre
(édité en France à 24.000 exemplaires) par
un professeur de l'Université de Genève. Il
a tenu à mener ce travail à chef en toute
indépendance. Il n'éprouve pas de grief
particulier à l'égard de Ziegler et pense
même que ce dernier n'a pas voulu fonciè-
rement «faire » quelque chose de malhon-
nête. En revanche, Jean Ziegler a fait preu-
ve d'une incroyable légèreté. Dans son
livre, il a inventé des déclarations, déformé
des faits. Il se contredit sans cesse et tout
cela est si «énorme» que même en France,
où Ziegler est l'hôte « idéal » des journalis-
tes gauchistes, ces derniers commencent à
se poser des questions tout en dressant un
mur du silence sur l'ouvrage de Lasserre.

Le conférencier s'est efforcé, en termes
modérés, de donner une image de Ziegler,
professeur universitaire médiocre,
mythomane qui invente d'une manière
incroyable et qui est parvenu, dans une
mesure relative, à catalyser le méconten-
tement provoqué par les lacunes de notre
système, sans proposer la moindre solu-
tion positive :

-Ziegler veut simplement faire la révolu-
tion pour la révolution et si ces «théories »
étaient appliquées, la Suisse serait plongée
dans un bain de sang...

CAPITALISME OU SOCIALISME?

M. Lasserre voit le système capitaliste
comme une sorte de génération spontanée,
l'expression d'une économie de marché
capable de se réformer même si les meil-
leures institutions démocratiques ne sont
pas immuables. Il se préoccupe également
du destin du tiers monde et tout en consta-

tant que la Suisse a déployé déjà passa-
blement d'efforts dans le domaine de l'aide
aux pays en voie de développement, il croit
que la question reste posée pour faire
mieux, en écartant dans la mesure du pos-
sible, les buts lucratifs.

Capitalisme ou socialisme? Le conféren-
cier constate simplement qu'en 1975,
l'URSS a été obligée d'importer plus de dix
millions de tonnes de blé pour éviter la
famine. En fait, pour l'heure, c'est le systè-
me du marché de libre entreprise qui a
prouvé, malgré ses lacunes, la possibilité
d'assurer le bien-être matériel et la liberté.

UN HOMME DANGEREUX
M. Lasserre ne refuse pas de rencontrer

Ziegler. Il en profiterait pour relever que ce
dernier a écrit son livre d'un jet, sans rien
vérifier et qu'il a été assez rusé pour éviter
des poursuites judiciaires pour diffamation
en se rétractant chaquefois, chose dont il se
garde bien de se vanter. Jean Ziegler? Un
homme dangereux, ayant des contacts
douteux avec certains milieux subversifs,
disposant d'un tas d'« informations»
prêtant au soupçon. Son livre? Environ
80 % de ses lecteurs n'en parlent ni en bien,
ni en mal. Ils se sont limités à lire les criti-
ques parues dans la presse:
- Jean Ziegler est un utopiste, un prophè-

te du néant qui n'a pas réussi heureuse-
ment à démobiliser la conscience suisse...

J. P.

Alliance
des Indépendants

et POP:
NON à la TVA

LA VIE POLITIQUE

Pour le POP, la TVA frappera aveuglé-
ment puisque les taux sont les mêmes pour
les pauvres comme pour les riches. Elle
pèsera donc plus lourdement sur les famil-
les ouvrières dont les ressources sont
consacrées aux dépenses essentielles. De
plus, l'introduction de la TVA se traduira par
un renchérissement généralisé de 3 à 5 %
dont la compensation n'est nullement
assurée pour les salariés. Pour le POP, si la
Confédération a besoin de ressources, elle
devrait «imposer davatage les bénéfices
des grandes entreprises et des banques, les
grosses fortunes, la spéculation». C'est
donc un marché de dupes, conclut le POP,
qu'il faut refuser en votant non. En revan-
che, il faut voter oui à l'harmonisation fisca-
le. Un oui «plus pour l'intention affirmée
que pour les effets concrets puisque, mal-
gré la nouvelle disposition constitutionnel-
le, la concurrence fiscale entre cantons qui
profite aux gros contribuables, ne sera pas
supprimée».

De son côté, la section neuchâteloise de
l'Alliance des indépendants propose le
refus du «paquet Chevallaz » concernant la
l'introduction de la TVA mais l'acceptation
de l'harmonisation fiscale. Les Indépen-
dants admettent que la Confédération
doive équilibrer ses finances dans les plus
brefs délais, mais ils pensent que cet équili-
bre doit être provisoirement atteint par des
arrêtés d'urgence pendant que la Suisse
met de l'ordre dans sa fiscalité, supprime
au mieux les disparités flagrantes entre les
barèmes de taxation et recherche un
système vraiment équitable d'imposition
directe et indirecte. Ce n'est que lorsqu'une
harmonisation fiscale «effective et non
seulement formelle sera atteinte » que
l'Alliance des Indépendants soutiendra
l'introduction d'un nouvel impôt indirect
qui s'annoncerait indispensable mais qui,
contrairement à ce qu'on veut nous faire
croire aujourd'hui, sera singulièrement
plus lourd que l'ICHA sur le plan adminis-
tratif et ne résoudra en rien les problèmes
essentiels posés par la sauvegarde des
assurances sociales : AVS, maladie ou coût
de la santé en particulier.

L'Etat a tranché
pour le garage, mais...

BEVAIX

Le 7 juin, le Conseil d'Etat a déclare
irrecevable le recours de la commis-
sion d'urbanisme du législatif bevai-
san contre la décision de l'exécutif du
village d'accorder l'autorisation de la
construction d'un grand garage.

Comme nous l'avions annoncé mer-
credi, le parti radical avait pris position
également contre le Conseil commu-
nal. L'exécutif, après avoir pris
connaissance de la décision de l'Etat a
recommandé à l'entreprise intéressée
la reprise des travaux suspendus.

Hier, des conseillers généraux socia-
listes et libéraux du village se sont
penchés sur la question pour soutenir'
l'exécutif et condamner les déclara-
tions tendancieuses de la section local
du parti radical.

Le Tribunal fédéral sera-t-il saisi de
cette affaire sur laquelle nous revien-
drons?. (P)

Un «oui » pour les Cerisiers

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas là rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai assisté, en ma qualité de père

d'un enfant devant rentrer l'automne
prochain en 1™ MP, à la séance que le
Conseil communal et la commission
scolaire de Cortaillod avaient organisée
pour notre information.

J'ai voté, en son temps, il y a déjà bien
longtemps, la réforme scolaire qui
devait dans un avenir assez rapproché
grouper, dès la 6me année de scolarité
obligatoire, tous les enfants du même
âge, sous un seul toit, et cela indépen-
damment de l'orientation scolaire choi-
sie.

A mon grand étonnement, alors que
les installations sont maintenant dispo-
nibles, plusieurs parents semblent
remettre en cause ces progrès sous
prétexte que le collège des Cerisiers à
Gorgier est trop éloigné de notre locali-
té, bien que le problème des transports,'
selon les renseignements donnés, soit
résolu de manière acceptable et qu'il
présente beaucoup moins de danger

qu'un déplacement individuel à Cesco-
le.

Je regrette, toutefois, que l'informa-
tion notamment en ce qui concerne les
transports n'ait pas été faite avant la
séance, ce qui aurait permis aux parents
de se faire une opinion beaucoup plus
objective du problème et de prendre
ensuite une position moins passionnel-
le.

Pour ma part, je tiens à ce que tous les
enfants puissent jouir d'un enseigne-
ment moderne, dans l'esprit que la
réforme scolaire s'était fixé. Puisque
Cescole est saturé, le collège des Ceri-
siers peut, j'en suis convaincu, permet-
tre l'épanouissement des enfants de
Cortaillod.

En vous demandant de bien vouloir
publier ces lignes et en vous remerciant,
je vous prie d'agréer, mes salutations
distinguées.

«Bernard PILLONEL,
Cortaillod»

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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• UNE voiture conduite par M. R.F.,
de Neuchâtel, circulait vers 7 h, route
des Falaises en direction de Saint-Biai-
se. Peu après le chantier d'un immeuble
en construction, le véhicule le précédant
ayant fortement ralenti, M.F. en a vrai-
semblablement fait autant. Sa machine
a alors dévié sur la gauche où elle est
entrée en collision avec celle conduite
par M. A.B., de Tschugg, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

La voiture freine,
chasse et...



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

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

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

Conviendrait pour industrie, ateliers, dépôts, etc.

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

029863 I

A louer au Landeron

appartement
mansardé

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

Tél. (038) 24 59 59. 023896 G
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jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.
Tarif de la publicité

ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avistardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. S.—
Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1"r Janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon tes paya, sa renseigner à
notre bureau.
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A louer un joli appartement de

V/z pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 360 fr. + acompte pour les
charges 70 fr.

Renseignements: tél. 21 11 55
(Interne 422). Q30282 G

(lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, pour le I0'octobre 1977,

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,

tél. (038) 24 37 91. 027206 G

A louer à Chez-le-Bart

magnifique appartement
neuf de 4y2 pièces

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

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

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.

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

| 1e' août.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 027698 G

. __ _

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

appartements tout confort
Studios Fr. 255.—
3 pièces Fr. 517.—

Charges comprises.

Renseignements et location :
«PJPJMBJ FIDUCIAIRE
VT*rff ANDRÉ ANTONIETTI
HmaMW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030069 G

»¦¦" ' ' ¦ ' ' '¦»

A LOUER A NEUCHÂTEL
PARCS 30-et 32,

appartements confortables,
3 pièces, Fr. 439.—,

charges comprises.

Renseignements et location :
mm.mmm,mj f FIDUCIAIRE
WWW ANDRÉ ANTONIETTI
mBBàW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030091 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

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

appartements tout confort
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 029946 c

p—=nns—i
2 places

hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 280.—

3 pièces
i hall, cuisine Fr. 404.— + charges

dans groupe d'immeubles doté du
confort moderne. Vue, soleil,
dégagement. Quartier tranquille,

! proximité du bus.
Pour visiter : tel (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 023290 G 

J

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 11 29. 025342 G

A LOUER AU LANDERON
IMMEUBLE HLM
appartement de 3 pièces, Fr. 295.—.
Libre tout de suite,

appartement de 4 pièces, Fr. 340.—.
Libre dès 1" octobre 1977,

charges comprises.

Renseignements et location :
mkwmmmt FIDUCIAIRE
VW ANDRÉ ANTONIETTI

WkwMmW Rue du Château 13.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030090 G

Dans immeuble moderne et quartier
de verdure, non loin du centre ville il
nous reste à louer

quelques studios
et 1 appartement

de 2 pièces
logement de tout confort avec
balcon, cuisine séparée et équipée.

Pour visiter : Mmo Dey, Chasselas 16,
tél. 24 21 38.
Pour traiter : Service Immobilier
BALOISE, tél. (021) 22 29 16. 028204 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rue du Castel 19-19a,

1
appartement avec confort,
studio Fr. 247.—
3 pièces Fr. 475.—,

charges comprises.

_ . . . _ Renseignements et location :y&mWlbmf FIDUCIAIRE
*k W ANDRÉ ANTONIETTImmmmm* RUe du Châteeu 13.

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25. 030096 G

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

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

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

' Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 292.—
3Vi pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

MARIN
Prairie 1
3 pièces Fr. 479.—

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 85, à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 370.—
et charges Fr. 64.—.

Pour visiter : P. Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 030018 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
029909 G

A VENDRE
à HAUTERIVE

magnifique
appartement
de 4 pièces
en duplex, tout confort, grande
terrasse fleurie, garage double,
jardin et place de jeux.
Financement partiel par Union
de Banques Suisses
Renseignements par
M. F. Maurer

(UBS)
* VGy

Union de Banques Suisses

Il <' • ::;'
: ML

Place Pury 5, Neuchâtel.
I Tél. 21 11 61 interne 325.- 0295931

transports trollie i ifcl ineuchâtel UBÈBB BSSBê
Dîm e 80 MBj ffj Ê m BaWÊLmWBBBDéménagements B̂ j m B  I MfffSuisse et étranger! Il I Ê 1 m WBBSTél. 038 33 2394 ¦»!» M W mWÊB

La Chaux-de-Fonds ¦¦ jffl mSÊÊSS(039) 23 33 13 HB1 f̂l LraVILfLe Locle (039) 31 42 87 ^VVHH WmmWmmm
Déplacement de pianos ^̂ wJrefe 7̂~^y^vjF̂ BB^Garde-meubles sec et aéré ^B« T̂^^^^3̂ « Ĵ^̂ rDevis sans engagement ^̂ ÊS^̂^̂ S^̂ Êm^Prix modérés ^̂  10^

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009392 G

A louer
splendide appartement
de

31/2 pièces
cadre de verdure,
tranquillité, école.

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

A louer à Champagne
dans petite villa

studio
attique
avec grande terrasse.

Tél. (024) 71 12 94.
030127 G

A LOUER À BEVAIX
ch. des Sagnes 25/27

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons.

Situation tranquille.

Grandes surfaces de verdures.

Idéal pour les enfants.

Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4 Vz pièces Fr. 516.—
Charges comprises

Renseignements et location :
WBBÊMf FIDUCIAIRE
HW ANDRÉ ANTONIETTI
WmwSUa Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (03S) 24 25 25. 030093 G

I V M I
A louer à Boudry

STUDIO
MEUBLÉ

confort et
tranquillité,

cuisine séparée,
Fr. 260.— par
mois, charges

comprises.

Fiduciaire
P. Béraneck
Grand-Rue 9

2001 Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

030088 GI * • I

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

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

| Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis-
;: ses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

028154 A
FAN

Encore quelques appartements à vendre
BEVAIX - ch. des Sagnes

2Vz - 31/2 et 4V2 pièces
Acompte initial de Fr. 15.000.— à 25.000.—.

Pour visiter, téléphoner au 24 53 35.

Renseignements : Entreprise générale

b

de construction
n a Guillaume-Farel 11

diï SCI ™
UC3"â5t,e'05- °2962"

SOCIETE IMPORTANTE
cherche à acheter un immeuble avec
surface de vente de 150 à 230 m2 au
centre de la ville.

Faire offres sous chiffres GJ 1312 au
bureau du journal. 030078 1

JÈfi^r
Jj le hit de Tannée!

B sécurité contre les effractions, vitrage
5JH is olant , bonne iso lation,
!B économie d'huile de chauffage.
rlfl profitez des coûts de construction et
U des intérêts avantageux.
Att demandez le catalogue gratuit et
¦Ej richement illustré sans engagement
HE ^e^
ljp cette maison avec
tM 41/2 -5 chambres, bain,
ig wc sép., gde cuisine

î fr. 139'500.—mam ¦¦• »w w  www. 030086 !
Nom: 
Rue:_ 
NP/Lieu: 

A vendre

MAISON DE CAMPAGNE
Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres P 28-460236
à Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0301171

VISSOIE (VS) 1200 m
Au cœur du Val d'Anniviers
à vendre

1 APPARTEMENT
DE VACANCES

50 m2 - comprenant: salon, cuisinet-
te, salle de bains, chambre à coucher,
hall d'entrée, chauffage électrique
indépendant. Fr. 80.000,—.

Pour traiter : Jacques Bianco,
i 1964 Conthey.

Tél. (027) 36 19 45, bureau 36 14 24.
029746 1

9 Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 320.—+ chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re. Bus à proximité.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 021919 G

1 /

A vendre à

Saint-Biaise
magnifique
appartement
de 5 pièces
(144 m2) Piscine.
Fr. 275.000.—
V.P.I. SA.
Tél. (021) 23 4613.

0258301

IA 

vendre à Bevaix 1 ,

IMMEUBLE NEUF I î
de 4 appartements + garages. 51 |
Prix intéressant; entièrement loué. fi ,
Nécessaire pour traiter: B i
Fr. 150.000.—. W

Faire offres sous chiffres KN 1316 au H
bureau du journal. 029578 1 I

A vendre

bel appartement
de 4 chambres, balcon, cave, réduit,
cuisine complètement installée. Prix
intéressant. Possibillité de faire la
conciergerie.
Financement possible. Pour le
1e'septembre.
Adresser offres écrites à OG 1309 au "
bureau du journal. 0248251

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Colombier

d'une villa
5 pièces, près du village.
Belle situation.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

30.000.—
Location très réduite
(de Fr. 510.— à Fr. 690.— par mois).

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900140
à Publicitas,
Terreaux 5 • 2001 Neuchâtel. 030198 1

——— mu 1 —m 1 1 1  T

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

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolation thermique et phoni-
que efficaces.

STUDIO
2 PIÈCES
3 PIÈCES

Parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location:
«kMBjy FIDUCIAIRE
Vly ANDRÉ ANTONIETTI
•¦̂ rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030095 G

i Fiduciaire B < i
! ! Jfe4feH|  ̂ Michel Berthoudj [i * m^mTfm Wr m̂\ Rue des Pavés 8 •
! IH 1 WMmm 2034 Peseux •
i ;¦¦¦ ^BW Tél. 31 9031-32 S
i A louer dans immeuble tout confort i

i SAINT-AUBIN '1 Charrières 20, 1
; ! pour le 1e'juillet 1977 J |
i i studio i i
j | Fr. 253.—, charges comprises. ' '
J | 3 pièces J |
i i Fr. 425.—, charges comprises. 1 i
M Pour le 1" octobre 1977 < >I | 3 pièces 1 >
] j Fr. 425.—, charges comprises. ] !
* LE LANDERON 4
] | rue du Lac 34 { ;
( t tout de suite ou 1" juillet 1977 1 1
I I  studios j •
! | Fr. 242.—, charges comprises. ] ,

NEUCHÂTEL f
j | rue des Berthoudes/La Coudre S
( 1 situation plein sud ! 1
1 1 tout de suite ] |
J |  1 Va pièce j |
, 1 Fr. 395.—, charges comprises. < 1
1 1 Dès le 1" septembre •
j | studio j !
1 Fr. 335.—, charges comprises. < 11 Tout de suite 1 1
j box dans garage collectif, Fr. 70.— ] [
I 1 028175 G |

A louer à Cortaillod-village
chemin des Polonais

3 pièces Fr. 390.—
31/2 pièces
dès Fr. 430.—
% pièces Fr. 485.—

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date a convenir.
S'adresser à :
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 029256 G

A louer pour date à convenir, à
PESEUX

STUDIOS
Fr. 230.— + charges

cuisinette agencée, tapis tendus,
armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02
^

A LOUER A COLOMBIER
SAULES 13

Studios Fr. 274.— et Fr. 279.—,
2 pièces Fr. 355.— à Fr. 428.—,

charges comprises.

Renseignements et location:
mmmmmigmf FIDUCIAIRE
WW ANDRÉ ANTONIETTI
Uf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25. 030097 G

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX
pour atelier, garage,
entrepôt, ou autre.
Prix intéressant
Faire offres sous chif-
fres CC 1276 au
bureau du journal.

1 029570 1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

j 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 

^^^^nouveau type de cette cigarette. ..̂ ÉlSlSfchk Le transfert
Une cigarette légère mais pour- -^^^^ f̂ iw  ̂d'arôme.

tant aromatique. ^ P̂iS  ̂ Ce nouveau
Ceci grâce à deux points essentiels: 

^
à 

 ̂
procédé permet de

La récolte feuille par feuille. ?̂ "" * pP** tabacs de la R6
Dans les plantations du Rio f̂lt |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 arôn}e nalurel d? ,abacs ayant un bouquet

— 7. , * , , . , , corses est reporte sur les J , uuuHuwl

Ife- MBBB tat>aC destinée a tabacs extrêmement COrSC
m... tj m%S la R6 ne se fait légers de Rô. Récolte feuille

WT^ ^y &~~~%& pas par Plante Par feuille et transfert d'arôme
f̂es*̂  " ^^W entière comme garantissent la légèreté et l'arôme
^^S|ppB^  ̂ c'est largement de R6.

La récolte.f euille p ar * habitude dans
feuille garantit que le reste du monde. Avez-vous déjà essayé R6?
cueliTe'TpaiS Chaque feuille Elle pourrait être la première

maturité. est sélectionnée cigarette légère qui vous plaise
et cueillie séparément et ces feuilles vraiment. P^^^^HPTifïT^I

R6 - une légère que l'on fume avec plaisir. I k 
 ̂

B J Déjà m vente

 ̂
\ 026889 B

— ¦ L

? 
perrenoud || \\
f a i t  découvrir I

à ses clients le charme du
mobilier Louis-Philipp e.

BOElgiOOgBOfSiffiË)̂  ̂ IJl̂ jlr̂ 'j|jJJ,JîllJl«xMMLjiisaaai

\ j  l|pli>̂ '<"• ' ' wSÈ*?̂ "'-̂ ï Hxi I H» HFB JÉBfcJJjH
-**̂  ffi»/̂  < «83*$-^ *< ma fi * !¦ afi&a liH 
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WêwmVÊmmWSmÊs ^1 f f î m \ m W %f â & m ? V B .  f f l B  ?Ka3S IH '

B̂W- Ŝ  ̂f - y MB j^BMËaBiB ~ -f -î ' Biai r *

Grand choix de modèles - Exécution en merisier de France ou en noyer pyramide \

? 

perrenoud i |
ensemblier I I, J

| C7f flëvf - /?»? <fa Morc/zé 20 - 7?/. 2g 46 80 I I 1

f Lausanne - fli/e (/M Petit-Chêne 38 - 7e/. 2? 59 72 B ĵ I
§ Neuchâtel - Rue de la Treille 1 - Tél. 251067 024156 B 

¦ I 1

t

i-~i^mmteli^~F~JC{mmW'mÊB&iifi&̂ ^̂f 3^̂  
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Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 029563A

Nous, les délicieuses salades de viande Roco,
on nous déguste toujours volontiers,

' Moi, par exemple, la salade de poulet Assurément, la meilleure qualité!
Roco. Ou moi, la salade de bouilli Roco. Nous, les délicieuses salades de viande
Les véritables délices de l'été! Roco, sommes un régal savoureux!

Dès que nous sommes sur la table,
les gourmets se frottent
joyeusement les mains.
La viande est tendre.Les ingrédients Bien en chair et appétissantes - bon sang
équTbrsement ne sait mentir (ÊkWgFW*

Qualité garantie
Ô27170B

f mmm̂ mT'5SSS^̂ mSrm^̂ ^̂ mmrmBMmmmmmS^m9B *m^CBmaBT!t

DNJ 452 G, avec 2 lames de cou*
teaux à double tranchant fonction-
nant à contre-sens, rendement accru
et moins de vibrations, 42 cm.
Taille-haies déjà à partir da

99r
OEIRAMA
na Centre d'Achat CAP 2000

PESEUX
029907 B

IMI un! POUR LE I•^oLj  ̂ PIQUE-NIQUE: 1
\ff RUE FLEURV 7 1/ 99¦ NEUCHATEL W XJM

Petits coqs - Poulets I
Poulardes - Pintadeaux I
Pour la bourguignonne I
ou en broche: B
viande d'autruche I
tendre et juteuse I
Lehnherr frères I

Le magasin spédalisé GROS ET DÉTAIL RS
Neuchâtel -Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 B|

Fermeture hebdomadaire: le lundi „,„„ . „ wM
^^ _̂ _̂^ _̂__^ _̂ _̂ QZ97Qi B 3̂ EE|



MJBMJ^É CONTAINERS SA
U t f gg . - Société suisse multinationale de gestion et
|" ^ • |—j ' * ^m de location de containers, opérant un parc
H [ \ j fir de 25.000 containers, vous offre :

™ ^ r RENDEMENT 16%
^  ̂ (soit 12% après amortissement)

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

Coupon à retourner à EM- FAN (io/6)
CATU CONTAINERS S. A. - 9. rut Bolssonns» . 1227 Genève

Nom:

Adresse :

Ville: N» postal : 

Tel, privé : Tel prof. : 029676 R

LA CHAUX-DE-FONDS
Les courses scolaires de Brot-Dessus

LE LOCLE

De nofre correspondant:
Comme prévu et par un temps splendi-

de, les trois classes de Brot-Dessus sont
parties pour leur traditionnelle course
scolaire. Les classes des quatre premières
années des Petits-Ponts, sous la conduite
de leurs institutrices M le Sonia Zbinden
et M"" Mary-Claude Fasnach t, se sont
rendues en car à Grandso n, tout d'abord
pour y visiter le château et son musée de
vieilles voitures. Ensuite, les deux cars se
sont dirigés vers le lac Noir pour le
pique-nique de midi.

L'ap rès-midi, les classes ont visité la
ville de Morat et ses arcades, puis les
célèbres ruines romaines d'Avench es.
Ap rès quoi, enfants et parents prirent le
bateau à Cudrefin pour regagner Neu-
châtel.

EN ALSACE

Les grands de Brot-Dessus au nombre
de 15 élèves accompagnés de M. et
M me Sutter sont partis deux jours en Alsa-
ce. Le premier jour, ils visitèrent le pitto-
resque village de Riquewhir et une des
plus grandes caves de l'endroit apparte-
nant à M. Doppf.  Le pique-nique eut lieu
en plein air par un temps merveilleux au
Centre de ré introduction des cigognes.
L 'après-midi, l'on se rendit à Sigolsheim
pour y visiter un cimetière français à la
mémoire des soldats tombés à la bataille
de Colmar, en 1945; là reposent plus de
1500 hommes. Ensuite, le car emmena la
classe à Ribeauvillé pour visiter une
ferme moderne où les bêtes vivent en
stabulation libre et où tout se fait à peu
près mécaniquement; c'est avec un très
vif intérêt que les enfants purent visiter
dans ses moindres dé tails la ferme
« Hodler» avec un guide des p lus agréa-
bles et de surcroit bernois ! En f in  de
journée, ce fu t  Uarrivée à l'Auberge de
jeunesse de Colmar où tous passèrent une
bonne nuit.

Le lendemain, l'on se rendit au château
du Haut-Koenigsbourg; puis ce fu t  la visi-
te de la montagn e aux singes où dans une
vaste forêt l'on peut même donner à
manger à 300 singes en liberté. Après un
second repas en p lein air, chacun s'en alla
encore voir le joli petit village perdu dans
les vignes de Kaisersberg, avec visite de la
maison natale du Dr Schweitzer, puis à
travers ce beau pays fait depetits villages
fleuris et de champs de vignes, le car a
repris la route de Bâle avant de remonter
dans le Jura.

Une visite à la volerie d'aigles fort
attendu e n'a déçu personne, car le spec-
tacle en vaut la peine. En effet , des aigles,
faucons , vautours, milans, mis en liberté
en plein ciel ap rès un dressage minutieux ;
pour couronner le tout, on vit en f in de
programme un imposant serpentaire
manger une vipère dans l'espace de quel-
ques secondes.

Bientôt la 4me journée sportive nationale
de l'Association des invalides

De notre correspondant :
La quatrième journée sportive nationa-

le de l'Association suisse des invalides se
déroulera à La Chaux-de-Fonds les 18 et
19 juin , dans les divers centres sportifs de
la ville.

TOUS LES DEUX ANS
Ces journées ont lieu tous les deux ans.

Les trois premières se firent à Baden ,
Lausanne, Bienne et ont connu une
audience nationale. Il est inutile de souli-
gner que ces épreuves jouent un rôle
immense dans la réintégration des handi-
capés physiques et autres dans la société,
de par l'exercice constant que cela impli-
que. Des moniteurs spécialisés dans des
cours financés par l'Ai enseignent non
seulement des exercices ad hoc , mais aussi
apprennent aux handicap és à revivre en
société, à n'avoir pas honte ou le
complexe de leur infirmité, etc.

Plus de 1000 personnes participeront
dimanche à cette 4mo journée nationale.
Le comité d'organisation est présidé par

M. Bernard Froidevaux. Il existe 30
groupes sportifs ASI en Suisse. Ils seront
tous là. Rappelons que nous avons égale-
ment une représentation helvétique sur le
plan international. La présidence d'hon-
neur du comité est assurée par le maire de
La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Payot.
Dans le comité d'honneur figurent
MM. François Jeanneret, président du
gouvernement neuchâtelois , Pierre
Aubert, conseiller aux Etats et également
juridique de l'ASI , et le pasteur Charles
Bauer , président national de l'ASI. Le
programme retenu est le suivant :

Pour la journée de samedi : épreuves à
la piscine du Centre Numa-Droz;
Gymkana au Parc des Sports; tennis de
table au collège de l'Ouest, ; souper puis
soirée récréative à la salle des sports.

Dimanche: service religieux au Parc
des Sports, cérémonie de bienvenue par
les autorités de la ville , enfin début des
concours . La remise des médailles se fera
en fin d'après-midi.

Protection aérienne: fin des exercices
combinés avec la protection civile

(Avipress Schneider)

De notre correspondant : =
Hier ont pris fin les exercices combinés avec la protection civile de §;';

I Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Les compagnies du bataillon de PA B È
| ainsi que la compagnie PA 101 ont pris de nouvelles positions d'attente, fc
j Elles en ont profité pour se réorganiser avant de regagner leurs stationne- E
I ments respectifs du cours de répétition. =

La journée de jeudi était réservée au service de parc, entre deux enga- ¥-.
| gements. La suite du cours verra la poursuite de l'instruction technique et f;
j d'engagement dans le cadre des différents objectifs attribués aux compa- f:
| gnies. Le tir de combat et l'instruction AC (comportement en cas d'attaque t:
I chimique et atomique) complétera le programme. =
j Le samedi 18 juin aura lieu, au Col-des-Roches, une journée «portes t
j ouvertes» au cours de laquelle la cp PA 101 présentera son matériel ainsi r
j qu'un engagement de section. ~

Notre photo ne montre pas des soldats en plein exercice, mais des =
i guerriers au repos... S
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Quand les aigles attaquent »

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

(16 ans) ; 23 h 45, «Prostitution clandesti-
ne» (20 ans).

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

Scala: 20 h 45, « Flics en jeans » (16 ans).
ABC : 20 h30 , «Le messager» (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30- 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire i 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-

nn.
Au Rond-point des artisans (Parc 1) : Corinne

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

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

I CABNET DU JOUR"
CINÉMA Casino : 20 h 30, «Monsieur Klein»

(16 ans).
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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre
expressions plastiques, Pierre Kohi , Rosa
Krebs-Thulin , Yuri Messen-Jaschin, Pierre
Reymond et Walter Wehinger.
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NEUCHÂTEL 8 juin 9 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. 645.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 70.—d 70.—d
Cortaillod 1050.— 1050.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 185.— d 195.—
Dubied bon 170.— d 180.— d
Ciment Portland 1980.— 1960.—d
Interfood port 2725.—d 2825.—d
Interfood nom 550.— 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 390.—d 390.—d
Hermès nom 130.—d 130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— d 670.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 295.— 285.—d
Rinsoz & Ormond 480.—d 480.—d
La Suisse-Vie ass 3150.— 3150.—d
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 310.— d
Charmilles port 660.— d  660.— d
Physique port 160.—d 160.—d
Physique nom —.— 125.— d
Astra 1.75 1.73
Monte-Edison —.55 —.54 d
Olivetti priv 2.20 d 2.20 d
Fin. Paris Bas 70.50 69.—d
Schlumberger 160.50 160.50
Allumettes B 41.50 41.50
Elektrolux B 67.50 d 67.50 d
SKFB 44.— 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 183.— d  186.—
Bâloise-Holding 435.—d 327.—
Ciba-Geigy port 1365.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 670.— 668.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1090.—
Sandoz port 4275.— 4250.— d
Sandoz nom 1830.— 1835.—
Sandoz bon 600.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93500.—
Hoffmann-L.R. jce 86000.— 86250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8625.— 8650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 632.— 638.—
Swissair port 692.— 697.—
UBS port 2850.— 2860.—
UBS nom 528.— 526.—
SBS port 362.— 365.—
SBS nom 258.— 257.—
SBS bon 317.— 316.—
Crédit suisse port 2010.— 2005.—
Crédit suisse nom 375.— 371.—
Bque hyp. com. port. ... 445.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom 400.— d —.—
Banque pop. suisse 1950.— 1960.—
Bally port 1250.— 1225.—
Bally nom 1150.—d 1160.— d
Elektrowatt 1555.— 1555.—
Financière de presse 182.— 180.—
Holderbank port 435.— d 445.—
Holderbank nom 390.—d 393.—d
Juvena port 207.— 205.— d
Juvena bon 9.— 8.50 d
Landis & Gyr 870.— 865.—
Landis & Gyr bon 88.— 87.—
Motor Colombus 870.— 870.—
Italo-Suisse 187.— 187.—d
Œrlikon-Buhrle port 2110.— 2140.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 732.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2405.— 2400.—
Winterthour ass. port. .. 1745.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 1305.— 1310.—
Zurich ass. port 9200.— 9175.—
Zurich ass. nom 7275.— 7275.—
Brown Boveri port. ..'... 1470.— 1470.—
Saurer 805.— d 810.—
Fischer 690.— 675.—
Jelmoli 1195.— 1190.—
Hero 3080.— 3070.—

Nestlé port 3350.— 3350.—
Nestlé nom 2060.— 2060.—
Roco port 2210.— 2210.—
Alu Suisse port 1530.— 1530.—
Alu Suisse nom 630.— 630.—
Sulzer nom 2550.—d 2560.—
Sulzer bon 369.— 370.—
Von Roll 507.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 68.25
Am. Métal Climax 108.— 107.50d
Am. Tel & Tel 156.50 156.—
Béatrice Foods 58.— 58.25
Burroughs 146.— 146.—
Canadian Pacific 42.50 43.—
Caterp. Tractor 138.— d 138.—
Chrysler 41.50 41.75
Coca Cola 92.50 93.50
Control Data ' 51.— 51.75
Corning Glass Works ... 155.50 155.50
CPC Int 124.— d  125.—
Dow Chemical 86.— 86.—
Du Pont 291.— 292.—
Eastman Kodak 150.50 149.50
EXXON 126.50 127.—
Ford Motor Co 137.50 d 137.50
General Electric 137.— 139.—
General Foods 85.25 84.50
General Motors 167.— 166.50
General Tel. & Elec 78.50 79.25
Goodyear 48.50 49.25
Honeywell 128.50 129.—
IBM 630.— 630.—
Int. Nickel 66.25 66.50
Int. Paper 130.50 133.—
Int. Tel. & Tel 86.— 85.25
Kennecott 73.75 70.75
Litton 34.— 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 120.50 120.50
Mobil Oil 163.50 164.—
Monsanto 176.50 176.— d
National Cash Register . 86.75 87.50
National Distillers 59.50 59.—
Philip Morris 138.— 138.—
Phillips Petroleum 144.50 143.50
Procter & Gamble 193.— d 196.—
SperryRand 86.— 86.50
Texaco 66.25 65.75
Union Carbide 126.— 126.50
Uniroyal 25.75 27.—
USSteel 101.50 102.50
Warner-Lambert 71.— 71.—
Woolworth F.W 56.50 55.25
Xerox 114.— 115.—
AKZO 31.25 31.—
Anglo Gold l 42.50 41.75
Anglo Americ. I 7.65 7.60
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 119.— 118.—
De Beers l 8.30 8.25
General Shopping 336.— 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 16.50 d
Péchiney-U.-K 38.— 37.25
Philips 28.— 28.50
Royal Dutch 141.— 140.50
Sodec 8.— 7.90 d
Unilever 127.— 127.—
AEG 103.50 104.—
BASF 171.50 171.50
Degussa 261.— 259.—
Farben. Bayer 148.50 148.50
Hcechst. Farben 146.— 147.—
Mannesmann 168.— 168.50
RWE 173.— 173.—
Siemens 270.50 271.50
Thyssen-Hûtte 120.— 120.—
Volkswagen 189.— 190.—

FRANCFORT
AEG 98.40
BASF 163.10
BMW 242.50
Daimler 351.50
Deutsche Bank 269.50 «m
Dresdner Bank 216.— jg
Farben. Bayer 141.80 S
Hcechst. Farben 139.20 uj
Karstadt 349.— IL
Kaufhof 227.—
Mannesmann 159.50
Siemens 257.50
Volkswagen 180.50

MILAN 8 juin 9 juin
Assic. Generali 39550.—
Fiat 1633.—
Finsider 96.25 'UJ
Italcementi 9802.— g
Motta 53.— 0C
Olivetti ord 900.— UJ
Pirelli 1900.— "¦
Rinascente 43.25
AMSTERDAM
Amrobank 67.90 67.50
AKZO 30.70 30.90
Amsterdam Rubber .... 79.— 81.—
Bols 62.40 63.20
Heineken 120.30 119.60
Hoogovens 37.50 37.60
KLM 110.50 107.50
Robeco 179.70 179.50

TOKYO
Canon 600.— 598.—
Fuji Photo 839 — 833.—
Fujitsu 310.— 308.—
Hitachi 203.— 205.—
Honda 636.— 627.—
Kirin Brew 373.— 373.—
Komatsu 334.— 334.—
Matsushita E. Ind 626.— 623.—
Sony 2440.— 2450.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 233.— 235.—
Tokyo Marine 468.— 463.—
Toyota 1050.— 1050.—
PARIS
Air liquide 307.— 311.—
Aquitaine 265.50 269.80
Cim. Lafarge 171.— 171.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.— ex 137.—
Fr. des Pétroles 101.80 100.50
L'Oréal 700.— 696.—
Machines Bull 24.45 24.20
Michelin 1010.— 1008.—
Péchiney-U.-K 74.10 74.50
Perrier 82.50 82.50
Peugeot 227.50 227.50
Rhône-Poulenc 61.— 60.50
Saint-Gobain 109.80 109.—

LONDRES
Anglo American 1.83 1.77
Brit. & Am. Tobacco .... 2.83 2.78
Brit. Petroleum 9.34 9.08
De Beers 1.80 1.78
Electr. & Musical 2.24 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.90
Imp. Tobacco —.75 —.74
Rio Tinto 2.31 2.26
Shell Transp 5.41 5.30
Western Hold 15.13 14.75
Zambian anglo am —.12 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-5/8 48
Alumin. Americ 53-5/8 53-1/2
Am. Smelting 20 20
Am. Tel&Tel 62-5/8 62-3/4
Anaconda 15-7/8 16-1/4
Bceing 56-1/2 55-5/8
Bristol & Myers 30-3,8 30-3 8
Burroughs 58-3/8 58-3;8
Canadian Pacific 17-3/8 17-38
Caterp. Tractor 55-5/8 55-7/8
Chrysler 16-3/4 16-7/8
Coca-Cola 37-1/2 37-5/8
Colgate Palmolive 24-1/8 25-1/8
Control Data 21 21
CPC int 50-1/2 50-3/4
Dow Chemical 34-5/8 34-5/8
Du Pont 117-3/4 116-5/8
Eastman Kodak 60 59
Ford Motors 55-5/8 55-1/4
General Electric 56 56
General Foods 34-1/8 34
General Motors 67 67-1/8
Gillette 29-1/2 29
Goodyear 19-3*4 19-7/8
GulfOil 27-1/2 27-5/8
IBM 252-7/8 251-1/4
Int. Nickel 26-7/8 27
Int. Paper 53 52-1/8

Int. Tel & Tel 34-1/4 34-1/4
Kennecott 28-5/8 28-1/8
Litton 14 14-1/4
Merck 52 52-1/2
Monsanto 70-3/4 71-1/8
Minnesota Mining 48-1/2 47-3/4
Mobil Oil 65-3/4 66-1/8
National Cash 35-3/8 35-1/2
Panam 4-1/2 4-7/8
Penn Central 1-5/8 1-58
Philip Morris 55-3/4 55-5 8
Polaroid 29-7/8 29-7/8
Procter Gamble 78-3/4 79-1/4
RCA 31-1/2 31-5/8
Royal Dutch 56-7/8 56-5/8
Std Oil Calf 41-1/8 40-5/8
EXXON 50-7/8 51-1/8
Texaco 26-1/2 26-1/2
TWA 10-1/2 10-1/2
Union Carbide 50-7/8 51-1/8
United Technologies 38-3/8 38
US Steel 41-1/8 40-3/4
Westingh. Elec 20-1/2 20-3/8
Woolworth 22-1,8 22-3/8
Xerox 46 46-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 912.99 909.85
chemins de fer 236.90 235.63
services publics 112.73 112.89
volume 22.200.000 19.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.44 2.54
Canada (1 $ can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.25 106.75
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.75 7.05
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 99.50 102.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.— 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.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114.— 124.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots d kg) 11200.— 11400.—

Cours des devises du 9 Juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5025
Angleterre 4.24 4.32
£1$ 1.7125 1.7225
Allemagne 105.25 106.05
France étr 49.95 50.75
Belgique 6.87 6.95
Hollande 100.55 101.35
Italieest —.2770 —.2850
Autriche 14.76 14.88
Suède 56.— 56.80
Danemark 40.90 41.70
Norvège 46.90 47.70
Portugal 6.34 6.54
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3450 2.3750
Japon —.8975 —.9225

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.—

Six couples
ont fêté

leurs noces d'or

1 VIGNOBLE
I MM.,..., 

¦ ' , "'¦'•'''t

BOUDRY

(c) Il y a quelques jours, une certaine
animation régnait à la salle de specta-
cles de Boudry où toutes les sociétés
de la ville étaient réunies autour du
Conseil communal pour recevoir six
couples de la localité qui fêtaient, cette
année, leurs noces d'or. Il s'agit de
MM. et Mmes Jean Jeanjaquet, Mauri-
ce Langer, Séraphin Piffaretti, Jacques
Reymond, Louis Schwaar et Marcel
Wettach.

M. Emile Gasser et Mm0 Alice
Moriggia qui eux fêtent leur 90me anni-
versaire étaient également associés à
cette manifestation. Au cours du repas
offert par les autorités communales et
l'Association des sociétés locales,
M. Jean-Pierre Boillod, président de
l'exécutif, a félicité les heureux jubilai-
res.

Le curé Maurice Genoud et le
pasteur Gérard Perret ont aussi
apporté le message de l'Eglise. Il
appartenait ensuite CK M. René Schnei-
ter, président de l'Association des
sociétés locales, d'introduire les
productions des sociétés présentées
par M. Jean-Claude Buschini. Après la
fanfare de Boudry et la société des
accordéonistes «Le Rossignol des
Gorges», le Chœur d'hommes
« L'Echo de l'Areuse», le Chœur mixte,
« l'Aurore», et la Société fédérale de
gymnastique ont tour à tour agrémen-
té cette soirée fort réussie et bien
sympathique.

I BROT-PLAMBOZ I
Démission

chez les enseignants
(c) Mllc Sonia Zbinden, titulaire de la clas-
se de 3mc et 4me années, a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année scolaire, du fait
qu 'elle a été nommée à Montmollin.
Durant son court passage dans la commu-
ne de Broz-Plamboz, elle a été très appré-
ciée par ses élèves grâce à ses qualités
pédagogiques et son enthousiasme com-
municatif. Le poste qui a été mis au
concours sera repourvu lors d'une pro-
chaine séance de la commission scolaire.

LES POIÏÏS-DE-MARTEL
Etat civil de mai

Naissance : 10. (au Locle) Perrin, Florence,
fille de Perrin, Jean-Jacques et de Ghislaine
Christiane, née Reymond.

Mariage. - 31. Fivaz, Biaise, domicilié aux
Ponts-de-Martel et Huguenin-Bergenat,
Dominique Elisabeth , domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

Décès. - 17. Rochat , Hélène Bertha , née le
9 novembre 1896, célibataire (au Locle) ; 23.
Perrenoud-le-Favre, Gilbert, né le 13 mai
1904, époux de Germaine, née von Kânel (à La
Chaux-de-Fonds).

Attentat à la pudeur
d'une fillette

Hier, dans la soirée, un attentat à
la pudeur a été commis sur une fil-
lette âgée de 12 ans, au Locle.
Celle-ci a été poussée dans une
voiture par son conducteur, puis
conduite en dehors de la ville;
l'individu a ' alors attenté à la
pudeur de l'enfant. A la suite d'une
rapide enquête effectuée par les
services de la police cantonale,
l'auteur a pu être identifié et arrêté.
Il s'agit du nommé A. R., âgé de
39 ans, récidiviste de ce genre de
délit; il a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Au pied du Moutier
* DANS le hall du rez-de-chaussée

du collège secondaire se tient depuis le
début de la semaine et pour quelques
jours encore une intéressante exposi-
tion de travaux réalisés dans le cadre
des activités complémentaires à
option.

* GRÂCE à une remarquable
interprétation de «Richard III », une
œuvre difficile de Greton , la fanfare
«La Sociale » s'est particulièrement
mise en évidence lors de la fête
romande des musiques ouvrières qui
s'est déroulée dimanche à Genève.

* CETTE même fanfare a ouvert
mardi soir la saison des concerts en
plein air en donnant une sérénade
devant l'hôpital et la Résidence.

* LA kermesse du Crêt-Vaillant qui
s'est déroulée à la fin de la semaine
dernière a connu un succès populaire
(plusieurs milliers de personnes au
total) largement supérieur aux prévi-
sions les plus optimistes. Dès que les
comptes de cette manifestation auront
été publiés, nous reviendrons plus en
détail sur les buts poursuivis par les
organisateurs et sur l'utilisation du
bénéfice réalisé. R. CY.

Hier, vers 20 h, M. A. C, de La Chaux-Les
Breuleux , circulait place du Marché en
direction ouest. A l'intersection avec la rue
du Stand, il n'a pas accordé la priorité de
droite et sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mme M. D., de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, la
première voiture alla se jeter contre un
signal routier. Blessée, une passagère de
cette voiture, Mme Emilie Boillat, 76 ans, de
La Chaux-Les Breuleux, a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Refus de priorité
Hier, vers 10 h, M" D. B., de La Chaux-de-

Fonds, circulait avenue de la Gare, en direction
nord. A la hauteur de la rue Daniel-Jeanri-
chard , elle n'a pas accordé la priorité de droite
et sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G. F., de Hal (BE). Importants
dégâts.

Collision : une blessée

Hier, vers 16 h, à La Chaux-de-Fonds,
Mm°C.M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Crêtets en direction est; à la
hauteur de la rue de la Ruche, sa voiture
entra en collision avec celle de M. J.V.B., de
La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, la
première voiture continua sa route et
heurta la jeune cycliste Valérie Barrale,
âgée de 10 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
était arrêtée au stop. Blessée, cette dernière
a été transportée à l'hôpital par l'ambulan-
ce.

Cycliste renversée

NAISSANCES : Jôrg, Nathalie , fille de Kurt ,
boulanger-pâtissier et de Marcelle Joëlle
Madeleine , née Racloz ; Anderegg, Nathalie
Dominique , fille de Michel Henri Eric, assistant
de vente et de Anne-Marie Raymonde, née
Deschenaux. Catania Cucchiara , Federico, fils
de Rosario Francesco, serrurier et de Felicia,
née Ciarello. Catania Cucchiara , Fausto, fils de
Rosario Francesco, serrurier et de Felicia, née
Ciarello.

PROMESSE DE MARIAGE: Pol, Jean-
André , vendeur et Duperret , Dominique
Christiane ; Jolimay, Alain Michel, confiseur et
Baumann , Monika.

DÉCÈS: Dépraz , née Mingard , Elise Emma,
née le 18.10.1919 , épouse de Dépraz, César
Ernest, dom. Jaquet-Droz 39.

Etat civil du 7 juinLA SAGNE
Course de l'Union

des paysannes
(c) Les membres de l'Union des paysan-
nes sont parties mercredi matin en car
pour leur course annuelle. Le but choisi :
le tour du Mont-Blanc. Toutefois , le
retour prévu par le col du Grand-Saint-
Bernard fu t  supprimé, la route n'étant
pas encore ouverte à la circulation. Une
bien belle journée de détente pour toutes
les participantes!
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IW^̂ ^̂ î̂ HKI BS* W\:J&Mm\\WLmW&. ̂ sïï^^^WMMMf SM̂^^^^^^wé^ ^̂ HJSM|̂ H| Élff^^ T̂Ej JS HoLVMfitflMHMiH RX' *?-ffl' rnHrffi  ̂ f^"tl"rrn M̂»MM |̂|||||||gj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ M«m  ̂#J Ë| JSQtâffiK
R. '*' K ivfr' - *»i if ait m̂m Wmxtë' *** **" V'liffiB j mmmt ^mmi F ^mmtmm r BHWPJ^^WWfi^WBHBB^ ĤB f̂i *̂ >^̂ ^̂ !r%'̂ BKJii¥r̂ *ffi -

I & Wm Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24 H

¦̂ 027172 A —WBLW

iUI &̂ ^̂ luaei Y0US"même: faMes lassait

mmW^̂ r \m I rdfl L 11 I™ fc T w L H de œuleur ou blanc lavé 
FS?

! Un essai vous convaincra: wM̂ ^̂ ^^ l̂ gfc, M» I '̂̂  lSff̂ ^* ^a §11
paquet d'essai de 350 g  ̂ M €Kli €¦" 11 m*-»*^̂ ? ! 7T • lïtfï*TîV«M H

_^gg  ̂ fcd* Irai KTV ir. r̂ ^Ë*
IW'Sy 
¦

i GHHHHHl PiSS» / Hiewasche f^^n l 
P°ly Lavabo 

est 
muni 

de I
fôëSËB 3ÛlÉËiËÊ& A *  iHP:«SS  ̂ S^ f̂ \ la garantie 1IIËHI ̂ - B̂LWëB\\WBB\ J£ \̂ 

WÊM C Î̂ A m> *\ des Produ.its de m

SkWi^HHiM IG RÔSIMLI

!

l̂ fe t î̂?_^^^̂ 8 ̂ ^̂ ^ f̂i"̂ ^^^" La sélection HI-FI Delay est à portée
'̂*̂ ^^J^^S^̂ ^^^^

==̂ >̂ d'oreilles! (...et de chaque budget). Une gamme
place des Halles / f̂P»̂  rje prix très large, aussi étendue que notre choix de
iâ

F
t'eT

dres 2' marques. Plus l'inestimable: des conseils personnalisés, dans
8/25 27 22 l'ambiance feutrée de notre salon HI-FI, au 1er étage.

^̂ % ^̂ gP 
Chaîne National SG 2080

^̂ ^̂ j ^m  ̂ Trio-centre compact comprenant:
1 ampli-tuner 4 longueurs d'onde -

Chaîne Akai AA 810 L ZÏÏaZiïF " PUiSSanœ mUSiCa'e
Jne combinaison HiFi pour un vrai 1 platine semi-automatique avec tête
nélomane à un prix raisonnable com- magnétique;
)renant: 1 tape-deck avec système Dolby;
I ampli-tuner 3 longueurs d'onde 2 haut-parleurs à 3 voix. 

^̂ ^̂OUC/OM/OL) d'une puissance de _ méâmw> x 12 watts; 1695 ""I platine semi-automatique à entraî- Prix Delay Fr. IWwV i
lement par courroie;
> haut-parleurs à 2 voies. QQQ Notre cadeau : 1 bon pour un 'achat

Prix Delay Fr. 5fw5f ¦"" futur valeur Fr. 100.—

DàflJOÊ/Wmmmwm̂ mmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmwmW ^̂ ^̂  ̂.̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^̂^ w ^̂ ^̂^ » ̂  ̂ mm.

RADIO-TVFSA
r

.-+lli llfiitt t ( ael «Q aBOISf- ..„. .030076B

/—- ¦——^
[ STS GROUX
£2rq ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2006  N E U C H Â T E L

Dépannage - Réparation rapide
Magasin: Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 2100

2000  N E U C H Â T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
^k 018483 A ^m

I l̂ STi BIERMI S.A.,
IBBfl l IMp0RTATEUR f

FjT^ilTKl Prébarreau 15, Neuchâtel |

Ouverture du premier
DRIVE-IN de Suisse

pour la bière
durant tous les samedis de l'été

de 9 h à 11 heures.
Places de parc à disposition.
Parking du Seyon à 3 minutes. Grand choix de bières :
Stella Artois - Tuborg - Carlsberg • Pilsner -
Lœwenbrau - Heinecken - Fischer Gold - Geuze -
Abbaye de l'Effe - Warteck sans alcool. • 023618 A

CWP\
Charcuterie Bell

1% variétés

\r m/M
Xr 028153B >y

|i M̂mMBBwf̂  tfS^m» ^ l'achat d'une
m̂mm\\r m̂4%mmmYmm^m' .̂ rc,t -c

W^̂ épSm l̂m^̂  ^̂ mmmŵSUT présentation
-̂ ^¦̂ npP̂ É̂fl^̂  de cette I

\̂ 0^Li.GANCE NUPTIALt
^̂ Bl̂ vous Offre votre voyage à LAUSANNE

(valeur parcours CFF 2e. cl.)

Prestigieuse collection d'exclusivités !

Vente à des prii plus qu'intéressants , ainsi
qu' un service avantageux de location.

AV. DE-LA- HARPE 25
(aie gare CFF — Ouchy)

L A U S A N N E
® 27 49 50 030107 B
mmmmmmmmmmmwmwmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmm

| Meubles d'occasion |
| à vendre I
jfi> Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- te|
Ilf les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très H
|B bas - Paiement comptant. |||
ifl S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) K
Se Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |§|
91 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |i*|
|9 Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |&|
Ni Grande place de parc. 027744 e ira

jk Sacs de m
% couchage m
^k ultra-légers B
^k 

en alu B

STOCK USA
Saars 44 1̂ * V étage
Neuchâtel ? Tél. 25 57 50

Lr^" ry y JE

lehtretient̂ S

007635 A



Il J.Min€ BtMiLP r WBMW
m HIV VU liUÏ UBVmBmmml ̂ poches ^̂ A W 8.— seulement

WSf t 9"̂ B̂m ^mwmmmmmm'mmÈW mwmm -̂  ̂ ^¦P- ¦ et passants àmWBW 140 + 152Ë3p| à ceinture. Am W ¦¦¦¦ oap||| 4B _ Tailles: mmsB JaKHEl **- — seulement

111 AlAPJ iliWÉ̂  
92-176. J y — 164+176

lM 6»BÏ 11 fe 92 + 104 mm\Wm\mm\\ 10. — seulement
p|p§ WH l  1WI I Iw B3B t̂mWseulement

i ¦"¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ » ¦¦¦¦¦¦¦ MI ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦(¦¦¦ a oMaBODKn ¦»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦OMHMM ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

H Chemise de nuit jg  ̂ Traîning ft^k T-shirt
tt "̂̂  

pour dames 1P|| pour *Mp pour dames
•̂ 'Ŝ l #£*M» 65% polyester/35% coton. Y "̂1F dlfa iltS ^̂ JT 

100% coton
™§ÊÊ .̂̂ W^m  ̂

Manches courtes, -
^

A 51% coton/ -iMk- «Interlock»
W**U *HBHK««/ boutonnage devant. jmSmmÈkb. 49% polyamide ,̂ ~",'̂ ~^̂ *%k Rayures multi-
&P3 Jpfl P» Longueur 110 cm. jgT jk. Bandes blanches /«S SjilÉ colores devant et
I1B ^?EH\ \ * - -i ft Divers dessins. » Hk sur les manches et le f—_ _ 38/ \ dans le dos.
||g l }<«; JjfëJf Ci Tailles: S, M, L MfâjÊ Ŵ mh pantalon. Poche à J' 

-frVfj 
Divers coloris-

PM '̂ t.>^É' » ISS HH I\ messiei II*S ^̂ MB̂,

\JS Collants pour dames >Sîfeî^p^̂ ft5  ̂
/i^Rim

icpnnur

||| ^Kj r̂ w '̂fi F̂ Ŵ Serviette-éponge •¦^•:# '̂̂ F X̂65%poi5e S?er.

'i5̂ l Crêpe 20/1 den 5 paires H Lavettes ^CMtMmmWk faille?: 36-46
pJfHj 1er choix. Qualité r C" fc.Mw^»***»» 

^̂ É» ^̂ P%
ĵ'̂  élastique implissable. l̂ ÉFô assorties à la serviette- VQA ^P̂ f^ ffââllm "S f̂e

pt3îh1 Nuance saskia. "^w ( éponge. Dimensions env. H* " SfpïloË J» H L̂ "¦
r/̂ -l \Grandeurs 81/2- 10V2 seulement 

25 
x 

25 
cm. En duo seulement !• Ifcte '̂ lÉÉ îM 

E™™
*—/

BB B̂k. «^— î ^̂ ^—M» 030183 B

Dans votre Centre Coop et gf  ̂j fcj l n n n n /dans les grands magasins coop ĵjjj^buper-Centre Portes-Rouges/La Cité

Buffet du Tram
COLOMBIER
engage

extra
Entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner
au 41 11 98. 029751 0

Notre service de gestion des assurances collectives ^H
(2""-' pilier) à Winterthur cherche un (e) f̂l

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

soit V

maturité ou diplôme 1
d^une école de commerce. La place est caract érisée par les exigences >
suivantes : |

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

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

| - connaissances d'anglais.

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

BV Les offres de services ou les demandes de renseignements doivent

Hk ^
tre adressées au service du personnel de la «Winterthur» Société

Bk. d'Assurances sur la Vie, M. Th. Stràuli, Romerstrasse 17,
|*̂ ^8401 Winterthur, tél. (052) 85 21 21. 029665 o

ëS|R  ̂ I winterthur
MHfffîfcl fcifc l vie

AU LANDERON,
dès le 24 septembre 1977,

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

029950O

Nous cherchons

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

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

029739 0

BBmmmM Bm WU En VUe de ''ouverture de notre nouveau magasin

WJMJjgBJ V H nous engageons tout de suite
B̂tBm m̂mWt ou pour ^ate -a convenir

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons:

CONFECTION DAMES
LINGERIE DAMES

DISQUES - RADIO - TV
PHOTOS
JOUETS

MERCERIE
PARFUMERIE

Nous offrons:

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

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

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

^
+

BBB éé
affiliés aux Grands Magasins Innovation SA 029724 0

AU VIEUX-VAPEUR
nous cherchons

GARÇONS D'OFFICE
- à plein temps
— quelques heures par semaine.

Tél. (038) 24 34 00. 030199

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 029327 G

A louer à Neuchâtel
(à 3 minutes de la place Pury)
immédiatement ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m1 - 5me étage - ascenseur
conviendraient à bureaux ou petite
industrie tranquille.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 030034 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
Charrières 22,
Studios, Fr. 248.—,
charges comprises avec confort.

Renseignements et location :
mmmmmimÊ FIDUCIAIRE
WHW ANDRÉ ANTONIETTI

mkmMJBf rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030092 G

A louer, rue des Sablons 45, Wk,
Neuchâtel B

SPACIEUX 1 PIÈCE M
de 46 m2, doté de tout le confort, I
cuisine équipée, balcon. Wfè
Libre tout de suite ou à convenir. Ws
Renseignements : $13
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel aBe
Tél. (038) 21 11 71. 026084 G mt

I

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue des Parcs,

APPARTEMENT MODESTE
DE 2 PIECES

Loyer mensuel : Fr. 100.—. 030ii4G

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

CHAUFFEUR expérimenté
Suisse ou permis C.
Remplaçant pour quelques semaines
accepté.
Place stable.

Faire offres à MULLER S.à r.l.
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 24 66. 030125 O

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir:

un serrurier-constructeur
qualifié;

un monteur expérimenté
en construction et menuiserie métal-
liques, capable d'assumer des
responsabilités ;

un magasinier
expérimenté dans le domaine de la
construction métallique, la métal-
lurgie ou le bâtiment.

Offres à DONAX S.A.,
Portes-Rouges 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 25 01. 030196 0

A louer à Hauterive,
dans immeuble neuf,

. pour le 1er octobre 1977,

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 390.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
tél. (038) 24 37 91. 030199 G

A louer à Saint-Martin, dans petit
immeuble pour le 24 juin ou date à
convenir,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort. Cuisine complètement
équipée. Loyer mensuel Fr. 448.—
plus charges.

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

030087 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

appartements avec équipement
moderne, vue sur le lac, ascenseur

3 pièces Fr. 543.—
4 pièces Fr. 686.—

^charges comprises.

Renseignements et location :
«&BH14» FIDUCIAIRE
WIV ANDRÉ ANTONIETTImmmmmw Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030094 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue des Parcs,

GRAND STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 250.— + charges. 030113 G

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

STUDIO Fr 255-
2 PIECES dès Fr. 272.—
2 VT. PIÈCES dès Fr. 350-
3 PIECES dès Fr. 425 —
3% PIÈCES dès Fr. 454.—

appartements tout confort charges
comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 03003c G

/  ~~ \

ii 1 __  i
A louer

A PESEUX
Rue du Tombel

APPARTEMENTS
2 Vi pièces, Fr. 320.-
3 pièces, Fr. 360.-
pour date
à convenir. 027834 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

On cherche

appartement
de 3 V4 ou 4 pièces
avec confort, garage, au centre,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à OS 1320
au bureau du journal. 025143 H

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 388.—
Dès le 1" octobre 1977

4 PIÈCES
Fr. 473.—
appartements avec
confort
charges comprises.
Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 030033 G

Cercle de la Voile
Neuchâtel

cherche

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

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

029305 H

SERRIÈRES
1 pièce+ cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir. !
Fr. 299.— par mois
charges comprises.
Pour visiter :
tél. 31 64 75
Pour traiter :
(021)22 2916.

027203 G

A LOUER
À CORTAILLOD
(ch. des Draizes)
immédiatement ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 358 —
tout confort
charges comprises.
Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 030035 G

A louer
rue des Parcs

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

Studios
avec ou sans confort,
centre ville.

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

A Chézard,

appartement
41/2 pièces-
duplex
tout confort, tapis
tendus, lave-vaisselle,
jardin d'agrément,
parking collectif;
libre immédiatement.

Tél. (038) 53 31 66.
030278 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre
1977

4 PIÈCES
Fr. 858.—
charges comprises
confort.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 030037 G

Bevaix
appartement
2 pièces
à'louer, confort,
Fr. 200.— + charges.
Tél. 46 11 95. 025495 G

AROLLA
Val d'Hérens
bel appartement
neuf, pour
9 à 12 personnes,
cheminée,
grand balcon.
Tél. (021)22 23 44
heures de bureau.

029747 W

SAHARA
traversée, 750 fr.,
octobre.

Tél. (022) 42 60 16.
027159W

Champéry
Valais

à louer

appartements
Tél. (027) 22 40 22,
dès 19 h 30. 030124 W

Beau choix
de cartes
de visite
a I imprimerie
de ce lournal



ILTBEY - MARCHÉ DE GROsl
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

i Dorin la Côte I
i «Domaine des Monneyres » o bout seulement 4.30 1
BH H

1 Vin rouge de France 1
B ((Coteaux de l'Ardèche » < a bout seulement 3.— H

1 Arôme liquide Knorr letton de 250 g seulement l.ub j

H Arôme liquide Maggi ie ^«.nde 225 g seulement 1.95 H

1 Café Mercure Goldenblack grains n en 1
"*Â le paquet de 200 g seul. Hr.Jll I

i Café Mercure Goldenblack Vacuum A qn I
&à, le paq. de 200 g seul. "ffiwU I

B Lait Lorso écrémé en poudre 9 1 n i
!|$ le paquet de 300 g seulement *-¦ I U j

I Crème Stalden chocolat ? 1R i
B la grande boite famille 500 g seul. à»m I «I |

B BiSCUitS PrinCe-FOUrré le paquet de 3S0 g seulement 1.50 9

1 Biscuits Floridor, Clef d'Or d Qn B
ffï emballage de 1230 g seulement *§¦ OU I

B Vinaigre aux herbes de Thomy 1 ?f| 1'̂ jÀ 
le litre seulement I ifcU I

"01 UOrall le tambour de 1.5 kg seulement U.SJU I

1 Shampoo Vivi Dop 1 qs; 1
f|i assortis, le flacon de 250 ml seulement I ¦ Ww H

I Feuille transparente P0Ur agents B
fl «Frescoran» i s i x  de so m seu.. 2.85 fl
1 Fauteuils de camping 1Q Qf) I
B emballage de 2 pièces, seulement ¦ WiwU B

|$ LITS UC Camp emballage de 2 pièces, seulement û«9.tJU I

1 A notre boucherie: È
B Rôti de bœuf épaule frais iek9 13.80 B
1 Saucisse à rôtir de porc frais iek9 7.50 p
p Rôti de porc jambon frais ,e kg 11.801

I JambOn CUit épaule dès 2 kg (entier) le kg 10.80 I

H Poulets «SEG» suisses congelés env.ik9 4oo ie kg 4.90 j
fl ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
§Ë? ^̂  030126 B ¦

\

N
NEPRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 BIJOUTIER
PROTOTYPISTE

ou

1 MÉCANICIEN-
PROTOTYPISTE

pour la 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. 020997 oV J

« m̂wmmmwmmmmmmmmmmmmmm

ww
m, M ZENITH

TIME SA
j ZENITH, entreprise horlogère en rapide expansion dans le secteur électroni-
! que désirerait s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
pour son département: Service après-ventes,

! possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière indé-
pendante, capable d'assumer des responsabilités et connaissant les langues
française, allemande et anglaise (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

; Travail à mi-temps pas exclu.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au service du
personnel de Zénith Time S.A., Billode 34, 2400 Le Locle. 03011s 0

1

M
' p^^0\|\ ^SoEjji

NEUCHATEL *~ fm**™99**̂  |||
Nous cherchons §Ss$i
pour notre siègo central de MARIN §§ï$fc

employé à responsabilité i|
aux services marketing |§§^
Nous demandons : v$C$s
- formation adéquate • ... $$$$fc
- expérience de marketing §§$$
- initiative $§$$
- habitude de travailler dans une petite équipe 5§§S
- âge idéal 25 à 30 ans §SS^
Activités: S§S§5
- études des zones de chalandise §$C§fc
- analyse des assortiments $$$$$
- gestion linéaire ' ' $$$$$
- agencement des magasins î$$$o
Nous offrons : §$$$5
- place stable §$$$^
- semaine de 44 heures $$$$^
- salaire intéressant $$$$0
- nombreux avantages sociaux $§S§

C â M-PARTICIPATION ||fc
i remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende annuel, $$cw

basé sur le chiffre d'affaires. S$c§S>
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL j|||
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, §$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §$§S

B MIKRON HAESLER S MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER O
oc Sa g
LU Mikron Haesler S.A., fabrique de machines-transferts-usinage c=»
S de pièces de petites séries, prototypes -17, route du Vignoble, SS

 ̂
2017 Boudry, tél. (038) 44 21 41 - s'adresser à M. J. Chenaux, 3=

« chef du personnel - cherche : m
ce co
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MMM ZURICH f M]  ZURICH
\Jar) ASSURANCES Ç2&7 ASSURANCES

Je cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction: le 1er août 1977.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, à :

André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 0272050
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Notre service de Technologie alimentaire cherche une
jeune •„ ¦¦'*- s£.'\ L

«* s . 'ï"** '¦
¦¦ Li s

LABORANTINE
qui sera chargée de travaux analytiques dans le domaine
de la chimie et de la technologie alimentaire.

La préférence sera donnée à une personne en possession
d'un certificat fédéral de capacité de laborantine en
chimie ou en biologie et chimie agricole (F). Des connais-
sances d'anglais seront appréciées.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae complet photographie et photocopies de certificats
à M. J.-T. Langer, service du personnel NESTLÉ,
1800 Vevey.

030121 O

Importateur cherche

NOUVEAU
REPRÉSENTANT

âgé de 25 à 35 ans, pour le rayon du Jura.

Nous demandons :
- candidat motivé pour la vente de machines agri-

coles,
- caractère stable.

Nous offrons :
- travail indépendant
- bon salaire (fixe, frais et commissions)
- prestations sociales modernes

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à
R.GRUNDER&Cie S.A.
Case postale 61, 1217 MEYRIN 2. 029670 0

pour le 1er septembre 1977

une secrétaire
de direction

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

« Faire offre écrite à

/ T>\ 029663 o

¦̂ M̂ fe, Hôtel du Soleil - Neuchâtel
j9 ?*5 Bl engage

?m SOMMELIER (ÈRE) ¦
RUE OU GARÇON DE BUFFET I
Entrée à convenir. Hj|

Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 25 30 PB030112 O M|

- Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

UN COUVREUR -
CHEF D'EQUIPE

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

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

029740 O

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
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Hôtel de Fontainemelon
cherche encore

une sommelière
Débutante acceptée, " ' '
nourrie et logée;

1 jeune fille
pour garder une fillette de 3 ans.

Tél. 53 36 36. 029329 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

MÉCANICIEN
sur machines agricoles, avec bonnes connaissan-
ces de la branche, capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- bon salaire selon capacités
- bonnes prestations sociales
- fonds de prévoyance

Adressez vos offres de service à
R. GRUNDER & Cie S.A.
Case postale 61,1217 MEYRIN 2. 029671 o
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Enfin un vrai discount du meuble... I

Chambre à coucher moderne I
de Ve qualité, JrUVH H
fabrication suisse. ^Ê j f f%Bh\ m É
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Prix super-discount Meublorama m
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilites da paiement ||
Venez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires &5
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 f$
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Ferme le lundi matin -,;¦
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Automobilistes : dès le centre de Bols, suivez |D| Grand parking i
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COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?
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Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité
— la oalculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

_^ 017061 A

BAR-DANCING

LE RANCHO
Fleurier

ouvert tous les soirs jusqu'à
2 heures, sauf le lundi

Ambiance sympathique

Chez ROGER
026708 A

PHARMACIE
DES VERRIÈRES

au service
de votre santé
tél. 66 16 46

026707 A

FÊTE CANTONALE DES ACCORDÉONISTES NEUCHÂTELOIS

LES VERRIÈRES-SUISSE
Samedi 11 juin Halle des fêtes
portes 19 h 30 rideau 20 h 15

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE avec au programme:
Le Club des accordéonistes «Ondina»

GILBERT SCHWAB vedette du disque et de la radio

Le groupe folklorique Champéry 1830
40 exécutants musiciens et danseurs

Dès 22 h 30 GRAND BAL
conduit par «les G AL AXIS» 6 musiciens

Dimanche 12 juin
de 7 h à 12 h.

Audition des sociétés enregistrée par la
Radio suisse romande

11 h RÉCEPTION DE LA BANNIÈRE CANTONALE
14 h Concert par différentes sociétés
17 h Morceau d'ensemble «LA VERRISANNE»

marche composée et dirigée par
M. Michel GROSSEN

027201 A

Message du président cantonal
Quelle joie de participer à une fête cantonale des accordéonistes ! C'est la grande

rencontre des joueurs, des directrices et directeurs, des dirigeants des sociétés, des parents
et des amis. Ces fervents de l'accordéon apprécient tout particulièrement l'une des
nombreuses qualités de cet instrument celle de créer la bonne humeur et une ambiance
sympathique.

Nous nous réjouissons de cette visite aux Verrières à l'occasion de la fête cantonale,
d'autant plus que nous connaissons les membres du comité d'organisation. Nous
savons qu'ils ont préparé cette journée aveccompétence et dévouement durant de longs
mois, qu'il en ont étudiétous les détails et que tout sera au point.

Nous remercions les membres du comité d'organisation, présidé par M. Pierre Fauguel,
et la société des accordéonistes «Ondina » des Verrières, présidée par M. Charles Bari-
notto, d'avoir tout mis en œuvre pour que la fête de ces quelques centaines d'accordéo-
nistes et de leurs amis soit une réussite. D«.„. I, C r M A I A -J ri r> _uPour la F.CN.A Le président: R. Cartier

LA FETE CANTONALE
DES ACCORDÉONISTES
a lieu samedi et dimanche
aux Verrières

Samedi et dimanche, le village des Ver-
rières sera en fête. En effet, les accordéo-
nistes de tout le canton vont se retrouver
dans la commune de l'extrême-frontière.

Cette importante manifestation débutera
samedi par une grande soirée folklorique
avec la participation du club local «Ondi-
na », de Gilbert Schwab, vedette du disque
et de la chanson, le groupe «Champéry
1830» comptant quarante musiciens et

danseurs. Ensuite, conduit par les six
musiciens des « Lalaxis» aura lieu un grand
bal. Une soirée à ne pas manquer.

Dimanche de 7 h à 12 h, aura lieu l'audi-
tion des sociétés enregistrée par la radio
romande, puis la réception de la bannière
cantonale, l'après-midi étant réservé à un
grand concert et au morceau d'ensemble
«La Verrisanne » composé exprès pour
cette fête par M. Michel Grossen, directeur
à Fleurier.

Bienvenue
aux participants

Le comité d'organisation a tout mis en
oeuvre pour que cette fête se déroule har-
monieusement. Il se fait un plaisir de rece-
voir 500 musiciens, en sachant qu'il doit
cet honneur à la vitalité du club local, la
société «Ondina». Il salue aussi cordiale-
ment les invitées et les invités, qui seront
charmés par les harmonies musicales.

Amis de partout, permettez-nous de
vous présenter brièvement ce village, dont
la population est fière de vous accueillir.

Lieu de passage, hier déjà routier, depuis
plus d'un siècle ferroviaire, Les Verrières
est un village frontière attachant et caracté-
ristique du haut-Jura.

Un magnifique temple a été restauré
récemment. L'histoire a retenu aussi une
pagetriste, l'internement des «Bourbakis»
en 1871.

Dans une nature encore intacte, à travers
de majestueuses forêts, de bucoliques
pâturages, on peut y apprécier l'air pur, un
climat sain et vivifiant qui permettent la
détente, la promenade, le repos ou la prati-

que de certains sports, comme le ski de
fond ou de promenade en hiver par exem-
ple.

Un équipement varié permet déjà main-
tenant de recevoir des groupes qui appré-
cient notre région, chez des particuliers,
dans les locaux de la Fondation Sully-
Lambelet, qui, rénovés, seront très pro-
chainement inaugurés, dans un centre
sportif qui doit être construit aux Verrières.

Et, demain, alors que la route verra
encore passer de nombreux voyageurs, le
rail connaîtra, espérons-le, une nouvelle
expansion, sur l'axe le plus court entre
Paris et Berne, même si certains trains ne
consentent plus à nous saluer par un bref
arrêt, alors que des entrepôts de marchan-
dises sont en projet.

Bienvenue donc à toutes et à tous. Et
merci de votre présence. , comité
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WI lllllll ^ PŜ " " 3 1 ^̂ s^tâmtF .̂ 

tageuX queJamais! Et " rend AGFA-GEVAERT g|||

Machines
à laver
linge
et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail
en retour
d'expositions.
Cédés avec jusqu'à

50%
de rabais.
Garantie d'usine.
Installation gratuite
par nos monteurs.

Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne - 3, rue du
Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

029501 B

028091 A
- — '

d'organisation
M. Pierre Fauguel, président; M. Charles

Barinotto, vice-président; M. Roger Perre-
noud, caissier et maître des cérémonies ;

Mme Micheline Landry-Béguin,
secrétaire; Mme Chantai Perre-
noud. secrétaire adjointe ;
M. Maurice Guye, cantine;
MM. Jean Egli, Francis Chevalley
et Mme Anny Amstutz, tombola;
M. Aimé Cochand, police ;
M. Claude Fatton, divertisse-
ments ; M. Eric Maire, presse;
M. Walther Egger, subsistance ;
M. Michel Moret, constructions ;
MM. Marcel Gogniat et Jean-
Pierre Ray, programmes et annon-
ces; M. Michel Grossen, commis-
sion musicale; M. Willy Dumont,
souvenirs.

Jurés du concours : M.Jean-
Pierre Blanchet et Mme Nelly
Chapuis.



Maison des Mascarons Môtiers
3me Mois théâtral

Ce soir vendredi, à 20 h 30

NUIT DE GUERRE DANS LE MUSEE DU PRADO
(de Rafaël Alberti)

par le Centre culturel de Neuchâtel
Demain samedi 11 juin, à 20 h 30

ELLE LUI DIRAIT DANS L'ILE
(de Françoise Xenakis)

par le Théâtre de l'Avant-Demain (Saint-Aubin) 02716OA
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Nous ne voulons pas que l'Etat central aug mente sans cesse ses
compétences, au détriment de la liberté individuelle et de la
souveraineté cantonale.

8

__.A<tfL% à l'augmentation
wAA du coût de la vie

LVl̂ * à l'encaissement par la
*  ̂ Confédération de 2 milliards

et 500 millions d'impôts
supplémentaires

l W^ les 11 et 12 juin 1977

Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs
030109 R

Le « Mois théâtral » cherche son troisième souffle
A LA MAISON DES MASCARONS DE MOTIERS

De l'un de nos correspondants:
Le troisième « Mois théâtral» des

Mascarons ne ressemble guère à ces boli-
des clinquants et fringants qui, en quel-
ques secondes de course, atteignent des
vitesses pharamineuses et emportent tous
les suffrages ! Lancé à la fin de la semaine
dernière, il a démarré en douceur, sans
tambour ni trompette , devant des parter-
res réduits à la portion congrue. Est-ce à
dire qu 'il est moribond, que ses jours sont
comptés ? Point du tout. Il lui reste trois
semaines pour trouver son rythme de
croisière et pour apprivoiser un public
encore trop enclin à le bouder. D 'ici au
25 juin, il connaîtra à coup sûr des temps
forts, avec « Nuit de guerre dans le musée
du Prado », de Rafaël Alberti (récemment
créée avec beaucoup de succès au Centre
culturel neuchâtelois), avec deux vaude-
villes de Labich e et de Feydeau et aussi
avec «L'Orchestre », cette pièce-concert
de Jean Anouilh jouée par la compagnie
de Scaramouche.

Mais, comme enl 975 et 1976 , le « Mois
théâtral» est arrivé sans crier gare, avec

le retour du mois de juin, comme un intrus
qu 'en fait très peu de Vallonniers atten-
dent avec impatience et intérêt... Et, une
fois encore, il tente, contre vents et
marées, de se faire agréer par une popu-
lation qui ne manifeste pas massivement
un goût affirmé pour les arts et la culture.
Chez nous, plus qu 'ailleurs peut-être
(mais pourquoi ?), le public éprouve pas
mal de peine à prendre le chemin d'une
salle de spectacles dès lors qu 'on y
annonce autre chose qu 'un mélodrame
boulevardier au gros sel ou que les heurs
et malheurs de la romance d'un cocu et
d'une soubrette ! Le specta teur moyen
semble allergique à toute nouveauté tou-
chant à la scène, quand bien même le
fond et la forme du théâtre d'aujourd 'hui
sont souvent bien plus proches des préoc-
cupations et du langage de l'homme
actuel que certains « classiques » qui, eux,
fon t des malheurs. Ici, le poids de la tradi-
tion l'emporte sur la volonté de sortir des
sentiers battus: on va voir ce qu 'on
connaît, ce qui est connu ou ce que la
renommée a, une fois pour toutes, porté
aux nues. La découverte, le changement,
l'innovation, eux, inquiètent davantage
qu'ils ne séduisent.

OUVRIR DE NOUVEA UX HORIZONS

Or, le but visé par un « Mois théâtral »
est double ; s 'il doit réserver une place à
quelques œuvres confirmées du réper-
toire traditionnel, il doit surtout ouvrir de
nouveaux horizons et permettr e au
public du Val-de-Travers d'accéder à des
genres théâtraux généralement ignorés
dans la région. Ainsi, vendredi passé , ce
fut  une remarquable démonstration de
danse expressive moderne (Moderner
Ausdruckstanz), due à un trio venu tout
spécialement de Suisse alémanique. Sans
un mot, uniquement par le langage
gestuel de leur corps, Jiolia Pyrokakou,
Jury Ackermann et Christine Anlik er,
d'Hérisau, expriment, en continuelle
symbiose avec le public, ces sentiments
que chacun éprouve et qui vont de la joie

la plus intense à l'angoisse la plus profon-
de. Par le biais de ce qu'il voit et de ce
qu 'il entend (de la musique en l'occurren-
ce), le spectateur se redécouvre lui-
même, reprend contact avec son «moi »
intime, vit par transfert le jeu du danseur.
D'où une tension parfois extrême entre
l'acteur et le pubhc, alternant avec des
séquences plus lyriques, plus envoûtan-
tes, moins crispantes. Tout au long d'un
tel spectacle, on sent qu'il se passe quel-
que chose d'essentiel, mais d'indicible,
surtout avec des mots ordinaires...
L'expression corporelle tend réellement
au langage total, universel. En ajoutant
la plus élaborée des esthétiques à sa signi-
fication sans limite.

ÉTRANGE «LUNEZ »

Quant à la pi èce donnée samedi soir
par le Théâtre de Cageot, de Lausanne,
« Lunez », de la jeune Américaine Judith
Fein, elle a captivé la trentaine de specta-
teurs présents à la fois par l'ambiance
étrange dans laquelle elle se déroule, par
sa simplicité intrinsèque qui évoque ici et
là certains aspects de l'art naïf, et par son
traitement aussi original que pertinent du
thème, pourtant déjà maintes fois  abordé
au théâtre comme au cinéma, de
l'incommunicabilité, symbolisée ici par
deux mondes antithétiques, celui des
voyants et celui des aveugles. Jouée dans
une mise en scène très dépouillée, conçue
par l'auteur elle-même, dans des décors
et des costumes volontairement anony-
mes, cette œuvre n'est pas sans rappeler
les contes et les rêves de l'enfance ; elle y
puise sa pureté, sa force, sans doute son
impact auprès de ces grands enfants que
sont les adultes.

Le « Mois théâtral» des Mascarons se
poursuit cette semaine avec «Nuit de
guerre dans le musée du Prado», montée
par le CCN, et avec « Elle lui dirait dans
l'île », d'après Françoise Xenakis, présen-
tée par une autre troupe neuchâteloise,
celle de VAvant-demain , de Saint-Aubin,
mise en scène par Nago Humbert.

Tir en campagne du Vallon: 310 participants à 300 mètres
De notre correspondant :
Le tir en campagne du Val-de-Travers

s'est déroulé les 3, 4 et 5juin derniers ;
310 tireurs y ont participé. Le plus haut
pourcentage de participation a été celui de
«l'extrôme-frontiôre », des Verrières, avec
94% des sociétaires. Les sections ont été
réparties en classe d'importance, en degré
de performance d'après les résultats anté-
rieurs.

CLASSEMENT DES SECTIONS

Classe B 2 : L'extrême-frontière (Les Ver-
rières) 55.722; Classe C1: La carabine
(Couvet), 58.250 ; Classe C 2:1. Société de
tir (Môtiers) 59.700; 2. Les Armes-Réunies
(Fleurier) 59.535; 3. Tir militaire (Saint-
Sulpice) 58.538; 4. Le Grûtli (Fleurier)
57.125 ; 5. Les Armes de guerre (Noiraigue)
55.900; 6. Tir de campagne (Couvet)
54.777; 7. Société de tir (Travers) 53.461.
Classé C3: 1. Le sapin national (Buttes)
58.500; 2. L'Helvétienne (Les Verrières)
58.500; 3. L'Union (Les Bayards) 55.500.

DISTINCTIONS
Les tireurs suivants ont obtenu la distinc-

tion (classés par sociétés) :
• L'extrême frontière (Les Verrières):

Paul Jeanjaquet (64), Daniel Dreyer,

Hansueli Geissbuhler (62), Jean-Pierre
Faugel (61), Gilbert Jornod, Hermann
Schneider (60), Patrice Meier (59), Léon
Duffey, Emile Fuchs (58), Paul Moret,
Gérald Magin, Edy Moret, Paul Dreyer, Pier-
re Faugel, Pierre Kobel, Paul Finkbeiner
(57).
• La carabine (Couvet) : Armin Bohren

(65), Edouard Wanner (63), Francis Fivaz,
Jacques Baehler, Frédy Haefliger (61), Marc
Baehler, Robert Fivaz, Wilfred Currit (60),
Beat Walter (57), Robert Gaille (56).
• Société de tir (Môtiers) : René Rey (68),

Willy Morel (67), Heinz Heiniger (63), Clau-
de Matthey (62), Charles Moser, Louis
Bouquin (58), Michel Barbe (57).
• Les armes réunies (Fleurier) : Jacques

Thierrin (69), Xavier Lampart, Henri Buchs
(65), Paul Jeanquartier (64), Raymond
Racine, RogerZurbuchen (63), Arthur Gros-
senbacher, Eugène Graf (62), Arthur Cour-
voisier, Charles Vaucher, Waldemar Iten
(61), Louis Rossel (60), Golbert Henchoz,
Pierre Schiller, Chèvre Daniel, Michel Buchs
(59), Lucien Aggio, Ignace Cotting, Chris-
tian Trifoni, Arnold Capaud (57), Louis
Béguin (56).
• Tir militaire (Saint-Sulpice) : Fernand

Benoit, Michel Tuller (63), Robert Martinet,
Jean-Pierre Wehren, Willy Erb (60),
Georges Zurcher (59), Claude Gritti, Pier-

re-Alain Wehre n (57), Jean-Pierre
Baumann, Jean-Claude Besomi, Denis Mil-
let (56), Michel Meyer (60).
• Le Grutli (Fleurier) : Jean-Claude Ber-

thoud (64), Peter Husser, Firmin Allemann,
François Bezençon, Daniel Bobillier (61),
Edouard Jeanneret (59), Jean-Jacques Pail-
lard, Jean-Albert Brunisholz (58), Eugène
Herrmann (57), Eric Kuonen, Robert Graf,
Samuel Keller (56).
• Les armes de guerre (Noiraigue) :

James Thiébaud (62), Ernest Raetz (59),
Pianaro Willy, Jean-Pierre Monnet (57).
• Tir de campagne (Couvet) : Jean-Pier-

re Curchod (64), Fany Erb, Claude-Roger
Droel (58), Jean-Louis Girardler, Charles
Barrale (57).
• Société de tir (Travers): André Krugcl
(67), Christian Perrinjaquet (58), Jacques
Otz (57).
• L'Helvétienne (Les Verrières) : Denis

Gysin (63), René Jeanjaquet, Jean-Louis
Leuba (61), Walther Fahrni, Jean Fahrni
(59).
. • L'Union (Les Bayards) : Jeric Jeannin
(61), Jean-Pierre Leuenberger (58), Daniel
Gonthier (57).

Dans une prochaine édition, nous aurons
l'occasion de revenir sur ce tir en campa-
gne, mais à 50 mètres, en donnant le rang
des sections et les distinctions obtenues.

Fenin-Vilars-Saules : « oui » aux comptes et aux crédits
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant :
Présidé par M. M. Fatton, le législatif de

La Côtière a siégé récemment en présence
de quatorze de ses membres, de l'exécutif
in corpore et de l'administrateur. Suite à la
lecture de deux correspondances, l'ordre
du jour et le procès-verbal sont adoptés.

CRÉDITS

L'exécutif demandant deux crédits pour
l'éclairage public à Vilars (12.000 fr.) et
Saules (17.000 fr.), un long débat s'ouvre
sur cet objet. Par M. Rosselet, le Conseil
communal présente ses projets qui tien-
nent compte des remarques formulées par
le Conseil général lors de précédentes
requêtes. Un éclairage homogène n'est pas
souhaité, cependant il doit être prévu judi-
cieusement en tenant compte : du trafic des
croisements et issues des chaussées, etc.
L'éclairage à Vilars se devait d'être amélio-
ré. Les avis du législatif sont très partagés.
MM. J.-F. Maffli et R. Zimmermann,
respectivement, estiment le nombre de
candélabres à Saules trop élevé et le rédui-
rait de moitié, soit trois luminaires ; mettant
en cause le besoin de l'éclairage public
alors que l'on exige l'économie d'énergie.

Pour répondre à MM. J.-P. Martin,
C. Krattinger, J. Imhof et J.-F. Mathez, il est
précisé : que l'éclairage n'est prévu que
dans les agglomérations; qu'à Saules, le
câble est déjà installé, tandis qu'à Vilars, la
pose interviendra quand l'ENSA mettra son
réseau sous terre ; qu'il n'est pas possible
d'interrompre la lumière la nuit à cause de
la tension sur le réseau ; que le prix d'un

candélabre revient à 1272 fr.. M. F. Wenger
appuie le projet de l'exécutif qui s'inscrit
dans un programme débattu depuis deux
législatures. Finalement, quatre proposi-
tions sont opposées au choix soit: trois,
quatre, cinq ou la proposition du Conseil
communal avec six candélabres à Saules.
Le projet de Vilars n'étant pas remis en
cause. Au vote, les propositions de quatre
ou cinq candélabres ne recueillent même
pas la voix de leurs auteurs. La proposition
de trois candélabres s'adjuge une voix. Le
projet de l'exécutif rallie 10 voix. Après ces
délibérations, l'arrêté est adopté par
10 voix sans opposition.

Un crédit de 9000 fr. pour l'achat de
matériel et d'équipements pour le service
de défense contre l'incendie soulève quel-
ques questions de MM. R. Zimmermann,
J.-F. Mathez et H. Mottier, mais après que
M. Desaules, président de l'exécutif et de la
commission du feu, ainsi que le comman-
dant du corps aient précisé la destination de
ces achats relatifs à des courses, des vestes
et salopettes pour les deux groupes de
premiers secours, l'arrêté est voté par
13 voix sans opposition.

C'est à l'unanimité que l'âge de la retraite
au sein du corps des sapeurs-pompiers est
ramené de 55 ans à 50 ans pour tous les
hommes astreints.

LE POIDS DE L'ÉTAT I
Le rapport sur l'application de la taxe

d'épuration des eaux donne lieu à un
échange de vues entre l'exécutif et
M. J.-F. Mathez qui voudrait une garantie
écrite que l'Etat n'impose pas à la commu-

ne l'obligation de raccorder Chaumont à
une station d'épuration. A cette condition, il
souscrit à la décision du Conseil communal
d'exonérer de la taxe les habitants de
Chaumont. Il s'étonne que le Conseil d'Etat
modifie et sanctionne un arrêté du législatif
sans consultation de celui-ci. MM. Rosselet
et Fatton, CC, comme M. Zimmermann
estiment que la restriction de construire
équivaut en fait à la garantie, mais l'exécutif
accepte de régler cette question.

Répondant à une question écrite de
M. R. Zimmermann, M. Rosselet dit n'être
pas encore en mesure de donner des chif-
fres définitifs du compte de construction de
la step de Vilars, le montant de la dernière
tranche des subventions fédérales et
cantonales n'étant pas connue. Il qualifie le
fonctionnement de la step de satisfaisant,
aussi le président Fatton insiste et demande
une information précise et M. Rosselet
ajoute que des travaux de garantie ont dû
être entrepris suite à l'affaissement du ter-
rain dont la cause peut être attribuée à un
drainage placé sous les bassins. Le fait ne
devrait pas se reproduire.

COMPTES
L'examen des comptes 1976 laisse appa-

raître un bénéfice de 5201 fr. 75 pour un
total de recettes de 357.312,fr. 95 pt;
352.111 fr. 20 aux dépenses après les attri- ,
butions aux réserves ordinaires de
20.000 fr. et d'épuration, 5265 fr. 50. En
outre, le compte ordinaire comprend
44.202 fr. 30 d'amortissements supplé- !
mentaires et 24.000 fr. d'amortissements '
légaux. Le boni est viré à compte d'exerci-

ces clos. VOICI le résumé par chapitre : inté-
rêts actifs : 15.659 fr. 40; immeubles
productifs : 29.324 fr. 95 ; forêts :
70.376 fr. 15 ; impôts : 198.763 fr. 30 ;
taxes : 20.237 fr. 75; recettes diverses:
12.113 fr. 20; service des eaux : 666 fr. 30;
service de l'électricité : 10.171 fr. 90 aux
recettes et aux dépenses intérêts passifs :
7168 fr. 75; frais administratifs :
64.678 fr. 60; hygiène publique:
25.215 fr. 15; instruction publique:
98.199 fr. 15; sports - loisirs - culture :
1688 fr. 10; travaux publics : 41.469 fr. 80;
police: 12.671 fr. 55; œuvres sociales:
40.205 fr. ; dépenses diverses :
32.454 fr. 05.

M. R. Zimmermann se pose la question
de savoir si l'augmentation du taux d'impôt
n'a pas été trop forte et juge le chapitre des
frais administratifs excessif.
M. J.-F. Mathez constate en fait un bénéfice
de 70.000 fr., alors que M. B. Gogniat
demande la justification de la caisse au
passif du bilan. M. Fatton, chef des finan-
ces, souligne que le nouveau taux d'impôt a
été fixé en 1974 et qu'à cette date, il touchait
160 contribuables, alors que 200 contri-
buables figurent au rôle 1977. L'augmenta-
tion des recettes fiscales est ainsi justifiée
niais le problème du taux ne saurait être
revu avant quelques années. Les frais
administratifs regroupent plusieurs rubri-
ques dont les dépenses pourraient en fait,
être réparties dans plusieurs autres chapi-
tres, l'activité de l'administrateur s'éten-
dant à chaque service communal. La caisse
au passif du bilan résulte de factures
payées et comptabilisées au moment du
bouclement sans que la contre-valeur au
compte de chèques n'ait été comptabilisée
sous l'exercice 1976. Les rapports de la
commission des comptes et du Conseil
communal ne donnant lieu à aucune
discussion, le décret est approuvé à
l'unanimité.

Le bureau du législatif est élu tacitement
dans sa composition précédente, à savoir:
MM. Marcel Fatton, président ; Jean-Pierre
Martin, vice-président; Mme Lucette
Wenger, secrétaire ; MM. Jean-Claude
Maridor et Robert Munger, questeurs. Il en
est de même de la commission du budget et
des comptes, à savoir: MM. Jean Imhof,
Rodolphe Zimmermann, Jean-François
Maffli, Jean-Francis Mathez et Henri Mot-
tier.

DIVERS
M. Maffli voudrait que la commune entre-

tienne le réseau des drainages. M™ Gerber
s'interroge au sujet du début des travaux
d'aménagement du trottoir. Il lui est répon-
du que ceux-ci débuteront à mi-juillet.
M. Mathez propose que l'exécutif examine
la possibilité de relier le quartier de Grand
Verger à Fenin au trottoir par un escalier.
L'exécutif prend acte. M. Zingg demande
l'entretien des portes du hangar de Fenin et
de la salle TN. Il souhaite que l'Etat continue
d'abattre les arbres en bordure de la route
cantonale. Sa première intervention est
prise en considération, toutefois les autres
peupliers ont été déclarés sains, tandis que
l'arbre abattu était taré du moins dans sa
couronne. M. Imhof demande si la question
des ordures ménagères a été résolue et si
une décision a été prise quant à l'achat d'un
véhicule utilitaire. Les deux questions sont
à l'examen, il est vrai depuis un certain
temps, mais elles sont liées et aucune solu-
tion n'a été retenue. Par motion, M. Mathez
demande que contrairement à ce qui est
prévu dans l'arrêté instituant la taxe
d'épuration, celle-ci soit perçue par un
encaissement global et séparé tant du bor-
dereau d'impôt que de l'abonnement
d'eau. La clause d'urgence n'étant pas
acceptée, la motion est transmise à l'exécu-
tif. M. Zimmermann demande si la com-
mune a une action judiciaire en cours.
M. Desaules, président de commune,
répond par l'affirmative,

M. Zimmermann s'inquiète au sujet
d'une source qui ne serait pas raccordée à
une fontaine, en outre il demande pourquoi
le législatif examine les comptes en juin,
alors que le règlement prévoit une séance
en janvier ou février. Il lui est répondu que
des travaux supplémentaires ont empêché
la convocation en avril ou mai, car il ne faut
pas songer à l'examen des comptes en
début d'année, trop de répartitions Etat-
commune n'étant pas chiffrées à cette
période de l'année... Il est plus de 23 h
quand le président lève la séance, R yy

Les sous-officiers du Vallon à Genève
De notre correspondant:
La section des sous-officiers du Val-

de-Travers présidée par l'adjudant sous-
officier Léon Rey de Môtiers, participera
les 17 et 18 juin aux journées romandes
des sous-officiers qui se dérouleront à
Genève.

Une dizaine de sociétaires y prendront
part, ceci grâce à l'appui financier; , de
nombreux industriels et sympathisants
qui ont répondu favorablement à l'appel
de la section. Le début des concours a été
fixé vendredi soir par l'entrée en service
des patrouilles de nuit. Les départs éche-
lonnés de patrouilles auront lieu deux
heures plus tard pour une course sur un
terrain des environs de Genève.

Le but de ces journées est double. Elles
doivent constituer, en premier lieu, une
démonstration complète de l'activité hors
service de l'Association suisse des sous-
officiers. Et en second lieu, donner l'occa-
sion aux sections et à leurs membres de se

mesurer à l'échelon romand dans des
compétitions et des exercices militaires de
types différents. Il importe aussi qu'elles
soient le gage d'un esprit de camaraderie,
de solidarité et de fidélité au devoir.
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Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, «Les œufs

brouillés», 23 h 15, «Les dépravés du plai-
sir» (20 ans).

Môtiers, Maison des Mascarons: 20 h 30,
« Nuit de guerre dans le Musée du Prado »
par le Centre culturel neuchâtelois.

Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

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

Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
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-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

(039) 2379 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

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

rier tél. 6110 21.

COUVET
La fanfare au culte

(sp) Dimanche, la fanfare «L'Avenir», de
Couvet participera au culte réformé qui sera
célébré au temple par le pasteur Willy Per-
riard.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiova .ini , Fontaines

dès 18 h 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

A l'occasion d'un grand concours inter-
national de ballets, un danseur suisse a été
invité au célèbre théâtre Bolchoï de
Moscou... C'est chose rare et elle mérite
d'être signalé e d'autant p lus que le danseur
est M. Marcel Veillard, de Fontainemelo n,
qui a étudié la danse à l'Ecole de ballets
Fred Aenis.à Bâle. Puis il a été engagé , il y
a deux ans, à l'opéra de Zurich où il
remporte toujours un grand succès.

La p hoto le montre en compagnie de la
danseuse Clynis Gass.

Danseur invité
au Bolchoï

CHRONIQUE DU VAk-D)É̂ ^̂

La paroisse protestante de Fontainemelon
fêtera dimanche son 75me anniversaire

De notre correspondant régional :
C'est dimanche que la paroisse protes-

tante de Fontainemelon, la plus jeune du
district, fêtera son 75me anniversaire ; un
culte d'action de grâce se déroulera à
l'église à 9 h 30, en présence des parois-
siens des Hauts-Geneveys et des anciens
conducteurs spirituels, MM. Georges
Borel et Henri Bauer. Après le culte, la
fanfare de Fontainemelon donnera un
concert sur le parvis du sanctuaire. La
partie officielle de la manifestation se
déroulera au foyer de la fabrique.

Jusqu'en 1902, Fontainemelon se rat-
tachait à la paroisse protestante de Cer-
nier et participait à la vie religieuse du
chef-lieu du district. Le 21 avril 1900, les

autorités communales de Fontainemelon
adressèrent au Conseil d'Etat une requête
pour la séparation de la paroisse de Cer-
nier - Fontainemelon en deux paroisses
distinctes.

Une famille de Fontainemelon s'inté-
ressant particulièrement à la prospérité de
la commune offrit alors de construire à ses
frais, une église, une maison de paroisse
et... un cimetière ! Le Conseil général de la
commune dans sa séance du 8 février
1900 prit l'arrêté suivant : «Le don offert
par la famille Robert est accepté avec de
chaleureux remerciements ».

C'est le 19 novembre 1900 que le
Grand conseil adopta sans opposition le
décret proposé par le Conseil d'Etat de

donner satisfaction aux habitants de
Fontainemelon.

Les plans de l'église et du presbytère
furent conçus par MM. Prince et Béguin,
architectes à Neuchâtel. L'église fut inau-
gurée le 6 juillet 1902. L'acte de consécra-
tion du temple fut accompli par le pasteur
Henri DuBois, président du synode puis
par le premier pasteur de Fontainemelon,
M. Albert Lequin.

«La famille Robert a donné aux habi-
tants de Fontainemelon , écrit Ed. Quar-
tier La Tente dans son histoire des villages
du canton, une preuve de son attache-
ment et un gage magnifique de sa généro-
sité ».

Signalons que les deux cloches de la
tour, également dons de la famille Robert,
portent les inscriptions suivantes :
« Aimez-vous les uns les autres, venez et
montez à la maison de l'Etemel, gloire à
Dieu et paix sur la terre, au bon ouvrier le
doux repos ». A. S.

Fleurier
Place de Longereuse
vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 juin

Cirque Olympia
programme international
complètement nouveau.
Chaque soir à 20 h 15,
samedi et dimanche 15 heures.

030303 A

JL I COUVET 063 2342
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

******************************************
l Grand match au loto .
X Samedi 11 juin 1977. dès 20 heures J* HÔTEL DE LA COURONNE BROT-DESSOUS *
¦fc +
* Superbes quines III *

l DANS LA TRADITION DES LOTOS î
x ORGANISES A NOIRAIGUE ;
+ Abonnement : Fr. 19.- (3 pour 2) pour 60 passes de 3 quines.*
J Transport, aller et retour dès 19 h place de la Gare, Noiraigue. J

J Organisation : H.C. Noiraigue. 029344 A *
{****************************************£
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CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)

UTP̂
VT Fabrique de produits alimentaires

9̂Bm9mm9Bm̂  cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur-constructeur uches:
,. - établissement de dessins et de plans pour notre atelier mécani-

Oul llluullllluo - participation à la construction de nouvelles machines et lignes de
(avec quelques années de pratique) _ supervision des travaux de construction

Langue maternelle: français ou allemand

1 employé(e) de commerce _tl.„„»..,
(avec certificat de capacité et quelques - paiements
années de pratique) ~ inventaires

- différents travaux généraux inhérents au service des achats
- remplacement dans le team
Langue maternelle: français ou allemand avec connaissances de
l'autre langue

I dIUu luUUI (llll\lllu/ - différentes analyses chimiques et bactériologiques surproduits
alimentaires

- dégustations
- contrôle de la matière première
- enregistrement des résultats
- divers travaux auxiliaires
Une personne éveillée s'intéressant à ce domaine sera formée.

i I ullul U ullUIllu ~ surveiller une ligne de fabrication de produits alimentaires
l T r _ conduite du personnel d'exploitation
: - contrôle de qualité des produits finis

Ce poste demande :
- une personnalité forte d'une autorité naturelle
- connaissances des langues: française, allemande et si possible

italienne
- l'aptitude ou expérience de mener du personnel
- la volonté de travailler en équipe (la nuit)
Un candidat entre 28 et 35 ans, avec de l'expériencedans la branche
alimentaire aura la préférence.

Tous les postes offrent un travail intéressant et indépendant dans un climat agréable. Outre un salaire adapté aux
exigences, vous trouvez chez nous une place stable et tous les avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs offres, accompagnées du curriculum vitae et copies de
certificats.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires, téléphone (038) 47 14 74. 029958 o

j Nous cherchons

chauffeurs
pour transports hydrocarbures.

S'adresser à :
Margot, Paquette et C'°
(N. Mégroz)
tél. 441155. 027341 o

m Contraints d'élargir l'effectif de nos collaborateurs, nous cherchons des

'____H

I réviseurs
K Compte tenu de l'importance des postes à occuper, la préférence sera don-
BÉ née à des candidats sérieux et disposant des connaissances adéquates,
S c'est-à-dire

|| - de langue maternelle française

li - au bénéfice de plusieurs années d'expériences dans le
j m domaine bancaire ou fiduciaire

Ëm - consciencieux, de confiance et aimant les contacts

H - ne craignant pas les nombreux déplacements qu'appelle une
H activité consacrée essentiellement au service externe

H - âgés de 25 à 35 ans.

H Si vous vous sentez des aptitudes à assumer une telle fonction au sein de
wm notre organisation d'épargne et de crédit, vous nous obligeriez en nous
¦ adressant une offre de service avec curriculum vitae, photo et liste de réfé-
M| rences. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
B téléphone (071) 20 91 11 (interne 312.M. Séchaud).

H | gwL-  ̂ Union suisse des Caisses Raiffeisen
Kl =i§ WtfQj Direction de l'administration centrale
m Gawgf vy; Vadianstrasse 17
m v̂jl \s  ̂ 9001 Saint-Gall. 0297450

Importante manufacture
d'horlogerie
engagerait

micromécanicien
ou

mécanicien-outilleur
capable d'assumer la responsabilité d'un département
d'ébauche.

Place intéressante.
Caisse de retraite.
Salaire en rapport avec la qualification et l'expérience des
candidats.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à L01317 au
bureau du journal. 028022 o————-—

Entreprise de la place engage

monteur sanitaire
qui, selon capacités, aurait la possibi-
lité d'accéder au poste de chef de
chantier.

Adresser offres sous chiffres Fl 1311
au bureau du journal. 030081 o

La Maternité de Pourtalès cherche,
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. 0290120
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Pour notre département d'engineering, nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

ÉLECTRONICIEN
(monteur en appareils électroniques)

pour la maintenance d'un centre de tests de circuits inté-
grés destinés à nos divers calibres électroniques,

ainsi qu'un

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

auquel nous confierons l'entretien d'équipements
d'assemblage de circuits intégrés (die-attach, bonding).

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel.

* Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 030193 0

RESTAURANT
DES TROIS TRÈFLES • BULLE

demande

SERVEUSE
Très bon salaire. 2 services.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (029) 2 72 78. 030106 O
Nous fabriquons et vendons des montres de précision, électroni-
ques et mécaniques, au styling étudié et d'aspect soigné, situées
dans une catégorie de prix moyens à supérieurs. Nous pratiquons
une politique de marque.

Nous cherchons à nous adjoindre les services d'un

délégué commercial
à qui nous confierons progressivement la responsabilité des ventes
et des relations avec la clientèle sur un groupe de marchés où notre
marque est déjà implantée (Belgique - France - Espagne - Portugal -
Italie). Extension possible sur le Proche et le Moyen-Orient et pros-
pection envisagée en Amérique du Sud.

Notre futur collaborateur devrait
- posséder une formation commerciale
- être de langue maternelle française ou tout au moins la maîtriser

parfaitement
- avoir de bonnes connaissances d'anglais (parlé et écrit) et, si pos-

sible, d'espagnol
- aimer les contacts humains
- posséder une certaine expérience des voyages ou être prêt, ulté-

rieurement, à voyager 4 à 5 mois par année.

Age idéal requis: 25 à 35 ans.

Nous offrons un travail passionnant au sein d'une équipe restreinte,
avec la possibilité d'accéder rapidement aux fonctions de chef do
vente.

Adresser offres écrites à
MONTRES HELVETIA S.A..
2720 TRAMELAN. 030201 o

Cabaret-Dancing
2-Poissons
Orbe
demande

serveur
Horaire 21 h à
2 heures.

Tél. (024) 41 32 55.
030280 O

__fl _____ Àm _Ék. Nous cherchons à engager pour un remplacement
fl B fl B en iuillet et en août

7 ̂  VENDEUR
pour notre rayon

CONFECTION MESSIEURS
(conviendrait éventuellement à retraité).
Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 256464 

^
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^BSB éé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. 029725 b"———— 

kL • IgjTJ Nous cherchons pour le cd SUPERDISCOUNT
\

^
X à Peseux, CAP 2000, un

! magasinier vendeur
5 avec une certaine expérience dans la vente et des
• denrées alimentaires

| vendeuse caissière
•
• Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner à Berne :
\\ Mercure SA, Fellerstrasse 15,3027 Berne.
• Tél. (031) 5511 55. 0301230

•

EgoKiefer El
Nous cherchons des

menuisiers-poseurs
pour l'assemblage et la pose.

Si vous êtes menuisier qualifié et sérieux, vous trouverez
chez nous un travail indépendant et varié dans votre.
région.
C'est avec plaisir que nous attendons votre réponse.

EgoKiefer S.A. fenêtres portes éléments
1844 Villeneuve. 029,96 o

k»a_a. -̂ -̂ -a-̂ «_i -B.-̂ -a-t-.-.-a-̂ BM_i ^B>

La GÉRANTE
d'un kiosque à journaux

est toujours très appréciée de sa nombreuse et fidèle
clientèle.

Cette belle activité, particulièrement intéressante pour
une femme, offre l'avantage de la variété et lui laisse le
sentiment de diriger sa propre affaire.

Nous sommes en mesure de vous remettre la gérance de
notre kiosque à jounaux Université à Neuchâtel.

N'ayez surtout pas la crainte de ne pouvoir faire face à vos
responsabilités : nous nous chargeons de vous former
sérieusement. Vous aurez plaisir à vous initier à la direc-
tion d'un kiosque.

Vous pouvez sans autre vous adresser à nous:
Société Anonyme, LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne
tél. (031) 25 24 61, interne 240. 0301310

I 

Fabrique de boîtes de montres cherche

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

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

EMPLOI STABLE

2 conducteurs
contrôleurs

Nous demandons:
nationalité suisse, de 21 à 30 ans.
Permis poids lourds souhaitable.

Nous offrons :
responsabilité, indépendance, for-
mation gratuite, prévoyance sociale.
Date d'entrée à convenir.

Ecrivez ou téléphonez
au service du personnel
C'° des transports en commun de
Neuchâtel et environs.
Quai Godet 5,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 46. 030023 0

Entreprise de nettoyages spécialisée
cherche

plusieurs
ouvriers sérieux

pouvant être formés, avec permis de
conduire, tout de suite ou pour date à
convenir.

Téléphoner ou écrire à
l'entreprise de nettoyages
La Mob à Peseux.
Tél. 31 56 87. 030272 0

Je cherche pour entrée immédiate
gentille et rapide

SOMMELIÈRE et
DAIV-E pour extra

Tél. 33 44 96, de 8 h à 14 heures.
025169 O

On cherche pour le 1er août 1977

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de
2 petits enfants. Occasion d'appren-
dre la cuisine et l'allemand.
Pas de gros travaux.
Jolie chambre à disposition.

S'adresser à :
Madame Béatrice Mùller
Brûckenstrasse 61, 4632 Trimbach
Tél. (062) 21 39 82, après 18 heures.

030104 O

Nous cherchons pour la fin de l'été,

PREMIÈRE COIFFEUSE
avec plusieurs années de pratique.
POSTE À RESPONSABILITÉS.

Faire offres sous chiffres 87-506 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

029959 O

Urgent
Je cherche

une coiffeuse
qui serait disponible
pour un mois, au
Landeron.

Tél. (038) 51 36 06.
030274 O



| Votations fédérales du 12 juin

Les conséquences du « Non »
sj Un échec le 12 juin devrait être interprété comme l'expression d'une volonté
i< populaire en faveur d'économies plus sévères que celles qui ont été réalisées par les

autorités.

Le budget de la Confédération étant devenu essentiellement un budget de
redistribut ion et de péréquation au profit des cantons les bien moins bien lotis et
des couches sociales les plus faibles, les économies qui devraient être réalisées
toucheraient les domaines suivants :

Parts des cantons aux recettes de la Confédération: réduction de 10 ou 20%.
Conséquence : déficits et peut-être impôts augmentés dans les cantons ou réduc-
tion de leurs investissements.

Subventions aux investissements : la plus grande partie des dépenses d'investis-
sements fédéraux sont en fait des subventions à des tiers. Conséquence: leur

i réduction créerait des problèmes d'emploi.

;£ AVS : la 9me révision de l'AVS serait remise en cause et la subvention de la Confédé-
£ ration ne pourrait être accrue comme prévu. Conséquence : les rentes ne pourraient
I pas être adaptées selon le système prévu ou (et) les cotisations sur les salaires

(impôt proportionnel) devraient être une nouvelle fois augmentées.

Assurance-maladie: la subvention fédérale pourrait être non plus plafonnée à
' 900 millions mais réduite. Conséquence : pour cent sur le salaires ou hausse des
i primes.

J Hausse de l'ICHA : l'augmentation des taux et la suppression de la liste franche rap-
¦ porteraient 800 à 900 millions, au grand maximum. Ce faisant, on aggraverait les

défauts de l'ICHA, ses distorsions de concurrence, sa «taxe occulte», qui pénalise
les investissements.

, Annulation automatique des réductions prévues de l'impôt de défense nationale
(IDN) : l'allégement de l'IDN est lié à l'introduction de la TVA. Un échec le 12 juin
ferait tomber la correction de la progression à froid, la hausse du plafond d'exonéra-
tion et l'amélioration des déductions sociales.

Réfléchissez! AI II

le 12 juta UUI
à l'assainissement des finances fédérales

Comité neuchâtelois pour l'assainissement des
finances fédérales. D. Eigenmann,
2016 Cortaillod.
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(LIGNE DIRECTE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES,
jeudi 23 juin 1977, à 15 h 00,

au restaurant «Bahnhof »,
à Giïmmenen

Ordre du jour
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan

de 1976
2. Décharge aux organes de la Société
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1977
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des contrô-
leurs pourront être consultés, dès le 13 juin 1977, au siège de la
Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'au Secrétariat communal
de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification de
la propriété des titres, au plus tard trois jours avant l'assemblée
générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.

Berne, le 6 juin 1977 Le Conseil d'administration
027163 A
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[FUSTI SA J
LAVE-UN6.
Miele, Novamatic,
AEG, tndesit ,
Hoover, etc.
4 kg dès 548.-
UVE-MISSEUE
6 couvons .
Inox, 777,-
RÊFRIGÉRATEURS
140 litres dès 249.-
250 litres dès 398.-
CONGÊUTEURS
250 litres dès 498.-
350 litres dès 698.-
CUISIHIÊRES
4 plaques,
porte vitrée 348.-
ASPIRATEURS
par exemple Miele
950 W 275.—
Electrolux , Volta,
Hoover , Rotel, 9
Nilfisk. etc. |- livraison *

à domicile
- garantie, service 'n
- location, crédit S

030108 Bl

FUSTsj
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I Procrédit I
ffi Comme particuliervous recevez I
<M de suite un prêt personnel m
H pas de formalités 1*1
m discrétion absolue 'M
fi§ Aucune demande de renseignements à ft ESH l'employeur , régie , elc. O. X HB

B T^-. JBB Je desire f"r - \M
gp ymmmSr Nom Prénom il

«l Àm Rue No il
¦È MF ÔBK NP/Lieu |l

9^^r ^% A retourner aujourd'hui à: lH

m Banque Procrédit m
SU 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'fl¦ Tél. 038 -246363 |fl
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour Jg

Pour insérer
une petite annonce

I au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Entreprise de la place cherche,
pour le 15 août 1977, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile sténodactylo, pour la corres-
pondance française et réception des
appels téléphoniques.
Connaissance de la langue alleman-
de désirée.
Travail varié et intéressant.

Les candidates sachant travailler de
manière indépendante, ayant le sens
des responsabilités, sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
HK 1313 au bureau du journal.

0300770

Famille de 3 enfants
chercha

jeune fille
sortant de l'école
pour seconder
aide de maison.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand,
(environs de Thoune).

Renseignements :
Tél. (032) 41 73 07.

030111(

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir: fefâ

TÔLIERS-SOUDEURS i
pour constructions en aluminium; jj >i

SERRURIERS OU 1
JEUNES OUVRIERS i

D'USINE i
en vue de formation. Prestations suivant qualifications. IÇV-J
Véhicules utilitaires Iftf

) METANOVA S.A. HS
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 47 18 33. 029562 o ¦'

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 C

Banque de la place cherche i

EMPLOYÉ (E) J
pour son service de comptabilité. gs
Entrée: dès que possible. a
Semaine de 5 jours, caisse de retraite. a

Faire offre, avec curriculum vitae, photographie et $
, prétentions de salaire, sous chiffres 87-529 à Annonces p

Suisses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 
^nininq n ||

CHEZ MADY
Restaurant
de l'Aérodrome
Prangins-sur-Nyon
Tél. 61 14 44

cherchons

serveurs (euses)
ou

Jeune homme
ou
jeune fille
désirant faire appren-
tissage service de table.
Bons gages.

Entrée immédiate, pos-
sibilité
de logement. 030122 O

Mariages
Que vous propose

votre GflBur i
De venir chez noùà pour découvrir ce qui lui
fait défaut : un autre cœur à son image.

Boine 2 Tél. (038) 25 45 16 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agence à Neuchâtel - Genève - Lausanne •
Sion • Lugano - Fribourg. 027204 y

Employée de commerce
posédant CFC, 6 ans d'expérience,
consciencieuse, aimant les chiffres,
cherche place à responsabilités à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IL 1314 au
bureau du journal. 025456 o

Jeune dame, diplôme commercial,
contact facile, cherche, à Neuchâtel
ou proches environs, emploi de

réceptionniste - téléphoniste
ou tout autre poste lui permettant
d'entrer en contact avec du monde.
Libre dès le 1°' septembre ou à
convenir.

Adresser offres écrites à JM 1315 au
bureau du journal. 025383 D

Jeune mécanicien cherche place de

chauffeur livreur
ou de

mécanicien d'entretien
dans une entreprise.

Tél. 42 12 48. 025479 D

Nous cherchons

apprenti (e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Matériaux S.A. Cressier
2088 Cressier.
Tél. 48 11 33. 027343 K

STATION CENTRE DU VALAIS
A remettre pour date à convenir

MAGASIN
D'ALIMENTATION

desservi par la chaîne VÉGÉ. Situé
à l'entrée de la station, d'une su-
perficie de 70 m2, complètement
agencé et doté d'autre part de lo-
caux annexes.
Ecrire sous chiffres P 36-25728 à
Publicitas, 1951 SION, ou téléphoner
au (027) 86 32 30.
A la même adresse, on demande

UNE AIDE
pour le ménage et le commercé. Pour
juillet et août 0301020

Maret S.A. 2014 Bôle
engage tout de suite ou pour début
août

2 ouvriers
pour opération de fabrication en
série.
Travail propre et précis avec respon- I
sabilité.
Horaire d'équipe entre 5 h et I
22 heures.
Tél. (038) 42 52 52 ou se présenter.

028025 O

Entreprise du district de Boudry
désire engager, pour son bureau
technique,

UNE AIDE DE BUREAU
Connaissances de dactylographie
souhaitées.

Horaire de travail: 35 heures par
semaine. 1

Faire offres sous chiffres BE 1307 au
bureau du journal. 030017 0

MIGROS
Nous cherchons

pour notre Marché
rue de L'HÔPITAL,
NEUCHÂTEL

- dame
de buffet

- nettoyeur

- auxiliaires
Veuillez vous adresser directe-
ment au gérant, tél. 25 80 12.

030079 O

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

cherche

sommelier (ère)
pour salle à manger,
connaissant les
2 services.
Bons gains. 030192 0

Cherchons

jeune fille
pour garder 2 enfants
4 et 6 ans, vie de
famille assurée, pour
début août.

Tél. (038) 53 29 31.
0293GO O

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

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

K _.- . .5. 
¦
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APPRENTI BOUCHER
Mêmes conditions de travail.
Faire offres à:

Narcisse Grandjean, boucherie
1566 Saint-Aubin (FR)
Tél. (037) 771154. 0296910

Restaurant HCAtiX ftïtf
P.-fl. BalmeUI. propr. • Neuchâtel - Tél. 2* 01 51

cherche, pour entrée
Immédiate ou à convenir:

femme de chambre-
llngère

Débutante acceptée
Bon gain assuré.

! Téléphoner au 24 01 51. ... ... Q

Nous
engageons
sommelière
Hûtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
Tél. 41 34 21.

029935 O

Dame veuve
58 ans, bonne présen-
tation, situation aisée,
aimant nature et
voyages, souhaite
rencontrer MONSIEUR
distingué, situation
correspondante, pour
amitié sincère. N" de
téléphone souhaité.

Ecrire sous chiffres
P 28-460237 à Publici-
tas, av. ...-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 030116 Y

Hôtel de l'Ange,
Yverdon
Tél. (024) 21 25 85

cherche pour début
juillet

1 sommelière
Débutante acceptée.

029396 O

A vendre

magnifiques
chiots
de 10 semaines

montagnes
des pyrénées
avec pedigree.

Tél. (038) 42 11 16.
030101 B

A vendre ou à louer

Blùthner
PIANO A QUEUE
Bechstein
PIANO
Tél. (031)44 10 81.

029908 B

-_K_H _ _̂ _̂»_ _*__ Ĥ __DK|o_ _̂_-_ _̂S9 _H'r>m̂ m̂jmgjm m̂ m̂ m̂ ĵ t̂gf^̂ ff^̂  ̂Tyf Ĵlr'fi^B0

001516E

Nous achetons et pavons comptant

feijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

D ** _B



A vendre

Capri
1600 GT
1974, 40.000 km

Mini 1000
1972, 80.000 km

Mini 1275 GT
1976, 20.000 km

Fiat 127
1974, 48.000 km

Renault 5 TL
1973, 67.000 km

Peugeot 504
1971, 5B.000km

Citroën
GS Break
1973, 65.800 km

Renault
12 break
1974, 80.000 km
Garage du Port,
Alain Ledermann
rte de Soleure.
Tél. (038) 51 31 81.

028024 V
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GARAGE DU MMARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h &Ê

TOYOTA COROLLA 1200 SDL 197^ 22 )̂00 krn
|| !

PORSCHE 911 T 1970 122.000 km K
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1973 55.000 km I
LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 35.000 km B'
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km K5
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km IH
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km Kl
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km H
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km B
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km I
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES M
I Tél. (038) 24 44 24 WP

Contre la vie chère
La TVA pèsera plus lourdement sur les familles à revenu moyen et modeste dont les ressources sont consacrées à l'essentiel.
55 % des dépenses des ménages seront frappées par la TVA alors que l'ICHA n'en touche que le 25 % :
l'électricité, le gaz, les combustibles, les vêtements de 10 %, les aliments, les médicaments de 3 %
les soins médicaux, l'hospitalisation, les loyers seront grevés par une taxe occulte plus élevée que celle de l'ICHA.

Contre un marché de dupes
Pour une famille de quatre personnes avec un revenu de Fr. 31.000. — , la réduction proposée de l'impôt direct sera de Fr. 110. —
alors que le coût de la vie augmentera au minimum de 3 â 5 % soit 9 à 15 fois plus.
En moyenne, chaque famille suisse payera au moins Fr. 1500.— de plus par an à la suite de l'introduction de la TVA.

Pour une autre politique financière
Pour remplir les caisses de la Confédération II faut imposer davantage : :

;): t;, -," ' ' ï , , • 4 les bénéfices des grandes sociétés, des banques
les grandes fortunes

'\ i la spéculation £
Entreprendre une véritable lutte contre la fraude fiscale.

ASSEZ DE COMPROMIS SUR LE DOS DES TRAVAILLEURS.

NON à la TVA
POP 1

Où, puis-rt trouver mon
Vaste Viml ? ^iPastis Duval - apéritif anisé 45°. **•¦*

1 Rest. de la Rosière , rue des Parcs 115. 20 Rest. du Stade, Pierre-à-Mazel 10. 39 Bar «le Saloon», Le Landeron. Préparé sous licence de Pastis Duval SA , Marseille
2 Cercle National , place Pury. 21 Buffet de la Gare, place de la Gare. 40 Rest, de la Gare, Marin. par Martini&Rossi SA , Meyrin (Genève).
3 Café Suisse, place d'Armes 2. 22 Hôtel Touring, place Numa-Droz 1. 41 Rest. de l'Hôtel de Ville , Cudrefin.
4 Bar Métro. En face de la Grande Poste. 23 «L'Escale», rue de l'Hôtel de Ville 4. Maeasin<i de détail à Neuchâtel5 Café du Vauseyon, Vauseyon 1. 24 ResL Les Vieux Bois, Chaumont. ïfcr^i» P««»« D«..«- _-_ ' _.___ ___« .̂ -  ̂ -- - - •
6 Rest. Beau-Rivage , quai Osterwald. 25 Hôtel de la Couronné , Colombier. 5? ? \ - )   ̂ ïù^Zr, ë mmmWmW %Bm\ __¦ ¦¦ WÊÊ M M  IB ___¦ ___¦ __¦ ¦
7 Rest. de la Grappe , rue de la Dîme 75. 26 Rest. Aux Deux Colombes , Colombier. „ c 77° ,,™ m ¦ T« M ™,ï£c" émW ̂  ̂^  ̂^  ̂̂  ̂̂  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^^
8 Rest. du Jura , rue de la Treille 7. 27 Rest. du Lacustre . Colombier. „ , R "?', ' n .̂ ,„Vc IIL im- -, , Bt
9 Rest. du 1er Mars , Bar de la Rotonde. 28 Hôtel du Lion d'Or, Boudry. A R * n! 

 ̂ ? P ' S -f» ~ll, * _L _ - ._C, _»10 Au Bistrot du Marché , place des Halles 4. 29 Rest. du Cygne, Bevaix. g". Bo o z D .scoun t , rue Pourtalès. B K j \ A  I I  n i Tf i tl /U) •11 Hôte, du Soleil , rue du Seyon 1. 30 ResL de l'Hôtel de Commune, Bevaix. g Ren^Ge ser^oTuz I Ùij iUiLUÀUÀOl L •12 Rest. du Théâtre, fbg du Lac. 31 Rest. de la Commune, Cortaillod. 5? prelh r2 C — V/*¥W«'W'' ,'W ¦ »•
13 Suky-Bar, rue de l'Eglise 4. 32 Cal'e du Raisin , Cortaillod. 5g Ch s piîloud La Coudre -S14 Rest.-Brasserie Mùller, rue de l'Evole 39. 33 Café Central , Gorgier. u A „ r„„ A<nl Z.,1 j„ R< ^...I

__ ¦ i„ .,„.,- -:--.„i- -..„ i„„ „-rA-y x --*?- 1 _- :»-_ •_ »_A_
15 Rest. du Rocher, rue du Rocher 8. 34 «Chez Bellos» , Cernier. 59 Au Cep d Or, rue des Moulins . 

 ̂
Je VOUS Signale que les çafes/ a cette lacune , j en serais très

16 Rest. des Chavannes, rue des Chavannes 5. 35 ResL de Saules, Saules. Grossistes de Neuchâtel < _ magasins OU je vais habituelle- heureux. VOICI les adresses des
17 Tony's-Bar, rue de Monruz 21. 36 Auberge du Grand Pin , Peseux. Robert Voegeli , Peseux. S 'H ment ne figurent pas dans votre établissements:
18 Café du Funiculaire , rue de la Dîme 3. 37 Hôtel-Rest. à la Croix , St-Blaise. Clerc et Loew, Chemin des Noyers, Neuchâtel. 1 _¦ ijcte Si vous nouvie7 remédier19 Cercle Libéral , rue de l'Hôpital 20. 38 Hôtel-Rest. de la Croix Blanche , Cressier. Maison Gauthey, Peseux. ° M} "3l1- J1 uu o HUU

I fXî IFW ? »¦*--«-¦ @~E^ 1 m ^̂  ^̂  1 -*- ¦ • _ .. m //•xvajinGiii " <î t— ___"4îlr _>/_*¦ I _̂ i . . . .
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

Renault 15TL
Coupé
1973, Fr. 7000.—

Ford Capri
2300 GT
1971, Fr. 4900.—

Toyota Celica
1600 ST
1972, Fr. 4900.—

Mazda 818
1973, Fr. 4500.—

Audi 60 L
1970, Fr. 3300.—

Dyane 6
1973, 35.000 km,
Fr. 4600.—

Garage des Sapins
Vente et réparations
toutes marques,
Villiers.Tél. 53 20 17.

030276 V

! Garage du Crêl - Corcelles*; j
J ; Tél. 31 16 26 I I
( l Agence Peugeot vous propose : I i
I l  Peugeot 304 1973 55.000 km I I
l I Peugeot 304 1972 62.000 km "
' » Ford Escort 1300 1970 55.000 km

! Toyota Corolla coupé 1974 l !
( , moteur 30.000 km i i
I i Toyota Corolla coupé 1973 70.000 km i <
( I BMW 2002 1970 - 1971 80.000 km J jl I Toutes ces voitures sont en parfait état et J
j | expertisées. J !
j | Vauxhall Victor 2000 1970, expertisée ( ,
l | Fr. 1750 —. 029439 V ( |

OKN 001/77 SU

v  ̂VV

Une occasion
peut

vous faire
perdre jusqu'à

votre
chemise.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon S
les normes GM, avec garantie OK °
par écrit. 

^̂ ^̂ ^̂  
S

(ffi) I
Centre d'occasions 0K ^^zjj _

chez l'agent GM: ¦¦¦ fl _.
OPEL, VAUXHALL, BEDF0RD, GM-US-CARS.

A vendre
Renault 14TL
voiture de démonstration

Renault 4 L
1977

Renault 4 TL
1973

Renault 6 TL
1974

Renault 6 TL
1975

BMW 2002
1970

Peugeot 204
1968.
Voitures vendues
garanties et
expertisées.
S'adresser au
Garage Schaller ,
2088 Cressier,
tél. (038) 47 12 66.

028015 V

Particulier
vend
caravane
occasion, comme
neuve, fabrication
anglaise, tractable,
4 m 50, 5 lits, compar-
timent W.-C, frigo,
coffre à gaz, valeur
9950 fr., cédé à
8950 fr. Facilités de
paiement.
S'adresser à M™
V. Anker, Sagne 17,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 22 80.
Même adresse, à ven-
dre un crochet d'atte-
lage pour Citroën OS,
prix intéressant.

029462 V

OCCASIONS
expertisées

Renault 4 L
1972, Fr. 2800.—

Simca
Rallye I
1976, Fr. 7900.—

Citroën GS
break 1220
1974, Fr. 6700.—

S. BOREL
AUTOMOBILES
Tél. (038) 36 17 13.

030182 V

A VENDRE

moto
Yamaha
250 CC
28.600 km, en bon
état.

Rue F.-Courvoisier 20,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 53 40.

030016 V

A vendre

voitures d'occasion

Fiat 128
1970,
très bon état

Opel Kadett
1969,
très bon état

R14 TL
neuve, bon rabais.

Garage du Vully
1781 Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

030271V

A VENDRE

Mini 1000
1974, bleue, 41.000 km

Honda
CB 250
1975, 20.000 km
(accessoires). Prix à
discuter.

Tél. 24 49 54, le soir.
025374 V

A vendre
Yamaha 125
Trail
1976.
Prix à discuter.
Tél. 25 18 63 ou
31 91 20. 030281 V

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Suzuki
125 GT,
modèle 1974,
36.000 km, 1800 fr.

Tél. 24 29 40. 024797 V

A vendre

VW 1300
1967, pour bricoleur,
Fr. 1000.—.

Tél. 41 31 57,
aux heures des repas.

025496 V

A VENDRE

HONDA
CB 450
Expertisée,
35.000 km,
très bon état.
Bas prix.

FIAT 127
Expertisée, modèle
1972, bon état.

Tél. (038) 33 27 46.
025154 V

A vendre

Ford
Mustang V8
bon état. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 16 38,
entre 18 et 19 heures.

025445 V

A'vendre

CITROËN ID
Expertisée,
divers accessoires.
Fr. 2000.—.

Tél. (032) 83 29 81.
029911V

A vendre

2CV 4
1975, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 14 26.
025455 V

MOTO

Yamaha CD
250
route, 1975, 7000 km,
état de neuf.

Tél. (038) 53 30 23.
025450 V

A vendre

Gilera
50 RS Trial
(plaque jaune)
excellent état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 22 47.
025385 V

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabiMté en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

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

Ford Escort
1300 GT
1970, expertisée,
85.000 km. Etat impec-
cable, 2900 fr.
Tél. 33 46 03. 025103 V

A vendre

Honda
SL125 , 1300 fr.

Yamaha
250 Trail , bas prix.

Tél. 33 50 25. 025196 V

K A vendre ^

l CITROËN 4
K 2CV 4 4
?

r Modèle 1972 A
Expertisée j

? 
GARAGE DU é
VAL-DE-RUZ 2

k VUARRAZ S.A. ^T Boudevilliers. A
P (038) 36 15 15. ~

 ̂
0.9702 V 4

A vendre

Honda S 800
moteur, boite
10.000 km.
Expertisée, parfait état.

Tél. (038) 24 64 60,
heures des repas.

025194 V

Je cherche
véhicule
utilitaire
petit format, traction
arrière, ouvert, avec
ou sans bâche ,
ou un véhicule traction
4 roues.
Expertisé , avantageux.
Hofstetter,
tél. (038) 4210 58.

025441 V

A vendre

CHEVROLET
IMPALA
Expertisée, parfait état.
Crochet de remorque.
6 places,
divers accessoires.
Fr. 3800.—.

Tél. (032) 83 29 81.
029910 V

A VENDRE

NSU TT
Très bas prix.

Tél. 33 64 22. 025423 V



Corgemont : tout est prêt pour recevoir
les 350 musiciens du Bas-Vallon

Corgemont est prê t pour accueillir les
350 musiciens des 12 sociétés participant
dimanche au 61me festival des fanfa res du
Bas-Vallon. Le livret de fête , dû à l'excel-
lent travail de MM. René Liechti et
Werner Liechti est parvenu aux par tici-
pants. Il comprend notamment une bien-
venue en vers de fort belle réussite.

Le comité d'organisation s 'est réuni
une nouvelle fois sous la présidence de
M. Emile Hugi qui insuffle à toute son
équipe l'enthousiasme qui l'anime et qui
désire recevoir dignement participants et
accompagnants. Les responsables des
constructions et de la cantine ont réalisé
des prouesse s en installant plusieurs car-
notzets ouverts dès ce soir et
dans lesquels seront servis dans une plai-
sante ambiance musicale jambon chaud ,
côtelettes et raclettes.

Samedi soir, un magnifique pro-
gramme de réjouissances est prévu. Il
permettra notamment d'applaudir la très
sympathique troupe des majore ttes de
Bienne, ainsi que l'ensemble les « Ballon-
niers », comptant une quinzaine de musi-
ciens qui exécutent des airs populaires
allemands et autrichiens d'une musique
gaie et entraînante très appréciée des
auditoires. La partie récréative sera
conduite par l'orchestre renommé
«Acquarius Sound », bien connu dans la
région.

Les enfants n'ont pas été oubliés. Ils
peuvent bénéficier de la présence, sur la
place de la ferme de la Combe, des instal-
lations foraines préparées à leur inten-
tion.

Pour la manifestation du dimanche, les
sociétés se réuniront place Zehnder, au

centre-ouest de la localité. C'est là que
sera servi le vin d'honneur , par les majo-
rettes, qui accompagneront ensuite les
sociétés dans leur défilé à travers les rues
du village , pour se rendre à la salle de
gymnasti que en passant rue des Collèges.

L'allocution d' ouverture sera pronon-
cée par M. François Crosclaude sur la
place de la salle de gymnastique où sera
également exécutée la marche d'ensem-
ble, sous la direction de M. Hans Brech-
bùhl. Les sociétés se produiront indivi-
duellement à l'intérieur de la salle de
gymnasti que.

Toutes les dispositions ont été prises
pour assurer un déroulement impeccable
du Festival des fanfares du Bas-Vallon,
ceci même en cas de pluie éventuelle.

Expérience de deux classes biennoises :
l'étude et la protection des fourmis

I BIEIMME

De notre rédaction biennoise:
On protège l'environnement, on

protège les animaux, les campagnes
du WWF rencontrent de plus en plus
d'adeptes. Dans cet ordre d'idée, deux
classes biennoises de l'école du Bat-
tenberg ont décidé de poursuivre une
expérience à leur échelle: la protection
des fourmis. Pour cela, les classes se
sont déplacées pendant une semaine à
la montagne, aux Genevez, dans le
dura.

Une trentaine d'élèves des classes
de 8me et 9me, sous la conduite des
professeurs Giauque et Wal/is , se sont
fixés pour but de dresser un inventaire
des fourmis des bois, d'étudier leur vie
communautaire et de les protéger de
l'extermination qui les guette.

Les fourmis, en effet, sont une
espèce en voie de disparition et le
WWF s'en inquiète. Les pesticides de
toutes sortes, les déboisements et la

pollution menacent sérieusement les
fourmis. Le WWF dans sa revue
«Panda» fait d'ailleurs largement le
procès de cette situation. Les élèves
biennois et leurs professeurs ont donc
décidé de réagir, de suivre les conseils
des spécialistes. Aux Genevez, ils ont
déjà inventorié plus d'une quarantaine
de fourmilières menacées. Des affi-
ches renseignent la population sur les
expériences en cours.

CHIFFRES IMPRESSIONNANTS
Par la même occasion, les écoliers

apprennent les mœurs très intéressan-
tes de fourmis. Relevons quelques
chiffres impressionnants: les colonies
de fourmis comprennent générale-
ment jusqu'à 600.000 ouvrières qui se
chargent d'élever près de 400.000
jeunes par année. Si l'on sait que les
fourmis sont un élément principal
pour garantir la santé des forêts, on
comprendra plus facilement le minu-
tieux travail de protection et d'inven-
taire qui est préconisé par le WWF.

Pour le moment, seules /es classes
biennoises ont répondu à l'appel, mais
il est probable que la classe supérieure
primaire des Genevez se ralliera au
programme.

Au Conseil de ville de Delémont
PLUIE DE QUESTIONS, DE POSTULATS ET DE MOTIONS

De notre correspondant :
Cinq questions écrites, un postulat et

trois motions ont été déposés sur le bureau
du Conseil de ville, de Delémont.
- Les conseillers de ville délégués à

l'assemblée des communes propriétaires
de l'hôpital de Delémont font remarquer
qu'à fin 1976 le montant impayé par les
communes à l'hôpital de district s'élevait à
950.223 francs. Parmi les communes en
retard dans leur paiement, celle de Delé-
mont, pour un montant de 511.447 francs.
Pourquoi ce retard? Peut-on réclamer des
intérêts, demandent les interpellants?
- La place de la Poste a été aménagée en

« gare postale», ce qui a nécessité la sup-
pression de nombreuses places de parc et
soulève pas mal de mécontentement.
L'autorité executive a-t-elle été consultée,
a-t-elle donné son accord, demande le
groupe libéral-radical? La réalisation est-
elle conforme aux plans soumis et a-t-on

tout tenté pour éviter la suppression d'un
nombre de places de parc précieuses ?
- Le PCSI demande une révision du

règlement du Conseil de ville, qui permet-
trait à l'auteur d'une motion de modifier
son texte tant que la discussion est ouverte,
et qui autoriserait le «découpage» d'une
motion en plusieurs parties, lorsque celle-ci
contient des propositions indépendantes
les unes des autres.
- Le PDC demande au Conseil commu-

nal, par motion, de soumettre à la décision
et à l'approbation du Conseil de ville un
plan comprenant tous les équipements col-
lectifs qui devront être réalisés au cours des
années 1978 à 1981, avec indication des
priorités ainsi que du financement.
- Le même PDC, arguant qu'il faut gérer

les finances de la commune dans un esprit
d'économie et s'abstenir de provoquer des
dépenses sans en mesurer l'importance, ou
de décider des dépenses pour lesquelles il

n'y a pas de couverture, demande que
l'auteur de toute proposition soit contraint
d'indiquer les dépenses qu'entraînera sa
motion ou son postulat, et le moyen d'en
couvrir les frais. Le PDC suggère que le
règlement du Conseil de ville soit modifié
dans ce sens.
- Les autres questions ou motions

s'inquiètent de l'état de certaines routes et
rues (chemin des Fenaisons, rues du
Voirnet, des Sels) et demandent des
renseignements a ce sujet. BÉVI

Ce soir, ultime concert en Prévôté
De notre correspondant:
Moutier accueille ce soir des gens

qui chantent. Parce qu'ils aiment chan-
ter, et parce qu'ils ont voulu, simple-
ment, travailler ensemble à quelque
chose de bien et de beau. Le groupe
vocal d'Erguel compte aujourd'hui une
cinquantaine d'exécutants, dirigés par
le pasteur Maurice Baumann. En col-
laboration avec l'orchestre du foyer de
Moutier, placé sous la baguette de
M. Urs Flury, ils se sont attelés à deux
œuvres difficiles et puissantes: la
cantate N° 4 « Christ lag in todesban-
den» deJ.-S. Bach, et le Requiem en ré
mineur de Anton Bruckner.

Ces œuvres, auxquelles les solistes
Pierrette Péquegnat, Graziella Vrolixs ,

Bernard Scheidegger, dean-Pierre
Gerber et l'organiste Christine Sprun-
ger, apportent leur concours, seront
une dernière fois à l'affiche,
aujourd'hui, à la Collégiale de Moutier.

Le groupe vocal d'Erguel terminera
ainsi une nouvelle tournée, avant de
remettre une œuvre sur le métier. Ce
groupe avait déjà présenté successi-
vement, le n Messie» de Haendel, et la
«Messe en do» de Beethoven. Le
public prévôtois ne manquera sans
doute pas d'encourager, ce soir, ces
choristes, solistes et musiciens qui
œuvrent avec enthousiasme et talent
pour la vie culturelle de la région.

L'Allemand Urbach réussira-t-il
la passe de cinq aux 100 km biennois ?

Le départ de la 19me marche des
100 km de Bienne sera donné ce soir, à
22 h, devant le Stade de glace. Actuelle-
ment, près de 3000 concurrents se sont
déjà inscrits, mais les organisateurs
pensent que ce seront environ 4000 mar-
cheurs ou coureurs qui vont s'élancer
dans la nuit noire. Le tracé est le même
que celui de l'année dernière : Bienne,
Aarberg, Oberramsern, Jegenstorf, Kir-
cheberg, Gerlafingen , Gosliwil, Perles et
enfin arrivée à Boujean, où les premiers
coureurs arriveront aux environs de 5 h
du matin.

Rappelons que le record est toujours
dé tenu par l'Allemand de l'ouest Helmut
Urbach qui, en 1974, avait terminé son
pensum dans le temps remarquable de
6 h et 59 minutes. Ce coureur, déjà
quatre fois vainqueur à Bienne, sera,
selon les organisateurs, un des grands
favoris de cette épreuve. Contrairement
à l'année dernière, la température
promet d'être plus agréable pour les par -
ticipants. En effet , les fortes chaleurs
d'alors avaient contraint de nombreux
coureurs à l'abandon.

INFORMATIONS FINANCIÈRESi 
Mikron Holding :

augmentation
des ventes

et des commandes
Les entrées de commandes du groupe

Mikron ont augmenté durant l'exercice
1976-77 de 23,6% pour s'élever à
55,5 millions de francs. Les livraisons ont
progressé de 14,7% pour s'établir à
53,9 millions. Les réserves de travail ont
donc légèrement augmenté. Le cash flow
s'est élevé à 2,2 (année précédente: 2,9)
millions et le bénéfice net à 0,6 (0,9) mil-
lion.

Les investissements de 1,0 (1,3) million
ont été entièrement financés par le cash
flow.

Au cours des quatre premiers mois de
l'exercice 1977-78, le degré d'occupation
a été bon , déclare Mikron Holding dans
un communiqué, et ceci grâce à des
concessions sur les prix et à d'importantes
commandes.

Agent attaqué:
des précisions

(c) A la suite de l'agression d'un agent
de la police cantonale à Pierre-Pertuis ,
un communiqué vient de nous être
adressé:

«Après avoir pris connaissance des
articles de presse émanant du groupe
Bélier et de Jeunesse-Sud en cette
affaire, la police cantonale réfute cette
version déformée des faits et se
déclare indignée par de tels procédés.
Ne désirant pas ouvrir une polémique,
elle maintient simplement sa publica-
tion du 8 juin dernier.

«D'autre part, l'enquête qui est en
cours permettra de confirmer les faits
tels qu'ils sont relatés par la police.»

Actions de rue
Billet biennois

On se souvient que notre Conseil
municipal avait interdit au Living
Theater de présenter son spectacle
«Six actes publics » dans les rues
de Bienne. On avait alors invoqué
des problèmes de circulation et de
stationnement.

Ce qui peut paraître surprenant,
c'est que, depuis quelque temps, le
public biennois assiste chaque jour
à des «actions de rue», celles-ci
étant autorisées, et même encou-
ragées, par notre direction de poli-
ce, à rencontre des nécessités du
trafic.

Cela se passe au Pont-du-Moulin.
Il s'agit d'une forme d'expression
artistique hyperréaliste qui
consiste en un «happening» per-
manent sur route. C'est une créa-
tion collective. Des ouvriers dépla-
cent incessamment des panneaux
de circulation et des bornes mobi-
les improvisant ainsi à tout
moment des couloirs dans lesquels
s'engagent les voitures. Ici et là on
creuse des trous qu'on reboucha
ensuite pour en faire d'autres. Par-
fois, un mime du groupe, recon-
naîssable à sa casquette et à son
uniforme, s'installe là au milieu et
exécute des gestes plus ou moins
ordonnés.

L'automobiliste, lui, participe à
l'action en jouant du volant, du cli-
gnotant et de l'embrayage. Quand il
y a un choc, un bris de phare ou un
peu de tôle, le «happening» est
réussi. Les badauds se rassem-
blent, puis on se disperse, et on
attend qu'un nouvel acte commen-
ce.

Ce n'est pas très original, mais
ces actions de rue obtiennent un
gros succès de curiosité. De l'avis
de nombreux badauds cependant,
ce genre de show ne satisfait qu'à
moitié les amateurs d'art

La formule serait à revoir, mais
dans un mouvement., plus rapide.

GASTON

Conducteur bâlois
tué dans un accidenl

Près de Reuchenette

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 4 h, une voiture circulait sans
doute à vive allure entre Bienne et
Reuchenette. Dans un léger virage à
droite précédant le tunnel N°3,
au-dessus de Frinvillier, l'automo-
biliste n'amorça aucune manœuvre
et sa machine s'en alla tout droit,
heurtant le pilier, côté sud, du tun-
nel. La grosse voiture a été complè-
tement démolie.

Le conducteur, M. Raymond
Zeugin, âgé de 40 ans, aubergiste,
domicilié à Ziefen (BL) a été tué sur
le coup. Il se trouvait seul dans le
véhicule.

JURA
La position d'Unité jurassienne

face à la violence dans le sud du Jura
Dans un communiqué, Unité

jurassienne relève que « la situation
que connaît actuellement le Jura
méridional est inquiétante à plus
d'un titre.

» D'une part, le Jurassien autoch-
tone se sent minorisé sur son pro-
pre sol par une masse de Bernois de
pure souche. Il doit endurer de ces
mêmes Bernois une attitude quasi-
totalitaire : la police est elle-même
bernoise et donc juge et partie et les
libertés élémentaires de réunion et
d'expression ne sont plus garan-
ties.

» D'autre part, pour l'instant, le
droit bernois ne réserve aucune

issue légale à la lutte des Juras-
siens. Deviendraient-ils majoritai-
res demain qu'ils seraient amenés à
créer une pression insupportable
contre le carcan légal bernois. Une
situation bloquée du point de vue
juridique est grave, car un peuple
dont on veut ignorer la volonté peul
être contraint aux méthodes les
plus dures (Palestiniens, Basques,
noirs d'Amérique). Or, la Berne
cantonale reste sourde à ces argu-
ments et la clé du problème est
entre les mains de la Confédéra-
tion. C'est elle qui doit mettre en
place de nouvelles dispositions
constitutionnelles permettant le

transfert de régions d'un canton à S
l'autre. C'est le sens de la motion
Sommer et c'est dans cette direc- =
tion que travaillent les experts atte- S
lés à la révision de la Constitution f
fédérale. ~

» Si l'on ne veut pas que l'irlandi-
sation du Jura méridional se déve-
loppe, il faut : - rétablir les libertés |
constitutionnelles et ceci sans a
conditions ; - débloquer la situation =
sur le plan juridique en créant des =dispositions légales permettant §
aux Jurassiens de manifester leur =
intention de rejoindre le nouveau j|
canton du Jura». s

Avant les votations : que pensent
les Biennois du paquet financier ?

De notre rédaction biennoise:
Ce week-end, les électeurs biennois se

rendront aux urnes pour se prononcer sur
le paquet financier du Conseil fédéral.
Aucune votation communale ou cantona-
le ne viendra surcharger l'électeur. Sur le
plan biennois, les partis se sont pronon-
cés.

Ainsi, le parti socialiste alémanique,
avec son «oui » au paquet financier, suit
l'avis du PSS. En revanche, le parti socia-
liste romand rejette la TVA. Dans le clan
radical on est tout aussi partagé. Le Parti
national romand suit la ligne du parti suis-
se en acceptant la TVA, tandis que les
Alémaniques radicaux la rejettent. Le
parti démocrate chrétien suisse soutient la
TVA, mais le parti biennois la rejette. Il en

va de même avec la section biennoise de
l'Union démocratique du centre, qui
contrairement à la décision prise, rejette
le paquet financier. Les autres partis
restent conformes avec leur direction
centrale.

En ce qui concerne l'harmonisation
fiscale, il y a presque unité en la matière,
seule l'Action nationale faisant divergen-
ce: la section biennoise conseille à ses
adeptes le rejet. Selon la tradition,
l'Entente biennoise ne donne pas de paro-
le de vote, s'occupant uniquement des
affaires communales. Son organe de pres-
se, en revanche, consacre pour la premiè-
re fois un article sur le problème qui s'est
posé aux électeurs. Le Conseil exécutif bernois a accordé

un crédit de 948.000 fr. à l'ingénieur en
chef de l'arrondissement de Bienne. Ce
crédit est destiné à remplacer un passage à
niveau par un passage en sous-voie situé
près de la gare de Champion.

Important crédit

(c) C'est le tour cette fois des artistes
argoviens d'exposer à la Cave du Ring de
la Société des beaux-arts, invités par
celle-ci à l'occasion des 75 ans de la
fondation de la Société des artistes argo-
viens de la région de Bienne: sept artistes,
dont la plupart ont déjà exposé à Bienne,
et même dans le monde entier. Les pein-
tres et dessinateurs F. Keller, le déjà
célèbre Willy Mueller -Brittnat t, M. Mat-
ter, I. Weber, H. Widmer et les sculpteurs
F. Pabst, A. Siegenthaler, E. Rehmann.
Intéressants à plus d'un égard, nous ne
nous arrêterons pas sur chacun des expo-
sants parce que connus, en général, et tous
fort valables.

Le conseiller municipal Hans Kern, en
représentation officielle de la commune
de Bienne, prit la parole le jour de
l'ouverture pour les saluer au nom des
autorités et mettre en relief l'importance
de cet événement artistique.

cmmmv

Des artistes argoviens
exposent

TAVANNES

(c) Deux jeunes gens de la région circu-
laient, hier vers 13 h 45, à moto entre Bel-
lelay et Tavannes. A l'entrée du village du
Fuet, le conducteur perdit la maîtrise de sa
machine qui s'en alla heurter un arbre.
Les deux jeunes, blessés, ont été conduits
à l'hôpital de Moutier.

Motocyclistes blessés

(c) La section Jura, de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile (UPSA), que
préside M. Michel Wittwer, de Moutier, a
remis une distinction à dix apprentis méca-
niciens. Cette sélection se pratique en fonc-
tion du résultat de l'examen final d'appren-
tissage. Les candidats doivent obtenir une
moyenne supérieure à la note 5. Au cours
d'une cérémonie, M. Wittwer a félicité ces
jeunes gens tout en leur adressant ses
vœux les meilleurs pour leur avenir profes-
sionnel.

Les lauréats sont : Jean-Prançois Chariat-
te (garage Hentzi, Porrentruy); Jacques
Bouduban (Merçay, Delémont) ; Patrice
Currit (Merz-Amez-Droz SA, Bienne);
Jean-François Boillat (Erard, Saignelégier) ;
Franco Mutti (Midi SA, Saint-Imier) ; Daniel
Verardi (Sartori, Bienne) ; André Schafroth
(Jaeggi, Corgemont) ; Georges Tatti
(Hêche, Cornol); André Mercier (Nagels,
Saignelégier); Roger Aeschlimann (Bour-
quin, Diesse).

Distinction
pour des apprentis

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

naires » ; 17 h 45, « La mort du directeur du
cirque de puces » ; 22 h 30, « Point limite
zéro ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Transamerica-
Express » j 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»; 22 h30, «Le fou du règlement».

Studio: 20 h 15, «Hausfrauenreport»
(3"" partie) ; 22 h 45, «Sex-night».

Métro : 14 h 50 et 10 h 50, « Russian roulette -
Die sieben Masken des Yudoka ».

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

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 h.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222644.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

CARNET DU JOUR

CYNÂR pour beaucoup le meilleur
• - Bitter-Apéritif ^BL JÊm IMUMJI 027158 R

COURRENDLIN

(c) L'assemblée de la commune de Cour-
rendlin a réuni 73 citoyens et citoyennes
sous la présidence de M. Jean Christe. Un
nouveau vérificateur des comptes a été
élu en la personne de M. Fernand Monta-
von , employé de banqu e, qui remplace
M. Alexandre Portât. L'assemblée a
ensuite voté des crédits concernant l'hôpi-
tal de district de Delémont pour le
nouveau bloc opératoire et l'aménage-
ment et l'agrandissement des locaux. Il a
ensuite été voté un crédit de 20.000 fr.
pour l'avant-projet destiné à la construc-
tion d'un bâtiment de service pour le per-
sonnel et le matériel de la voirie.

Assemblée communale

Avant les chevaux:
les voitures anciennes

SAIGNELÉGIER

(c) La réputation de Saignelégier dépasse
les frontières de notre pays ; elle le doit en
partie à son marché-concours et à l'expo-
sition des plus beaux sujets chevalins de la
race franc-montagnarde. Cette année,
avant cette fête nationale, à la gloire du
cheval, Saignelégier abritera durant trois
jours, mais en fin d'après-midi et en
soirée, une exposition de voitures ancien-
nes.

Cette exposition aura lieu les 17, 18 et
19 juin , dans la salle du marché-concours.
Une cinquantaine de voitures, dont la
valeur globale dépasse un million de
francs, seront là avec leurs descriptions
techniques, l'année de construction et
leurs performances. Nul doute que ce
salon rétro de l'automobile au pays du
cheval va attirer une foule de visiteurs.

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
le Club de tennis de table de Moutier, qui
a été fondé il y a deux ans et vient d'être
promu en deuxième ligue, a nommé un
nouveau président en la personne de
M. Bernard Aimone.

Nouveau président
au Club de tennis

de table Une quarantaine de personnes repré-
sentant pratiquement l'ensemble des
sociétés sportives jurassiennes se sont
retrouvées en début de semaine à Glove-
lier et ont approuvé le principe de la créa-
tion d'une grande association jurassienne
de sport. Elles estiment en effet que la
jeunesse jurassienne est privée du mini-
mum d'enseignement sportif auquel elle a
droi t et que la région est sous-équipée en
installations sportives, raison pour laquel-
le elles entendent unir leurs efforts en vue
de combler ce retard. L'assemblée consti-
tutive devrait avoir lieu après les vacan-
ces. (ATS).

Vers la création
d'une association

jurassienne de sport

(c) La Fédération de la Birse du Mouve-
ment populaire des familles a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Emile Mùller. Après sept ans d'activi-
té, le président était démissionnaire; il a
été remplacé par M. Robert Charbonney .
Etant donné les tâches actuelles qui
oncombent aux sections du Mouvement
populaire des familles , il a été mis en
place une nouvelle organisation sur le
plan fédération avec un comité central
chargé d'organiser le travail pour
l'ensemble de la fédération. Ce comité
s'appuyera sur des groupes de travail qui
sont au nombre de quinze.

Nouvelles structures
au Mouvement populaire

des familles

Les comptes de la ville de Delémont
pour 1976 présentent un léger déficit de
3564 fr. sur un total de dépenses de
l'ordre de 22 millions, alors que le budget
prévoyait un «trou» de 242.000 fr., avec
une quotité de 2,4. A noter que quelque
100.000 fr. de crédits ont été payés par les
recettes courantes et que 100.000 fr. ont
été mis en réserve pour la participation
communale aux secours de chômage
(15.000 fr. avaient été prévus au budget) .
C'est un strict respect des postes budgé-
taires qui a permis un résultat aussi favo-
rable.

Comptes de la ville :
très léger déficit

CORMORET

(c) Une violente collision s'est produite,
hier vers 13 h 20, entre Cormoret et Vil-
leret, entre deux voitures dont l'une
n'avait pas respectée la priorité. Pas de
blessé mais des dégâts matériels pour
quelque 7000 francs.

Collision
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WBr î B̂mmm™ *

A m m m .  * '$„.,, :; m\
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' • ? ¦>' J^ ĤO nS_3fl***Tr B̂wn f̂fiy^ *̂mfl

&I§_I_-19E_H _K_JH _K. _̂I_^K3_I _^^*__flG

WÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËÊm .PB__rfl _PB B H ÏP %.ê%%f m\Immt, ' ̂ MlmWTmlrBSjmmm3mmtm\M x̂V\mwr̂ mmmWf ™yjm \
WKw ÉMzf m* mm^m mmmmmm%/ZMm %f ëËËËËs& _ÉsratwEBBzm H Mmmw W^^mw ̂ iil ll ll
^TTWW WJWBIM : >̂ Hm«ByMM688-l

MM HV r Mr̂  '" jflafl"
aûffff iy/, yïÇ m̂mmBBBi &ïf \Wk Hlfl ¦¦¦ » '/toBv

j ^& ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^à̂ t m m^m m  _lB-M -̂»KBB--H-- -̂M-B!™™™Hi _̂|̂ ™MMM_f_^_H»]_^K_i T_ _̂T _̂waB^ P̂—B—MWWi™_i™iiiB

J-RB-fl E_rVJ BrJ E-fl U_
_sA K_l BK _B_H_K_B-i -MBHB-i KMvSPB--j'g-fc? __j__^__|__i_8l__ B̂ ?ïïHrfl)

MS_JB
fHLfl ¦¦flfl.BSM K_B
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

I AZZARO
Parfum Eau de Toilette
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10 jours dès TL ^ _̂^fc'"lk.llFr. 1090.- *&£!*départs de Genève _ _̂_k^Mmw M
^CeyM

Un pays de vacances par excellence: merveilleuses plages de sable, végétation
tropicale, faune riche et variée et folklore haut en couleurs dont l'apogée est
la fête du Kandy Perahera (20 au 30 août), considérée comme la plus impor-
tante procession religieuse d'Asie.
Peut être combiné avec le circuit de Ceylan ou un séjour aux îles Maldives.
Demandez notre prospectus «Continents lointains 77».
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

_#9Hi*.

£SÎ Les vacances - c'est Kuoni
^SE  ̂ 030128 A

A vendra
quelques
compositions très
intéressantes de

Cari Liner
jun.
Demandes sous
chiffres 41-901903
à Publicitas AG.
8401 Winterthour.

030105 B

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Galerie du château d'Avenches
EXPOSITION

Claude GUYE
AQUARELLES
jusqu'au 26 juin
Ouverte tous les jours
de 14 à 18 heures
vendredi et samedi
jusqu'à 21 heures. 030185A



1er Exposé

Observateurs assidus des phénomènes économiques, nous sommes Est-il possible de prétendre aujourd'hui qu 'il faudrait un peu moins de
accoutumés aux prévisions divergentes. Bien que nul ne puisse garantir technocratie, et un peu plus de philosophie et de foi en fa spontanéité de
le cours des événements, on s 'accorde pour nous prédire des temps l'initiative?
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chocs si de nombreusesle vent se levera-t-nr uans le présent, nous mea/ tons sur te passe ei en personnes sont prêtes g changer de poste et partant d'habitudes; si elles

nécessite a une plus granae tiexiDinte oe la main a œuvre. communauté un sentiment de confiance, et la conviction que nous
Encore faut-il que tous ceux qui sont impliqués dans le processus pouvons ensemble résoudre les problèmes. Car c 'est cette confiance
économique - quel que soit leur échelon - saisissent le sens et qui peut stimuler la consommation, relancer l'investissement et, par
les conséquences de cette flexibilité. Il faut aussi que chacun contribue conséquent, être à l'origine d'un nouvel essor économique,
librement au débat sans se crisper dans une attitude négative, sans T 

¦ 
dj ? d lorsqu'on sait combien de personnesdogmatiser et sans éprouver le sentiment d être plus particulièrement ±L ' . COntribuer %un changement oui oermene aux autres devisé. On pourrait aboutir alors à des résultats positifs. En effet, l 'objectif °J£„Z ,Z .rThàhhnriL 

cnan9ement qui Permeue aux autres oe
commun et le sort individuel sont les deux pôles entre lesquels la conserver leurs naonuaes.
flexibilité de la main-d'œuvre doit pouvoir s 'exercer. Puisse l 'ensemble En 1971, les prises d'emplois pour l'ensemble de la popufation active
de la nation prendre conscience de cet impératif. représentaient 19-20%, dont 3% de débutants dans la vie profession-
ci «„->,>;„_. ̂ -O,WA™-* ^«r. wo, .„ „«?,;-„.- „^-v,,v,„ f^o oAcf-o ,v0o «, ,v/o ne//ft ce quiportait à 500000 le nombre des changements de place, soit
tÇ.Tiït™  ̂ 2f£im 77%. Ce pourcentage tombait en 1973 à 12% (340000) après déduction
nHA^nJ^  ̂ du 

nombre 
de débutants. Les chiffres correspondants 

pour 

1975chômage dun voire de deux pour cent ne pose aucun problème pour n-étaienl plus que de 7% f200000J.notre pays dans la mesure ou je ne suis pas personnellement concerné). H H I ^ /

r„ w^ow, ,n i^hi^trf „„ -v,-v,, ,„ „* in ™-+ 
,ow/, „w,,«/ „„„o„v, ,_,-,* w0, ,v Vb'tè Qui illustre la flexibilité de la main-d'œuvre. Certes, il faut tenir

nniifnnnt LnJtïlit  ̂ compte des changements déplace involontaires. Mais entre 7% etpôles qu, ne sont pas tellement éloignés /un de /autre. m  ̂exjste un p
y
ourcenîage Raisonnable de mutations librement

D'une part, il faut reconnaître que. sur le plan de l'entreprise, l'alternance consenties ou d'embauchés volontaires. C'est là un fait réjouissant qui
d'une expansion et d'une contraction de faible pourcentage correspond revêt une certaine importance pour la communauté. Car un peuple qui
à un état plus normal que la recherche obstinée d'une productivité fait preuve, dans une large mesure, de mobilité professionnelle saura
maximale permanente. Cela signifie aussi que l'expansion d'une entre- surmonter toutes ses difficultés.

^̂ £^̂ r̂S »̂^̂ ^̂ S^S^S ̂S c'est lé W°n ̂ Perçoit de futilité d'une entreprise qui s'est donné
ŒSp̂ Prêche rorgan,sation 

el le 
dilution des forces disponi ŝ. . . >

de travail. „ *» Ai 'rfsi.en 1976, sur un effectif d'environ 20000 hommes et femmes ayant
Comment engager le dialogue pour familiariser davantage les esprits accompli un travail temporaire. 6000 ont été délégués par Adia Intérim,
avec l 'idée dlla mobilité professionnelle? 

9 P 
ĵ ^^^SS  ̂

reP

résentés 

sur le 

marché 

du

Dans un pays qui se targue de stabilité, comment expliquer qu 'il n 'est
pas d'équilibre parfait de longue durée, que la balance penche tantôt
d'un côté tantôt de l'autre, que tout est mouvant. Et qu'il est vain d'édifier
des digues contre des vagues, qui finissent par faire irruption a vec HB3nHHHd'autant plus de violence. Or, nous étions si pénétrés de la qualité WiMmYm\Wikproverbiale de nos produits que nous voulions voir en elle une digue ^^T2 \f^%d'une solidité à toute épreuve. Si bien que nous avons négligé de nous fcî ^̂ S Jpréparer suffisamment aux éventuelles mutations du marché. Il a fallu ITfliŒfllSfllattendre que les plus aveugles s 'en rendent compte pour oser enfin mÈÈÎmmmWt!^ SonbSfmobfflser
parler de (modifications des structures). mœËÊnSÊsàM tes forces mobiles.

¦H ¦_¦ _

Adia Intérim est une entreprise suisse fondée il y a 20 ans. Son champ d'activités s 'étend à l'Europe:
Belgique. Danemark, France. Grande-Bretagne, République fédérale allemande:
à l'Amérique: Brésil. Etats-Unis.
9 Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

030120 A
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Il IHÉBBOMW.' taPPu,e lêie 10 cm| ¦ ~ ~ _IM_P_fV ^̂ ^"j !!* MM _fl __M _K5

1/558 "̂™' 1 Bateau a voiles * 
ue C50 itfP __¦£¦>¦»* I

B̂ V^BP'B _AO ¦ 
32 

OT # # . r . *#• • • M-r^V%i ' I t M t t tt t tt l

^|ZlrJ£L:' ^Articles de 
 ̂

Charbon 
de bois ï

B-PiBffif*! i-lKliiTth tff^K-flV -̂^H'1 RI-MCI A 
ll;i,v

' nos nyons wmmv 9mmw Waw&Âm «M f « p.HIJv «sport» et «jouets» fl_y -**__-_ >_i-h. ""' A _A _̂«l

BL -.âW A I 1 1 X f̂fiiffl l̂ ^̂ iwI Pih 1 d _^_^ _^ftiiii-^i_^ii-^-AMTi_—if_B IBiiT_Mi _̂ffl HiiirïïFm-iMmi'iBTT-i'-M â vCTT3_BsH-_M5yJMS?̂ J^WH â__B!̂ -l!B-_iml̂U* mmf slflflfl_ _̂>__ ^̂  _̂ _̂dflflfl_ _̂-__ ____ _̂ _̂ _̂M_H_ _̂HB-B_VG--_C_H__h_l_l_n_ÉÉfl_fl_H_H_fl_ l̂_B_M

Motocross international
Pierre- Pertuis d^̂ r1977

Dimanche 12 juin 1977
(près de Tavannes) dès 8 heures

250 coureurs au départ (Suisse, Italie, Allemagne, France, Angleterre)

Dimanche a 13 h: Pour la première lois en Suisse, SUPEB-HNAIE des meilleur, débutants suisses

CANTINE sur place Cat 500 cm3 International
Restauration chaude dès 11 heures 250 cm3 National (championnat suisse)
La course a lieu par n'importe quel temps 125/500 cm3 Débutant A et B

027161 A

Avec l'Alliance des Indépendants

Votez Non au paquet Chevallaz (TVA)
Votez Oui au projet d'harmonisation fiscale

La TVA ne résoudra pas les problèmes fondamentaux posés par nos assuran-
ces sociales AVS, Al, maladie, coût de la santé, etc.

Avant de créer un impôt fédéral nouveau administrativement lourd, spécia-
lement pour les petits commerçants, il est indispensable de mettre de l'ordre
dans la perception des impôts de notre pays, dont nous devons supprimer les
disparités de taxation inadmissibles.

L'étude approfondie recherchant un équilibre équitable entre les impôts
directs et les différents impôts indirects doit être faite avant l'introduction de
la TVA que nous soutiendrons lorsque l'ordre requis aura été établi dans la
fiscalité de notre pays.

En attendant, les 11 et 12 juin 1977, avec l'Alliance des Indépendants

Votons Non à la TVA, Oui à l'harmonisation fiscale
030283 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

; ; 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- j ;
sées avec lesquelles vous form erez le nom d'une princesse juive du j ;
temps de désus-Christ. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- ; ;
talement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de \ \
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

;
: '

¦

Audace - Alarme - Bis - Banquette - Châtelet - Creuser - Caser - Corps -
Cassis - Car - Cône - Eté - Est - Halles - Ire - Isidore - Jaune - Maison -
Meunier-Métro - Poire-Plaire - Partir-Prune - Portière-Pluie-Pot-Pile

Î -  

Rive - Rayon - Rose - Rame - Remuer - Routier - Romarin - Rosier -
Somme - Sortir - Sous - Seine - Soute - Théâtre - Vis - Zeste.

(Solution en page radio) j ;
. >
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i l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

ESPAGNE (CASTELLON) appartement 2 pièces,
100 m mer. Libre jusqu'au 9 juillet. Tél. (038)
51 31 92. 025459 J

LACOUDRE.3 pièces,toutconfort, 415 fr., charges
comprises. Tél. 25 09 36. 025336 J

STUDIO, tout confort, dès le 1er août, rue des
Beaux-Arts, 265 fr., charges comprises. Tél. (039)
23 87 48. 025150 J

CHAMP-DU MOULIN chambre avec cuisine indé-
pendante, à 5 minutes de la gare. Tél. 31 18 76.

025218 J

HAUTERIVE bel appartement 4 chambres, hall,
cuisine agencée, W.-C.-bains + W.-C.-douche,
balcon, vue, 670 fr. + charges. Libre fin septembre.
Tél. 25 13 03. 024829 J

PRÈS DU CENTRE DE BOUDRY dans un cadre de
verdure, très joli 4 pièces, moderne. Loyer modé-
ré. Tél. 33 36 07. 025380 J

PRÈS DU CENTRE, appartement meublé (linge,
vaisselle) de 2 chambres, cuisine, bains, balcons.
Loyer mensuel 450 fr. Libre 24 juin. Tél. 31 14 12
ou 24 06 42. 025367 J

IMMÉDIATEMENT, chambre meublée, chauffée.
Loyer modéré. Bellevaux 2, tél. 25 15 90. 025473 J

APPARTEMENT MEUBLÉ ou non 3 chambres +
cuisine, chauffage central, eau chaude. Loyer
modéré. Bellevaux 2, tél. 25 15 90. 025474 J

BANLIEUE DE PARIS, pavillon, 4 chambres à cou-
cher, grand living, bains. Situé dans quartier
calme. Libre du 15 juillet à fin août, 500 fr. la
semaine ou 1500 fr. par mois. Tél. 24 55 78.

025390 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES tout confort, cave,
réduit, cuisine installée, éventuellement avec
service concierge, pour le 1e' septembre. Adresser
offres écrites à EH 1310 au bureau du journal.

024824 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ; douche.
Tél. 24 70 23. 025449 J

STUDIO meublé, magnifique situation, tranquilli-
té, cuisinette, bains. Libre 1" juillet. Tél. 33 40 54.

025424 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, Côte 47,
vue, confort, cuisine, douche-W.-C. Tél. 25 09 36.

025223 J

SAINT-BLAISE, proximité du bus, dame seule
aimerait partager son appartement ; laisserait 1 ou
2 chambres, meublées ou non, part cuisine et
bains. Arrangement pratique. Adresser offres écri-
tes à VY 1325 au bureau du journal. 025428 J

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces, W.-C, cuisine, dou-
che. Tél. 24 34 40. 002593 J

PLEIN CENTRE, tout confort (pas de cuisine)
chambres meublées, Fr. 155.— 165.— 190.—.
Tél. 25 61 44. 025159 J

A 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 h et 9 h, du lundi au vendredi.

025203 J

MÔTIERS/NE appartement 3 pièces tout confort,
cave, galetas, jardin; week-end (éventuellement
retraité). Tél. (038) 61 10 14. 027291 J

2% PIÈCES MEUBLÉES, AU CENTRE, balcon,
cuisine, salle de bains, confort, pour le 24 juin,
Fr. 440.— Tél. 25 09 36. 025261 J

STUDIO 1 ou 2 pièces meublées ou non, dans villa
à Cormondrèche. Tél. (038) 31 73 58. 025257 J

A VALANGIN, appartement de 2 grandes cham-
bres, cuisine, douche, cave, galetas. Situation
tranquille. Prix modéré. Tél. 36 11 28. 025258 J

A BEVAIX, beau studio meublé, salle de bains-
douche, cuisinette, plafond boisé, entrée indépen-
dante, téléphone, tout confort, 220 fr. + charges ;
1" juillet ou date à convenir. Tél. 46 16 57 (le soir).

025041 J

290 FR. + CHARGES, appartement à Bevaix,
entrée indépendante, 3 grandes chambres, cuisine
en partie agencée, tout confort. Place de parc
privée. Libre à convenir. Adresser offres écrites à
EE 1278 au bureau du journal. 025096J

LE LANDERON, appartement 4 et 3 V. pièces tout
confort, vue sur le lac, 2 pièces meublé ou non.
Loyer bas. Tél. 51 23 38. 024793 J

1 Va ET 2 PIÈCES tout confort, J.-L. Dubois, Haute-
rive-port. Tél. 33 66 09 ou 33 47 31. 019811 J

DANS PETIT LOCATIF à Colombier 2Vi et
3 Vz pièces tout confort, garage à disposition.
M. Staehly, tél. 25 76 72. 019810 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 V. pièces,
tranquillité, verdure, place de jeux pour enfants.
Tél. 42 42 10, entre 18 et 20 heures. 024693 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

KART-AUTO à pédales, pour enfant 4-5 ans.
Tél. (038) 36 12 59. 025500 J

ARME ANCIENNE signée L.T. Borel de Neuchâtel.
Tél. (038) 41 24 68. 025209 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à livrer le 25 juin.
Tél. 25 68 74, heures repas. 027346 J

JEUNES CHERCHENT divers costumes avant juil-
let, bas prix. Tél. 31 77 59. repas. 025464 J

BANC D'ANGLE, secrétaire, table ronde, chaises,
en bois. Tél. (038) 51 19 09. 025465 J

UT FRANÇAIS, avec style si possible. Tél. 25 52 88.
025431 J

BALANCE, ainsi que divers outillages pour bijoute-
rie. Tel. (038) 25 99 35. 030195 J

CARTES POSTALES anciennes et timbres-poste.
Tél. (039) 31 22 95. 026283 J

PERDU CHATTE NOIRE et blanche, nom Putzi, por-
tant collier rouge, région Denner, Côte-Sablons.
Tél. 25 18 41. ' 025454 J

BUFFET DE SERVICE, très soigné, excellent état,
200 fr. Tél. (038) 25 14 74. 025461 J

DÉRIVEUR «470» Jean Morin. Année 1975. Prix à
débattre. Tél. (038) 51 16 89. 025391 J

1 CANAPÉ BEIGE VELOURS; 1 lit sommier régla-
ble ; 2 kimonos judo, taille 140; le tout à l'état de
neuf. Prix intéressant. Tél. (038) 31 57 90. 025499 J

PIÈCES VÉLOMOTEURS; Ciao pour bricoleur.
Tél. 25 89 76 (heures des repas). 025491 J

BANJO TENOR «MAYA » 280 fr. Tél. (038)
25 79 87. 025206 J

CHATONS PERSANS bleu, bleu crème, divers
pedigree, sans pedigree, issus de champions
internationaux. Tél. (038) 31 25 02. 025343 J

VÉLO Gitane mi-course pour garçon de 7 ans -
10 ans, 250 fr. : oiseaux perruches ondulées 6 fr. ;
moineaux du Japon 5 fr. ; serin du Mozambique
7 fr. Tél. (038) 31 53 49. 024816 J

1 PORTE-BAGAGES galerie pour fourgonnette
Citroën A.K., 150 fr. Tél. 31 25 35. 025188 J

TENTE À 3 PLACES, prix 150 fr. Tél. 55 22 66.
025219J

CHAMBRE A COUCHER rustique, état de neuf,
3200 fr. Tél. 24 66 84, dès 17 heures. 025378 J

VÉLO HOMME 5 vitesses, bon état, 200 fr.
Tél. 24 40 76, repas. 025481 J

1 TABLE DE CAMPING; 1 lit de camp ; 3 pliants
40fr. ; 2 matelas pneumatiques à deux places
60 fr. pièce ; 1 casque sèche-cheveux 60fr. ;
3 chaises Henri II 60 fr. ; 1 étagère à plantes 15 fr.,
collection «Martine» 40fr. ; antiquités diverses.
Tél. 33 36 96. 025471 J

UNE TÉLÉVISION PORTATIV E, un pousse-pous-
se ; une chaise d'enfant. Tél. (038) 33 45 87.

025466J

CARAVANE PLIABLE Combi-Camp avec auvent,
parfait état. Tél. (038) 33 24 29. 025375 J

UN ATTELAGE PEUGEOT 304. Tél. 46 21 87.
025425 J

CHAÎNE STÉRÉO, platine Thorens TD 125, ampli
Revox A 78, enceintes Pioneer, 3 HP, casques
Pioneer SE 305. Valeur 3500 fr., cédée à 2000 fr.
Tél. 24 46 10. 025421 J

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38, avec accessoi-
res. Tél. 25 89 37. 025355J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four vitré.
Tél. 47 18 93, heures repas. 025221 J

SALLE À MANGER NOYER comprenant: buffet
service, argentière, table à rallonges, 6 chaises
rembourrées. Tél. (039) 41 30 96. 025443 J

1 VÉLO D'ENFANT Allegro, 5-7 ans, 50 fr. ; 1 paire
de souliers de montagne N° 30,20 fr. ; 1 balançoire
de jardin, avec portique, 100 fr. Tél. 31 71 51.

025369 J

LOCOMOTIVES marques Mârklin, Hag, Lilliput,
Rocco, Fulgurex. Tél. 51 39 83, après 19 heures.

025368 J

1 CONGÉLATEUR Satrap 380 litres. Tél. 33 37 34,
après 18 heures. 025222 J

VERRES ANCIENS cristal, nappes anciennes,
bocaux anciens, table bois osier, bougeoirs laiton.
Tél. 53 38 62. 025429 J

UN FOURNEAU à mazout, état de neuf, 10 à
12 litres. Adresser offres écrites à RV 1322 au
bureau du journal. 025354 J

TÉLÉVISION PHILIPS automatique noir-blanc, par-
fait état, 150 fr. Adresser offres écrites à NR 1319
au bureau du journal. 025352 J

MOTEUR HORS-BORD 5 CV, état neuf, très peu
utilisé, cause double emploi. Prix 1200 fr.
Tél. 46 13 49, après 18 heures. 024845 J

BATTERIE STAR, état de neuf, prix à discuter.
Tél. 51 46 43. 029712 J

VOILIER type Moth, équipement complet : chariot,
gilet, pagaie, en bon état. Téléphoner aux heures
des repas au 31 41 57. 025148 J

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN cherche, pour sa famil-
le, appartement 5-6 pièces (appartement ancien
accepté), si possible avec utilisation de jardin, pour
fin septembre. Adresser offres écrites à AD 1306
au bureau du journal. 025472 J

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment ou maison 4-5 pièces, jardin, garage dépen-
dances (éventuellement à rénover). Rayon 10 km
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à CF 1308 au
bureau du journal. 025339 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Auvernier - Corcelles -
Cormondrèche, pour le 24 septembre ou avant.
Adresser offres écrites à PT1321 au bureau du
journal. 025453 J

1 APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES au rez-de-chaus-
sée, avec dégagement aux environs immédiats de
Neuchâtel, peur fin septembre. Tél. 46 17 94,
l'après-midi. 025092 J

ni=i:PI=g |)HVlPI ( )».  ̂ I
MAMAN GARDERAIT enfants. Quartier des Char-
mettes. Tél. 31 88 37, le soir depuis 19 heures.

025493 J

ON CHERCHE ÉTUDIANTE pour enseigner le fran-
çais à une jeune fille de treize ans, deux leçons par
jour et conversation, à partir du 2 juillet, pour deux
semaines; conditions à régler. Tél. (056) 962 967.

027318 J

CHERCHE FEMME DE NETTOYAGES 1 à 2 heures
par semaine. Tél. 25 99 75, le soir. 025350 J

QUI M'AIDERAIT à faire mon jardin ? Tél. 25 69 29.
025430 J

PARTICULIER, donnerait travaux de petite série de
bijouterie, à modéliste, polisseur-lapideur et ser-
tisseur. Ecrire sous chiffres 28-300371 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 030194 J

.LEÇONS D'ANGLAIS seraient données par
étudiante Université, diplômée en anglais.
Tél. 33 19 81, dès 19 heures. 025389 J

JEUNE HOMME, 19 ANS, permis de conduire,
cherche travail pour 3 semaines depuis le 11 juil-
let. Adresser offres écrites à 1006-913 au bureau du
journal. 025392 J

A GARDER ENFANTS ou bébés du lundi au ven-
dredi, jour et nuit, à Cormondrèche, depuis début
septembre. Tél. (038) 41 15 86 entre 12 et
18 heures. 025360 J

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail du 11 au
30 juillet. Tél. 25 62 24. 025477 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE. 3 ans d'expérience,
cherche emploi â mi-temps. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à SW 1323 au bureau du
journal. 025422 J

MONSIEUR FERAIT travail à domicile. Adresser
offres écrites à MP 1318 au bureau du journal.

025447 J

JEUNE EMPLOYÉE de commerce (CFC) cherche
travail dans bureau ou boutique d'artisanat.
Adresser offres écrites à WZ 1326 au bureau du
journal. 025427 J

QUELLE PERSONNE compétente me donnerait
leçons de finnois élémentaire ? Tél. (038) 24 66 04,
si possible à midi. 025458 J

LA PERSONNE (bien intentionnée) qui a fait paraî-
tre l'annonce concernant Catherine est priée de
bien vouloir s'excuser. Tél. 46 16 35. 025478 J

PAROISSE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
marché aux puces, halle de gymnastique Corcel-
les. same-j i 11 juin dès 8 heures. 025346 J

DAME QUARANTAINE cherche contact amical
pour discussions et sorties. Adresser offres écrites
à JJ 1283 au bureau du journal. 025482 J

,/ ,c> Cuisez vous-même
,0 .- votre pain de ménage

m ^'dans votre propre four!
iF /^v^*^*/- Au bon vieui( temps de
ff /\r*r - î>v^*^* '̂  grand-mère , on cuisaii le
l( / fi " V

N-^  pain dans des tours à calel-
,;' '/ les qui dégageaient- alors bien de la fumée
/' 'i , f*\ des cendres. Aujourd hui. vous pouvez con-
S ff fi teclionner. vous-même , huit miches de pain
i ilI! fond 0u ^ouze (ormes différentes de pain
]/ / ',' croustillant et odorant , par tournée. Vous pou-
\\\ <i vez également cuire dans voire tour, un gâteau
1/ ,'' d'un mèire de long, plusieures tresses bien
Hl dorées, de Succulents pains de poires, etc.
[j? Vous pourrez déguster à toutes saisons les hari-
m cols, quartiers de pommes, pruneaux et bien
| d'autres fruits ot légumes que vous aurez tait sô-

l' if cher en automne sur les trois tamis d'un mètre de
¦i long dans votre tour ménager. Vous connaîtrez le
i| plaisir de cuire vous-même mille et une recettes .
r| réservées jusqu 'à maintenant aux spôcialisies dans

i " four à pain de ménage l\ljQ
j De fabrication suisse, robuste et facile à manipu-
J 1er , il a un pouvoir de chauffe élevé Compterez-

vous parmi les mille heureux possesseurs d'un
f tour a pam de ménage ĥ gP Inlormez-vous. sans
j aucun engagement en découpant celte annonco et

inscrivez votre adresse dans fa marge du journal
I Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir
f toute documentation utile. -jQ

RflQ Bertschinger Handels-AG
I BID 5600 Lenzburg 1 réi oe* si v i?
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NON ET NON
LES VOTATIONS FÉDÉRALES DE DIMANCHE

Le scrutin de cette fin de semaine
revêt une importance considérable
pour l'avenir économique, moné-
taire et social de notre pays. C'est
une refonte de grande envergure
des assises financières de la Confé-
dération qui est soumise au peuple.

Maintenant que la campagne de
propagande arrive à son terme, il
n'est pas exagéré de dire que
jama is encore le Conseil fédéral
n'avait, en pareille circonstance,
opéré un tel déploiement de
moyens pour rallier à sa cause les
faveurs de l'opinion publique.

NON À L'INFLATION ATTISÉE

L'incroyable enflement des
dépenses fédérales - qui se sont
multipliées par 5 entre 1960 et 1975
-est loin d'être jugulé par nos auto-
rités. Le plan financier des trois
années à venir prévoit encore une
croissance constante des dépen-
ses, les majorations annuelles se
situant entre 600 millions et un mil-
liard de francs.

Après un effort de 600 millions
dans le sens du freinage de la crois-
sance des dépenses publiques,
Berne en est venu à la solution de
facilité consistant à opérer une
ablation de 2,5 milliards sur le
corps du peuple pour rétablir l'équi-
libre.

Ce sacrifice frapperait essentiel-
lement les transferts en affectant
des secteurs vitaux de notre activité
alors que les conditions sont
souvent déjà précaires dans ces
branches. Dans cet important
chapitre de l'imposition indirecte.

l'ICHA serait remplacé par la TVA
dont l'assiette s'étendrait à près de
50.000 entreprises supplémentai-
res, moyennes ou petites (alimen-
tation, hôtellerie, commerce de
détail, coiffure, transports, etc.) qui
connaîtraient des complications
administratives et des charges dif-
ficilement supportables dans les
circonstances présentes.

L'impact de la TVA étalerait sa
fourchette entre 0 et 10 %, créant
d'entrée des inégalités de traite-
ment. Son application est sujette à
de nombreuses formes de fraude
aux différents chaînons des trans-
ferts ; des expériences cuisantes
ont été faites dans le cadre de la
CEE.

Plus importante encore est son
incidence inflationniste. Initiale-
ment, la TVA renchérirait l'indice
des prix à la consommation de
2,5 % ; ses effets multiplicateurs
sur les coûts et les prix amplifie-
raient durablement la hausse.
L'indomptable inflation dont souf-
frent en particulier la Grande-
Bretagne, l'Italie et la France est
attisée par la TVA. Or, l'argument
essentiel dont notre monnaie peut
se prévaloir sur les plans interne et
externe est sa stabilité. Les promo-
teurs nous rassurent en nous disant
que les biens exportés ne seront
pas soumis à la TVA ; mais les coûts
de ces biens se trouveront majorés
par les conséquences internes de
cette charge. Et le tourisme! Nos
hôtes étrangers trouveront nos
hôtels et nos restaurants encore
plus chers.

Plus encore, aucune garantie
n'est fournie quant à la fixité des
taux initiaux de la TVA. Quelle
tentation alors pour Berne de
recourir à des hausses de la TVA
pour équilibrer les futurs exercices
annuels de la Confédération.

L'avenir de notre vie matérielle
nationale doit être basé sur un sage
équilibre entre les possibilités du
secteur privé et les besoins indis-
pensables du secteur public. Si les
appétits de l'Etat central s'enflent
démesurément, il se produira à
coup sûr une détérioration de cet
équilibre. Sans tarder, nous assis-
terions passifs à la reprise du
cancer inflationniste qui rongerait
les pouvoirs d'achat, les acquis
sociaux que nous voulons préci-
sément sauvegarder.

Une vraie refonte de notre édifice
financier suisse implique un plus
juste équilibre que le prélèvement
annuel supplémentaire de
1100 francs par ménage.

NON AUX CANTONS SACRIFIÉS

Sous prétexte d'harmonisation
fiscale, il est proposé d'extirper aux
cantons une part vitale de leur
autonomie financière. Ce serait
mettre le doigt dans l'engrenage
qui arrache l'un des piliers de notre
fédéralisme pour réduire nos 25
Etats au rang de pâles sous-préfec-
tures administratives de Berne.

Faisons confiance au peuple
suisse qui a déjà rejeté des projets
fédéraux inadaptés à notre santé
économique et à notre harmonie
politique. Eric DU B0|s

Les travaux du Conseil des Etats
M. Wenk termine son intervention en

proclamant : Cincera a inclus Marie-
Thérèse Nadig dans son fichier, mais il n'a
pas découvert le cas Jeanmaire.

M. FURGLER S'EXPLIQUE

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Furgler, président de la Confédération,
rappelle que la justice zuricoise a été
saisie de l'affaire Cincera-Manifeste
démocratique. Ce sont donc en premiei
lieu les autorités judiciaires cantonales
zuricoises qui s'occupent de ce cas.
L'instruction au sujet des accusations
formulées contre les membres du «Mani-
feste démocratique » s'est achevée le
7 février 1977. D'un côté, un acte d'accu-
sation a été établi, de l'autre, l'instruction
a été déclarée close pour manque de
preuves. Le procès qui a eu lieu au tribu-
nal de district de Zurich s'est achevé par la
condamnation, par contumace, des incul-
pés pour violation de domicile et, partiel-
lement, dommages matériels. Les peines
infligées varient entre 18 et 35 jours
d'emprisonnement avec sursis.

En ce qui concerne Ernest Cincera.
l'instruction suit son cours aussi bien sur le
plan cantonal qu'au ministère public de la
Confédération. On examine la question
de savoir si M. Cincera devra répondre de
ses actes sur le plan pénal. De plus, l'audi-
teur en chef étudie le cas sous l'angle du
droit pénal militaire. Toutes ces procédu-
res sont en cours. Elles ne pourront
s'aehever que lorsque les «archives» de
M.NCincera pourront être saisies. Pour
l'instant , elles sont sous scellé. Une
procédure de levée des scellés est en
cours.

Abordant ensuite la question de la
sécurité de l'Etat, le président de la
Confédération déclare que les dangers
auxquels notre pays s'est exposé sont
nombreux. Le terrorisme et l'espionnage
passent la frontière et menacent notre
pays. Le ministère public de la Confédéra-
tion est mandaté par la loi pour opérer les
enquêtes et les recherches nécessaires
pour découvrir les éventuels groupes
extrémistes qui viseraient au renverse-
ment de notre ordre public par des actes
de violence. Il dispose pour cela de la poli-
ce fédérale et peut confier des mandats
aux polices cantonales.

PROTÉGER L'ETAT
Tous ces organes de protection de l'Etat

ont le devoir d'agir strictement selon la
loi. Certes, ils peuvent prendre - il faut
même qu'ils le fassent - des mesures

préventives pour empêcher des actes
éventuels de violence. Mais, leurs activi-
tés sont réglées par la loi : il y a des limites
qu'ils ne peuvent transgresser. K est clair
que ces tâches incombent uniquement
aux organes de l'Etat. Il n'y a pas de place
en Suisse pour des activités de services de
renseignements privés. La collecte et la
transmission d'informations sur des per-
sonnes, sans divulgation à l'opinion
publique et consentement des intéressés,
est un acte qui précisément comporte le
danger d'une remise en question de
l'ordre même que l'on doit protéger.

Certes, les citoyens peuvent et doivent
même, dans certains cas, s'occuper de la
protection de l'Etat, mais il s'agit alors de
porter à la connaissance des autorités les
faits découverts, et il ne faut pas que la
quête d'information se fasse par des actes
illicites. La fausse information répandue à
l'insu de la personne concernée peut
conduire à la dénonciation et faire beau-
coup de tort. D n y a pas de doute que ce
genre d'action peut empoisonner le climat
politique d'un pays. Elles n'ont rien à voir
avec un Etat démocratique comme le
nôtre. Tout cela montre bien, a poursuivi
M. Furgler, que la législation sur la
production de la vie privée devra être
complétée. Cette extension de la loi est
d'autant plus nécessaire que les progrès
de la science et de la technologie ont
permis la fabrication de moyens techni-
ques extrêmement sophistiqués. Nos lois
actuelles ne suffisent plus. On devra/
notamment mettre sur pied une légiste-»;
tion sur la protection de la vie privée
contre les atteintes possibles par l'ordina-
teur, et cela, aussi bien dans le domaine du
droit public que dans celui du droit privé.

Il faut réglementer d'un côté l'organisa-
tion du traitement électronique des don-
nées et de l'autre, la protection contre ce
moyen électronique. Les problèmes juri-
diques que pose l'information appartien-
nent également à ce domaine. Là aussi, la

loi devra être complétée et adoptée. Des
études sur tous ces sujets sont en cours au
département fédéral de justice et police.
En outre, les initiatives Gerwig sur la
question de la protection de la vie privée
et sur la protection contre les moyens
informatiques fournissent l'occasion de
faire avancer la préparation des
nouveaux textes de loi nécessaires.

DES DOCUMENTS

Comment certains documents confiden-
tiels sont tombés entre les mains de
M. Cincera? L'enquête est en cours à ce
sujet et l'on ne peut répondre pour
l'instant à cette question. En tant qu'offi-
cier d'état-major attribué à un régiment
d'infanterie, M. Cincera a accès à de
nombreux documents militaires.
L'enquête établira s'il y a eu - ou non -
utilisation abusive de ces documents.

D'autre part, on cherchera à établir si -
oui ou non - il y a eu transmission illicite
de documents à M. Cincera par des fonc-
tionnaires cantonaux ou fédéraux. Quant
aux conférences de M. Cincera, il est dans
les attributions du commandant d'école
ou de cours de recourir aux services d'un
conférencier. On ne saurait reprocher à
M. Cincera de se mettre à la disposition de
l'armée. Pour l'empêcher de parler, il
faudrait prouver qu'il ait transgressé des
prescriptions. La liberté d'exprimer _es
opinions, qui est garantie à chaque
citoyen, l'est aussi à M. Cincera. Enfin, il
n'a pas été prouvé, dans l'état actuel des
enquêtes, que M. Cincera ait utilisé un
ordinateur pour réunir les documents de
sa «banque de données».

Etre vigilant, oui, fouiner, non. Telle est
la conclusion de M. Furgler.

Le Conseil des Etats a également
adopté par 28 voix le compte d'état de la
Confédération pour 1976 et achevé
l'examen de la gestion du Conseil fédéral
pour la même année.

L'affaire du «Régent » au tribunal :
six personnes au banc des accusés

/ #i,.J-\É*AAiS;,v :

De notre correspondant :
Le «Régent palace », on le sait, c'est

cette vaste construction commencée à
Crans-Montana il y a plusieurs années
déjà, ce gouffre à millions, qui entraîna
ses promoteurs dans les pires difficul-
tés. Il s'agit d'une construction
aujourd'hui en partie sortie de terre et
où sont prévus une série impression-
nante d'appartements de vacances,
hôtel, salles diverses, piscine, etc.

L'affaire du «Régent» après un ou
deux ans d'enquête va venir enfin
devant les juges. Il appartiendra au
tribunal de Sierre de trancher. Tentons
ici de résumer les faits reprochés à
ceux qui dès lundi seront à Sierre au
banc des accusés.

L'accusé principal est l'administra-
teur unique et le promoteur principal
de la société «Résidence hôtel palace
le Régent» soit P. Celui-ci s'est rendu
coupable de nombreux délits pour
tenter de mener à chef une œuvre devi-
sée aune dizaine de millions de francs.
P. devra répondre de faux, d'escroque-
ries, tentatives d'escroqueries, etc.
L'accusé principal tout d'abord avait
besoin en 1971 d'une attestation de
financement pour obtenir de Berne les

autorisations voulues. Cette attesta-
tion devait être présentée au préposé
de la stabilisation du marché de
construction à Berne. Il fallait cette
pièce bancaire importante pour obte-
nir l'accord fédéral. C'est alors qu'un
certain F., chef des crédits à la SBS à
Sierre, établit, à la demande de P. une
fausse déclaration. La SBS déclarait
«assurer le financement intégral de la
construction du « Régent». Ce qui était
purement faux.

Cette pièce mit en confiance non
seulement l'autorité fédérale mais le
canton et maintes personnes intéres-
sées au « Régent». Sur cette base
trompeuse une importante société fut
créée avec ramifications à l'étranger
pour commencer la vente des appar-
tements de vacances. Des banquiers
genevois furent à leur tour trompés.

Ainsi Joseph P. et Marcel F. furent -
lorsque le pot-aux-roses fut dévoilé -
inculpés de faux dans les titres,
d'escroquerie, d'instigation, violation
de certaines dispositions fédérales.

Là-dessus vinrent se greffer d'autres
faux émanant de Genève ainsi que des
faux concernant les parcelles de ter-
rains dont le «Régent» disposait.

Par la suite Joseph P. devait encore
être inculpé de gestion déloyale.

UN NOTAIRE CONNU INCULPÉ

De fil en aiguille les enquêteurs ne
tardèrent pas à impliquer dans l'affaire
du «Régent » d'autres personnalités
bien connues sur le Haut-Plateau.

Au total six accusés devront se
présenter lundi devant les juges sier-
rois.

Trois des accusés ont commis des
délits dans l'exécution des travaux.

L'un des six accusés n'est autre que
le notaire Charles-André M., bien
connu à Crans-Montana. Ce notaire a
instrumenté l'acte de constitution de la
société et l'acte d'apports en nature
passé entre Joseph P. et cette société.
Le notaire connaissait l'existence de
plusieurs hypothèques grevant les
parcelles du «Régent» mais n'en fit
pas mention dans l'acte de constitu-
tion de la société. Charles-André M.
est inculpé de faux en sa qualité d'offi-
cier public.

Nous suivrons bien sûr en détail ce
procès qui va durer semble-t-il trois
jours. M. F.

Procès Jeanmaire : composition du tribunal
BERNE (ATS). - Le tribunal de division

2, qui est chargé de rendre le jugement
dans l'affaire du colonel-brigadier Jean-
maire et qui siégera à partir de mardi
14 juin, a fait connaître sa composition.
Le tribunal sera placé sous la présidence
du grand juge extraordinaire le colonel
Bertrand Houriet, de Neuchâtel, U sera
composé des juges suivants:

Colonel Pierre Christe, avocat, Delé-
mont ; major Jean-Pierre Rivara, juriste,
Genève ; major Georges Corpataux, chef
de service, Ecuvillens; adjudant sous-
officier Bernard Roubaty, chef du per-

sonnel, Villars-sur-Glâne; fourrier Ber-
nard Voirol, directeur commercial, La
Chaux-de-Fonds; appointé Jean
Guinand, professeur de droit, Neuchâtel.

Le colonel Pierre Dinichert, juge
d'instruction, Genève, occupera le siège
de l'auditeur (accusateur) et la défense
d'office du brigadier Jeanmaire sera assu-
rée par le lieutenant-colonel Jean-Félix
Paschoud, avocat, Lausanne. MBe Jean-
maire a choisi d'être défendue par
Mc Roger Courvoisier, avocat à Lausan-
ne.Vacances : oubliez tout... sauf votre sécurité

LAUSANNE (ATS). - Le centre
d'information de l'Association des
compagnies suisses d'assurances, à
Lausanne, rappelle quelques conseils à
ceux qui vont partir en vacances :

SI VOUS PARTEZ EN VOITURE

• En Europe, la carte verte n'est plus
exigée que dans les pays suivants : Espa-
gne, Portugal, Gibraltar, Malte, Pologne,
Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, Grèce,
Islande et Turquie. Pour entrer en URSS
et en Albanie, l'automobiliste doit présen-
ter sa police d'assurance ou en conclure
une à la frontière.
- Des exemplaires du «constat euro-

péen d'accident » seront utiles en cas
d'accrochages. L'assuré contribuera à la
liquidation du cas, en remplissant le
constat de manière précise et complète et
en photographiant les lieux de l'accident
sous différents angles.
- En cas d'accident, les compagnies

d'assurance confient au « bureau central »
étranger ou à une compagnie étrangère le
soin de prendre toutes les mesures qui
s'imposent en cas d'accident survenu dans
un pays étranger.
- Attention à la fatigue au volant. Quit-

ter son travail et rouler toute la nuit pour
être plus vite sur une plage est souvent un
mauvais calcul. La conduite nocturne,

même si elle est plus agréable en raison de
la faible circulation, nécessite une parfaite
condition physique et une certaine habi-
tude. Prévoir en tout cas des arrêts
fréquents (toutes les heures), baisser de
temps à autre la glace pour aérer l'inté-
rieur de la voiture et ne pas s'obstiner si le
sommeil vous gagne.
- Certains pays (l'Autriche en particu-

lier) exigent que tout automobiliste ait
une pharmacie de voyage.

SI VOUS PARTEZ EN AVION

Tout voyageur est couvert par la
responsabilité civile de la compagnie avec
laquelle il voyage. En ce qui concerne
Swissair, la limite de sa responsabilité
civile envers ses passagers en cas d'acci-
dent a été relevée à 170.000 francs au
1er janvier 1976.

VOL OU PERTE

Une assurance-bagages, qui vous
coûtera quelques francs, évitera de nom-
breux tracas en cas de vol, perte, endom-
magement ou erreur d'acheminement.

L'assurance combinée de ménage
couvre les valeurs pécuniaires (argent
liquide, papiers valeurs, livrets d'épargne,
pierres précieuses) en cas d'effraction ou
de détroussement, non seulement au
domicile de l'assuré, mais dans le monde
entier pour une année. En dehors du
domicile de l'assuré, les valeurs pécuniai-
res sont assurées contre le vol avec effrac-
tion jusqu 'à 3000 francs ou contre le vol
avec dépouillement (vol avec usage de la
force ou sous contrainte) jusqu 'à 5000
francs. Mais dans l'assurance contre le vol
avec effraction, l'assureur exige que les
valeurs soient déposées dans un coffre-
fort, une cassette d'acier ou un trésor

mural si le montant dépasse 10.000
francs.

L'INCENDIE

Les tragiques incendies d'hôtels surve-
nus récemment à Paris et Bruxelles ont
confirmé que les victimes de tels sinistres
étaient souvent incapables de se tirer
d'affaire (surtout dans l'obscurité et la
fumée) parce qu'elles connaissaient mal le
bâtiment. Si certains hôtels affichent,
dans chaque chambre, une notice indi-
quant comment se comporter en cas
d'incendie, la protection contre le feu
est encore trop souvent insuffisante dans
ce genre d'établissements. Trop d'hôte-
liers considèrent toujours l'incendie
comme une fatalité et laissent les gens se
débrouiller. Or, la panique est plus dange-
reuse que le feu.

Dès son arrivée, le client d'un hôtel doit
s'inquiéter des mesures de protection
prises contre l'incendie et repérer l'esca-
lier centra l ou de secours (qui seront les
seules possibilités de quitter les lieux, un
ascenseur ne devant jamais être utilisé en
cas de feu).

Si l'incendie se déclare dans sa cham-
bre, ne pas essayer de l'éteindre, mais
donner immédiatement l'alerte par télé-
phone. Fermer la fenêtre et refermer la
porte en quittant la pièce, pour éviter les
courants d'air. Si le feu est dans la cage
d'escalier, rester à l'intérieur de la cham-
bre, porte fermée, tremper des serviettes
de toilette dans de l'eau et les appliquer
contre le bas de la porte. L'humidité stop-
pera ou fera reculer l'avance du feu. Et
attendez du secours. Sauter d'un étage
supérieur d'un immeuble équivaut pres-
que toujours à la mort.

Le changement de climat et de nourritu-
re entraîne parfois des malaises, voire des

maladies plus sérieuses. Les accidents se
produisent aussi plus fréquemment dans
un cadre inhabituel. A ces désagréments
peuvent s'ajouter les notes d'honoraires
d'un médecin ou d'un hôpital, qui grèvent
lourdement un budget de vacances.
L'assurance de voyage couvre les suites
de tels risques.

Enfin , une assurance contre les risques
d'un voyage annulé pour une raison
majeure ou d'un retour prématuré per-
mettra à l'intéressé de rentrer dans ses
frais.

I INFORMATIONS SUISSES
Assistance des personnes dans le besoin
et comptes CFF devant le Conseil national

BERNE (ATS). - Alors que l'on
s'attendait à ce que le Conseil national
poursuive, jeudi matin, l'examen de
détail de la loi sur l'aide aux hautes
écoles et à la recherche, on a assisté à
des débats concernant la loi sur la
compétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin et à
l'examen de la gestion et des comptes
1976 des CFF.

Seule la fin de la matinée a
été consacrée à la loi sur les universi-
tés, M. Hans Hurlimann ayant d'abord
assisté à la séance du Conseil des Etats
où il répondait aux questions touchant
à la gestion de son département. Le
Conseil national a enfin procédé à trois
votations finales: la loi sur la lutte
contre la fraude fiscale a été approu-
vée par 148 voix sans opposition,
celle sur la métrologie par 144 voix
contre 7 et celle sur la lutte contre les

abus dans le secteur locatif par 150
contre zéro.

La loi fédérale en matière d'assis-
tance des personnes dans le besoin
règle le problème de la compétence
entre les cantons. Ainsi, en fonction de
cette nouvelle loi, qui a été approuvée
par 125 voix sans opposition, il appar-
tient au canton d'origine de supporter
les prestations d'assistance intégra-
lement lorsque le domicile de la per-
sonne dans le besoin a duré moins de
deux ans et pour moitié si la durée du
domicile a été de deux à dix ans. Au
delà de 10 ans, le canton de domicile
supporte seul les frais. La version du
Conseil fédéral prévoyait de placer la
limite dans le temps à 15 ans. Le
Conseil national a préféré se rallier à la
proposition du Conseil des Etats,
instaurant ainsi le seuil des 10 ans.

Les députés se sont ensuite
longuement penchés sur l'arrêté fédé-
ral relatif aux comptes et à la gestion
des CFF pour 1976. Tous les groupes
ontproposé l'acceptation de l'arrêté, la
plupart d'entre eux souhaitant toute-
fois pouvoir entrer prochainement en
possession du projet de conception
globale des transports. Le compte de
l'exercice 1976 des CFF fait apparaître
un déficit de 707,6 millions de francs
qui doit être couvert au moyen des
ressources générales de la Confédéra-
tion. Certains députés ont émis des
vœux en faveur d'une réduction des
dépenses des CFF en raison de la situa-
tion précaire des finances fédérales.
D'autres par contre se sont demandés
s'il est indispensable qu'une entre-
prise publique d'une importance parti-
culière pour l'économie et le tourisme
soit nécessairement rentable.

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de justice et police (DFJP) a autorisé
l'entrée dans notre pays de 37 réfugiés
vietnamiens qui avaient été recueillis à
bord d'un cargo suisse.

Le cargo «Los Andes», appartenant à
une compagnie suisse de navigation, avait
accueilli à son bord, il y a quelques jours,
un groupe de 37 Vietnamiens, parmi
lesquels des femmes et des enfants. Cela
se passait au large de T'ai-wan et il s'agis-
sait de fugitifs qui avaient quitté leur pays
dans des canots. A l'heure actuelle, le
cargo se trouve dans un port japonais. Les
fugitifs n'ayant aucune autre possibilité
de poursuivre leur voyage, le départe-
ment fédéral de justice et police, après
entente avec les œuvres suisses d'aide aux
réfugiés, a autorisé leur entrée en Suisse.

Leur voyage en Suisse est préparé par
la division fédérale de la police en colla-
boration avec le haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, le comité
intergouvernemental pour les migrations
européennes (CIME) et les œuvres suisses
d'aide aux réfugiés.

Admission de réfugiés
vietnamiens
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Energie nucléaire: des faits

Des mesures sont effec-
tuées en permanence
dans les cours d'eau et
l'atmosphère au voisi-
nage des trois centrales
nucléaires suisses
de Beznau I, Beznau II et
Mîihleberg.Ces con-
trôles ont clairement
démontré que ni
l'homme, ni la faune, ni
leur environnement ne
sont mis en danger.

Ce sont là des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations à leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comité de l 'information de l'économie électrique suisse
Case postale 84, 1000 Lausanne 20
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Les délices
OCtJJp.

Pour le plaisir d'offrir ou de s'en régaler
; soi-même : croustillant et délicieux

OœoR DAnne
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Cilo course 10 vit.,
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par ex. le sensationnel

lécialiste ^î r Ri
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
EL FISCHER. La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE. Boudry
R. PRESSET, Lugnorre oi4ssi a
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Axes de balanciers
à vendre

Cal. courant, important stock décolle-
tage, et axes pivotes bonne qualité.
Prix intéressants.

Adresser offres écrites
à TX 1324
au bureau du journal. 025356 B
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De l'argent
i comptant immédiat If
l ... plus avantageux que jamais! 1 î
| Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |||t|

jubilé réduit de la Banque Rohner!

1 Télé'fCrédit
Genève /J022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
I ;;1|| dans les délais les plus courts! illt :

Assurance pour solde de dette comprise!

» Je préfère recevoir vos documents de crédit *
S discrètement par poste! S
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pour la plage et la salle de bains fgP
plage garniture tissu éponge garniture tissu éponge 

ĵvelours pur coton pur coton $&È
j ponge dessin jacquard dessin jacquard mm
)loris et dessins rose, jaune, bleu bleu, jaune, vert I
cm 19.95 linge, 50x100cm 5.95 linge, 54x90 cm 7.50 mm

lavette, 30x30 cm 1.25 drap de bain, 90x140 cm 19.95 |g|
gant de toilette 1.25 I
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PUCE DES JEUNES-RIVES
NEUCHATEL

GRANDE EXPOSITION
A0T0-SH0W

du 7 au 12 juin
ouvert de 9 h à 20 heures

PlymouthVolaré
Equipement complet avec
automate, direction assistée,
freins assistés, traitement des
interstices, Swiss finish et
multigarantie de 3 ans.
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CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons

? Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17

£ Gasthof Seeland, Tél. (031) 95 51 15

| Hôtel Bâren, Tél. (031) 95 51 18

js Hippel Krone, Tél. (031) 95 51 22

\ Hôtel Jura, Tél. (031) 95 53 08

f Gasthof Sternen, Fraschels

Tél. (031)95 51 84
V. Fin de la saison des asperges :

21 juin 1977.

TfUNSFORMAnON I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man- j
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

006418 A

Restaurant
Sternen
Gampelen
Dès maintenant nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre jambon à
l'os de qualité, un vrai
délice pour les gour-
mets.
Se recommande:
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22. i
P.S. Prière de réserver
votre table.
Pour le moment pas
de jour férié. 029386 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

rkISûni'c l vos clients
Vrl lN Î I lu i vous oublieront
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K
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STATUES ET CHEMINEES
i EXPOSITION-VENTE

Vases, fontaines, meubles de jardin, etc.

vQazden (ji ozeét ci. à c. C,
y Dépôt : 2076 Gais-Tél. (032) 83 29 81 ¦
B Ouvert le dimanche en cas de beau temps 029969. ¦

CajUR DAcn:

026486 B
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r Nombreuses possibilités de croisières touristiques au départ de Neuchâtel... J
Sorties d'entreprises. Courses de sociétés, Mariages originaux, ...utilisez nos confortables / . "

k unités (restaurant à bord, sur demande). Consultez les horaires officiels ou nos affiches ^̂^ -/Çj"*? ¦¦- À

L Pour MORAT Pour l'Ile de St-Plerre Pour ESTAVAYER-YVERDON Pour BIENNE-SOLEURE 
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r Morat Neuchâtel 11h30 Ï2 h 35 Î7h45— ïëhli— sauf le lundi Tous renseignements 1
k «i4 h oo 15 h 25 17 h 30 19h oo 16 h30 19 h 25 au Port ou par téléphone ;

[ 
17h °° •lauHundis ^auf lundis sauf lundis Tél. (038) 25 40 12 à

Du lac de Neuchâtel au Doubs
un pays au visage changeantIHBS

On a souvent parlé des étonnantes par-
ticularités du pays de Neuchâtel , de la
diversité de ses aspects et de ses activités,
de cette force mystérieuse qui pousse ses
habitants à créer.

Des rives du lac de Neuchâtel aux cités
jurassiennes, de l'agreste Val-de-Ruz à
l'actif Val-de-Travers, la mentalité peut
varier ; mais partout se retrouve cet esprit
lucide , inventif et besogneux, dont la
perspicace et spirituelle M mc de Charrière
disait déjà à la fin du XVII e siècle :
«Chaque homme a sa pente, et chaque
pays aussi ; dans le canton de Neuchâtel ,
on craint d'être plat. »

SURPRENANT MÉLANGE

Voici tout d'abord le chef-lieu, Neuchâ-
tel.

Certes, sa situation est admirable au
bord de son grand lac ; les mains ferventes
qui l'ont bâtie, et celles qui , siècle après
siècle, se sont efforcées de lui conserver
son cachet, l'ont fait avec amour et délica-
tesse. Certes encore, le visiteur attentif y
fait de ravissantes découvertes. Mais cela

ne suffit pas à expliquer l'attrait grandis-
sant que cette aimable ville exerce de nos
jours.

Est-ce peut-être ce surprenant mélange
d'austérité et de « bon-garçonnisme »,
cette saine animation qui ne saurait trou-
bler la quiétude de paisibles promeneurs ?
Est-ce enfin cet équilibre subtil , percepti-
ble à chaque pas , fait d'anciennes tradi-
tions, de conformisme un peu collet
monté et de modernisme de bon aloi ?

TOUT DE SÉDUCTION
ET D'AGRÉMENT

Car Neuchâtel n 'est pas seulement une
ville savante - elle s'enorgueillit de son
enseignement universitaire et supérieur -
mais aussi un centre de l'industrie légère
de renom mondial , le commerce, la
banqu e, l'assurance.

Ville fleurie, ville soignée, où le lac
prodigue ses séductions et la montagne
proche ses enchantements, où le lettré, le
promeneur et le sportif éprouvent maint
agrément. Où il fait bon vivre, en deux
mots.

Les bassins du Doubs, l'un des hauts lieux du tourisme suisse et neuchâtelois, une région privilégiée à cheval
sur la frontière franco-helvétique. (ONST)

Tout le long du lac, rivages paisibles où
la vie d'une population de vignerons et de
pêcheurs s'écoule sur un rythme heureux,
jolies plages ombragées, petits ports pitto-
resques, châteaux romantiques, tout cela
compose un ensemble combien harmo-
nieux qui repose le corps et l'esprit.

VERTU DE LA MINUTIE

Plus haut, le Val-de-Travers, appelé
ainsi parce qu 'il coupe de biais la chaîne
du Jura , et le Val-de-Ruz, largement
ouvert au soleil et aux brises, égrènent
leurs beaux villages prospères mi-agrico-
les, mi-industriels.

Plus haut encore, en pleine zone 'de
pâturages et de sapins, l'œil étonné
découvre les cités , horlogères de La
Chaux-de-Fonds ef B$ Locle, dont
l'accueil est si chaleureux...

Chez leurs habitants, on sent le travail
tout près du cœur ; on le sent battre au
même rythme que lui. C'est dire combien
vit en eux cette vertu de la minutie, cet
amour du travail bien fait qui a valu au
pays une renommée universelle.

C'est grâce à des chercheurs, des hom-
mes de science et des réalisateurs, que le
canton a pu se donner une industrie répu-
tée, que rayonnent des institutions telles
que l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel , l'Observatoire cantonal
d'astronomie et de chronométrie, le
Laboratoire suisse de recherches horlogè-
res, des technicums ultra-modernes
chargés de la formation de la jeunesse.

UN GRAND SEIGNEUR

En bordure de la frontière franco-suis-
se, enfin, le Doubs, austère et magnifique,

Neuchâtel, ses vieilles rues, ses vieux quartiers, ses terrasses de café
accueillantes : un petit air sympathique de dolce farniente. (ONST)

026627 A

écoule ses eaux claires et froides au fond
d'une gorge profonde où se reflètent les
roches vertigineuses et les forêts de
sapins. Son cours tantôt languissant,
tantôt mugissant, magnifie toute la
contrée.

Que ce soit aux Brenets, où il est si large
qu'il forme un lac, dans les somptueux
méandres des bassins d'où il s'échappe en
une chute célèbre, que ce soit enfi n au lac
de Moron ou au site romantique de
Maison-Monsieur, partout le Doubs a
l'allure d'un grand seigneur parcourant
ses terres.

PRES DE 50 PORTS
SUR LES TROIS LACS ET L 'AAR

Que ce soit de Neuchâtel (notre photo ADEN) ou de Bienne, il est facile
de satisfaire son envie de balade lacustre reposante.

Sociétés complémentaires par leur
vocation et leur équipement , les compa-
gnies de navigation de Neuchâtel et de
Bienne, viennent d'établir une première
collaboration qui doit marquer le début
d'une nouvelle ère dans l'exploitation de
ces magnifiques plans d'eau que sont les
lacs de Neuch âtel , Bienne et Morat.

Cette collaboration va donc à la
rencontre des vœux de la clientèle et
élimine les désagréments d'une politique
souvent mal comprise par les usagers,
comme du reste par le personnel des deu x
entreprises.

C'est au total une cinquantaine de ports
sur les trois lacs et l'Aar (jusqu 'à Soleure)
qui sont desservis quotidiennement à la
belle saison par les 19 unités des deux
compagnies neuchâteloise et biennoise.

ONZE À BIENNE

La société de navigation sur le lac de
Bienne compte 11 bateaux qui sont:
• «Romandie II» 60 places 1929
• «Jura » 200 places 1932

• «Seeland» 200 places 1932
• «Ville-de-Bienne» 500 places 1953
• «Jean-Jacques-Rousseau»

125 pi. 1953
• « Nidau » 200 pi. 1959
• « Chasserai » 400 pi. 1960
• «Bùren » 230 pi. 1960
• «Berna » 600 pi. 1964
• «Ville-de-Soleure » 300 pi. 1973
• « Ile-de-St-Pierre » 800 pi. 1976

Total 3600 places

HUIT À NEUCHÂTEL

La Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat dispose de huit
unités :
• «Sarcelle» 60 pi. 1931
• «Mouette » 250 pi. 1939
• «Cygne » 250 pi. 1939
• «Ville-de-Morat» 250 pi. 1955
• «Vully» 130 pi. 1960
• «Ville-d'Estavayer » 250 pi. 1961
• «Ville-d'Yverdon » 550 pi. 1965
• «Ville-de-Neuchâtel » 550 pi. 1972

Total 2300 places

Quelques adresses
neuchâteloises utiles

ONT (Office neuchâtelois du tou-
risme), 2, Saint-Honoré, à Neu
châtel - Tél. (038) 25 17 89.

ADEN (Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel et en-
virons) , 1, pi. Numa-Droz,
à Neuchâtel - Tél. (038)
25 42 42.

ADC (Association pour le dévelop-
pement de La Chaux-de-
Fonds), av. Léopold-Robert
84 à La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 23 36 10.

Bureaux officiels de renseigne-
ments: à Neuchâtel (ADEN), à La
Chaux-de-Fonds (ADC) , au Locle
(Société de banque suisse), Fleurier
(av. de la Gare 10), Les Verrières
(Banque cantonale neuchâteloise) .

Bureaux de renseignements CFF : à
la gare de Neuchâtel et place Numa-
Droz 1, à la gare de La Chaux-de-
Fonds.



AU SAFARI
sur la rive sud du lac de Neuchâtel
SON RESTAURANT TYPIQUE
SON GRIL SELF-SERVICE
Port d'amarrage pour bateaux
Grand parc pour véhicules
Site unique sur le bord du lac
Famille Jean-Claude Ballaman

Tél. (037) 63 2136 1468 Cheyres (Fribourg)

HÔTEL - RESTAURANT ~\
CAFÉ TERRASSE JSpL
«AU CHÂTEAU» î |̂ £:*5Q -.use.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
tél. (037) 63 10 49
Service à la carte et sur assiette
Diverses spécialités
de poisson du lac
directement de la poissonnerie
Schmid
Fàm. Donat Baliacas-Haeni

Ces pages:
Tourisme
Vacances
Sports...

paraissent
dans les deux quotidiens
neuchâtelois .
Elles ont été réalisées^É 
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ESTAVAYER-LE-LAC
«Camping et plage communale»

gérés par le TCS

Terrain de camping du Touring Club
Suisse ouvert de Pâques au 15 octo-
bre. Situation exceptionnelle au bord
du lac de Neuchâtel avec vue sur le
Jura, accès direct au lac, alimenta-
tion, restaurant, place de jeu pour
enfants, téléski nautique. Centre de
vacances au grand air.

PHARMACIE-DROGUERIE

Dr J. BULLET
Tout pour
l'hygiène du campeur

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 09

flftQ|jy_ Boucherie
Jtvwwv Charcuterie

f$P\ Max
X?^ DROUX
• Viande de toute 1™ qualité
• Tout pour la broche

Tél. (037) 63 12 31

Des voyageurs pressés, des écrivains
épris de paix et des hommes politiquesHSB&l
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Le lac de Neuchâtel dans la baie de Saint- Biaise - Marin un endroit charmant. (ONST)

Nombreux sont les écrivains célèbres
qui, depuis Rousseau, ont évoqué leurs
promenades neuchâteloises. Promenades
dans le Jura, douceur des vallons, poésie
de la campagne qui chante et qui vit par
ses petites cheminées, tranquillité des
constructions, modestes et intimes,
promenades dans le Val-de-Travers où les
villages s'égrènent dans la plus douce des
harmonies ou, comme le disait Andersen
« ... se baignent dans les plus belles soie-
ries du monde ». Promenades sur les
bords du lac de Neuchâtel, « où - selon
Gide - le silence, la clarté et l'indifférence
redonnent à mon esprit une lucidité que je
n'espérais plus».

Les illustres visiteurs du pays de Neu-
châtel ont d'abord été des voyageurs
pressés, puis des écrivains à la recherche
d'un havre de paix et, enfin, des hommes
politiques.

«JE QUITTE UN PARADIS»

Les voyageurs pressés arrivaient , de
préférence, par Les Verrières, avec le
dessein de traverser la Suisse pour se ren-
dre en Italie ou en Allemagne.

Honoré de Balzac, par exemple, en
1833, n'était venu à Neuchâtel que pour y
rencontrer Evelyne Hanska , avec qui il
espérait pouvoir aller s'abreuver aux
prodigieux sites italiens.

Pour lui, Neuchâtel ne présentait, au
premier contact, que les avantages - et les
inconvénients - d'un pays de montagnes
s'ouvrant tout à coup sur une vieille ville
coupée par un lac.

Il venait de débarquer de la diligence de
Besançon et ne pouvait cacher sa
mauvaise humeur : « Pays fermé, écrit-il,
assez semblable à une prison de campa-
gne ».

Dès le lendemain pourtant, bien repo-
sé, il allait découvrir, sur les rives du lac,
tant de beautés qu'il répétait en marchant
les plus beaux vers de Rousseau consacrés
à la région.

Avant de partir , il confia à son amie :
«Je quitte un paradis. Tout , ici , est pureté.
Pureté de l'eau , des gens, des paysages.
Pureté de l'air et des montagnes : Neuchâ-
tel, soyez bénie ! »

Evelyne Hanska, pour son compte,
écrira dans son journal : «Mes promena-
des dans ce pays neuchâtelois sont les plus
belles que j'aie vécues depuis le temps où

l'insouciance de mon enfance me faisait
découvrir toute la magie des Mille et une
nuits. »

UN BOUQUET DE SOUVENIRS

La même année, Hans-Christian
Andersen, le célèbre conteur, arrivait
également à Neuchâtel.

Invité par un horloger du Jura, il allait
passer quelques semaines au Locle pour
apprendre son français.

Ce fut, pour lui, l'occasion de s'enthou-
siasmer, comme rarement il en eut jamais
le désir: «Un calme majestueux régnait
sous les sombres sapins et dans l'herbe
fraîche brillaient des fleurs violettes de
crocus. Les maisons étaient propres et
coquettes et toutes pleines de montres
que l'on y fabriquait. Je trouvai là un
foyer accueillant et agréable. »

Jamais, il n'oubliera ce pays: «Je me
rappelle chaque endroit , chaque arbre.
Tout est demeuré bien vivant dans ma
mémoire. Maintenant, nous montons les
pentes du Jura , toujours plus haut. » Ail-
leurs encore : «Je revois parfois, le soir, la
bonne couleur de ce pays si simple et si
beau. Comme si ce pays avait le pouvoir
de s'animer, je vois de grands yeux qui se
forment... et c'est son lac que je vois, si
bleu, si frémissant... »

GASTRONOMIE

Une année avant Balzac et Andersen
Alexandre Dumas avait passé une nuit è
Neuchâtel.

Il s'était informé, lui, et avant tout , de la
cuisine du pays car, à l'en croire, rier
d'autre ne l'intéressait dans ses voyages.

On lui servit, dans une «jolie auberge
bien parfumée de lard », un poissor
exquis et «gros comme une main de
géant », dont il se souviendra dix ans plu;
tard : «Ah ! ce poisson neuchâtelois
comme il est resté vivant dans mon esprit !
Il paraît que c'est un touriste qui l'_
péché ! »

IMPRESSIONS D'ÉCRIVAINS

Les écrivains qui sont venus à Neuchâ-
tel pour visiter le pays sont beaucoup plus
nombreux.

Shelley s'écriait, en 1814 déjà : «Quel

ravissement ! Moi, un homme ardent, le
cœur plein de jeunesse, je contemple ces
Alpes hautaines, immenses. Elles sont
comme un autre monde illuminant le
nôtre... »

Une année plus tard, Lamartine faisait
la même constatation: «Tout semble
détacher, en ces lieux, les centaines de
vers qui, depuis des années, restent accro-
chés à mon âme. »

Pour sa part, en 1787, Benjamin
Constant, se promenant dans les environs
de Colombier, notait dans sa correspon-
dance : «Repos bienfaisant à un cœur
tourmenté. »

Nous pourrions poursuivre notre incur-
sion dans les souvenirs de voyages de
vingt autres écrivains célèbres.

Contentons-nous de conclure avec
John Hendrix, ce jeune touriste anglais
qui, venant se soigner sur les bords du lac,
confiait à sa mère : « Je fais une prome-
nade par jour dans un pays de rêve. Hier
c'était la forêt ; aujourd'hui c'est la
campagne avec des vaches et des clochet-
tes. Demain, je serai probablement
guéri... et je regretterai peut-être de ne
plus être malade pour rester encore en ces
iieux bénis ! »

Maurice MÉTRAL

RESTAURANT
DU CHASSEUR-MOTEL

CHEZ TONY
1470 Estavayer-le-Lac ?
Tél. (037) 63 12 46
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Choix de service sur assiettes
Cuisine faite par le PATRON
Bonne cave

INSTITUT
LA CORBIÈRE
Dirigé par les missionnaires de
Saint-François de Sales

, Institut de jeunes gens désirant
une formation chrétienne
Classe préparatoire (11-13 ans)
Cycle d'orientation pour 2 ans
Section générale
Section longues études

RENTRÉE: DÉBUT SEPTEMBRE
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 11 14

EBHBH-1
Veuillez m'adresser gracieusement votre documentation :

NOM :

ADRESSE : 

Adresses utiles
AVENCHES

Société de développement
d'Avenches

Tél. (037) 75 11 59

ESTAVAYER-LE-LAC
Office du tourisme

Rue de la Gare
Tél. (037) 63 12 37

026628 A

L'esprit bourguignon à Estavayer
Cité historique, Estavayer-le-Lac a

conservé de son passé une mosaïque
d'oeuvres d'art aussi diverses que pitto-
resques : le château, la collégiale, le musée
(collection de grenouilles unique au
monde), le monastère des Dominicaines,
les tours et les murailles que le touriste
découvre avec ravissement.

Estavayer-le-Lac, c'est aussi une ville
de traditions qui, du fond des âges, se sont
perpétuées avec leur bonhomie, leur
saveur et leur âme. Farouchement indé-
pendante, la cité ne renie point son esprit
bourguignon , volontiers frondeur.

Ville d'études, centre touristique et
économique, telle se présente la Cité à la
Rose, Estavayer-le-Lac.

Le tourisme lacustre a conquis depuis
fort longtemps ses lettres de noblesse à
Estavayer-le-Lac. Deux plages équipées
d'installations modernes, de vastes éten-
dues de sable fin et des fonds accessibles
aux nageurs inexpérimentés rendent cette
station incomparable en Suisse avec la
possibilité de pratiquer le ski nautique à
bon compte.

Les eaux de la rive sud du lac de Neu-
châtel offrent de merveilleuses conditions

aux amateurs de yachting. Le Cercle de la
Voile organise chaque année de nom-
breuses régates et patronne une école de
voile dont les cours s'échelonnent durant
la belle saison.

Multiples et variés, les plaisirs des
sports d'été se complètent heureusement
de deux campings et caravanings et d'une
baby-plage.

Joies enivrantes des sports nautiques et
promenades pédestres le long des rives
aiguisent bien vite l'appétit. Les auberges
de la cité, à l'accueil sympathique, apprê-
tent de croustillantes fritures ou d'autres
spécialités régionales.

AU CŒUR DES FORÊTS DU JORAT
UN BUT IDÉAL DE PROMENADE

Ouvert de 9 h à la nuit

Riche collection d'animaux de tous pays, lions,
ocelots, ours, lynx, loups, bisons, singes, etc.
Zone de jeux pour enfants - Grand Q Buvette -
emplacement pour pique-nique.

Tél. (021) 93 16 71
Accès par route Savigny - Moudon ou par route
Chexbres-Moudon, 3 km avant Mézières à gauche.



Le Restaurant
du Port
Môtier
vous propose :

Sa cuisine soignée

Sa spécialité de filets de perches

Sa carte bien garnie

Sa terrasse ombragée

H. et M. Guillod-Kamber
Tél. (037) 71 24 02

HÔTEL-RESTAURANT

RINGMAUER

MORAT (remparts)
Kirchgasse 2 -
Tél. (037) 71 1101

Restaurant sympathique
près des remparts
Restauration soignée

Menu et carte

F. Gutknecht

026629 A
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Profitez de vos
vacances!

pour refaire votre fond de chalet, caravane, cuisine,
etc., ou pour vous.offrir un joli tapis d'Orient.

Devis sans engagement

^Ùohnson
Tél. 24 72 72
PIERRE SENN
Mécanique navale
Neuchâtel

Nid-du-Crô

- Moteurs hors-bord
- Moteurs in-board
- Bateaux «Winner»
- Reprises - Echange
- Réparation soignée
- Hivernages bateaux

et moteurs

- Moteur 6 CV
dès Fr. 1800.—

MICROPLUS-bateau familial
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MORAT A DE QUOI RAVIR
CEUX QUI LA VISI TEN T

A l'extrémité est du lac de Neuchâ-
tel l'une des plus grandes réserves
aquatiques naturelles d'Europe
occidentale. C'est le royaume des
oiseaux où vit, entre tant d'autres
espèces, la huppe qui niche dans
les cavités d'arbres.

WÊÊÊBÈà
BW/ÊÊKÊÈêÈÊÊB

Ce qu on découvre au lac de
Morat de pensif et de retiré séduit
à première vue. Est-il aussi de la
famille des lacs verts ? Peut-être:
dans mon souvenir , il est toujours
pâle et nacré, comme il m'appa-
rut un matin de ma lointaine
enfance, écrit Henri de Ziegler
dans «Les lacs suisses » (Ed.
Horizons de France-Pari s 1959).
La souple colline du Vully, qui le
sépare de la grande nappe voisi-
ne, y reflète ses vignes. Maintes
fois il a gelé de rive à rive et si
solidement qu 'on le traversait
sans péril.

Dans ce bassin modeste vivent
parmi d'autres espèces, nom-
breuses, des poissons d'une taille
exceptionnelle.

L'attrait majeur du lac de
Morat est cette ville même.

Elle a de quoi ravir tous ceux
qui la visiteront. Son enceinte de
murs demeure en grande partie ,
et ses tours, ses fontaines rappel-
lent celles de Fribourg et de
Berne. Il y a dans ses aspects
quelque chose de débonnaire et
quelque chose d'héroïque.

Pour les Suisses, le nom de
Morat conserve son ancienne
signification. La bataille qui tei-
gnit en rouge les eaux du Lac les
avait fait connaître redoutable-
ment de l'Europe.

Le site de Morat séduit par sa
ravissante beauté.

Au sud, les douces collines
enchâssent la cité, sur la rive
opposée du lac, le Mont-Vully
détache sa masse nette sur les
horizons jurassiens , bleuis au
crépuscule et coupés par l'Areuse
à la Trouée de Bourgogne.

De là partent les orages d'été,

Morat, le joli village fribourgeois que visitent, émerveillés
des millions de touristes chaque année. (ASL)

les averses régulières, les nuages
de neige chassés par-dessus la
grisaille du lac assoupi.

Souvent , les averses s'abattent
sur le Jura tandis que le soleil
caresse les lacs. Car les vents per-
dent leur humidité en se déver-
sant dans la plaine de sorte que
Morat , à l'abri des ondées juras-
siennes, appartient à une des
régions agricoles les plus avanta-
gées de Suisse.

Le blé y croît en abondance , de
même que les pommes de terre ,
les betteraves à sucre et le tabac.
Ses innombrables cerisiers en
fleur nous ravissent au prin-
temps. Sur les pentes du Vully,
au-delà du lac, la vigne produit un
vin léger, pétillant et un peu sec.

Le site de Morat a été créé en
bonne partie à l'époque glaciaire.
Avant la dernière glaciation, les
larges vallées des lacs sont déjà
préfigurées. Mais les glaciers
façonnent le terrain et laissent, en
se retirant , de petites moraines
internes , ovales et irrégulières.
Appelées «drumlins » en géolo-
gie, ces moraines forment juste-
ment les collines autour de
Morat.

Au Mont-Vull y, de récentes
recherches ont démontré que les
couches de molasse, ondulées
légèrement , ont été brisées et
disloquées jusqu 'à quatre-vingts
mètres les une contre les autres.

On peut admettre que le relief
bien découpé de cette montagne
provient de pareilles failles
tectoniques. Toutefois , sur les
hauteurs de Plan Châtel , on a
découvert récemment les vesti-
ges d'un établissement celtique,
fortifi é avant l'invasion romaine.

Le bassin lacustre, profond de
45 mètres, a été creusé à l'époque
glaciaire, soit par la pression de la
glace, soit - hypothèse récente -
par une masse glaciaire , aban-
donnée sous les énormes morai-
nes par le glacier du Rhône qui se
retirait.

Cette masse fondue , les morai-
nes se seraient effondrées en
formant le lac.

De tout temps, le lac passait
pour poissonneux. Louis Agassiz,
naturaliste neuchâtelois et grand
ichtyologiste, a identifi é (1830)
trente espèces de poissons, en
particulier le plus grand d'eau
douce, le silure, long parfois d'un
mètre cinquante et pouvant peser
cinquante kilos et plus, mais peu
apprécié des gourmets.

La pêche, moins importante
qu 'autrefois, nourrit encore
plusieurs pêcheurs professionnels
qui posent les filets chaque soir
d'été.

Si la région de Bern e et de
Fribourg est marquée par les
falaises de molasse et les forêts
sombres coiffant les collines, celle
des lacs jurassiens s'ouvre aux
horizons doux et vastes, séparés
par des lignes nettes et simples.
Le ciel y semble d'un azur plus
diaphane, on y respire mieux
qu 'au bord des Alpes, régions
soumises à l'oppression presque
suffocante du fœhn.

A Morat, citadins et campa-
gnards, gais et travailleurs, allient
le caractère réfléchi et paysan du
Bernois à la vivacité d'esprit et la
facilité du Romand. En face, sur le
Vully et dans le même district, on
parle déjà français.

Comme par le passé, Morat
assume encore une mission médi-
atrice et confédérale entre les
langues, les cultures et les
cantons. . .r.113,

Tout voyageur s'arrête volonr
tiers à Morat, soit pour songer au
passé, soit pour y jouir des vacan-
ces. Des terrasses hospitalières , le
gourmet admire le lac quand le
frais joran caresse les eaux et gon-
fle les voiles avant que disparais-
sent sur les ondes les rais d'or du
soleil et que les étoiles inondent
la calme contrée de leur douce
lueur astrale.

Le charme des croisières
Attendre un peu sur un débarcadère ,

regarder les bittes d'amarrage, la passerelle
roulante , une bouée de sauvetage, suivre le vol
des mouettes et se pencher sur l'eau qui multi-
plie le décor par deux , c'est déjà mettre un pied
dans l'aventure, quitter le quotidien , s'ouvrir à
un monde nouveau où les pensées ne sont plus
les mêmes, où , peut-être , on se retrouvera
mieux soi-même, écrivait Alex Billeter , direc-
teur de l'ADEN dans l'ouvrage « La navigation
sur les lacs de Neuchâtel » édité à l'occasion du
centenaire , en 1972, de SNLNM.

Uniform e bleu marine, teint basané, le bate-
lier fait les cent pas ; il partira avec vous et
retrouvera ce soir déjà ses géraniums, le cadran
où s'inscrivent les heures de départ et ce port
dont il connaît chaque pêcheur , chaque bateau.
Il a beau , le matin , ne s'embarquer que pour
quelques heures, il incarne l'idée du voyage,
du dépaysement, des grands adieux et des îles à
découvri r sous des cieux inconnus. Il inspire
confiance comme le guide de montagne; il a
ces mêmes vertus de patience, de sérénité , de
bonne humeur tranquille. Quand il monte avec
vous sur le bateau , la charmante et modeste
« Sarcelle » ou le grand « Ville-d'Yverdon », on
le suit comme un père, on le contemple comme
« le seul maître après Dieu » et , tout en sachant
fort bien qu 'on ne risque aucune tempête
d'équinoxe , que les vagues ne seront que d'eau
douce, on aime à penser qu 'il est là et qu 'il vous
protège.

Le bateau quitte le port; il est passé entre
deux môles où flotte un drapeau , où s'attarde
un couple, où joue un enfant. Quelques minu-
tes à peine et l'on voit le monde autrement ; on
le contemple enfin , on lui fait face, spectateur
et non plus machiniste ou petit acteur perdu
dans les coulisses.

Où sont les rues qui n 'ont pour horizon que
la maison d'en face, ces murs qui limitent vos
rêves, ces arbres qui vous cachent la forêt? Le
paysage prend sa vraie majesté. Les vignes
sont vastes et les montagnes du Jura révèlent
qu 'elles ne sont que les maillons d'une très

longue chaîne. Tout se met à l'échelle du grand
espace, du ciel infini et de la surface des eaux
où seuls quelques flotteurs égarés marquent
des distances incertaines.

Dans la vie de tous les jours , il y a sans cesse
des obstacles, des écrans qui brisent l'immensi-
té. Ici plus rien. La vue maîtrise 360 degrés ; il
n'y a qu'à tourner la tête pour passer de Chau-
mont à Chasserai , d'Estavayer à Saint-Biaise ,
du Vully aux remparts de Morat , du château de
Grandson au Mont-Blanc , de l'île de Saint-
Pierre à la colline de Cerlier. Vous entendez la
chanson d'un moteur mais elle est douce et
calme. Vous percevez un clapotis mais il a
quelque chose de rassurant dans sa perma-
nence et la vitesse est modérée, régulière,
permettant au paysage de se dérouler lente-
ment.

Les silhouettes des sommets et des villages
changent à un rythme infiniment reposant et
pourtant , pour celui qui sait regarder et rêver,
il n 'est pas de temps mort sur la grande surface
bleue. Un grèbe qui passe, des roseaux qui
ondulent selon les vagues, une perspective
entre de grands saules, une longue jetée où
attend le radeleur , des reflets de peupliers, le
jeu des couleurs dans le sillage. Et ces vastes
espaces où, derrière les eaux , se mêlent vignes
et maisons, champs et forêts , plaines et collines
dont les heures qui se suivent modifient les
couleurs, les ombres, les lumières.

Le bateau s'est arrêté. Il y a eu les gestes
précis du pilote et du lanceur de corde, quel-
ques remous contre le vieux mur; la passerelle
a glissé sur ses vieilles roues. Dans le port de
plaisance , les voiliers appellent leur grand
frère à moteur , lui demandant quelques vagues
pour faire vivre un instant les couleurs gaies de
leurs coques repeintes.

On repart avec de nouveaux amis ; ils vous
diront ces noms de lieux qui portent tous en
eux une certaine poésie: Auvernier,
Chevroux, Gorgier, Faoug, Môtier , Le Lande-
ron.
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LAC DE
MORAT

I
petit lac...

... grande
tradition

gastronomique

JTJL Le compagnon idéal pour

MrJr  ̂ UN PETIT CHEVAL
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St-Blaise/NE 
(038) 33 36 05

™( Ouvert tous les jours, ainsi que les dimanches et jours fériés,
& l'après-midi. v

Adresse utile
MORAT

Office du tourisme -
Société de développement -

Tél. (037)71 51 12

VULLY
Société de développement,
bureau de renseignements

Pharmacie du Vully à Sugiez
Tél. (037)71 23 67



appareil

...un Kodak
pour être sûr de faire

vraiment plaisir!

KODAK TELE-INSTAMATIC
• Deux objectifs incorporés

(<normal> et <télé>)
• Changement d'objectif

par une simple poussée du doigt
• Deux cadrages différents

sans changer de place
(vue <normale> ou (rapprochée))

• Deux fois plus de plaisir
à faire de la photo

• Très simples à manier
3 modèles différents , mmj j mmmmm
dès Fr. 100.- déjà. fS îlflAvec 3 ans de garantie.  hi ffi iilllDe Kodak. ftt VB

Le monde vivant
des cinéastes Bolex
qui filment sonore.
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Je filme avec une Bolex sonore, parce que
je veux réaliser un reportage sur les 20 pre-
mières années de la vie de mon fils, qui va naître
au cours de la prochaine demi-heure L'objectif
particulièrement lumineux et l'angle d'ouverture
élargi du diaphragme de ma Bolex 551 XL
me permettent de filmer, même par de mau-
vaises conditions d'éclairage. __p

i n̂Bon
H Je désire recevoir gratuitement et sans engagement la
;i brochure de 24 pages «Le cinéma sonore à votre portée».
:i§

H Mes domaines préférés sont
I D Enfants/famille D Reportages D Films d'animation
m d Vacances D Macro D Films d'action

i 11
I Nom 

m Adresse: 
; ! 

.m . . . 

1 Envoyer à: Bolex S.A.. case postale. 1401 Yverdon

Rimer sonore avec Bolex.
Parce que le monde est fait d'images et de sons.
Quand vous y mettez-vous?

¦g*
Symbole de haute qualité

La photo instantanée en couleurs chez Kodak
Introduits depuis bientôt une année

sur les marchés américain et canadien
où ils ont été très favorablement
accueillis, les produits Kodak pour la
photographie instantanée (les appa-
reils EK 4, EK 6 et EK 8, ainsi que le film
PR 10) sont commercialisés en Suisse,
de même que sur l'ensemble des mar-
chés européens.

La gamme Kodak pour la photogra-
phie instantanée compte quatre modè-
les, dont trois sont livrables en Suisse
à des prix indicatifs oscillant entre
150 fr. pour le plus avantageux (EK 4)
et 320 fr. pour le plus perfectionné
(EK 8). L'EK 2 sera livrable en Europe
plus tard.

• Les modèles EK 4 et EK 6 : ils se distin-
guent essentiellement l'un de l'autre par le
système d'éjection des photos couleur
auto-développables, manuel sur l'EK 4,
motorisé électriquement sur l'EK 6.

EK 4 et EK 6 disposent de toute une série
de dispositifs destinés à en faciliter l'usage
par les utilisateurs, comme par exemple un
système aidant à la mise au point et un cir-
cuit électronique qui contrôle tous les
paramètres d'exposition.

Ils sont dotés d'objectifs à trois lentilles
137 mm, f/11 en verre organique traité en
vue de réduire le halo et d'améliorer la satu-
ration des couleurs des photos. La mise au
point (de 1 mètre à l'infini) s'opère au
moyen d'une bague graduée en mètres et
en pieds.

Le viseur, à 3 éléments, fait apparaître un

cadre projeté ; il comprend un cercle zoom
de cadrage couplé à la mise au point, per-
mettant d'effectuer celle-ci aisément et
avec précision de 1,20 à 7,50 mètres : il suf-
fit de déplacer le curseur actionnant ce
dispositif jusqu'à ce que la tête du sujet vue
dans le viseur remplisse exactement le cer-
cle zoom. De plus des symboles facilitent la
mise au point rapide.

Les appareils Kodak EK 4 et EK 6 instan-
tanés mesurent 92 x 133 x 165 mm (épais-
seur x largeur x hauteur) ; le modèle EK 4
pèse 760 grammes, le modèle EK 6,
825 grammes.

• Le modèle EK 8 : il se différencie essen-
tiellement de l'EK 4 et de l'EK 6 par le fait
qu'il est pliant et donc plus plat une fois
fermé mais plus perfectionné que l'EK 4 et
l'EK 6, il pèse également un peu plus.

Parmi les caractéristiques de ce modèle
de pointe des appareils Kodak pour photo-
graphie instantanée, citons un télémètre à
coïncidence couplé au réglage des distan-
ces et un viseur avec marques de parallaxe.
Le diaphragme, couplé à la mise au point,
peut se fermer jusqu'à f/20 lorsqu'on utilise
le flash.

• Le film PR 10 Kodak pour photographie
instantanée produit des photos avec un
excellent rendu des couleurs au format de
6,7 x 9 cm. Chaque photo est constituée de
19 couches superposées en sandwich entre
2 fines feuilles de matière plastique. La
plupart de ces couches n'ont que quelques
microns d'épaisseur.

Le film PR 10 est conditionné sous forme
de film-pack, sorte de cassette qui contient
de quoi faire 10 photos.
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Une nouvelle famille de pellicules
Impatiemment attendus par les

photographes professionnels et indus-
triels, ainsi que par les laboratoires
couleur, les nouveaux films Kodak
Ektachrome Professional seront intro-
duits en juin sur le marché suisse.

Aboutissement d'une succession de
perfectionnements intervenus depuis
1946, date de la commercialisation des
premiers films Kodak Ektachrome, les
nouveaux films se caractérisent
notamment par le fait qu'ils peuvent
tous - indépendamment de leur type
ou de leur format -J6tré traités avec le
procédé Kodak E-6 conçu pour eux.

Relevons que c'est également dans
le procédé E-6 que seront traités les
trois nouveaux films Ektachrome (64,
160 et 200 ASA) pour amateurs dont
l'introduction sur le marché suisse est
prévue cet automne. Mais il est bien
évident que les photographes
amateurs peuvent utiliser les pellicu-
les professionnelles.

NOMBREUX PERFECTIONNEMENTS

Les films de la nouvelle génération
se distinguent avant tout par leur
excellent rendu des couleurs et par
leur pouvoir résolvant accru. Même
pour les émulsions les plus sensibles
de la gamme, le grain demeure très fin,
assurant une grande netteté jusque
dans les moindres détails. Les
couleurs se signalent par leur pureté et
leur luminosité, surtout pour ce qui est
des jaunes, des rouges, des orange et
des tons or; en outre, leur restitution
fidèle confère une subtilité naturelle
aux teintes «chair» ainsi qu'une
neutralité absolue aux gris.

Ces nouveaux films permettent
d'autre part de mieux différencier les
essences de bois et les nuances des
tons proches, tels que le rouge et
l'orange. Excellente saturation des
couleurs, grande résistance aux griffu-
res et aux rayures grâce aux émulsions
prédurcies, protection améliorée
contre l'électricité statique, de même
que remarquable aptitude pour la
sélection de couleurs ou pour la réali-
sation directe de copies sur papier
inversible Kodak Ektachrome 14 RC,
telles sont de surcroît les caractéristi-
ques de la nouvelle génération Ekta-
chrome.

TOUS FORMATS
POUR TOUS USAGES

Livrables en cartouches petit format
(135-36 poses), en bobines moyen
format (120 et 220), en rouleaux
70 mm x 4,5 m et en feuilles (9 x 12 à
20 x 25 cm), les films Kodak Ekta-
chrome Professionnal sont disponi-
bles sous les désignations suivantes,
correspondant à leurs sensibilités : 64
(64 ASA/19DIN) et 200
(200 ASA/24 DIN) pour la lumière du
jour, ainsi que 50 (50 ASA/18 DIN) et
160 (160 ASA/23 DIN) pour la lumière
artificielle.

A cela s'ajoutent les films Kodak
Ektachrome Duplicating en 35 mm et
en feuilles.



fk_ CHEZ FANAC
Î̂PIs Saint-Sulpice Tél. (038) 61 26 98

Y%5k LE DIMANCHE
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88_.jy™ VIANDE - FROMAGE - DESSERT

Hôtel-Restaurant
Grandes salles pour

|4Ôt!6l banquets et sociétés
Chambres tout confort

KGSTclUfei nt Cuisine soignée du patron

CEIMTRÀ\I Menu à prix fixe
- .... -» 

Restauration à la carte
Couvet ? privé

Tél. (038) 63 23 81
Se recommandent
M. et Mme C. Guyaz

; F.-A. LANDRY & Co
? VI IM O Tél. (038) 66 12 12

l LES VERRIÈRES
? VINS DE...
? NEUCHÂTEL - VALAIS -
? BEAUJOLAIS - BOURGOGNES
? BORDEAUX

RÉSERVE DU PASTORET

t Apéritifs Dubonnet
. Assortiments de bouteilles sur demande
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AUTO-TRANSPORTS
S. A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 1124
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Nouvelles possibilités pour le Vivitar
La préoccupation constante de la maison

VIVITAR de toujours étendre les possibilités
d'emploi de ses productions , s'est concrétisée
avec grand succès, l'an passé, par la venue sur
le marché du flash VIVITAR 283, et son systè-
me, en tant que source d'éclairage , et ce
système est maintenant aussi applicable au
flash 273.

Le nouveau porte-accessoires , en l'occur-
rence un capot se glissant sur le flash 273,

permet l'utilisation après mise en place du
porte-filtres , du jeu d'écrans colorés ainsi que
des lentilles grand angle ou télé, ce au gré de
l'utilisateur. Les lentilles ont pour effet
d'augmenter , resp. de réduire le champ d'éclai-
rage de 45 o x 60 o du mod. 273, afin de
l'accorder à la focale utilisée. Le jeu de lentilles
comprend 4 compléments correspondant aux
focales de 24, 28, 70 et 135 mm. En utilisation
manuelle , pour une sensibilité de 100 ASA, les

nombres-guides ci-après sont obtenus :
Lentille 24 mm = NG 16, de 28 mm =

NG 22 de 70 mm = NG 40 et de 135 mm =
NG 44.

Le jeu de filtres colorés VIVITAR est
composé de 6 pièces, à savoir : gris-neutre 4 X,
UV, conversion 85 B, ainsi que pour des effets
spéciaux , jaune , rouge et bleu.

J***"'BBSB3|
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Tourné vers Neuchâtel et la Suisse, mais ouvert aussi vers la France
de Franche-Comté et du Doubs, le Val-de-Travers vu du Chapeau-de-
Napoléon, avec Fleurier au premier plan. (ARC)

Placé entre, d'une part , la Franche-Comté ety d'autre part , Neuchâtel ,
son littoral et la Suisse, le Val-de-Travers profite à la belle saison d'un
intense trafic de transit entre les deux pays. Desservi par de bonnes liaisons
routières et ferroviaires, le vallon verdoyant où les villages vivent dans la
paix d'un environnement natu rel quasiment intact est la voie la plus courte
entre la France et la Suisse.

La diversité des lieux, des villages tranquilles et accueillants, une nature
prodigue et riante invitent le passant à s'arrêter et à séjourner, ne serait-ce
que pour s'y reposer quelques jours . Il y découvrira des sites pittoresques et
une foule de randonnées pédestres ou en voiture, pourra y pratiquer la
pêche en rivière. Un équipement sportif et hôtelier, de bonnes tables de
restaurants, des montagnes douces à contempler et à gravir avec ici et là de
jolis coups d'œil, le Val-de-Travers mérite qu'on s'y arrête car il a un charme
bien à lui.

Môtiers, chef-lieu du district du Val-de-Travers. Un village pittores-
que qui vit paisiblement à l'ombre de ses célèbres fontaines. (ARC)

W^̂ î wFnTJÊ l-Jne 9amrr|e complète de
¦ÉHÉÉëÉMÉI MACHINES À ÉCRIRE dès Fr. 295.—

CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES dès Fr. 39.—

SERVICE APRÈS-VENTE
RÉVISION TOUTES MARQUES

(

PAPETERIE Tout |
J.-M. HERRMANN VOUT I
2114 FLEURIER fe i
0 038/61 15 58 bureau 1
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m Pour un bon repas ¦
J| Pour un bon verre 

*m Pour une ambiance du tonnerre J*

: BAR - DANCING S
« jeudi - vendredi - samedi de 20 h à 2 h ¦
g Dimanche - lundi - mardi de 20 h à 23 h *
a Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15 3
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 SPÉCIALITÉS •

JnSm7 ITALIENNES :V HUltL 11 FABRICATION MAISON 5
inf ÏHTiniMF fl * * * * *  •
gju iiaHiuiiui i Dans une ambiance et un cadre S
BÎ-L 

FlEURIER 
j *  agréables, des spécialités J

rfcptlj :̂ .j rs  ̂ à la carte •¦JS îHflfcr pour les grands gourmets JB^J*\ * * * * *  5

|f SERVICE SOIGNÉ - GRAND CHOIX DE VINS - S
S JARDIN - TERRASSE - SALLE À MANGER - •
$ CARNOTZET CHAMBRES TOUT CONFORT 5
S GRANDES SALLES À DISPOSITION 5
J 10 à 120 PERSONNES »

J TÉL. (038) 61 19 77. Se recommande Fam. Pinelli-Buch J
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c//î nouveau flash à
computer orientable

Le nouveau flash Sohgor MK 10a à
computer possède quatre positions de
diaphragme automatique. Le sensor du
computer est amovible et peut être monté
sur l'appareil de prise de vue à l'aide d'un
support à câble de rallonge de 1 m 20.
Ceci permet de placer le flash à l'écart de
la caméra afin d'obtenir un effet d'éclai-
rage indirect.

Grâce à sa forme plate, il est possible de
poser le flash MK 10 a sur n 'importe
quelle surface, sans l'aide d'un trépied.
Une autre possibilité pour l'éclairage indi-
rect est offerte grâce à une articulation
double, qui permet d'orienter le réflec-
teur de 90° à gauche ou à droite ainsi que
de le faire pivoter de l'horizontale à la
verticale soit à gauche ou à droite (90°
aussi).

Une série de filtres couleurs et filtres
gris pour effets spéciaux, seront livrables
prochainement.

Données techniques : nombre guide 32

à 100 ASA/m, alimentation 4 cellules
1,5 V alcaline ; vitesse de charge : circuit
économiseur d'énergie thyristorisé per-
mettant une vitesse de charge de
0,5-12 sec. max. ; durée de flash : 1/1500 -
1/30.000 sec.
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$ Totitsotisf e  même toit-et moins cher. I *
f 1 I CAMPING GAZ I I LES MEUBLES DE CAMPING PLIABLES I 1 f\, 1 NOUS ASSURONS LE SERVICE 7(\ Ë1 1 ET L'ECHANGE DES RESERVOIRS Table 62 * 84 Pieds ,«,¦»* JU,— I T*a
^ I HH Chaise Piccolo toiia coton IJL»— I f|
f\ I Cartouche 200 g ~",ilU FjS B *M H _

e Relax rembourré 5cm ali ,—- B -̂
 ̂ 1 ̂ chaud Lotus OU.— _7f| ¦ ^' II i Ut de Camp 2 pieds toile coton faU,̂  ̂ mft ' t4 -T_-P_I _____ L___ _̂ _̂ _̂______ a

H 1 Super Grillo Gaz 1UO,— I MILLET LE SPECIALISTE | 1 fl
à I 

 ̂
I DES SACS DE MONTAGNE I I A"* H Lampe Lumogaz c 200 AA àlrwm— ©Q B

•̂ S- H f,--_- ",,, -'™,-'l,~
_
" 1 No: 186 pour les grandes marches OSL-"" B •̂ -

* fl I POUR LES GRILLADES I " ~~ pour la haute montagne |7ÏC I *01 1 M 1 No: 555 «RENé DESMAISQN» lUU,— m (3

* I Rôti de bœuf 1 kg 13,50 I LES TENTES RACLET I 1 *
 ̂ 1 Rôti de porc 1 kg 7,80 SEl*5 |§5_= 1 (I

 ̂ I CQ Ritz 5 places 600,— 1 ^./ A B Grill de camping en tome 42 cm 3*f,"~" à AI DIMA P J L I il _ »O É — É ALrlNA Sacs de couchage (avec capuchon»! ff »*%

4, I Charbon de bois 4 kg JjHJ Promotion nylon 25,"" I 4,

ÏT IMeta tablette d alluma9e — Star pilot tricot 50.— 11 ^

* I fi < h Carrefour) i
1
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F?oc_Ac3té- icaravan s
2072 Saint-Biaise (NE) O

0 038-33 36 05

PISCINES

un CAPITAL SANTE inestimable, PLAISIR, DETENTE, PLUS-VALUE certaine pour
votre propriété.

PISCINES préconstruites DIAFILTRE en POLYESTER armé de FIBRES DE
VERRE — fabrication suisse — du type familial de 8,50 x 4,50 m jusqu'à la piscine
collective de 25 x 12 m.

NOUVEAU : Bassin Monobloc 10 x 4 m moulé en une pièce.

Autres dimensions sur demande. Délai d'installation 10 à 20 jours.

Sur demande devis pour installation complète.

Groupes de filtration à sable de quartz et à diatomée, couvertures thermiques de
piscines, accessoires. HALLS de piscines à panneaux transparents. Toits et
parois ouvrants. SAUNAS, BACS de SAUNA, MEUBLES de jardin en POLYESTER.

Nombreuses références, service après-vente.

DIAFILTRE S.A.
SIEGE :
1003 Lausanne 16, rue de Bourg Tél. (021) 22 5812-13

f / T  <5et /œt//oa SSÛ j |
p| Prix sans cabine Fr. 5200.— p*

i |p Prix avec cabine Fr. 7300.— ||f
it£ Pour la pêche à la traîne ou la %jë
$m promenade. jpp
M 15 km/h jusqu'à 10 CV 0£ j
ff Sans permis (max. 80 CV) M

M Jean-Louis STAEMPFLI ||
M Tél. (038) 42 12 52 M
M 2016 CORTAILLOD M
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33

f L'ÉTÉ AU JARDIN... f
* GAIETÉ, CONFORT ET CHOIX »
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Le canton de Neuchâtel compte huit camps
de camping-caravaning aménagés, dûment
classés et situés la plupart au bord du lac de
Neuchâtel et de Bienne.

C'est au total 248.000 mètres carrés offerts
aux vacanciers et résidents avec des aména-
gements modernes :

Le Landeron : Bellerive 12.000 m2, Les
Pêches 40.000 m2, Marin La Tène-plage
40.000 m2, Colombier Paradis-plage
40.000 m 2, Cortaillod 3000 m2, Saint-Aubin
3000 m2, La Chaux-de-Fonds Bois du
Couvent 20.000 et Lignières 90.000 m2.

CAMPING- CARA VANING
AU PAYS DE NEUCHATEL

WfJfMM PW5|Mig5l
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Le Nord vaudois est plus au sud qu'on

l'imagine car ce pays a deux adresses :
l'une de prestige, la région du Léman,
cette Suisse en raccourci dont nous faisons
partie. L'autre, plus proche de notre
cœur, un doux pays ouvert sur un autre
lac, celui de Neuchâtel. Le plus grand lac
suisse, soit dit en passant , aux rives par-
tout abordables et naturelles.

Rien de sensationnel ici. Pas de pics
rocheux ni de neiges éternelles, mais le
Jura, taillé sur mesure pour y flâner
confortablement du printemps à octobre,
pour y skier à la juste saison.

Ne vous encombrez pas d'une tenue de
gala. En jeans vous serez accueillis par-
tout : au club de voile, à la pêche, aux
champignons, au chalet d'alpage ou à la
découverte des mille et un trésors qui
témoignent de nos cinq millénaires de
civilisation.

Et bien sûr aussi à la « pinte » où vous
apprendrez à connaître les vins du pays,
les ressources locales et les habitants .

Grandson à l'ombre
de son château médiéval

Les pieds dans l'eau, à l'ombre de son
Château, Grandson (2200 hab.) rêve
paisiblement à son passé: à Othon, son
chevalier poète, plutôt qu'au cliquetis des
armes confédérées et bourguignonnes.

Qu 'il eût aimé, le tendre seigneur,

flâner sur les quais un soir d'été tout bruis-
sant des voiles entrant au port.

Orbe
et son charme ancien
Cité pittoresque et historique, romaine

et médiévale.
Etagée sur une colline qu'entoure un

méandre de l'Orbe, la ville a conservé son
charme ancien. Sa piscine et son camping,
installés dans une pinède quasi méridio-
nale sont très appréciés.

Sainte-Croix-
Les Basses:

une terrasse ensoleillée
Centre de villégiature d'été et d'hiver

du Jura vaudois, à la frontière franco-suis-
se.

Etagée sur une terrasse ensoleillée,
abritée par les pentes du Chasseron
(1606 m.), face aux Alpes, la station offre
un des plus larges panoramas de Suisse
dans le calme et la douceur des grands
espces jurassiens.

Un bon équipement, une altitude bien
choisie, un climat tonique, des excursions
et des pistes sans danger en font la station
familiale par excellence.

20D km de promenades pédestres
entretenues et signalisées et 15 fermes-
restaurants d'alpage.

Romainmôtier : quinze siècles d'histoire dans ce monastère le plus
ancien de Suisse puisqu'il fut fondé vers 450. L'église actuelle a été
construite entre 990 et 1028 par les moines de Clunysur les fondations
de deux églises antérieures du Ve et du Vile siècles. C'est un des hauts
lieux de l'art roman.

UN NORD VAUDOIS
A LA MESURE DE L'HOMME

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Adresse utile
YVERDON

Office de tourisme du Nord vaudois
Rue de l'Ancienne-Poste 4

Tél. (024) 21 93 73

¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

/__==7f^y Malsons mobiles
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QUALITÉ + CONFORT
aux prix les plus avantageux

Evitez tous regrets par votre visite à
notre grande exposition à Rennaz

Grand choix et nombreuses
occasions

CARAVANES SCHAUR
Tél. (021) 60 20 30

1844 VILLENEUVE-RENNAZ/Vd
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Torréfié à La Chaux-de-Fonds depuis 1900

Publidté < Ë̂kmmmmkréalisée par 9 _r
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2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

Z£ _/_//?>. NEUCHÂTELOIS
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Le Jura neuchâtelois - ses villes et vil-

lages — bénéficie d'un environnement
naturel que beaucoup lui envient. Cette
région se trouve à un millier de mètres
d'altitude. Les vents y sont souvent
modérés, le brouillard assez rare. Mis à
part le printemps, qui parfois met du
temps à vaincre l'hiver agonisant, les
saisons s'y déroulent avec régularité.

Le printemps n'a sans doute pas l'éclat
et la générosité du printemps de la plaine
avec son feu d'artifice de feuilles jeunes et
de fleurs. Mais il a son charme, surtout
celui de rappeler que le long hiver, plus ou
moins enneigé et humide, est passé,
quand bien même il récidive parfois en
avril et même au mois de mai !

L'été est aéré dans le Jura . On ne s'y
croit jamais au Sahara ! Les soirées sont
fraîches, comme en Bretagne. Et ponc-
tuellement quelques bons orages vien-
nent à point nommé détendre l'atmos-
phère et les nerfs, mouiller la terre...

L'automne à la montagne, c'est le feu
d'artifice de la nature dorée. C'est aussi le
fumet des torrées et pique-niques qui
s'élève. C'est la perle des saisons, quand
dans la plaine on s'apprête aux vendan-
ges. Les journées sont de plus en plus fraî-
ches et un jour , vers novembre, d'un coup
c'est l'hiver qui fait son entrée !

Tant pis, le soleil baignant le Jura au-
dessus de la brume qui couvre le Plateau
suisse, aura au moins permis aux habi-
tants du Jura neuchâtelois de satisfaire
leur besoin d'évasion dans leur région qui
se prête admirablement aux randonnées
pédestres.

Même en cette période automnale, la
circulation y est normale, grâce aux
moyens modernes et nombreux mis à
disposition pour permettre un accès facile
à toute notre région.

Bien sûr, il pleut aussi dans cette région,
et si certaines fois cette pluie semble plus
mouillée qu'ailleurs, on oublie peut-être
que le Jura neuchâtelois est, après le

Valais et le Tessin, le plus ensoleillé de
Suisse.

Comme il est bon depuis les sommets
jurassiens de voir le brouillard depuis
dessus, alors qu'il nous est possible de
prendre le meilleur bain de soleil, celui
d'hiver.

Au sortir de l'usine, du bureau ou du
magasin, il est possible de s'éloigner rapi-
dement , et d'obtenir un dépaysement
total , jusqu 'à l'isolement si cela est
souhaité.

A moins d'un quart d'heure du centre,
où que ce soit, on se trouve en pleine
nature. On peut pratiquer la pêche au
bord du Doubs, une des plus belles
régions de notre pays et territoire proté-
gé, On admirera les sommets des Alpes au
soleil couchant depuis la Vue-des-AlpeS
ou Tête-de-Ran, bien qu 'il soit déjà possi-
ble depuis la Recorne d'admirer les
incomparables Eiger, Mônsch et Jungfrau
de l'Oberland bernois dans la trouée de la
Vue-des-Alpes.

Aimez-vous la marche, la promenade,
Péquitation, vous êtes servis! Préférez-
vous le lac, on s'y rend en moins d'une
demi-heure de voiture, par une route
confortable.

Le lac de Neuchâtel et la région des
trois lacs vous convient aux balades lacus-
tres, aux baignades, au yachting, voire à la
pêche ou à la gastronomie.

Ce rapide tour d horizon justifie le
slogan qui dit que La Chaux-de-Fonds est
la ville qui a choisi de vivre à la campagne.

Bien sûr, dans une telle région, la prati-
que des sports est fort diversifiée.

En hiver, elle se prête plus particuliè-
rement au ski de randonnée, et les nom-
breuses pistes balisées vous invitent à la
découverte du Jura enneigé. Il est égale-
ment possible de pratiquer le ski dit alpin,
des téléskis permettant de bénéficier des
excellentes conditions d'enneigement
également le soir, après la journée de

Un environnement naturel a faire envie ;

Plaisir des randonnées dans le Jura neuchâtelois pigmente de gentianes /aunes et de sapins sombres ou
souffle l'air pur des hauteurs. (Photo ONT)-

travail. Pour les amateurs de patin , les
possibilités sont également nombreuses,
car il existe des patinoires artificielles à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, et ailleurs, et
de grandes surfaces naturelles tant au
Doubs qu 'au lac des Taillères, quand il fait

très froid ! Il est aussi possible de pratiquer
l'équitation dans la neige, la luge ou de
faire quelques kilomètres et emprunter
les très nombreuses installations mécani-
ques existant pour les skieurs de piste,
tout au long des Crêtes du Jura.

Dans ce rapide inventaire, il ne faut pas
oublier partout une gastronomie savou-
reuse et des spécialités régionales, agré-
mentées d'excellents vins neuchâtelois et
un accueil et une hospitalité chaleureux
devenus légendaires.

LE GRENIER vous attend ! 
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BBP!lfli îBf'̂   ̂ I âmJ *M *^ r i
$ _e»»—* \̂ 1 Bmm5F *%AwÊÊÊÊ^ m _Plî \
P _r ttl m- I \ mmWMmmmWrmmW ' M ¦' W '\  \

I f ^L.%  ̂ i i JPPQ HBP m ¦PPI l m  ̂ 1 t. , '̂ r|H|f' ' ¦Htfflffi j»| \ >s i



¦3g ; ^ENw-***^^ Cr *kf\ —

Articles de qualité à prix modéré
Lunettes Benz, toujours imitées
mais jamais égalées

HSloo
90, Quai-du-Bas - BIENNE • Tél. (032) 23 67 61
(Derrière le Cinéma Rex) Fermé le lundi
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Cuisine soignée.
Tout confort.
Spécialités :
crustacés,

Famille Scheibli pOÎSSOtlS, Volailles,
2500 Bienne, cervelles, tripes,

tél. (032) 23 24 11 farces, rognons.

Restaurations
+ rénOVatlOnS de peintures + gravures

LABORATOIRE MODERNE
10% de rabais sur gravures originales

encadrements

MAX FLURY SA
+ VSLRG, Institut Suisse des Beaux-Arts

.. . ,,  , Inst. Internat, de Londres
Rue Centrale 12 - 2501 Bienne

Chaque jeudi : VENTE DU SOIR jusqu'à 21 heures

V^ CLUB D'AVIATION DE BIENNE
l̂î MOTORFLUGGRUPPE BIEL

^^^^b___^ BIEL-KAPPELEN

Vols de plaisance - Vols sur les Alpes - Vols taxis
Vols photos - Ecole d'aviation.
Pour renseignements et réservation : (032) 84 46 84
ou bureau de renseignements de Bienne (032) 22 75 75.

Eau de mer - Eau douce

AQUARIUM
|̂|k WALTER MEYER
^P||I§M Rue Centrale 53

Y|§ 2502 Bienne
M| Tél. (032) 22 03 83

*mjïgy Une visite en vaut la peine.

Bienne : un univers à part ou
le curieux destin d'une ville

On connaît mal le passé de Bienne et, pour-
tant , cette ville a joué un rôle dans l'histoire
suisse.

Fondée au début du XIII e siècle par les prin-
ces-évêques de Bâle , elle sut, pendant près de
six siècles, s'assurer une semi-indépendance
enviable. Elle avait sa propre petite armée, elle
avait le droit de déclarer la guerre et de signer
des traités, elle rendait la justice chez elle.

Le prince , dont elle dépendait et auquel elle
devait rendre hommage, était trop éloigné
pour qu 'il pût intervenir efficacement dans ses
affaires. Les Biennois avaient d'ailleurs eu la
sagesse politique de conclure des alliances avec
des villes suisses, notamment Berne, Fribourg,
Soleure et, après les guerres contre Charles le
Téméraire, Bienne devint l'alliée des cantons
et obtint un siège à la Diète helvétique. C'était,
à cette époque, une petite ville de 2000 habi-
tants, collée à la frontière de la Suisse. On y
vivait paisiblement en cultivant la vigne et en
pratiquant l'artisanat.

La Révolution française survint. Le nord de
l'évêché de Bâle fut occupé par la France en
1792. Bienne subit le même sort six ans plus
tard. Et c'est ainsi que, de 1798 à 1815, elle fit
partie de la République française, puis de
l'Empire.

L'effondrement du régime napoléonien
plongea la ville dans le désarroi. Le traité de
Bienne la trouva sans maître et l'attribua au
canton de Berne. La petite République de
Bienne devint ainsi définitivement suisse.

Les Bourgeois de Bienne n'étaient pas très
contents du sort qu'on leur avait réservé. Ils
avaient rêvé, pendant quelque temps, de
former un canton suisse. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle ils avaient envoyé un
ambassadeur à Vienne. Ils se mirent donc à
bouder leur nouveau maître et accueillirent
avec sympathie tous les mécontents de cette
époque, c'est-à-dire, les réfugiés politiques
allemands, italiens, polonais à la recherche
d'un asile.

Ces étrangers furent étonnés de constater
que Bienne n'avait pas su tirer parti de l'excel-
lente situation géographique dont elle jouis-
sait. Plusieurs d'entre eux, qui s'étaient défini-
tivement fixés dans le pays, proposèrent aux
autorités de la ville d'attirer les horlogers qui
étaient nombreux dans les montagnes-voisines
où ils avaient créé une industrie vivante et
active.

BIENNE
Office du tourisme
Rue Rechberger 5

2500 Bienne
Tél. (032) 22 75 75

Ce fut le début d'un développement
extraordinaire.

En 1865, la population de la ville comptait
6400 habitants, 11.700 en 1880 et en 1900 on
en dénombrait 22.000. Aujourd'hui Bienne
compte 59.000 habitant s.

C'est la neuvième de Suisse.
Celui qui aime à flâner pour se soustraire un

moment aux trépidations de la cité moderne,
ira se retremper dans la vieille ville. Conservée
avec un soin particulier, celle-ci incite le
promeneur à la contemplation. Elle offre des
sites, notamment la place du Ring qui émer-
veillent par leur harmonie et leurs décors.
L'Hôtel de Ville, la place du Bourg et la Vieille
Couronne «perpétuent» le caractère et
l'ambiance de la vieille ville. Les jours de mar-
ché, en particulier, ces sites laissent transparaî-
tre la vie folklorique du vieux Bienne.

ROMANTIQUE LAC DE BIENNE

Les rives du lac de Bienne sont sauvages et
romantiques. Tout au long on y découvre des
cultures de vignes, de vertes prairies , des villa-
ges pittoresques comme Tuscherz , Douanne et
Gléresse et tant d'autres. Cerlier, Le Landeron
et La Neuveville émerveillent par la conserva-
tion parfaite de leur cachet d'autrefois. Le
promeneur se rendra volontiers aussi dans la
région de Sutz-Tâuffelen , en particulier à la
floraison des cerisiers.

Le beau lac de Bienne enferme dans son
milieu l'île de Saint-Pierre, célèbre par le
séjour qu'y fit en 1765, le génial et illustre

La neuvième ville de Suisse au bord d'un lac romantique. (Arc)

Jean-Jacques Rousseau. Nul autre que lui n'a
jamais décrit l'attrait de ces lieux avec plus
d'enchantement :

« De toutes les habitations où j'ai demeuré -
et j'en ai eu de charmantes - aucune ne m'a
rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé
de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au
milieu du lac de Bienne. »

«J'aurais voulu qu 'on m'eût fait de cet asile
une prison perpétuelle , qu'on m'eût confiné
pour toute ma vie, et qu'en m'ôtant toute puis-
sance et tout espoir d'en sortir , on m'eût
interdit toute espèce de communication avec la
terre ferme, de sorte qu 'ignorant tout ce qui se
faisait dans le monde j'en eusse oublié l'exis-
tence et qu 'on y eût oublié la mienne aussi. »

«On ne m'a laissé passer guère que deux
mois dans cette île, mais j'y aurais passé deux
ans, deux siècles, et toute l'éternité sans m'y
ennuyer un moment. »

Les hauteurs d'Evilard et de Macolin , ainsi
que le plateau de Diesse offrent un panorama
grandiose sur le plateau suisse. La vue s'étend
du Saentis au Mont-Blanc. On atteint les
hauteurs d'Evilard et de Macolin par deux
funiculaires.

La montagne de Boujean est un but d'excur-
sion très populaire. Celui qui s'y trouve au bon
moment sera placé devant l'imposant spectacle
de la mer de brouillard qui couvre le Mittelland
en s'appuyant sur le flanc du Jura et les Alpes.

Enfin, il y a Chasserai, le roi du Jura , avec
1610 m d'altitude. Ceux qui aiment les gran-
des marches partent de Bienne le samedi pour
assister à l'aube à un grand spectacle de la
nature : le lever du soleil.

Le Monde vu à travers
les lunettes

Pour voir aussi bien de près que de loin, sans déformation ni
rupture de l'image et sans changer sans cesse de lunettes. Le seul
verre Varilux progressif sans ligne de séparation, qui garantit une
vision confortable à toute distance, que vous pourrez obtenir dans
le magasin Modoptic, rue de Nidau 14, entrée rue de l'Union à
Bienne, dispose d'un appareil unique en son genre sur la place de
Bienne, qui assure le centrage parfait des verres de lunettes en
supprimant l'inesthétique du double foyer et pour une vision par-
faite et agréable.

Qui pratique la musique
enrichit sa vie!
CHOISISSEZ un instrument dans notre .
grand assortiment des meilleures JL

^marques: ^
C^*trompettes , trombones , clarinettes , QK _jj l!V

saxophones , flûtes, guitares de tout y_^_T «fi*B
genre, batteries , amplificateurs , accor- J&rB\ IBr
déons, orgues et accordéons électroni- «ffi ifeJKilmi,
ques. ^̂ ¦Kafe»

Conditions de paiement au comptant et mmmmVBr
à crédit avantageuses.
Envols au choix !

Soulignez s.v.p. l'instrument qui vous
intéresse. Découpez l'annonce et
renvoyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement notre catalogue. N'oubliez
pas votre adresse !

Maison de musique
nMBHM| 25u1 Bienne
Ibrfiyp 17, rue des Tanneurs

WmmSkmmmm9T\ SL €*f \  (Vieille ville )
KStt SSH GK wV. Tél. (032) 22 9313

I)otel
Blaues I^u ĉpGnofx, Bleue

Bîel-Bfenne
Chez nous, les jeunes et les moins jeunes se ren-
contrent - Déjeuner: jours ouvrables dès 6 h,
samedi et dimanche dès 8 h- Bons repas et spécia-
lités de notre cuisine sur assiette-A l'abonnement
encore plus avantageux - Salles pour banquets et
conférences - A la place Centrale.
Ouvert chaque jour
Quai du Bas 45
Tél. (032) 22 27 44 Fam. H. Gobeli-Schuppel

026636 A
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Nos cars de luxe et
modernes sont à votre
disposition pour vos
voyages de sociétés,
courses d'école, maria-
ges, sorties d'entrepri-
ses, etc.
Pour tous renseigne-
ments:
Funiculaire de Bienne et
Funi-Car S.A.
Tél. (032) 22 45 11



Au cœur des Franches-Montagnes tfjPJnW Mit.

L'AUBERGE DU JR ÎPEU-PÉQUIGNOT pSj|
vous accueille à toute heure. B̂ ''^*^_^»lmf
Restauration et raclett e au feu de bois. _§_&:—-r^m&rzfîW
VACANCES ÉTÉ - HIVER B̂ ^^̂ tf^^Situation tranquille en dehors de toute circulation. %S0̂ :''OÊS^̂ SSi
Fam. Ch.-A. Steiner-Bulliard - Tél. (039) 53 14 37
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HÔTEL DE L'UNION
Fam. Willy Charmillot - Tél. (039) 6112 24

2311 LE BOECHET

Spécialités à la carte et campagnardes
Menus du jour
Chambres confortables Ecuries pour chevaux

15 î _ HÔTEL DE L'OURS
fe mBmWmmm^ ¦ y/M M. & Mme G. Juillerat-Affolter
9&&mrm*mmWmmm\\mmm BELLELAY Tel. (032) 91 97 27
È&f * m n ^B RESTAURATION À LA CARTE
ï l̂ïl

™r '*n "' 
ri |J MENUS SOIGNÉS

¦jptPl .PI VI $ SPÉCIALITÉS: TRUITES AU BLEU
m m Vl1: Kl a ou MEUNIèRES
Kl f 'm'- 'r ' -.«'-î B Jambon de campagne - Tête de moine
'mbmm-^a-imJÊ'* I Salles pour fêtes de familles,

mariages, assemblées.
Chambres confortables.
Ecuries pour chevaux.

AUBERGE
DE LA COURONNE
U

TUEIIBDE Dans un cadre idyllique à proximité
I ntUnnfc ^e 

la 
réserve naturelle

de I étang de Gruère
(entre Saignelégier et Tramelan) Cuisine raffinée

Chambres tout confort.
Fam. Dorschky-Noirat
2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 1115

026637 A

Le Jura, pays de la randonnée
et des vastes horizons verts

PfHI PIS P_ i S-bn

Le Jura des Franches-Montagnes, terre de liberté pour le cheval et région idéale pour le tourisme pédestre
(ONST)

BUREAUX DE TOURISME
Moutier : PRO JURA - Office jurassien du tourisme,

Rue de l'Hôtel-de-Ville 16, tél. (032) 93 18 24-25
Delémont: Office du tourisme Touring-Club suisse, route de Bâle 2

tél. (066) 22 66 86
Porrentruy : Office du tourisme, J.-J. Pedretti, rue P.-Péquignat 22

tél. (066) 66 18 53
Saint-Imier: Papeterie Luthert, rue Francillon 8, tél. (039) 41 26 53
Laufon: M. Guido Kern , café, Hauptstrasse, tél. (061) 89 62 01
La Neuveville: Librairie Mœckli, rue de la Gare 6, tél. (038) 51 31 67
Saignelégier : Librairie Jobin , place de la Préfecture 10,

tél. (039) 5112 34
Tavannes : Bureau municipal, Hôtel-de-Ville, tél. (032) 91 23 34
Saint-Ursanne : Bureau municipal, Hôtel-de-Ville, tél. (066) 55 31 28

Lorsque les beaux jours reviennent, en
mai, lorsque l'insecte renaît à la fête des
premières feuilles, lorsque la métamor-
phose du ciel-et de la terre s'accomplit
après les longs mois d'hiver, c'est le signe
que le printemps frappe à la porte du
calendrier. L'homme, sorti du long laby-
rinthe hivernal , ouvre toute grande sa
fenêtre aux effluves printaniers.

La ménagère parcourt avec attention
les prés où pointent les premières fleurs.
Le pêcheur retrouve sa rivière préférée.
Encore quelques coups de soleil par-ci
par-là , quelques coups de pinceaux aux
bosquets et aux haies et la parure du
renouveau sera achevée. Alors éclate le
printemps, subtilement , superbement, qui
annonce l'été.

PAR MONTS ET PAR VAUX

Les, vallées, les plateaux jurassiens par-
ticipent activement à ce renouvellement
salutaire, nécessaire et bienfaiteur. Peu à
peu , les sentiers reprennent vie.

Au printemps, les sentiers du Jura , bien
balisés, bien entretenus, vous invitent à la
randonnée. Par dizaines, ils sillonnent ce
coin de pays et font découvrir, aux
premières loges, le grand bal de la nature
qui ressuscite.

Citadins, villageois aussi, munissez-
vous de cartes détaillées et partez par
monts et par vaux à la découverte des
sentiers jurassiens. Observez ! Ecoutez!
Regardez ! Le spectacle en vaut la peine.

Et si vous vous êtes levé de bon matin ,
tout au bout du chemin, vous retrouverez
les battants grands ouverts de nos églises,
de nos temples et de nos chapelles où la
lumière diffusée à travers les remarqua-
bles vitraux du Jura contribuera peut-être
à éclairer la route de votre âme. Le guide
des vitraux du Jura vous aidera à choisir
un itinéraire approprié.

GASTRONOMIE

Après un brin de toilette spirituelle, il
est temps de songer aux corps et aux
biens.

En pays rauracien, tous les chemins
relient aisément l'église à l'auberge. Sur le
coup de midi, celles de la campagne
comme celles de la ville vous offrent une
variété de menus préparés avec soin pat
de réputés cordons-bleus.

En marge des plats traditionnels, la
saison nous permet de déguster les
produits de la pêche en rivière ou en
étang ; truites au bleu, meunières ou aux
amandes, cuisses de grenouilles, friture de
carpes. Les omelettes aux champignons,
les croûtes aux morilles, le jambon à l'os,
peut-être même les derniers civets de la
chasse, voilà quelques échantillons, parmi
tant d'autres , que l'on trouvera sur la
table de la gastronomie jurassienne. Sans
oublier la bouteille d'«Œil-de-Perdrix ».
fierté du vignoble neuvevillois, qui arro-
sera le tout.

Pour compléter le menu, un délicieux
fromage du Haut-Jura sera de mise à côté
des spécialités d'ailleurs.

Enfin , une rasade de kirsch de la Béro-
che neuchâteloise facilitera sans nul doute
la digestion.

Touristes du Jura et d'ailleurs ! La table
est dressée. Les aubergistes vous atten-
dent et sauront vous recevoir avec cordia-
lité et empressement.

UN PAYS OÙ LE CHEVAL EST ROI

Le retour à la nature passe pour beau-
coup par les sports équestres. Le tourisme
pédestre mis à part, c'est une des plus bel-

les façons de communier avec les grands
espaces où régnent l'air pur, la quiétude et
la tranquillité.

Le Jura en général et les Franches-
Montagnes en particulier conviennent à
merveille aux randonnées à cheval.
Plusieurs centres équestres se sont
ouverts ces derniers temps dans le Jura.

Ainsi, un peu partout dans ce pays, où
l'on prétend avec raison que le cheval est
roi, il sera possible de pratiquer l'équita-
tion dans de bonnes conditions.

SPORT

L'éventail sportif est varié à souhait.
En plus des possibilités d'équitation ,

déjà mentionnées, les cours d'eau tels que
la Birse et le Doubs, se prêtent à la prati-
que du canoë.

Les arêtes du Raimeux et des Sommê-
tres constituent un terrain d'activité idéal
pour les adeptes de la varappe.

Signalons également les grottes de
Réclère et de Milandre, parmi les plus bel-
les de Suisse. F. ERAR D

Documentation
et information

Au seuil de la belle saison, nom-
breux sont ceux qui effectueront des
projets d'excursions, de randonnées,
de voyages.

PRO JURA - Office jurassien du
tourisme à Moutier (032/93 18 24)
tient à leur disposition un important
matériel de documentation, tels que
cartes des chemins pédestres, cartes du
Jura à vol d'oiseau, guides, dépliants,
prospectus, guide des vitraux du Jura ,
napperons et serviettes pour les
restaurants, photographies et pan-
neaux de vitrines.

!..... ........................ .
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BILLETS À PRIX RÉDUITS SUR LE
RÉSEAU DES
CHEMINS DE FER DU JURA

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée les samedis, dimanches et
jours fériés, ainsi que le jour de la
Fête-Dieu (9 juin). Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau, y compris les par-

^̂ mmtmmAmmmmmtmxmW ÀmMWBT cours d'automobiles.
Amvv&JÊj &Bâ&Sffj ^rÂm âw Réductions pour enfants de 6 à

JBgjgÇj Ŝ mWfjâ B̂mTÀmmmW 16 ans, titulaires d'abonnements
Ém 9W JL\ W pour demi-billets et voyages en

^Bf^Fi*ïfiytBWr j fBH^ famille.

-WËBÊf Lignes de chemin de fer:
JHULW Tavannes - Le Noirmont

AWVkWr La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
j flKftJT Glovelier - Porrentruy - Bonfol

Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier - Tramelan - Lajoux - Glovelier
- Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.

Chemins de fer du Jura,
2710 Tavannes
tél. (032) 91 27 45



Auvernier - Etoile : dramatique
l,ggg football | EN TROISIEME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Le championnat neuchâtelois de
3 "* ligue tire à sa fin et dans les deux
groupes, il ne reste que quelques matches
à jouer.

FLORIA SAIGNANT
Dimanche dernier , le champion du

groupe 2 a été désigné. Floria I a n'a fait
qu 'une bouchée de son second, Lignières,
lui infligeant une correction inattendue
(7-1). Pendant ce temps, les menacés du
dixième rang se sont tous imposés, de
sorte qu 'il ne reste plus que deux
«prétendants » à cette place fatidique.

Dans le groupe 1, si le duo Cortaillod -
Fleurier I a n 'a pas pu se départager au
deuxième rang, la situation en queue du
peloton n'a pas été éclaircie. On ignore
toujours qui accompagnera Neuchâtel
Xamax II a en IVe ligue et la décision
n 'interviendra peut-être pas encore
dimanche, puisque, curieusement, La
Chaux-de-Fonds II ne jouera pas, alors
que Le Parc I b se produira pour la der-
nière fois.

PROGRAMME RÉDUIT
Du reste, le programme est restreint

avec deux matches dans le groupe 1 et

quatre dans le groupe 2, selon l'ordre
suivant: groupe 1: Le Parc I b - Châte-
lard; Le Landeron - Floria I b. Groupe 2 :
Pal Friul - Fleurier I b ; Auvernier - Etoi-
le; La Sagne - Lignières ; Le Parc I a -
Comète s'est joué mercredi.

Journée capitale dans le groupe 1 pour
Le Parc I b, qui doit battre Châtelard s'il
entend posséder une petite chance de
survie. La rencontre ne sera pas facile , car
les joueurs de Bevaix tiendront à mettre
un point final agréable à une excellente
saison. Le Landeron - Floria I b pourrait
permettre au Landeron de rejoindre
Colombier au cinquième rang.

MATCH DÉCISIF
Dans le groupe 2, un match retient par-

ticulièrement l'attention. Auvernier ¦
Etoile constitue une véritable « finale»
dont le vainqueur échappera au fameux
match de barrage entre les deux équipes
placées dixièmes pour connaître le nom
du 5 "* relégué. Car, l'entrée en scène de
Couvet dans les finales de promotion ne
laisse pas augurer un succès final , si bien
que la chute de cinq équipes de III e en
IV e ligue paraît inéluctable. Etoile pos-
sède une petite chance en plus, car, en cas
de match nul qui donnerait égalité de
points au classement, les Stelliens seraient
sauvés. Le règlement précise, en effet ,
que les confrontations directes entre les
deux équipes prévalent. Comme Etoile a
gagné chez lui au premier tour 1-0,
Auvernier serait condamné à jouer les
barrages.

CURIEUX AVANTAGE

La Sagne - Lignières ne revêt plus
grande importance alors que le duel des
deux relégués pourrait permettre à Pal
Friul de sauver l'honneur en sautant Fleu-
rier I b, satisfaction toute platonique de
ne pas terminer au dernier rang.

Attendons dimanche soir pour savoir si
d'autres décisions finales seront interve-
nues. Il restera , de toute façon , en
suspens, le cas de Chaux-de-Fonds II qui
ne jouera que le 19 juin. C'est une
curieuse façon d'avantager cette équipe
puisque Dombresson et Le Parc I b ayant
terminé la compétition, resteront en point
de mire. I. M.

Exploit de Cornaux à Buttes

L ENTHOUSIASME. - Il est la principale caractéristique des finales de IVe ligue, qui ont débuté le week-end
passé. Sur notre photo, les attaquants de Saint-Biaise II a sont énergiquement repoussés par les défenseurs des
Ponts-de-Martel. Saint-Biaise s'imposera néanmoins par 3-0. Mais tout n'est pas dit, ça ne fait que com-
mencer... (Avipress - Baillod)

PASSIONNANTES FINALES EN IVe LIGUE

Dimanche a été donné le départ de
la poule d'ascension en troisième
ligue, qui a d'emblée donn é lieu à de
sérieuses empoignades.

Ainsi, Saint-Biaise II a a directe-
ment «montré la couleur» en dispo-
sant sans bavure de son hôte, Les
Ponts-de-Martel I a, prouvant qu 'il
entendait bien réussir cette année.
Mais , rien n'est encore perdu pour Les
Ponts-de-Martel qui auront encore
leur mot à dire.

Cornaux, sans complexes, s'en est
allé glaner (3-0) la totalité de l'enjeu
sur le terrain de Buttes où l'équipe
locale, qui n 'a perdu aucun point cette
saison, souhaitait débuter de meilleure
façon devant son public! C'est dire

que la formation de l'Entre-deux-lacs
fait fi gure de favorite de cette poule.
Elle devra , toutefois , éviter de tomber
dans l'excès de confiance.

Marin II a également débuté de fort
belle manière, face à Ticino I a qui
n'est pas parvenu à arracher le partage
à l'extérieur. Ainsi , les réservistes
«mariniers » ont-ils prouvé qu 'il fau-
dra compter avec eux pour l'un des
quatre fauteuils de libres en troisième
ligue.

La seconde journée sera intéres-
sante à suivre à plus d'un titre car,
seront directement aux prises deux
vainqueurs de la première journée,
ainsi que deux perdants.

Nul doute que la lutte sera chaude à
Cornaux où la formation locale attend
de pied ferme sa voisine, Saint-Biai-
se II a. Ainsi , dimanche soir, pour-
rait-on déjà ne retrouver plus qu 'une
formation en tête de cette poule, car
Marin II, qui doit se déplacer aux
Ponts-de-Martel, n'est pas assuré de
rentrer avec la totalité de l'enjeu. But-
tes qui se déplacera dans la Mère
commune afin de rencontrer Tici-
no I a, parviendra-il à faire mieux qu'à
domicile? Réponse dimanche, car
Ticino n'entend pas se laisser distan-
cer ; il n'est d'ailleurs pas exclu qu'on
enregistre un partage des points.

S. M.

IIIe ligue Jura: discorde à La Neuveville
Groupe 6. - Dans deux établissements

publics de la localité, le F.-C. La Rondi-
nella et le F.-C. La Neuveville avaient
réuni leurs membres vendredi passé dans
le cadre d'une assemblée extraordinaire.
Un seul point à l'ordre du jour : la fusion
des deux clubs neuvevillois. A l'unanimi-
té, les sociétaires du F.-C. La Neuveville
se sont montrés favorables à une telle
démarche. Les Italo-Suisses en revanche
ont apposé leur veto par 40 non , 4 oui et
6 abstentions. Sur la pelouse, les hommes
de Lebet ont également connu une forte
opposition. La lanterne rouge n'a pu que
limiter - imparfaitement encore - les
dégâts face aux assauts répétés de Cor-
gemont. A Prêles, Evilard a récolté son
cinquième point de la saison. Cette mois-
son n'empêchera pas le néo-promu

d accompagner La Neuveville en 4 m<

ligue. En égarant la moitié du gain à
Sonceboz, Bévilard a peut-être perdu du
même coup sa place de dauphin !

Classement: 1. USBB 20/33; 2. Bévi-
lard 20/27; 3. La Rondinella 19/26 ; 4.
Lamboing 20/25 ; 5. Corgemont 2022 ; 6.
Sonceboz 20/19; 7. Prêles 18/18 ; 8.
Azzuri 20/18 ; 9. Courtelary 19ft7; 10.
Evilard 19/5 ; 11. La Neuveville 19/4.

RELÉGUÉS CONNUS
Groupe 7. - Les représentants francs-

montagnards sont les grands battus cette
saison, du groupe 7. Le Noirmont (fina-
liste en 1975) et Les Breuleux (finaliste en
1976) n'ont même pas pu occuper une
place dans la première moitié du classe-
ment. Quant à Saignelégier et au F.-C. Les

Genevez, ils font les frais du décompte
final. Ils sont contraints de quitter le
monde de la 3me ligue. Dimanche, Cour-
faivre n'a pas eu pitié d'André Schaffter et
de ses amis. Vaincus sur un score qui ne
souffre aucune discussion, les Francs-
Montagnards partagent désormais le falot
rouge avec Saignelégier. Les footballeurs
du chef-lieu ont remporté une belle mais
vaine victoire en donnant la réplique à
Rebeuvelier. Reconvilier termine la
saison en force ; la troupe bien dirigée par
René Blaesi a réalisé un bel exploit en
subtilisant le tout au nez et à la barbe des
Brelottiers qui bénéficiaient néanmoins
de l'avantage du terrain. Cette victoire lui
assure définitivement sa place dans cette
catégorie de jeu. Il était temps.

Classement: 1. Tramelan 20/36; 2.
Glovelier 2032; 3. Courfaivre 20/23; 4.
Courtételle 20/20; 5. Rebeuvelier 20/19;
6. Le Noirmont 20/18; 7. Les Breuleux
20/16; 8. Reconvilier et Bassecourt
19/15; 10. Saignelégier et Les Genevez
19/11.

Le saut en hauteur en ébullition
^y athlétisme De nouvelles étoiles surgissent de partout

Le niveau de 1 élite mondiale du saut en
hauteur est en train de s'élever de maniè-
re extraordinaire.

Avant l'avènement de John Thomas, en
1960, le record du monde se situait à
2 m 16. Il était l'œuvre du Soviétique Juri
Stepanov qui avait réussi cette perfor-
mance à l'aide de la chaussure-catapulte,
interdite plus tard par la fédération inter-
nationale.

John Thomas porta le record à 2 m 35
mais il fut battu aux Jeux olympiques de
Rome par les Soviétiques Chlavakadzé et
Brumel (2 m 16). Brumel prit le relais et il
fixa bientôt le record à 2 m 28.

Valeri Brumel était un athlète d'excep-
tion. Son record tint sept ans et il résista
même aux tentatives de Dick Fosbury, le
champion olympique de 1968, à Mexico.

LA BARRIÈRE
Brumel planait littéralement au-dessus

des sauteurs de l'élite mondiale. A
l'époque, on pensait que, grâce à sa per-
fection technique, il avait peut-être
atteint une certaine limite des possibilités
humaines. On s'étonnait que le Chinois Ni
chi^Chin ait pu l'égaler: c'est pourquoi
l'on mettait en doute cette performance
qui, d'ailleurs, n'était pas reconnue par la
fédération internationale.

Au temps de Brumel, les 2 m 20 consti-
tuaient la barrière qui séparait la fine fleur
de l'élite des sauteurs de classe interna-

STONES. - Son record (2 m 32) pourrait bien ne pas passer l'année...
(Archives-ASL)

tionale franchissant plus ou moins régu-
lièrement 2 m 18. Dans les conditions
particulièrement favorables de Mexico,
Fosbury avait gagné à 2 m 24 ; Caruthers
était à 2 m 22 ; Gavrilov à 2 m 20. Le
quatrième s'était arrêté à 2 m 16.

A Munich, en 72, le vainqueur avait
réalisé 2 m 23 (Tarmak) ; June et Stones
2 m 21.

A Montréal, la médaille d'or de Woszla
valait 2 m 25 ; celle d'argent 2 m 23 (Joy)
et celle de bronze 2 m 21 (Stones), mais le
dixième avait encore franchi 2 m 18 dans
de très mauvaises conditions météorolo-
giques.

NOUVELLES ÉTOILES
En ce début de saison, les noms surgis-

sent de partout. Le Hollandais Ruud
Wielaart a passé 2 m 26 à Turin et il n 'a
échoué que de très peu dans ses trois
essais contre le record d'Europe à 2 m 30.
Mais, ce record d'Europe a tout de même
été battu le même jour, à Riga, par le
Soviétique Alexandre Grigoriev, qui a
franchi 2 m 30, améliorant ainsi d'un
centimètre le record établi l'an dernier
par Jacek Woszla, quelques semaines
après sa victoire olympique.

Aux Etats-Unis, lors des championnats
universitaires, Kyle Arney (20 ans) s'est
élevé à 2 m 29. Il s'est vainement attaqué
au record du monde de Stones (2 m 32)
mais ça pourrait n'être que partie remise

car Arney s'est déjà amélioré de 8 centi-
mètres cette saison ! Au deuxième rang :
Franklin Jacobs, 2 m 26. Un inconnu...

L'ŒUVRE DE FOSBURY
Aucun de ces athlètes n'a participé aux

Jeux olympiques de Montréal: ni
Wielaart, ni Grigoriev, ni Arney, ni
Jacobs. Or, Arney et Jacobs ont battu
deux des finalistes olympiques : l'Améri-
cain Barrineau et le Canadien Joy,
deuxième du concours de Montréal avec
2 m 23. A ce train-là, le fabuleux record
de Brumel va bientôt tomber dans la
banalité et celui de Stones n'en aura plus
pour longtemps ! La révolution du saut en
hauteur est due au génie inventif de Dick
Fosbury dont la technique, perfectionnée
par neuf ans de compétition , est beaucoup
plus efficace que celle du ventral qu'utili-
saient Valeri Brumel et John Thomas.

Guy CURDY

Communiqué officiel
N° 31

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
JAQUET Jean-Marc , Bulle Int. B 2, antisp.

2""-' avert. ; DUC Francis , Estavayer Int. B 2,
antisp. ; BURDET Daniel , Yverdon Int. B 2,
réel. ; PIEGAY Alain , Yverdon Int. B 2,
antisp.; AMORES RODRIGUEZ José-Luis,
Marin jun. A, jeu dur; BÉGUELIN Olivier,
SUAINT-Imier jun. A, réel.; JEANBOUR-
QUIN Frédéric, Les Bois jun. B, jeu dur ; RISSE
Patrick , Cortaillod jun. B, antisp.) BOBILIER
Phili ppe, Fleurier jun. C, réel. ; LUNA Robert ,
Châtelard , jun. B, jeu dur; NARDIN Jacques,
Châtelard jun. B, jeu dur; HONSBERGER
Rolf , Le Landeron I , réel. ; TRIPET Alfred ,
Dombresson I, jeu dur; KAMMER Jean-
Daniel, Chaux-de-Fonds II , antisp. ;
CRECENZO Franco, Le Parc la , antisp. ;
FRUND Fabien, Cornaux I, jeu dur)
GRAFATTO Giuseppe , Ticino I, réel. ;
VAUTHIER Michel , Saint-Biaise lia , réel.

AMENDE FR. 50.—
WALTI René, Marin II , jeu dur 3mc avert.;

F.-C. Dombresson jun. B : Forfait match Floria
- Dombresson jun. B.

AMENDE FR. 60.—
F.-C. Boudry II : Forfait match Salento I -

Boudry II.

AMENDE FR. 80.—
F.-C. Pal Friul I: Forfait match Sonvilier I -

Pal Friul I.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
GIGON Richard , Etoile Int B 2, réel, réc ;

FAZZIO Antonio , Comète jun. B, réel. réc. ;
CUCHE Pierre-Yves, Dombresson I, réel. réc. ;
HAMEL Bernard , Noiraigue I, réel. 3me avert. ;
WENGER Rex, Marin I , jeu dur 3me avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DE L- Missier Daniel , Saint-Imier jun. A,
voie de fait ; AUBRY Yves, Comète jun. B,
antisp. envers l'arbitre.

RECTIFICATION
Bull, officiel N° 29
Match Gorgier - Le Landeron jun. B.
Expulsions : F.-C. Gorgier : Guinchard

Philippe et non Costa Robert;
F.-C. Le Landeron : Voillat

Serge et non Zimmermann Urs,
erreur dans le rapport d'arbi-
tre .

FINALES IVe LIGUE
TICINO la - BUTTES I samedi 11 juin 1977 à

15 h , Stade des Jeanneret , Le Locle.
LES PONTS la - MARIN II samedi 11 juin

1977 à 17 h aux Ponts-de-Martel.
CORNAUX I - SAINT-BLAISE Ha dimanche

12 juin 1977 à 10 heures à Cornaux.
FINALES JUNIORS

Samedi 18 juin 1977, sur le terrain du F.-C.
Châtelard à BEVAIX

JUNIORS E: Ticino I - Boudry I 10 h 30.
JUNIORS D: Le Parc I - Neuch . Xamax ou

Marin 13 h.
JUNIORS C: Hauterive I - Ticino I ou

Hauterive II 14 h 20.
JUNIORS B: Auvernier - Le Locle ou

Fontainemelon 15 h 50.
JUNIORS A: Le Parc - Corcelles 17 h 30.
Pour toutes les finales, en cas d'égalité à la fin

du temps réglementaire, tir de pénalties selon
règlement.

Les clubs finalistes doivent se munir de deux
ballons réglementaires.

FINALE IIe LIGUE
COUVET - MALLEY, dimanche 12 juin

1977, à 16 heures à Couvet.
FINALE III' LIGUE
POUR LE TITRE DE

CHAMPION NEUCHÂTELOIS
FLORIA la - BÉROCH E I dimanche 12 juin

1977, à 10 heures à MARIN. En cas d'égalité à
la fin du temps réglementaire, deux prolonga-
tions de 15 minutes seront jouées. Si le résultat
est encore nul après les prolongations, un tir de
pénalties sera effectué selon le règlement.

AVIS AUX ARBITRES : Dès ce jour , la per-
manence du mercredi soir chez le convocateur,
est supprimée jusqu 'à mi-août.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Inscription
encore ouverte

«Meeting» des Fourches
pour écoliers

Le 5™ «meeting » du CS Les Four-
ches, réservé aux jeunes de 7 à 16 ans,
se déroulera donc demain matin, au
stade des Fourches, à Saint-Biaise,
sous le patronage de FAN-
L'EXPRESS.

Les premiers concours débuteront à
8 h 30. Les résultats seront proclamés
au fur et à mesure, les ultimes proba-
blement vers 11 heures déjà.

Rappelons qu 'il s'agit d'une seule
épreuve ou d'un biathlon , au choix,
entre le sprint, le saut en longueur, le
saut en hauteur et un lancer. Les parti-
cipants sont répartis en 10 catégories
d'âge, 5 par sexe. Chacun sera récom-
pensé de ses efforts, plus particulière-
ment les vainqueurs. Une assiette
offerte par la FAN sera attribuée à
l'athlète le plus complet (sur 2 épreu-
ves évidemment).

La finance d'inscription est unique,
à savoir deux francs, à verser sur
place. Vous pouvez encore vous ins-
crire jusqu'à demain matin à 8 heures.
N'oubliez pas de le faire !

La succession de Gress
Le sport et les hommes

En dépit des efforts répétés de Gilbert Facchinetti, président intéri-
maire de Neuchâtel Xamax F.-C, et de Michel Favre, directeur sportif,
Gilbert Gress ne succédera pas... à Gress au poste d'entraîneur du club de
la Maldière, la saison prochaine.

Pour des raisons si évidentes qu'elles crèvent les yeux de tout ce que le
pays compte de footballeurs, les dirigeants xamaxiens auraient aimé
conserver à tout prix leur entraîneur actuel. Malheureusement, comme il
nous l'a confirmé lui-même, Gress est trop engagé moralement avec
Strasbourg et, même s'il n"a pas encore signé son contrat avec le club alsa-
cien, il se sent désormais lié à celui-ci au point que changer d'idée serait
manquer gravement à sa parole. «Je ne puis plus revenir en arrière »,
affirme Gilbert Gress, «car Strasbourg a largement rempli les conditions
que j'avais posées, au début de l'année, pour mon retour à ce club».

Pris au piège qu'il s'est lui-même tendu, Gress quittera donc Xamax à
la fin de la saison. Pour combien de temps? «On n'en sait rien... Ce n'est
peut-être qu'un au revoir. »

Longue ou brève, l'absence de Gress ne sera pas facile à combler. En
deux saisons, avec la collaboration de Tonio Merlo, sans jamais recourir à
des artifices ni à des procédés « policiers », l'entraîneur a hissé Xamax à un
niveau qu'aucune équipe du bas du canton n'avait encore atteint. Avec des
joueurs ne portant pas l'étiquette de vedette, il a composé un ensemble
harmonieux, bien soudé, peut-être pas toujours brillant mais jamais quel-
conque et d'une nature difficile à manipuler. Une équipe respectable et
respectée. Jalousée même, pour son avènement trop rapide aux yeux de
certains. Une équipe joyeuse, sereine parce que se sachant conduite avec
intelligence par un homme habité de bons principes, et qui s'y tient.

Peu importe que Xamax se qualifie ou non pour la Coupe de l'UEFA
(bien sûr, tout le monde souhaite ardemment que cet événement se
produise!), l'œuvre de Gress reste et son passage n'est pas près d'être
oublié. Il faudrait pouvoir conserver le style, le perfectionner, car Gress sait
bien qu'il s'en va avant d'avoir atteint son «apogée». Se pose, alors, le
choix du successeur, sur qui pèsera une très lourde charge car il risque de
s'entendre rapidement faire des comparaisons ! Une homme semble être
particulièrement bien placé pour prendre le relais. C'est Tonio Merlo.
Assistant de Mantula, d'Artimovic et de Gress, entraîneur de Bienne, qu'il a
fait monter en ligue A, Merlo, sans parler de ses diplômes, détient un
bagage de conaissances et, surtout, d'expérience, qui le place en tête dès
candidats à la succession de Gress, cela bien entendu, pour autant que les
dirigeants xamaxiens ne soient pas à la recherche d'une entraîneur-joueur.
Mais, dans ce domaine, on n'a pas toujours la chance de tomber sur un
Gress...

Sur les autres candidats - ils sont nombreux et il y en a de réputés -
Merlo a le gros avantage de bien connaître tous les joueurs et de « possé-
der» à fond le système préconisé par Gress et qui a fait ses preuves. Avec
lui, la continuité pourrait être assurée sans heurt. C'est un grand atout.
Laissons, à ce propos, le mot de la fin à Gilbert Gress : « Si Xamax veut per-
sévérer dans la ligne de conduite suivie ces deux dernières années, je ne
puis que lui conseiller Merlo.»

Cela devait être dit. • François PAHUD

Les équipes jurassiennes de deuxième
ligue ont malheureusement levé le pied de
l'accélérateur lors de la dernière journée
de championnat. Elles ont enregistré des
revers qui les fait reculer d'un, de deux,
voire de trois rangs.

Au terme de la partie, l'entraîneur
Gérard Chèvre a certainement médité la
fable du lièvre et de la tortue ; menés trois
buts à rien au tiers de la rencontre, les
Bruntru tains se sont enfin décidés à passer
la vitesse supérieure. U était, hélas! trop
tard. Courgenay s'est également laissé
manœuvrer (trop) facilement par un
Aegerten qui n avait plus depuis belle
lurette jeté la plus petite victime dans sa
gibecière. Le calvaire est enfin terminé
pour Delémont 2. Les réservistes - il fal-
lait s'y attendre — sont rentrés battus,
même humiliés de Lyss. Les Seelandais
ont profité de la venue de la lanterne
rouge pour conquérir deux points salva-
teurs. Le voile n'est toujours pas levé en
ce qui concerne le compagnon d'infortune
des jaune et noir. Madretsch a, en effet,
battu là formation qu'il avait en point de
mire : le F.-C. Sparta. Ces clubs terminent
par conséquent leur pensum à égalité de
points et ils se départageront dimanche
prochain dès 10 h sur la pelouse
d'Aegerten.

Le vainqueur de ce match de barrage
sera donc le miraculé de la vingt-
cinquième heure.

Classement: 1. Boujean 34 et Moutier
2230; 3. Longeau et Aarberg 22/25; 5.
Gruenstern 22/23 ; 6. Porrentruy et
Aegerten 22/22 ; 8. Lyss 22/21; 9. Cour-
genay 22/20; 10. Sparta 22/19 ; 11.
Madretsch 22/19 ; 12. Delémont 2 22/6.

LIET

Qui accompagnera
Delémont 2 en 3me ligue?

j uniors interrégionaux *_. i. : Morat - Aurore
Bienne 3-2. HT ligue : Floria Ib - Neuchâtel
Xamax 4-2 et non 4-0. IV ligue : Saint-Sulpice
la - L'Areuse I 7-0 et non 4-0; Blue Stars Ib -
Saint-Sulpice Ib 3-0. Juniors B : Cressier - Le
Locle 0-3; Le Landeron - Cortaillod 3-2.
Juniors C: Les Bois - Comète 4-3. Juniors D:
La Chaux-de-Fonds - Floria 1-0.

Résultats complémentaires

Formation des groupes. - Groupe 1 : Bastia ,
Lyon , Bâle et Lausanne. - Groupe 2: Bor-
deaux , Reims, Neuchâtel Xamax et Servette.

Calendrier des matches. - samedi 16 juillet :
Bâle - Bastia , Lausanne - Lyon , Bordeaux -
Servette, Reims - Neuchâtel Xamax. - Mardi
19 juillet : Bâle - Lyon, Lausanne - Bastia , Neu-
châtel Xamax - Bordeaux et Servette - Reims. -
Samedi 23juillet : Basti a • Bâle, Lyon -
Lausanne, Neuchâtel Xamax - Reims, Servette
- Bordeaux. - Mardi 26juillet : Bastia -
Lausanne, Lyon - Bâle, Bordeaux - Neuchâtel
Xamax , Reims - Servette. - Vendredi 29 juil-
let: finale.

Le calendrier de la
Coupe des Alpes
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Die englischen DECCA -Aufnahmen Les disques DECCA, enregistrement
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und sauberes Klangbild ! clair et transparent,
aus und begeislern \ ils enthousiasmeront
auch den anspruchs- i les spécialistes Hi-Fi
vollen Hifi-Kenner. •̂«si«^^i«MfB«<«nAW««m , les plus exigeants.

Vu» -¦ nuii^c. lr-..̂ rr.%.bl- 

Unser Auswahlsortiment • Notre assortiment spécial
C. Pli. E. Bach/L' im- ros- : Konzcrte fii r 2 Flofcn - Nicole! u.a.
Beethoven: 5. Symphonie - Chicago Symphony - Solli
Beethoven: 6. Symphonie - Chicago Symp hony - Solli
Beethoven: 7. Symphonie - Chicago Symphony - Solli
Beethoven: 1. Klavierkonzerl - Ashkenazy/Solti
Beethoven: 3. Klavierkonzert - Ashkenazy/Solli
Beethoven: Violinsonatcn Nr. 9 + 2 - Perlman/Ashkenazy
Beethoven: Violinsonaten Nr. 4 + 5 - Perlman/Ashkenazy
Berlioz: Symphonie Fantastique - Chicago Symphony - Solli
Brahms: I. Klavierkonzert - Rubinslein/Mehta

; Bruch: I. Violinkonzerl - Schottische Fanlasie - Chung/Kempe
Chopin: Etiiden Op. 10 + 25 - Ashkenazy
Dvorak: 9. Symphonie - Los Angeles Philharmonie - Mehta

! Gershwin: Rhapsody in Blue u.a. - Cleveland Symph. - Maazel
Mozart: Konzerte fiir 2 -f 3 Klaviere - Ashkenazy/Barenbolm u.a.
Rachmaninow: 1. + 2. Klavierkonzert - Ashkenazy/Prévin
Ravel/Debussy: Boléro - La Mer - Prélude... - Solli
Rimsky-Korsakoff: Scheherazade - Los Angeles Philharmonie - Mehta
Schubert/Bridge: Cellosonaten - Rostropowilsch/Britten
Schumann/Grieg: Klavierkonzerte - Lupu/Prévin
Tschaikowsky: 5. Symphonie - Chicago Symphony - Solti

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse
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de Pfister.

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe Mod. 221.639
W 2/16-77 Exclusivité M P

Renouvelez et embellissez votre intérieur SENATOR - un grand meuble-paroi composé • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas : d'éléments en chêne véritable d'un ton rustique. de Suisse.
notre service d'échange vous aide! Style classique et facture artisanale. Vitrine en % Paiement comptant: acompte et solde dans les- «culs de bouteille » à baquetttes de plomb. Bar 90 jours suivant la livraison. Profitez-en I
Vous économisez des centaines de francs et vous avec éclairage et glace à la paroi du fond. Deux Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout tiroirs servant de ménagère. rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). risques.
„ . „ . , Prlx ABm\ mmm .B-KFfiH I • Propre service de coupe et de pose desSur demande camionnette à tarif avantageux _ remporter âWà MÊ m9WMKt moquettes. Propres ateliers pour la confectionou livraison et montage dans toute la Suisse Pfister €1 if  ̂¦ des rideaux et montage dans toute la Suisse,aux prix de livraison. 

Ç|M|I mm\M9*9AT àmÉW âm\ 
Sur demande échantillonnage et devis gratuit

Les prix Pfister sont nettement plus avantageux : wlrlM • Ê̂mW maAW BBW w à domicile.
il vaut la peine de comparer! ps. Ce meuble-paroi est complété par une table • Possibilité d échange: nous venons chercher
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Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

IflOlTCT notre succursale de NEUCHAT EL, Terreaux 7 (038) 257914 ou notre centre régional
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< ; La Chaux-de-Fonds \
; Temple Farel
l> dimanche 12 juin à 20 h 15 ( I

. i 1™ manifestation du centenaire du Temple ( i, l Concert de musique contemporaine neuchâteloise ( i

'. Interprètes J
< ; MADY BEGERT ALEXANDRE RYDIIM !|
I organiste clarinettiste (

1 1 Œuvres de : 1 1
i » Jean-Frédéric Perrenoud, Paul Mathey, Claude ( '
I • Pahud, Emile de Ceuninck, Eric Schmidt et Jean o < '
( I Nyder Entrée libre § l1
i 1 Collecte recommandée. ™ ( '
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_̂_ni-pension + piscine + tennis '¦

+ téléphérique + excursion I
¦alaisanne dès Fr. 440.— par B
.ocation d'appartements dèsAW
UT 2 personnes. m̂

» arrangements : Hôtel demi-pension dôs'̂ ^
Fr. 336.— par personne.
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¦ de Zlnal SA, CH-3961 Zinal Vg>? ¦
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DES SPECTACLES DE CHOIX
AU FESTIVAL INTERNATIONAL

Palais de Beaulieu, Lausanne

t
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.Dép. du car 17 h 30, Fr. 21.— R?
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Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse. Oraizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 57 29

Programme de juin
ORCHESTRE JATOFRA'3

FATI:
Danseuse orientale

DINAH VICTORIA:
Gogo Strip

PRINCESSE JASMINE:
Danseuse orientale

ZÉPHIR:
Strip-Tease

MERCEDES:
Danseuse brésilienne

PAQUITA VIDAL:
Fantaisie espagnole

Et pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds:

LE MAGICIEN YVES
Du 16 au 30 juin en supplément

de programme:

DUO ACROBATIQUE %
Fermé le dimanche So

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"° D. Matthey.

012059 A

I Prêts }
UL Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
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La grâce au rendez-vous
ce week-end à Neuchâtel

LEUR REVE. - Chaque pupillette espère un jour acquérir la classe interna-
tionale, à l'image de Brigitte Girardin. (Avipress-Baillod)

_HB 
gymn s igu j joumées cant0nales

des pupillettes sur les rives du lac

Neuchâtel recevra, les 11 et 12 juin, sur les terrains de la Pierre-à-
Mazel et de la Riveraine, les quelque 1800 pupillettes neuchâteloises
venues participer à leurs journées cantonales. La section de la Coudre,
chargée de l'organisation de cette importante réunion, a appelé à la tête
du CO M. Rémy Allemann, conseiller communal. Tout est prêt pour
accueillir les nombreuses participantes, si bien que cette fête devrait
connaître le succès.

SÉLECTION

Le samedi après-midi sera consacré aux concours individuels, qui
serviront d'épreuve de sélection en vue de la finale romande du 4 septem-
bre à Martigny. Deux genres de disciplines sont inscrites au programme :
athlétisme et artistique. Différentes épreuves sont mises à la disposition
des jeunes athlètes : courses, sauts et lancers. Aux engins, le concours
constitue le championnat cantonal de gymnastique artistique : tests 1 à 6
et exercices libres pour les juniors.

PROGRAMME MODERNISÉ

La commission cantonale des pupillettes, présidée par M"a Simone
Zahnd, a modernisé la conception du programme des concours de
sections, qui seront attrayants pour le nombreux public attendu ce
week-end au chef-lieu.

Le dimanche, selon leur âge, les jeunes gymnastes féminines pren-
dront part à la course aux trois balles, à la course d'estafettes, au ballon
par-dessus la corde, au volleyball (tests et tournois), à des productions
libres et à des exercices d'ensemble toujours très spectaculaires. Cet
éventail, diversifié à souhait, est représentatif de l'activité des groupe-
ments de pupillettes, très prospères dans notre canton comme partout
ailleurs. K-. '""" '*" *** PAH

Pollentier a virtuellement gagné
le « Giro » au sortir des Dolomites

ML <ycHsme 1 Alors que Moser perd encore 34 secondes

A deux jours de l'arrivée à Milan , le
tour d'Italie est théoriquement joué en ce
qui concerne la victoire finale. Celle-ci, à
moins d'un accident ou d'un miracle,
n'échappera pas au Belge Michel Pollen-
tier. A 26 ans, cet équipier de Maertens,
promu capitaine en raison des circonstan-
ces (abandon de son chef de file), est sur le
point d'enregistrer le plus grand triomphe
de sa carrière. A la sortie des Dolomites,
après trois journées de durs combats, ce
Belge au style heurté mais diablement
efficace, compte en effet 2'01 d'avance
sur Francesco Moser et 2'25 sur Gianbat-
tista Baronchelli qui figurent parmi les
grands battus de ce 60me «Giro ».

Si Baronch elli , en terminant jeudi dans
le groupe de Pollentier, a limité les dégâts,
comme il avait su le faire la veille, Moser,
en revanche, a concédé 34 nouvelles
secondes au «leader» après avoir eu du
mal à soutenir le rythme lors de la der-
nière ascension. Parfaitement à l'aise,
Pollentier en a profité pour asséner un
nouveau coup qui devrait avoir le poids
d'un k.o. définitif pour Moser.

Cette 19mc étape comportait trois cols
de 2 mc catégorie, les derniers comptant
pour le Grand prix de la montagne. Ce
trophée est revenu à l'Espagnol Faustino
Fernandez-Oviez bien qu 'il n'ait pas
réussi à marquer le moindre point jeudi et
qu 'il ait terminé de nouveau attardé. Elle
a surtout été marquée par une longue
échappée qui s'est terminée par la victoire
du modeste Renato Laghi (33 ans), la
première du coureur italien après 11 ans
de carrière professionnelle.

Le sort de cette dernière étape de
montagne s'est joué dès le départ. Dans le

premier col (Passo del Tonale 1883 m),
quatre coureurs ont attaqué : les Italiens
Osier, Laghi, Gaetano Baronchelli et
l'Allemand Kraft , bientôt rejoints par
l'Espagnol Perurena et deux autres
Italiens, Publiese et Caiumi, la lanterne
rouge du «Giro ». Le groupe a pu s'assu-
rer jusqu 'à 16 minutes d'avance, les favo-
ris se désintéressant de leur sort.

Sur la fin toutefois, la marge de sécurité
a fondu. Le dernier col contribua à désin-
tégrer le groupe des échappés. Au som-
met, Laghi et Perurena , toujours ensem-
ble, comptaient encore 9' d'avance. Laghi
mettait à profi t la descente pour lâcher
son adversaire espagnol et s'en aller vers
son premier succès. A 33 ans, Laghi n 'a pu
retenir ses larmes alors que sa fin de car-
rière est annoncée.

A l'arrière, Pollentier (le « Zatopek » du
peloton , comme l'ont surnommé les
commentateurs italiens en raison de son
allure sans cesse grimaçante et de sa res-
semblance avec le prestigieux athlète
tchécoslovaque) a connu une journée
tranquille. Le porteur du maillot rose s'est
contenté de surveiller Baronchelli , le seul
pouvant rivaliser avec lui en montagne.
Le Belge ne quittant pas sa roue, l'Italien
n'a d'ailleurs rien tenté pour faire dimi-
nuer son écart au classement général.

LA PERTE DE MOSER

Ce calme relatif a été pourtant suffisant
pour provoquer de nouveau la perte de
Francesco Moser. L'ancien «leader »,
après avoir fait illusion , aura laissé appa-
raître des limites en montagne. Cette
lacune l'empêche d'ambitionner présen-
tement un succès dans l'un des grands

tours du calendrier. Moser désormais n'a
plus que 24" d'avance sur Baronchelli et la
course contre la montre de samedi promet
de donner lieu à un duel serré entre les
deux rivaux pour une question de prestige
national.

Pollentier pour sa part pourra aborder
cette ultime épreuve de vérité en toute
quiétude. A plus d'une reprise, il a prouvé
qu 'il était également un rouleur de
premier ordre et il n 'est pas exclu qu 'il
signe encore un exploit maintenant qu 'il
est super-motivé par sa position de

Classements

19me étape (Pinzolo - San Pellegrino
Terme, 207 km) : 1. Laghi (It) 5 h 57'43
(moyenne 35,362 km-h) ; 2. G. Baronchelli
(It) à l'32 ; 3. Kraft (RFA) à l'51 ; 4. Peru-
rena (Esp) même temps ; 5. Publiese (It) à
2'52 ; 6. Caiumi (It) même temps ; 7. Algeri
(It) à 3'23 ; 8. Vandi (It) même temps ; 9. de
Muynck (Be) même temps ; 10. Pollentier
(Be) même temps ; 11. Gianbattista Baron-
chelli (It) même temps ; 12. Panizza (It)
même temps ; 13. Gimondi (It) à 3'57; 14.
Moser (It) même temps; 15. Aja (Esp)
même temps.

Classement général : 1. Pollentier (Be)
100 h 57'03 ; 2. Moser (It) à 2'01; 3.
Baronchelli (It) à 2'25 ; 4. Vandi (It) à 5'33 ;
5. Panizza (It) à 5'56; 6. de Witte (Be) à
7'03 ; 7. Riccomi (It) à 8'27 ; 8. Beccia (It) à
9'58 ; 9. Bortolotto (It) à 10'48; 10. Maria
Lasa (Esp) à 14'14 ; 11. Francioni (It) à
14'51 ; 12. Fraccaro (It) à 15'23; 13. de
Muynck (Be) à 15'53; 14. Bellini (It) à
16'29; 15. Algeri (It) à 18' ; 16. Luis Viejo
(Esp) à 18'07 ; 17. Gimondi (It) à 19'55 ; 18.
Aja (Esp) à 20'46.

«leader» . Il reste à Pollentieï à se
montrer vigilant vendredi sur le parcours
vallonné amenant la caravane à Varèse.

CONFIANCE
Le Belge, isolé en montagne, retrou-

vera pour ce faire ses équipiers , notam-
ment Demeyer, Van Vlierberghe, Marti-
nez et le Genevois Eric Loder. Il affichait
donc une confiance légitime jeudi soir.
«Désormais, c'est dans la poche», souli-
gnait-il , tout sourire. «Mais dès que le
Tour d'Italie sera fini, je redeviendrai un
simple équipier, ce que je n'ai en fait
jamais cessé d'être. D'ailleurs, si Maertens
était là , c'est lui qui occuperait la première
place et moi seulement la seconde».

Pollentier , qui possède des jambes de
champion , a conservé sa mentalité de
«gregario ».

Cette étape a fait des victimes, notam-
ment Gimondi , qui a chuté en descente à
cause d'un chien qui a traversé la route
devant les coureurs qui le précédaient. Le
Bergamasque a toutefois pu revenir dans
le peloton malgré des blessures à la cuisse
gauche et au bras droit. Pour sa part , Josef
Fuchs a terminé avec un retard de quelqu e
16 minutes.

Sélection suisse
Au terme de la seconde phase de la

préparation en vue des championnats du
monde juniors , qui auront lieu en juillet
en Autrich e, un cadre national provisoire
a été formé. Il comprend Juerg Brug-
gmann (Bischofszell) , Bernard Gavillet
(Monthey) , Hanspeter Hofmann (Frauen-
feld), Erich Maechler (Hochdorf), Edwin
Menzi (Kreuzlingen) , Markus Meyer
(Pfaffnau), Dino Rey (Affoltern), Hubert
Seiz (Arbon) , Bruno et Heinz Kopthaler
(Winterthour). Peuvent encore prétendre
faire partie du cadre Patrick Aubry
(Genève), Luca Bortolin (Lugano),
Jean-Marie Grezet, Willi Hengartner
(Winterthour) et Daniel Steiner (Maco-
lin) .

Tour d'Angleterre:
cas de dopage

Pour la première fois depuis sept ans, un cas
de dopage a été découvert dans le Tour
d'Ang leterre pour amateurs . Le coureur incri-
miné est le champion de Hollande Aad Tak qui
a été disqualifié. Il avait été découvert dans son
organisme des traces d'éphédrine après la
8""' étape. Tak figurait au classement général
en 13""' position à 3'00 du Soviétique Gussei-
nov.

Thalmann vainqueur déclassé...
au traditionnel Tour du Tessin
Les amateurs italiens ont domine le

traditionnel Tour du Tessin qui s'est ache-
vé à Vacallo, au-dessus de Chiasso. Mais
le grand dominateur de l'épreuve en
restera le Lucernois Robert Thalmann qui
franchit la ligne en solitaire avant d'être
pénalisé de 20" par le jury. L'ancien
champion suisse s'est rendu coupable
d'un changement de vélo lors de la
deuxième descente vers Morcote et il a
été la victime d'un protêt déposé contre

lui. Cette pénalisation de temps lui a coûté
la victoire. Celle-ci revient à l'Italien
Casiragi qui avait toutefois terminé à 2"
de Thalmann.

Si le Lucernois a prouvé qu'il avait
retrouvé la grande forme, il faut bien
convenir que cette épreuve a été dans
l'ensemble marquée par la suprématie des
routiers italiens. Quelque 100 concur-
rents se sont alignés au départ de Lugano,
sous la pluie. Avec Casiragi, Cosonni et
Masi , les Italiens ont pris la direction des
opérations. Mais au cœur de la bataille
finale, lors de la montée de Chiasso sur
Vacallo (2,5 km), les qualités du robuste
Thalmann ont permis à ce dernier de se
dégager, sans qu 'il puisse pour autant
savourer une victoire acquise sur le ter-
rain.

Classement

1. Casiragi (It) les 140 km en 3 h 31'48
(moyenne 39,666 km-h) ; 2. Thalmann
(Wiedlisbach) à 18" ; 3. Cosonni (It) à
28" ; 4. Masi (It) à l'16 ; 5. Klang (Nuss-
baumen) à 2'20 ; 6. Vanotti (It) à 2'27 ; 7.
Contini (It) même temps ; 8. Pozzi (It)
même temps ; 9. Stiz (It) même temps ; 10.
Nyffeler (Berthoud) même temps.

Facile succès de l'Allemagne de l'Ouest
l̂ w I Deux équipes européennes en Amérique du Sud

URUGUAY - ALLEMAGNE DE
L'OUEST 0-2 (0-1)

Marqueurs : Flohe 42 mc ; Mùller 90mc.
Uruguay: Correa; De Los Santos,

Salomon, Rivelavia , Javier, Carrasco,
Maneiro , Pereira , Rodriguez , Santelli ,
Oliveira.

RFA : Burdenski ; Vogts, Kaltz , Rues-
smann, Dietz , Bonhof , Flohe, Magath ,
Rumennigge, Mueller, Volkert.

Arbitre : M. Ituralde (Argentine).
Notes : stade du Centenaire. 60.000

spectateurs. Changements de joueurs :
Clavicho pour Correa , Gomez pour
Oliveira ; Nogly pour Ruesmann,
Abramczyk pour Volkert, Hoelzenbein
pour Abramczyk.

FACILE
Trois jours après avoir battu l'Argen-

tine (3-1), l'équipe nationale de RFA a
remporté, à Montevideo, une facile

victoire sur l'Uruguay. La modestie de
l'adversaire, éliminé de la coupe du
monde 1978, jointe au mauvais état de la
pelouse du stade du Centenaire, n 'incita
pas les Allemands à se livrer à fond , au
grand dépit des 60.000 spectateurs.

Le rythme du jeu fut lent, surtout en
première mi-temps. Le premier tir sérieux
contre le gardien uruguayen fut enregistré
à la 10 mc minute, le second à la 25 mc. Sans
prendre de grands risques offensifs, les
Allemands ouvrirent le «score » sur la fin
de cette première mi-temps, par Flohe,
qui reprit des 20 mètres un mauvais déga-
gement de la défense sud-américaine sur
un essai de Bonhof.

Malgré des changements apportés à la
composition des deux équipes, le jeu ne
s'améliora guère en seconde mi-temps, les
Uruguayens se cantonnant en défense
sans même chercher sérieusement à égali-
ser. De leur côté, les Allemands se conten-
taient d'attendre une faute d'un défenseur
adverse.

La seule occasion de but des
Uruguayens se situa à la 87mc minute. Le
gardien Burdenski détourna alors la balle
en « corner » sur un tir de Carrasco. Mais
la réplique fut immédiate : deux minutes
plus tard, servi par Rummenigge, Mueller
se joua de deux adversaires pour marquer
le second but allemand.

Brésil et Angleterre dos à dos
BRESIL - ANGLETERRE 0-0

Brésil: Leao; Ze Maria, Amaral, Edin-
ho, Rodrigues; Neto-Cerezzo, Rivelino,
Zico ; Gil, Roberto, Paulo, César.

Angleterre : Clémence; Neal, Watson,
Hughes, Cherry ; Wilkins, Talbot , Brian,
Greenhoff; Keegan, Pearson.

Arbitre : M. Bucatelli (Argentine).
Notes : stade Maracana de Rio de Janei-

ro. 70.000 spectateurs. Changements de

joueurs : Ze Mario pour Gil , Kennedy
pour Wilkins, Channon pour Pearson.

DEUX PERIODES
Le Brésil et l'Angleterre ont fait match

nul au stade Maracana de Rio de Janeiro,
devant 70.000 spectateurs qui laissèrent
aux guichets l'équivalent de 200.000 dol-
lars. Cette rencontre eut deux périodes
totalement différentes. La première mi-
temps fut médiocre et j ouée sans passion
par deux sélections craintives et préoccu-
pées seulement de ne pas perdre le ballon.
Les joueurs des deux équipes furent alors
longuement conspués par le public. Au
cours de cette première mi-temps, les
Anglais se créèrent les meilleures occa-
sions de marquer, par Francis (deux fois)
et par Keegan. Les Brésiliens n'eurent
guère qu 'une véritable chance, à la
38m(! minute, sur une reprise de Roberto.

A la reprise, les Brésiliens se décidèrent
à prendre le match en main et le spectacle
fut alors bien meilleur. Sous les encoura-
gements de leur public, les Sud-Améri-
cains soumirent la défense anglaise à un
véritable siège sous l'impulsion d'un Rive-
lino très clairvoyant. Le gardien
Clémence eut besoin de toute sa classe
pour éviter le pire. Il fut aussi assez chan-
ceux en plusieurs occasions. A la
60mc minute, un but de Gil fut annulé
pour hors-jeu et à la 72me minute, l'arbi-
tre, placé trop loin de l'action, refusa
d'accorder aux Brésiliens un penalty pour
une faute commise sur Roberto.

ATHLÉTISME. - Le Polonai s Malinowski a été
crédité de 8'19"21 sur 3000 obstacles, à
Helsinki, ce qui constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Connors à Wimbledon
Jâi : tennis ;

L'Américain Jimmy Connors partici-
pera au tournoi de Wimbledon qui com-
mencera le 21 juin. Connors, qui avait
remporté le simple messieurs en 1974,
avait menacé de ne pas s'aligner au
tournoi du centenaire parce qu 'il estimait
que les organisateurs du « Ail England
Club » n'accordaient pas suffisamment de
facilités à la famille et aux amies des
joueurs.

Seiler à Lausanne
Le comité du Lausanne Sports annonce

l'arrivée de deux joueurs : l'avant-centre des
Grasshoppers Walter Seiler (23 ans) et le
défenseur du Vevey-Sports Walter Grettlei
(21 ans) pour la prochaine saison.

Stommelen en tête aux essais
{gfe -utomobilisme j 
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L'Allemand de l'Ouest Rolf Stommelen
sur une Martini-Porsche a signé le meil-
leur temps des premiers essais des
24 heures du Mans. Un petit incident a été
enregistré: peu après 22 h, l'Américain
Hurley Haywood (Martini-Porsche
Turbo) est rente dans les grillages de sécu-

rité, au tertre rouge. Seule la carrosserie a
souffert.

Malgré des défauts d'étanchéité à
l'habitacle de leur Renault-Alpine, les
jeunes Français Pironi et Arnoux ont
laissé une excellente impression. Il est
vrai que la pluie avait cessé et que la piste
avait séché.

LES TEMPS
1. Stommelen-Schurti (RFA-Lie), Mar-

tini-Porsche 935, 4'01"6 ; 2. Pironi -
Arnoux (Fr), Renault-Alpine, 4'08"9; 3.
Ickx - Pescarolo (Be-Fr), Martini-Porsche
936, 4'14"3 ; 4. Barth - Haywood (RFA-
EU), Martini-Porsche 936, 4'16"8 ; 5.
Wollek - Edwards (Fr-GB), Porsche 936,
4'19"4; 6. Schencken - X (Aus) , Porsche
936, 4'21"5 ; 7. Jabouille - Bell (Fr-GB),
Renault-Alpine, 4'22"2 ; 8. Tambay -
Jaussaud (Fr), Renault-Alpine, 4'23"2 ; 9.
Hezemans - X (Ho), Porche 936, 4'26"6 ;
lO.Dépailler - Laffite (Fr), Renault-Alpi-
ne, 4'26"7. Puis : 18. Eugen Straehl •
Peter Bernhard (S), Sauber, 4'40"2.

La presse suédoise réaliste
Après la défaite suisse à Stockholm

Les deux journaux du matin de
Stockholm consacrent leurs gros titres
à la victoire de la Suède sur la Suisse
lors du match de qualification pour la
coupe du monde.

L'éditorialiste sportif de «Svenska
Dagbladet», Martin Lehman, écrit:
« Un match nul à Oslo signifie l'Argen-
tine». La Suède rencontrera la Norvè-
ge le 7 septembre prochain à l'occa-
sion du dernier match du groupe six.

«Il faut se féliciter d'uue victoire
par 2-1 bien que la Suède aurait dû
marquer davantage de buts. Mais
après une première mi-temps lamen-
table au cours de laquelle les deux
équipes ont joué misérablement, il
faut être content La Suède a beau-
coup mieux joué dans la seconde mi-
temps et s'est assurée la victoire grâce
à un meilleur jeu bien que nos garçons

aient permis à la Suisse de réduire le
«score ».

De son côté, «Dagens Nyheter»
écrit: «La sagesse, la force et l'esprit
combatif conduisent la Suède en
Argentine». L'éditorialiste Bobby
Bystrom exprime son admiration pour
l'entraîneur suédois Georg «Aby»
Ericson pour avoir réussi à forger une
aussi bonne équipe à partir des vesti-
ges de l'ancienne.

«Les Suisses avaient un avantage
sur l'équipe suédoise en première mi-
temps mais ils n'ont pas su l'exploiter.
Ils ont lancé une série d'attaques mais
ils n'ont pas su pénétrer à l'intérieur de
la défense suédoise dont le jeu était
peu sûr. Les Suisses ont donné appa-
remment des signes de faiblesses en
seconde mi-temps et les milieux de
terrain suédois ont commencé à domi-
ner le jeu, permettant des attaques
renforcées de la Suède. »

Brooklyn arrêterait
la compétition...

Les déboires enregistres au cours du
«Giro» pourraient entraîner les responsa-
bles de l'équipe Brooklyn, qui compte
dans ses rangs Roger de Vlaeminck ,
Johann De muynck, Ronald de Witte no-
tamment de la dissoudre à la fin de la
saison. «Nous déciderons après le «Giro»
si nous continuons la saison prochaine», a
souligné le directeur sportif Franco Cri-
biori.

L'abandon dès le début de
de Vlaeminck, la défaillance dans les
Dolomites de de Muynck qui souffre
d'une bronchite, tous ces éléments ont
empêché l'équipe Brooklyn de tenir le
rôle qu'elle visait au départ: victoires
d'étapes et victoire au classement général.

Il apparaît d'ores et déjà que l'équipe
Brooklyn ne sera pas au départ du Tour
de France. «Rien n'est encore définitif» , a
souligné Cribiori. «Mais d'une part Roger
de Vlaeminck n'est pas encore suffisam-
ment rétabli et d'autre part, après ce
«Giro» où nous n'avons rien gagné, même
pas une seule étape, personne dans
l'équipe n'a le moral.»

• A deux jours de la fin, le Tour d'Italie a
perdu un autre coureur de marque, le Belge
Johann de Muynck (29 ans). Ce dernier,
distancé lors de la 1™ étape des Dolomites,
souffre d'une bronchite et il a renoncé, sur avis
médical, à poursuivre la route.
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Tour de Suisse:
Maertens confirme

sa participation
Freddy Maertens, contraint d'aban-

donner le «Giro » à la suite d'une chute,
reprendra la compétition à l'occasion du
Tour de Suisse (16-24 juin) . Il n'est pas
question qu 'il participe samedi à Paris-
Bourges, a laissé entendre le directeu r de
la maison « Flandria» , M. Pau l Claeys.

Samedi, Maertens se rendra à Milan à
l'arrivée du Tour d'Italie pour éventuelle-
ment féliciter son équipier Michel Pollen-
tier qui a de fortes chances de réaliser ce
qu'il aurait voulu réussir lui.

Record du monde de l'heure amateur sur piste couverte

Comme il l'avait annoncé depuis quel-
ques mois, le Biennois Daniel Gisiger
(22 ans), héros malheureux de la dernière
étape du Grand prix suisse de la route,
va s'attaquer mardi prochain au Hallen-
stadion de Zurich au record du monde
amateur de l'heure sur piste couverte. Ce
record, depuis le 16 novembre 1958, déjà
au Hallenstadion , est toujours la pro-
priété du Suisse Alfred Ruegg avec
45,587 kilomètres parcourus.

Daniel Gisiger, l'un des meilleurs ama-
teurs suisses actuellement, poursuiteur de
talent (il est champion suisse par équipes

avec le RC Olympia Bienne et vice-
champion suisse individuel notamment),
a mis fin à ses sorties sur route après le
Grand prix suisse de la route dont il fut
l'un des grands animateurs. Avec Josef
Helbling, adjoint de l'entraîneur national
Oscar Plattner, il a suivi durant trois se-
maines une préparation spécifique à
Zurich.

Gisiger devrait, pour le moins, mena-
cer sérieusement la performance de
Freddy Ruegg qui fut son directeur spor-
tif la saison passée. Conscient de ses
possibilités actuelles, ce Biennois né en

France (à Baccarat, dans les Vosges) est
capable de signer un exploit qui ferait
date. C'est en tout cas le sentiment du
directeur du Hallenstadion, M. Heinrich
Haechler, qui affirme que la piste est
dans un excellent état.

Gisiger à l'assaut des 45 km 587 de Ruegg
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Mme Zurcher
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| Battieux 1, 2003 Neuchâtel
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POINTS FORTS : un réseau
exclusif de serruriers agréés par

SERRURES FICHET
à votre service pour vous conseiller
dans la mise en place de défenses !
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Inter-American Development Bank
(IDB) Washington, D. C.

53/ 0/ Emprunt 1977-92
/4 /O de 80 000 000 francs suisses

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires de capital
de l'Inter-American Development Bank (IDB).

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 1er juillet. Le premier coupon viendra à échéance le 1er juillet 1978.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000 à partir de 1981 par

rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 1er juillet 1992 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quel-
conques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou viendraient à être
établis ou levés dans les Etats membres de l'IDB.

Service financier En francs suisses librement disponibles , sans aucune restriction et quelles que
de l'emprunt: soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription : du 10 au 15 juin 1977, à midi.
No de valeur: 879.772

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 008375 A
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I MARCHÉ AUX PUCES I
I ANTIQUITÉS i

JHj samedis 11 et 18 juin, dès 7 heures m

| Wyler-Fahys 87 - Tél. (038) 25 95 94 1
H (vis-à-vis passage Gibraltar) 025379 A fj
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a La Triumph TR7 séduit tant par S
ses performances et sa sportivité que par sa I
sécurité. S

Son capot recouvre un puissant M
moteur de 106 CV, qui la tait prestement I
monter en régime, tandis que le réservoir fl
sur le pont arrière l'habitacle renforcé, S
les longerons profilés dans les portières et I
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact I
garantissent un maximum de sécurité. ¦

® TRIUMPH TR7I
1997 cmc, 106 CV DIN, boîte à 5 vitesses,
fr. 17500.- TR 77/4f |

Renseignements détaillés chez: «

Garage WASER I
La Côte - Peseux • Tél. (038) 3175 73 I

011417 A I
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noqes,53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthe
&Fils,61 1637.F.eurier:GarageModerne,W. Gattoliat,61 11 86. Neuchâtel: Garage de
Bellevaux, J.-F. Bûhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 026681 A
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TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL ;
011.416 A

Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

tf ç̂ymom)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Té). 038/25 25 05 026643 A

Tosalli à Colombier

LE TENNIS DE TABLE
6 modèles de tables dès Fr. 268.—

Nouvelles tables résistant aux intempéries
Balles - Raquettes - Filets
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mais aussi;
Meubles de jardin - Tondeuses à gazon

Service après-vente assuré
Personnel hautement qualifié

-JB iLrV^̂ ^JTR COLOMBIER
-i Ê _^(((OK?Ql 1 Av  ̂

la Gare
<S Ĵ Î̂ K\V^> X̂lJJJU Tél. 41 23 12
^_éB3SJ BT" ^^

^W\  ̂ 026642 A_

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A
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i î ^Sdépannage jour et nuit: J
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52
011418 A

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

yilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllll lllllH

| MATCHES DES 11 ET 12 JUIN 1977 j
| Ligue nationale C
I Neuch. Xamax - Aarau 17 h 30 Sam. 11

Interrégionaux B 1 (2 x 40 min)
| Geneveys s/Cof. - Berne 14 h Dim. 12

| Chaux-de-Fonds - Biberist 16 h Dim. 12

| Interrégionaux C 1 (2x35  min)
s Chaux-de-Fonds - Lausanne 14 h 35 Dim. 12

| Interrégionaux B 2 (2 x 40 min)
= 1. Etoile-Sporting - Beauregard 15 h 15 Dim. 12
§ 2. Neuch. Xamax 2-Bul le  à St-Blaise 17 h 30 Sam. 11

| Interrégionaux C2 (2 x 35 min)
= 7. Geneveys s/Cof. - Bienne 2 joué le 1

H 8. Le Parc - Fontainemelon 16 h 45 Sam. 11

| Ile ligue
| Poule finale Couvet - Malley 16 h Dim. 12

i llle ligue
S 13. Le Parc Ib • Châtelard I 20 h Jeudi 9

| 14. Le Landeron I - Floria Ib 15 h Dim. 12
| 15. Le Parc la - Comète I 19 h 45 Mercr. 8
| 16. Pal Friul I - Fleurier Ib ¦ 15 h Dim. 12
| 17. Auvernier I - Etoile I 10 h Dim. 12
1 18. La Sagne I - Lignières I 15 h Dim. 12

| IVe ligue
| 22. Saint-Imier II - Les Bois la 19 h Jeudi 9

= Poule finale : i i' : ir i0,
p. ¦'.- 

¦ «v 4 <r ' -A .
= 28. Cornaux I - St-Blaise lia 10 h Dim. 12
| 29. Les Ponts la - Marin II 17 h Sam. 11

| 30. Ticino la - Buttes I 15 h Sam. 11

| Juniors A ( 2x 4 5  min)
= 31. Superga - Boudry 16 h Sam. 11

| 32. Corcelles - Le Locle 14 h 30 Dim. 12
33. La Sagne - Floria 13 h Dim. 12

= 34. Audax - Marin 17 h Dim. 12

1 36. Les Bois - Colombier 15 h 30 Sam. 11

| Juniors B (2x40  min)
i 37. Fleurier - Béroche 19 h 45 Vendr. 10
| 38. Corcelles - Auvernier 20 h Mercr. 8

| 39. Audax - Fontainemelon 15 h Dim. 12

| 40. Le Locle - Châtelard 16 h Sam. 11

= 41. Sonvilier - Serrières 15 h 30 Sam. 11

I 42. St-Imier - Bôle 19 h 30 Mercr. 8
% 43. Chaux-de-Fonds - Marin 13 h Dim. 12
| 44. St-Sulpice - St-Blaise 15 h 15 Sam. 11

1 45. Comète - Floria 16 h 30 Sam. 11

= 46. Dombresson - Le Landeron 16 h Sam. 11
§ 47. Cortaillod - Gorgier

=. ¦ Mini IIIIII 11 ¦ 11111111111 ¦ 11 ¦ 11 < 11 ¦ 1111111111 « 111111 ¦ 11111111111111111111 ri 1111111111 ¦ i

Juniors C (2 x 35 min)
48. Béroche - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Sam. 11 E
49. Boudry - Ticino I 15 h 15 Sam. 11 i
50. Hauterive 2 - Colombier 15 h Sam. 11 |
51. Etoile - St-Blaise 13 h 30 Dim. 12 |
52. Audax - Le Locle 15 h Sam. 11 |
53. Hauterive I - Marin 13 h 30 Sam. 11
54. Comète - Serrières 15 h Sam. 11 E
55. Les Bois - St-Imier 14 h Sam. 11 E
56. Ticino 2 - Couvet 13 h 30 Sam. 11 j§
57. Les Brenets - La Sagne 14 h 30 Sam. 11 1
58. Fleurier - Buttes 18 h 15 Vendr. 10 |
59. Le Landeron - Corcelles 14 h Sam. 11 |
60. Cornaux - Auvernier 18 h 15 Mercr. 8 =
61. Cortaillod - Lignières 15 h 15 Sam. 11 |

Juniors D (2 x 30 min) |
62. Neuch. Xamax l - Deportivo 1

à St-Blaise 16 h Sam. 11 S
63. Le Locle - Marin 14 h 30 Sam. 11 |
64. Les Ponts - Boudry I 15 h 15 Sam. 11 |
65. Audax - Neuch. Xamax 2 13 h 30 Sam. 11 |
66. Le Parc I - Ticino 15 h 30 Sam. 11 |
67. Cortaillod - Fontainemelon I 19 h Mercr. 8
68. Boudry 2 - Couvet 16 h 45 Sam. 11 |
69. Hauterive - Fleurier 16 h 45 Sam. 11 |
70. St-Blaise - Comète 14 h 30 Sam. 11
71. Châtelard - Cressier 18 h 30 Mercr. 8 |
72. Béroche - Bôle 14 h Sam. 11 |
73. Colombier - Le Landeron 14 h Sam. 11 E
74. Corcelles - Fontainemelon 2 18 h 45 Mercr. 8 =
75. Geneveys s/Cof. - Etoile 18 h Vendr. 10 |
76. Le Parc 2 - Dombresson 14 h Sam. 11 |
77. St-Imier 2 - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Mercr. 8 |
78. Sonvilier - Les Bois 14 h Sam. 11 E
79. Floria - St-Imier I S

Vétérans (2x35  min)
80. Ticino - Le Locle 17 h Sam. 11 |
81. Chaux-de-Fonds - Superga E
82. Boudry - Fleurier 19 h Vendr. 10 §
83. Floria - Fontainemelon =

Mercredi 15 juin 1977 |
vétérans

Chaux-de-Fonds - Floria |
Fleurier - Etoile s

Tournoi vétérans
F.-C. Corcelles 9 h Sam. 11 =

Coupe suisse |
Marin I - Superga I 17 h 30 Dim. 12 |

Juniors EalLN
Neuchâtel Xamax - Bienne 17 h 30 Mercr. 15 j§

Juniors EblLN
Neuchâtel Xamax - Bienne 17 h 30 Mercr. 15 |
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HÉRODIADE

NAISSANCES : Les enfants nés ce /oui
seront d'une nature changeante, hésitante,
très intelligents, ils seront peu patients et
souvent emportés.

BÉLIER (214 au 20-4)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autrea projeta
Amour s Combattez le pessimisme, il éloi-
gnerait ceux qui vous aiment. Santé: Eta-
blissez une règle de vie raisonnable, voua
vous porterez bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail I D'heureuses dispositions
devraient voua aider à vous affirmer.
Amour : Bon jour pour préparer des projets,
sachez apporter le réconfort à votre entou-
rage. Santé : Ne travaillez pas avec une
fenêtre ouverte dans votre dos.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un choix sera difficile à faire, réflé-
chissez suffisamment. Amour: Une amitié
se dévoile, ne la repoussez pas, méfiez-
vous de l'aventure. Santé: Vous pourrez
commencer aujourd'hui un traitement,
votre santé est satisfaisante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un nouvel élan pourrait apporter
des avantages à votre situation. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Santé :
Ne buvez pas trop en mangeant, vous sur-
chargeriez votre estomac.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Une occupation secondaire pour-
rait s'imposer, fixez votre attention.
Amour : Votre intimité avec l'être aimé sera
parfaite, maintenez cette harmonie. Santé :
Le calme de la solitude sera pesant, essayez
de vous distraire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez entreprenant, fa chance
vous servira davantage. Les métiers
manuels seront les plus favorisés. Amour:
Rien ne viendra troubler la tendresse que
vous portez à l'être que vous aimez. Santé :
Ne récapitulez pas vos soucis avant de
dormir, le sommeil serait agité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'apportez pas de modifications à
votre travail sans en juger les conséquen-
ces. Amour: Evitez les complications, elles
pourraient diminuer la force de l'amitié.
Santé: Un peu de fatigue, mettez-vous au
régime et ménagez-vous,

SCORPION (24h®mt*m
Travail: La chance vous suivra, le dyna-
misme sera de rigueur, ne ménagez pas vos
efforts. Amour : Même si vous avez trouvé
votre idéal, n'efface? pas yçj^e personnali-
té. Santé: Bonne di-te l'̂ na îwbjfe prenez
de l'exercice, recherchez le contact de la
nature.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un incident vous forcera à sauter
du coq-à-l'âne pour parer au plus pressé.
Amour: Les oppositions de caractère
seront très marquées, risquant de provo-
quer une étincelle. Santé : Avec des menus
plus légers, vous resterez en forme. Proté-
gez votre santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez de bonnes idées, faites-
en profiter votre entou rage qui ne demande
qu'à vous écouter. Amour: Soutenez vos
familiers, les questions d'intérêts ne
devront pas entamer une belle amitié.
Santé : Ne lisez pas au lit, le sommeil vien-
drait trop difficilement.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Soyez un peu plus courageux, vos
supérieurs se plaignent de votre manque
de persévérance. Amour : La franchise sera
la meilleure arme pour garder votre
bonheur. Santé: Une boisson chaude avant
de vous coucher vous aidera à dormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Bien que minimes, quelques ani-
croches tomberont mal. Amour : Goûts et
opinions sont partagés, vous pourrez être
heureux. Santé : Si vous devez envisager
une vie nouvelle, faites-le progressive-
ment, -

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) L'Age tendre
21.55 (C) La princesse Salomé

est belle ce soir
22.20 La permission
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
17.10 (C) TV-junior
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Oh, ces locataires !
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 Mélodie

en sous-sol
22.45 (C) Téléjoumal
23.00 (C) Rose d'Or de Montreux 1977
23.50 (C) Tour d'Italie
23.55 (C) Téléjoumal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 Tennis à Paris
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (5)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Plainte

contre inconnu
21.25 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (9)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Département «S»
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) 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
19.30 (C) Allez la rafale I
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Les sept

Samouraïs

FRANCE III
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) Vendredi

magazine
20.30 (C) Mystères de la terre
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Giro d'Italia
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Lo stranieri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Sarto

per signora
22.25 (C) La colonna sonora
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Maria

Einsiedeln. 16.40, pour les enfants.
17.10, scène 77. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, In Liebe eine 1.
21.50, Le septième sens. 21.55, ici Bonn.
22.20, téléjoumal, météo. 22.35, télé-
sports. 23.15, Sur les lieux du crime.
0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.10, la Fête des

mères. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Drôleries en Westphalie.
21.40, téléjournal. 21.55, aspects. 22.30,
le magicien. 23.15, Die weisse Wand.
0.25, téléjoumal.

I MOTS CROISES"
Problème N° 846

HORIZONTALEMENT
1. Ce que sont maints bravaches au pied du

mur. 2. Entre le roux et le noir. On l'extrait des
laminaires. 3. Fut changée en génisse. Table
spéciale. Pronom. 4. Economiste allemand. La
curée la récompense. 5. Appliqué. Monnaie
japonaise. 6. Homme d'Etat espagnol. Voyelles.
7. Le préféré. Qui doute de lui. 8. Ils sont durs à la
détente. Pour de larges ablutions. 9. Possède. Se
dit d'un vent périodique. 10. Botaniste français.
Pronom.

VERTICALEMENT
1. Qui a deux côtés. 2. Il est bien connu de la

basoche. Marteau de tailleur de pierres. 3. Sur la
Bresle. Bière anglaise. 4. Lianes des forêts tropi-
cales. Evite à des plats d'être plats. 5. Service
militaire. Enduit tenace. Caché. 6. Objets
d'échanges parfois peu aimables. 7. Va très vite
ou s'écoule lentement. Leurre. 8. Saint Pratiques
consacrées. Grand fleuve. 9. Il nous révèle un
auteur. Indique la discipline. 10. De la Lune.

Solution du N° 845
HORIZONTALEMENT: 1. Scaferlati. - 2. Trai-

teur. -3. R. Leu. Tee.-4. Me. Nièce. -5. Bouteille.
- 6. Ide. Née. RP. - 7. Séton. Siva. - 8. Mû. Dia.
Sen. - 9. Erreurs. Le. - 10. Sursauter.

VERTICALEMENT: 1. Strabisme. - 2. Cri.
Odeu rs. - 3. Aa. Muet. Ru. - 4. Filet. Oder. - 5. Eté.
Ennius. -6. Réunie. Ara.-7. Lu. Iles. Su. -8. Artel.
Is. 9. Ecervelé. - 10. Idées. Paner.

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. 2m* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On m'appelle dollars.
12 ans. 17 h 45, Citizen Kane. 12 ans. 22 h 40,
Continental circus. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45 et 22 h 45, Scandalo.
18 ans.

Arcades: 20 h 30, Le fantôme de Barbe-Noire.
Enfants admis.

Rex: 20 h 45, Le jardin des supplices. 20 ans.
Studio : 18 h 45, Cœur de verre (Sélection), 21 h,

Ya ,ya, mon général. 12 ans. 23 h. Prostitution
clandestine. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Blg Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacia d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Par un long détout
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
8 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Jacqueline confirma d'un mouvement de tête :
- Eh bien ! jeune fille, songez que votre père est mort avec

cette certitude !... Souvenez-vous toujours que sa foi l'a soute-
nu à l'heure suprême!

La voix sonore, dure, métallique, du docteur, sembla se
briser soudain.

Jacqueline, à bout de forces, éclata en sanglots.
Le docteur la fit asseoir sur un divan ; puis il dit, du ton dont

il aurait prescrit un remède :
- Pleurez !
L'instant d'après, il sortit du salon. Il monta dans la chambre

mortuaire et trouva M rac Mac-Carthy occupée à rendre les
derniers devoirs au professeur Milsom.
- Quelle pitié, docteur, dit celle-ci, avec une sincère

compassion dans la voix, qu 'il soit mort au moment même où
ses expériences lui donnaient toute satisfaction !

Duan se retourna brusquement vers la femme de charge etcria :
- Quelles expériences ? La découverte n'avait aucune base

sérieuse. Le professeur avait perdu la tête depuis plus d'un an,
à la suite de la divulgation frauduleuse de son traitement de la
tuberculose... C'est dans le but de cacher à tout le monde la
triste vérité que je me suis installé ici... Quant à la nouvelle
découverte qu'il se figurait avoir faite, elle n'a aucune valeur.

Cet amas de paperasse, de formules est bon à brûler !
Le docteur se passa la main sur le front et murmura, comme

se parlant à lui-même :
- C'est navrant!... Mais elle ne doit jamais connaître la

vérité sur ce drame. Madame Mac-Carthy, je compte sur votre
discrétion.
- Votre confiance est bien placée, monsieur. Vous pouvez

être tranquille , assura la vieille femme, dont le dévouement et
la droiture se lisaient dans les yeux profondément enfoncés
dans les orbites.
- Oui , oui... je sais... Mais j'ai dit plus que je ne voulais.

C'est parfois dur de garder un secret enfermé au fond de son
coeur.

Le docteur coupa court aux velléités d'expansion de la vieil-
le femme. Avant de quitter la pièce, il s'approcha une dernière
fois du lit et contempla en silence la forme rigide allongée sur
le drap... Une émotion intense adoucit un instant l'expression
sévère du visage du docteur Duan.

CHAPITR E III

Jacqueline ne conserva qu'une idée vague de la manière
dont elle avait traversé les premières heures, après le décès de
son père. Elle demeura comme anéantie devant la soudaineté
du coup qui la frappait ; quand cet état d'engourdissement prit
fin , elle éprouva un impérieux besoin de s'abandonner à sa
douleur. Mais elle refoula ses larmes pour pouvoir se consa-
crer immédiatement à la tâche que son père lui avait assignée,
avant de mourir. Conformément aux instructions du profes-
seur Milsom, elle devait pendant les cinq premiers jours,
résoudre les questions concernant l'organisation de sa nouvel-
le vie.

Le docteur Duan quitta la maison le lendemain du décès. Au
grand soulagement de la jeune fille, le docteur s'était rendu

compte de lui-même qu'ils ne pouvaient demeurer plus
longtemps sous le même toit ; le matin, de bonne heure, il vint
prendre congé d'elle et lui annonça qu'il allait s'installer dans
son hôtel de Holland Park. Jacqueline ne fit aucune objection
pour la forme et se contenta de dire :
- Vous n'oublierez pas, docteur, que père nous a chargés

conjointement de mener à terme ses recherches?
- Vous pouvez compter sur moi, répondit Duan grave-

ment.
- Il est probable que je n'aurai pas besoin de votre

concours, dit-elle. Mais si les notes que mon père a laissées ne
suffisent pas à me guider, j'aurai recours à vous.

Jacqueline prononça ces derniers mots d'une voix émue, car
elle n'envisageait pas sans appréhension l'idée d'une collabo-
ration avec le docteur Duan; toutefois, elle était préparée à
exécuter rigoureusement les dernières volontés de son père.
- Je me tiendrai à votre disposition. Si, pour toute autre

raison, vous aviez besoin de mon appui , faites-moi signe
immédiatement.

Tandis qu 'il parlait , le regard des yeux gris foncé du docteur
était fixé sur le visage de son interlocuteur, dont les paupières
cillèrent.

Jacqueline détourna la tête et dit à voix basse :
- Je vous remercie, mais je ne prévois pas qu'en dehors de

mon travail de mise au point des notes laissées par mon père, je
me trouve contrainte de vous déranger... Peut-être serait-il
plus sage de convenir, dès à présent, que vous viendriez régu-
lièrement au laboratoire pour surveiller les expériences en
cours.
- Soyez sûre que je ne manquerai pas d'y donner mon

attention en cas de besoin, reprit-il avec un peu d'embarras.
- Naturellement, je sais combien vos occupations sont

absorbantes, et je ferai tout mon possible pour accomplir la
plus grande partie du classement.

La perspective de se trouver si souvent en contact avec

Duan apparaissait bien.pénible à Jacqueline. Elle se résignait,
toutefois, à tolérer la présence du docteur jusqu'à l'accomplis-
sement de leur tâche commune... Après, elle 1 écarterait pour
toujours de son chemin. Elle poussa un soupir de soulagement
à la seule pensée de n'avoir plus à subir l'insupportable tyran-
nie que le docteur Duan lui avait imposée depuis quelques
mois, c'est-à-dire depuis le moment où son père avait exprimé
le désir d'avoir son collaborateur à demeure. Le docteur inter-
rompit les réflexions de Jacqueline pour dire :
- Je ferai prendre mes affaires personnelles aujourd'hui.

Voulez-vous avoir l'obligeance d'avertir Kate que mon valet
de chambre viendra les chercher avec l'auto?... Eh bien! au
revoir, mademoiselle. Je reviendrai dans cinq jours, ajouta-t-il
en lui tendant la main.

Jacqueline eut un mouvement instinctif de recul, mais elle
dut à contrecœur répondre à cette invite... et la main du
docteur Duan - cette main fine, nerveuse, qui avait réussi les
opérations chirurgicales les plus délicates - emprisonna un
instant la main tremblante de la jeune fille.

•
• •

Après la cérémonie des funérailles, Jacqueline décida
d'étudier la situation sous toutes ses faces. Il lui restait encore
deux jours de trêve avant de se mettre au travail.

Tout d'abord, la jeune fille voulut connaître exactement la
fortune laissée par son père, afin d'avoir une base pour établir
sa vie ; elle était persuadée que celui-ci avait dû constituer une
réserve spéciale pour faire face aux coûteuses expériences de
laboratoire. Elle chercha dans les papiers placés dans le coffre,
mais ne trouva aucune indication à ce sujet. Elle supposait que
le notaire produirait un testament aussitôt après les obsèques.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RESUME : En août 1848, malgré la signature de l'armistice et l'ordre qu'il a
reçu de déposer les armes, Giuseppe Garibaldi décide de poursuivre le
combat avec 800 légionnaires.

A L'AUBERGE DE LA BÉCASSE

Le 12 août, alors que partout ailleurs on bat en retraite et on abandonne la
lutte, les volontaires de Garibaldi marchent sur Arona. Ils arrivent bientôt
sur les bords du lac Majeur où ils s'emparent de deux bateaux à vapeur et
de quelques barques, à bord desquels ils effectuent la traversée. Le soir
même, Garibaldi tient conseil avec ses officiers.

« Il est temps, leur dit-il, de nous séparer en quatre groupes qui emprunte-
ront différentes directions. De cette façon, les Autrichiens seront dérou-
tés. Chacun de nous, dans un secteur différent, attaquera et désorganisera
l'ennemi lancé à notre poursuite. » A chacun des chefs qu'il désigne pour
prendre la tète d'un groupe, Garibaldi indique la région dans laquelle il
devra opérer.

Le lendemain, deux cents volontaires conduits par Garibaldi atteignent
Luino. C'est un village à l'entrée duquel se trouve une charmante auberge
à l'enseigne de « La Bécasse ». Située au bord d'une rivière qu'enjambe un
vieux pont, elle semble attendre les couples d'amoureux. Garibaldi,
malade depuis plusieurs jours, décide de se soigner jusqu'au lendemain.

Tandis que Giuseppe grelotte de fièvre dans son lit, Nino Bixio poste les
hommes à l'entrée de Luino, puis appelle quatre volontaires : « Il faudrait
savoir si les Autrichiens sont toujours sur nos talons. Déguisez-vous en
paysans et allez aux nouvelles », leur dit-il. Une heure ne s'est pas écoulée
que l'un d'eux, hors d'haleine, annonce : « Les Autrichiens seront ici dans
moins d'une demi-heure I»

Demain : La fièvre au corps 

H RADIO I
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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et les uns, les autres. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi et édition prin-
cipale et magazine d'actualité. 13.30, les nouveau-
tés du disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (5)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du loir. 16.05, édition régionale.
18,40, Informations sportive*. 18.50, revue da Is
prêtas auiase alémanique. 18 h, édition nationale
et Internationale. 16.30, actualité-mag azine.
20.05, les mordus de l' accordéon. 20.30, pourquoi
pas. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, avec à 9.05, Five minutes
English (42). 9.20, initiation musicale. 9.45, vie et
littérature. 10.15, radioscolaire : A vous la chan-
son. 10.45, le mythe dans la littérature enfantine.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: vivre. 16 h,
Suisse-musique avec à 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, le concert
du vendredi : l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, direction Arpad Gerecz ; à l'entracte, commen-
taires et interviews. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique
classique légère non-stop. 16.05, musique pour
les malades. 17 h, onde légère. 18.20, musique de
danse. 18.45, sport. 19 h, actualités. Musique.
20.05, Domino, jeu. 21.05, mélodies populaires.
21.30, vitrine 77. 22.15 -1  h, rapide de nuit.

Un menu
Rognons de veau au Marsala
Riz créole
Salade pommée
Biscuit roulé

LE PUT DU JOUR :

Rognons de veau au Marsala
Pour 4 personnes : 500 g de rognons de
veau, 3 tasses d'eau bouillante, 2 cuillerées
à café de jus de citron, 4 cuillerées à café de
beurre, sel et poivre, zeste de citron,
Vz tasse de Marsala, 3 cuillerées à dessert
de persil haché.
Laver les rognons. Les ouvrir et les dégrais-
ser. Les tremper 3 min dans de l'eau bouil-
lante additionnée de jus de citron. Egoutter.
Couper en fines lamelles.
Fondre le beurre dans la poêle. Sauter les
rognons 5 minutes. Saler et poivrer. Ajou-
ter le citron et le Marsala. Cuire à feu moyen
5 min et saupoudrer de persil haché.

Conseil culinaire
Pour faire votre compote de rhubarbe,
n'ajoutez surtout pas d'eau : le sucre et les
fruits en donneront suffisamment.
Les pommes de terre nouvelles ont été
récoltées avant leur complète maturité et
sont de conservation limitée. Elles sont
d'un joli jaune pâle avec une peau transpa-
rente qui se détache par un simple gratta-
ge... ou mieux sous l'eau courante avec une
brosse dure : on garde ainsi au maximum
les vitamines localisées en majeure partie à
la périphérie (cette teneur en vitamines
diminue avec l'âge du tubercule et avec la
cuisson : de 20 % à la vapeur à 40 % à l'eau).

Le principal défaut de la pomme de terre
(moins calorique que les pâtes ou les petits
pois) est son absence en calcium... à laquel-
le on remédie par des préparations à base
de lait, beurre, fromage râpé, etc.

Les taches de fruits
Pour enlever les taches de fruits, mettez à la
lessive tous les textiles blancs lessivables,
décolorez à l'eau javellisée, ou ajoutez à
vot re lessive un produit décolorant.
Sur la laine blanche: tamponnez à l'eau
oxygénée à 13 volumes additionnée de
quelques gouttes d'ammoniaque. Sur la
soie : eau + alcool à 90° par moitié. Rincez à
l'eau pure. Pour les textiles chimiques :
utilisez un détergent doux pour les laver,
rincez, décolorez au vinaigre blanc ou à
l'alcool (sauf pour acétates).

Savarin au Sauternes
Proportions pour 4 personnes : 4 œufs,
250 g de sucre en poudre, 125 g de farine,
V. paquet de levure, 1 pincée de sel,
4 oranges, '/_ bouteille de Sauternes.
Préparation : séparez les blancs d'oeufs des
jaunes et travaillez ceux-ci avec le sucre
jusqu'à ce que le mélange devienne blanc
et mousseux. Ajoutez alors deux cuillerées
de Sauternes et la farine avec la levure.
Travaillez jusqu'à obtenir une pâte lisse,
puis ajoutez délicatement les œufs battus
en neige.
Beurrez un moule en couronne et versez-y
la préparation que vous laisserez à four
chaud une vingtaine de minutes. Passez le
jus des oranges et mélangez-le i une quan-
tité égale de Sauternes ; imbibez-en la
gâteau démoulé, attendez que tout le liqui-
de soit absorbé et mettez au frais avant da
servir;

Fraises à la vîrginlenne
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 kg de fraises, 1 litre de glace
à la vanille, 4 oranges, une dizaine de mor-
ceaux de sucre, un grand verre à bordeaux
de whisky.
Faites chauffer dans une petite casserole le
jus des oranges, le zeste râpé d'une orange
et le sucre. Remuez convenablement et ne
laissez pas bouillir. Ajoutez-y les fraises
lavées, égouttées et équeutées. Laissez la
casserole sur feu très doux. Versez le
whisky, laissez tiédir quelques secondes,
enflammez et versez sur la glace à la vanille.
Servez immédiatement.
Préparation: 25 minutes.

Des aliments... soporifiques
Une bonne nuit se prépare aussi à table. Les
repas très lourds, riches en sauce et arrosés
d'alcool sont à bannir. Un dîner léger est
préférable.
Tous les aliments qui contiennent du
calcium, c'est-à-dire du lait, des fromages
sont calmants et aussi les aliments qui
contiennent la vitamine D fixatrice du
calcium : les poissons gras et l'huile de foie
de morue, les aliments qui contiennent des
vitamines B1 et B6 : le foie de veau, le jaune
d'œuf, mais, le riz complet, sont 6 conseil-
ler.

A méditer
Le plus sûr est donc de n'être sûr de rien.

VOLTAIRE

Service d'urgence des pharmacie* : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 1347.

BEVAIX
Art» anciens: Le XIX* siècle • Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVII* au

XX* siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le gendarme en balade.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Zallne, dessins et peintures; Marc

Jurt, gravure*. (Le soir également.)
Centra Art: Fermé le vendredi.

PESEUX
Cinéma da la Côte t 20 h 30, Pas de problème I

POUR VOUS MADAME
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Î HP \\*\ ¦ J H ¦ B I 1 RENAULT 
p^^^

^̂^ ¦̂ 1 ^^^̂  057901 1 livre , Delachaux & Niestlé lkW/fÂ WÊBMmWBfffBvt ŵm 14 TL lÉ?ÉP^mm9*9!^  ̂ 071424 1 extincteur Mono P 2, Sicli S.A. ffiîffl. j^B-̂ S-B;!̂ ^̂ _ _̂_Ê _̂ffl_^̂ _BBH É̂ ^lri082093 1 bon d'achat, Haefliger & Kaeser lll_ujjMiyB̂ ^̂ a^̂ ĵ^̂ yjygÉjiyj^̂ ^̂  ̂ i*|2jpIIS
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P 8, Sicli S.A. 592917 1 cisaille à gazon, Baillod S.A. 764909 1 pullover pour dame, Paris-Modes y;£', * *M
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300454 

1 corbeille, Boutique Quibus 600902 1 bon pour un safe, UBS 768168 1 cisaille à gazon, Baillod S.A. 1^4>1
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310883 1 bon d'achat , Haefliger & Kaeser 614256 1 jaquette pour dame, Paris-Modes 778800 1 extincteur Poly, Sicli S.A. ËË»̂ tl
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312235 
1 extincteur 

Mono 

P 2, Sicli S.A. 622270 1 trousse chaussures, pour hommes, 779774 1 livre, Delachaux & Niestlé f #̂*l
.̂Bl B JH_^H 

313055 1 

bon 
pour 

un safe, UBS Parfumerie Stahli 788109 1 bon d'achat, Jet-Voyages 4f^&i
^Bll H l ^H_B 314052 1 bon d'achat, COOP Neuchâtel 627292 1 extincteur Euro P 8, Sicli S.A. 792043 1 bon d'achat, Haefliger & Kaeser %mwi?l
_̂^W B ï *^̂ _B 

315584 1 coffret Lancôme, Pharmacie Armand 627769 1 pullover pour dame, Paris-Modes 792715 1 bon d'achat. Chapellerie Garcin |!^
S'iM!i

_^_L___ JM .Ml 321618 1 livre , Delachaux & Niestlé 629155 1 jaquette pour dame, Paris-Modes 794597 1 bon pour un safe , UBS ;>8>:':i-®|
ŜÎjij f Sm BEm m W m m^m m W  **¦ 322028 1 carton de bières, Bière Mùller 632812 1 livre, Delachaux & Niestlé 794976 1 extincteur Euro P 8, Sicli S.A. jM^H7

!̂'¦••• ¦̂̂ sS. -̂MW-F 327216 1 horloge Derby Electronic, 633046 1 bon pour un safe, UBS M \ WÊ |
% H Bijouterie J.-F. Michaud 638532 1 bon d'achat, Jet-Voyages j àmlg, 797641 iÉlliill

mB m \M M W â m m*W mm̂ Mâ9Bkâf B' 329484 1 chaîne Hi-fi Lenco L 4000, Ex Libris 641334 1 extincteur Mono P 1, Sicli S.A. J K „ . __.« . „ . - „ . ,  fêt®^l
¦U 331365 1 bon P°ur un safe' UBS 641766 1 cisaille à gazon, Baillod S.A. SB V^8",'̂  °"e^Pak,Sta

" Bokkara- W M̂
I l  335290 1 cisaille à gazon, Baillod S.A. 642240 1 bon pour un safe, UBS W» 122 x 183 cm, Masserey. tapis et kMÊtë

mfMmW 351226 1 bon d'achat, Haefliger & Kaeser 644764 1 bon d'achat, COOP Neuchâtel '***' ' sols plastiques. Valeur Fr. 1490.— 
W^̂ m

'mw'lmm I 360174 1 cisaille à gazon, Baillod S.A. 645411 1 bon pour un safe , UBS '; •P'. 'cfA
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^̂ B̂  ̂  ̂& smmJË 364231 1 livre, Delachaux & Niestlé 648125 1 bon d'achat, Haefliger & Kaeser ^^3-1
BlmBLMBLBU^U 367616 1 livre, Delachaux & Niestlé 658187 1 set tricot , Paris-Modes glP%a¦ ¦̂ll^P^LBl̂ lB l̂̂ ill 

371952 
1 bon d'achat, Chaussures Diana 663927 1 carton de bières, Bière Mùller ¦¦¦ .̂ .¦¦¦ .¦.̂ ¦-¦¦ -¦.¦¦¦ -¦¦¦¦ r™™» 4̂.̂376756 1 bon d'achat, Chapellerie Garcin 664201 1 bon de restauration, Hôtel Terminus . . .  .. .  fe £̂l

376785 1 carton de bières, Bière Mùller Les lots peuvent être retires 
fl^̂ H

382350 1 longue-vue, Modern'Optic ,_UH 665472 au bureau de réception '̂$W_I
384482 1 bon d'achat , A la Belette WK Un séiour de neuf iours à la 

d° 'o 
F.euiî!f d'avis

/1
de Neuchâtel. 
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a ,a rue Saint-Maurice 4, fc&i&htm398355 1 bon d achat , Haefliger & Kaeser «b» Guadeloupe, pour deux personnes. :„,_„..„ ,, __ r,t iq77 ^"W*l} 403798 1 livre, Delachaux & Niestlé «̂ T Grands Maaksins Aux Armourins » 
q î . . ' MÊME

405094 1 bon pour un safe, UBS ^̂  

™*» 
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Aux 

Armourins. Apres ceMe date |e, |ots resteront 
W^M

I 407494 1 livre, Delachaux & Niestlé propriété de l'Association < fcMig§

I 412584 1 extincteur Euro P 8, Sicli S.A. 665613 1 pullover homme, Paris-Modes de ,a Quinzaine de Neuchâtel. | ^̂ ^̂414719 1 pendule neuchâteloise , Clairvue 667979 1 carton de bières, Bière Mùller ^wgMM|M^Mg|̂ gMM rjB| § H
425741 1 paire de jumelles 10.40, 670966 1 lavande naturelle H, Pharmacie . _ /M̂ ^ ĵf

Optique des Arcades, Lamboley Armand Seule la liste officielle fait foi. Jh
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

Pierre
Akendengue

et ses musiciens
(musique africaine progressive)

Entrée: Fr. 12.—
Etudiants, apprentis: Fr. 9.—

027164R

Tous les conseillers communaux de Fribourg permanents ?

FRIBOURG I

De notre correspondant :

Les prochaines élections communales
auront lieu en février 1978. La nouvelle
loi sur les communes, en gestation, ne sera
pas prête pour ce moment. Mais, pour les
élections suivantes, elle apportera de
sérieux changements. Un conseiller géné-
ral de Fribourg, M. Gaston Sauterel,
évoque dans une motion, le futur régime
des conseillers communaux de la capitale.
En 1966, l'exécutif de la ville adoptait un
régime mixte. Pour la première fois, une
partie du Conseil était constituée de per-
manents. La capitale peut-elle encore être
administrée efficacement avec ce régime
mixte? M. Sauterel pose la question. A
son avis, les conseillers communaux
non-permanents ne seront plus en mesure

de faire face à des tâches qui s'alourdis-
sent.

Le règlement de 1966 concernant le
régime des conseillers communaux per-
manents est toujours en vigueur, bien que
certains articles soient dépassés, à propos
des traitements notamment. M. Sauterel
ne désire pas simplement l'adaptation de
ce règlement. Il demande au Conseil
communal, après dix ans d'application , un
rapport sur les expériences faites et sur ses
vues d'avenir. Il note que l'avant-projet
de loi sur les communes fixe le nombre
des membres de l'exécutif communal
suivant le nombre d'habitants de la com-
mune, mais qu'il prévoit la possibilité d'en
diminuer le nombre lorsqu'un ou
plusieurs permanents sont admis par le
règlement communal.

Dans le futur, les attributions du
Conseil général seront plus importantes.
Il aura son propre président - qui ne sera
plus le syndic - et son bureau. Dès lors,
une certaine activation des problèmes à
traiter pose de nouvelles exigences au
Conseil communal. D'autre part, les
droits populaires seront renforcés par
l'introduction du référendum facultatif ,
d'où un surcroît de travail pour organiser
des votations. .;

«Cette situation nouvelle va certaine-
ment mettre à rude épreuve, plus particu-
lièrement, les conseillers communaux
non-permanents - dit M. Sauterel. Le
dicastère des finances, comme celui des
écoles, exigeraient maintenant déjà des
permanents. Et puis, la tâche même des
permanents est alourdie par le fait que les
non-permanents doivent leur laisser
nécessairement une part et une prépondé-
rance beaucoup plus importante dans les
affaires communales ».

Le conseiller général pense que l'évolu-
tion sera certainement celle qu'il décrit;'
qui existe déjà dans la plupart des
cantons. Il lui paraît intéressant de connaî-
tre les expériences faites dans d'autres vil-
les moyennes de Suisse. L'aspect financier
doit être considéré aussi, tout comme
l'aspect politique évidemment.

Le Conseil communal ne manquera pas
de donner suite à la motion de M. Saute-
rel. N'écrit-il pas, dans le rapport de
gestion 1976, ceci : «Le système actuel,
certes valable et possible pour un certain
temps encore, ne saurait durer toujours. Il
conviendrait pourtant d'aborder de front,
dans cette loi (sur les communes), ce pro-
blème délicat ».

La journée cantonale des samaritains
aura lieu dimanche à Saint-Aubin

La section bérochale attend les samari-
tains neuchâtelois ainsi que ses invités
pour la journée cantonale du dimanche
12 juin. Un comité d'organisation emmené
par M. W. Vogt, président, Mm° M. Schu-
macher, vice-présidente et leurs collègues,
travaille depuis de longs mois déjà afin que
cette fête soit pleinement réussie.

Pour sa part, le comité technique,
composé de M. P.-A. Kunzi, de M"e Y. Tan-
ner et de leurs adjoints, s'est lui aussi attelé
à la tâche afin de présenter un exercice des
plus intéressants : « U n avion s'abat sur une
place de pique-nique », sujet de catastrophe
dont nul, hélas, ne pourra nier la triste
probabilité. Cet exercice sera, pour les

samaritains, l'occasion de mettre en prati-
que les notions de sauvetage des blessés
enseignées dans les cours et les exercices
mensuels par leurs moniteurs. Nul doute
que chacun prendra sa tâche à cœur et fera
de son mieux pour préserver la vie des
blessés, leur donner les premiers soins et
assurer leur transport dans les meilleures
conditions possibles.

Après avoir ainsi mis en pratique leurs
connaissances, les samaritains seront
conviés à un moment de recueillement,
agrémenté par le groupe Déclic puis à
l'apéritif suivi d'un excellent repas apprêté
et servi, comme il se doit, par des samari-
taines de la section bérochale. Après la
réjouissance du palais, celle de l'oreille I Le
chœur mixte de la Béroche, dirigé par M.
Chs-A. Huguenin, charmera ses auditeurs
en interprétant des chants du «Pays du
lac», de Carlo Boiter, thème on ne peut
mieux choisi pour le cadre dans lequel se
déroulera cette manifestation.

Cette journée a également pour but de
resserrer les liens d'amitié entre samari-
tains et leurs sympathisants. Aussi la
section bérochale convie-t-elle la popula-
tion de toute la région à venir assister à
l'exercice qui se déroulera de 9 h à 11 h au
bord du lac près de la station d'épuration ou
à se rendre, dès 14 h à la salle des Fêtes, où
elle entendra le chœur mixte et pourra faire
plus ample connaissance avec les samari-
tains.

Ecole des parents
Perspectives intéressantes

pour l'année 1977-1978
Placé sous le signe de la collaboration

avec d'autres institutions, le programme
d'activité 1976-1977 de l'Ecole des parents s
remporté un certain succès si l'on en juge
par la participation du public qui a suivi
avec intérêt diverses manifestations
comme l'exposition «Jeux et Jouets», en
novembre dernier. Plus dé 1500 personnes
l'ont visitée durant cinq jours. Plusieurs
séances d'animation et des démonstrations
se sont greffées sur cette exposition.

Quant aux conférences qui ont émaillé le
programme, rappelons l'exposé de Mme de
Meuron qui a parlé de l'importance du jeu
chez l'enfant et celui de M. Michel Corbel-
lari sur le thème « Comment aider nos
enfants dans leur travail scolaire». Ce bilan,
rapporté par Mme Martenet, présidente, lors
de la récente assemblée générale, ne
manque pas d'encourager l'association qui
présente d'ores et déjà de grands projets
pour 1977-1978.

Le comité espère pouvoir créer une acti-
vité «plus pratique» comme une ludothè-
que, une halte-garderie, des rencontres de
parents isolés. L'association étudie enfin la
façon de décentraliser ses activités en
convoquant ses membres et leurs amis à
l'extérieur du chef-lieu. Le comité collabo-
rera entre autre avec la communauté neu-
châteloise des travailleurs étrangers.

Payerne : inauguration
d'un atelier pour handicapés
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(c) Jeudi après-midi, en présence des représen-
tants des autorités cantonales et communales, a
été inauguré, à Payerne, un atelier pour handi-
capés. Des ateliers semblables existent déjà à
Lausanne, Nyon , Vevey, Yverdon et Sainte-
Croix. Celui de Payerne a été ouvert au mois
d'août 1976. Il est situé 22, rue de la Vignette,
et peut occuper de dix à quinze handicapés.
Dasn l'ensemble du canton, il y en a deux cent
cinquante, travaillant soit en atelier, soit à
domicile. A l'atelier Polyval de Payerne, dirigé
par M/Joseph Litzistorf , différentes machines
permettent de fabriquer entre autres diverses
pièces pour l'empennage des bombes d'exerci-
ce destinées à l'aviation militaire, le rivetage
d'articulations pour le matériel de camping, le
découpage, le perçage et le pliage de différen-
tes formes de cartonnage. Cet atelier permet
d'occuper quelques handicapés de Payerne et
de la région broyarde.

Lors de la cérémonie officielle d'inaugura-
tion , M. Robert Apua, président de Polyval, a
salué les personnalités présentes, notamment
MM. Pierre Aubert, conseiller d'Etat, Jean-Elie
Nicod , préfet , Marcel Jomini , municipal , les
députés André Feignoux, Didier Gilliand et
Albert Perrin. Puis il a fait l'historique de
l'atelier de Payerne, remerciant les autorités
cantonales et communales de leur appui moral
et financier. M. Marcel Jomini , municipal , a
apporté le salut et les félicitations de l'autorité
locale. Quant à M. Pierre Aubert, conseiller
d'Etat, il a apporté le salut et les encourage-
ments du gouvernement vaudois. Il a notam-
ment insisté sur l'indispensable collaboration
qui doit exister entre l'aide privée et celle des
collectivitiés publiques. «Les progrès sociaux
ne doivent pas nous faire oublier , a-t-il ajouté ,
les soucis financiers de l'Etat» .

Un motocycliste
et sa passagère blessés
près de Brot-Dessous

Vers 15 h 35, une motocyclette pilotée
par M. J. Meige,deCombremont-le-Grand,
circulait de Brot-Dessous à Rochef ort. Dans
un virage à droite, au lieu dit «Les Chau-
mes», il a été déporté sur la gauche et son
engin est entré en collision avec la voiture
de M. R.B., de Travers, lequel arrivait en
sens inverse. A la suite du choc, la moto est
partie sur la droite pour se jeter contre un
arbre et dévaler ensuite la forêt Légère-
ment blessés, le motocycliste et sa passa-
gère, M"° Marylène Micolis, 14 ans, de
Payerne, ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, par un automobi-
liste de passage.

L'école vaudoise en question
LAUSANNE (A TS). - Moins d'un

mois après le lancement de sa pétition
pour obtenir des autorités cantonales
«un véritable programme de réforme
scolaire généralisée à tout le canton»,
le comité de l'Association vaudoise
des parents d'élèves fait savoir que
plusieurs milliers de signatures ont été
recueillies dans toutes les régions du
canton où existent les vingt-trois
groupes locaux de l'association.

Le comité rappelle l'urgente néces-
sité du programme préconisé, le
système scolaire actuel se caractéri-
sant par «une sélection manifeste-
ment prématurée des élèves qui sem-
blent les plus doués». Les grandes dif-
férences existant entre les program-
mes et les méthodes rendent ensuite

très difficile, voire impossible, le pas-
sage, dans le sens ascendant comme
dans le sens descendant, d'un type
d'étude à un autre (primaire et secon-
daire), poursuit le communiqué
adressé à la presse.

Les principes, toujours valables, de
la structure nouvelle proposée en
1954, n'ont encore été appliqués que
dans les zones pilotes de Rolle et
Vevey, dont le maintien n'est nulle-
ment assuré, commente le comité de
l'association. «Pourtant, la réforme
projetée s'inscrit dans un mouvement
de rénovation touchant presque tous
les pays environnants et les cantons
suisses. Il faut donc cesser de tergi-
verser dans notre canton. L'Associa-
tion vaudoise des parents d'élèves
désire voir enfin s 'instituer une école
où, en particulier, l'on puisse mieux
orienter les élèves en fonction des
données actuelles de la psychologie
de l'enfant et même faire de celui-ci
l'agent de sa propre formation. »

Le conseiller d'Etat Babel renonce
GENEVE

Après les deux radicaux Gilbert
Duboule et Henri Schmidt c'est au tour
de Jean Babel , chargé du département des
finances, d'annoncer qu'il retire ses billes,
après douze ans de services, comme les
politiciens sus-nommés.

Jean Babel, (démocrate-chrétien) a
visiblement accusé le coup après le cin-
glant désaveu que le peuple genevois a
infligé au Conseil d'Etat en général et à
son «ministre des finances en particulier,
lors du vote sur le projet d'augmentation
de l'impôt auto.

Ce projet a en effet été rejeté dans la
proposition écrasante de six contre un.
C'était sans équivoque.

Le conseiller d'Etat ne pouvait décem-
ment pas annoncer aussitôt après ce scru-
tin de style Waterloo sa décision de

renoncer. Cela aurait été interprété
comme une fuite. Il a donc attendu quel-
ques semaines, mais cela ne change rien à
l'affaire. On comprend, dans le public,
qu 'il y a une relation de cause a effet, que
le contribuable est las d'être pressuré.

Jean Babel s'en ira donc. Il ne se repré-
sentera pas aux prochaines élections au
Conseil d'Etat, en octobre. Il laissera les
finances genevoises dans une situation
plutôt catastrophique, mais cette défaite
dépend davantage de la politique collé-
giale du Conseil d'Etat que de sa gestion
personnelle d'un département difficile à
conduire. Selon certains bruits de coulis-
ses, il se pourrait bien qu'un quatrième
conseiller d'Etat, appartenant à un autre
parti que ceux mentionnés, se décide lui
aussi à tirer sa révérence.

Jeunes libéraux:
«non» également
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Si les Jeunes libéraux admettent que
l'impôt à la consommation qu'est la TVA
doive remplacer en partie les pertes dues à
l'abandon des droits de douane qui dispa-
raissent peu à peu, leur position diffère
lorsqu'il s'agit de la votation du week-end.
Les Jeunes libéraux admettent qu'il est
nécessaire de trouver des moyens finan-
ciers, mais qu'il est plus urgent encore de
reconsidérer toute la question des subven-
tions, des transferts et du fonctionnement.
Poussé par la gauche et le centre, l'Etat a
forcé les dépenses en période de haute
conjoncture et ce sont les mêmes,
aujourd'hui, qui poussent à la roue alors
qu'ils savent pertinemment l'effet désas-
treux qu'a l'inflation sur les assurances
sociales. En conclusion, une majorité des
Jeunes libéraux estime qu'il est opportun
de refuser la TVA tout en souhaitant qu'à la
lumière du débat un consensus soit trouvé
pour une telle taxe à un taux bien inférieur.

Quant à l'harmonisation fiscale, il vaut la
peine de répéter que cela serait néfaste à
longue échéance tant du point de vue d'une
nouvelle centralisation du pouvoir que
crtine autonomie cantonale perdue sur le
olan financier. Les Jeunes libéraux disent
catégoriquement « non» à cet arrêté.

Protection
des locataires:

assises nationales
L'Association suisse pour la protection

des locataires tiendra ses assises samedi 11
et dimanche 12 juin au casino de la Roton-
de, à Neuchâtel. Le samedi se déroulera
l'assemblée générale des délégués, au
cours de laquelle plusieurs problèmes
seront débattus. Une soirée terminera cette
première journée. Dimanche, une balade
en autocar permettra aux participants de
découvrir le canton et notamment le Musée
international d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Un repas en commun mettra fin à
ces journées.

VAL-DE-TRAVERS

Collision à Buttes
Hier vers 17 h, à Buttes, M. J. B., de Fleu-

rier, circulait sur la route de La Côte-aux-
Fées à Buttes quand, en s'engageant sur la
route principale Fleurier • Sainte-Croix, sa
voiture entra en collision avec celle de
M. P. N., de Martigny, qui circulait en direc-
tion de Sainte-Croix. Dégâts.

Drame de la route en Valais
~7
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VALAIS

Le drame a marqué, lors des festivitiés
de la Fête-Dieu, une sortie dans le Haut-
Valais.

Plusieurs jeunes d'une vingtaine
d'années voulaient se rendre en forêt. Ils
prirent place dans deux voitures et gagnè-
rent le secteur d'Ulrichen. La seconde
voiture était pilotée par M. Erwin Garbe-
ly, 21 ans, menuisier, domicilié à Ulri-
chen. Les deux véhicules quittèrent bien-
tôt Ernen pour gagner la forêt voisine en
empruntant un chemin de montagne.
Soudain, le conducteur du premier véhi-
cule se rendit compte que son camarade
au volant de la seconde machine ne le
suivait plus. Il stoppa, chercha puis revint
en arrière, n vit alors une voiture rebrous-
ser chemin de l'autre côté du Rhône. U
était persuadé que c'était la voiture de ses
amis et suspendit toute recherche. En fait,
il n'en était rien. La voiture conduite par
M. Garley était au fond d'un ravin. A
cette heure-là, M. Garbely était sans
connaissance dans le véhicule tandis que
son passager agonisait à ses côtés. Cette
méprise déboucha sur le drame. _»¦.-.«.-,

A 5 h du matin en effet, M. Erwin Gar-

bely sortit de son côté et aperçut son pas-
sager agonisant. Il réussit néanmoins vers
6 h du matin à donner l'alerte. La police se
rendit sur place mais la victime avait déjà
cessé de vivre. Il s'agit de M. Stéphane
Imoberdorf, fils d'Antoine, âgé lui aussi
de 21 ans. La victime était boulanger à
Ulrichen.

Les sauveteurs ne purent que descen-
dre le corps dans la vallée. M. Garbely
quant à lui a reçu les soins nécessités par
son état. Sa voiture avait mordu le bord
de la route de montagne et sauté dans le
vide sans que les occupants du véhicule
qui précédait ne s'en rendent compte.

M. F.

Exposition Marc Jurt et Zaline
à la Galerie 2016 (Hauterive)

DAIMS LE CANTON

Les deux artistes qui exposent actuelle-
ment leurs œuvres à la Galerie 2016, à
Hauterive, appartiennent tous deux à
l'école du fantastique. Ce sont Pierre
Spalinger, dit Zaline, né en 1947 à Monthey
et qui vit aujourd'hui au Locle, et Marc Jurt,
né en 1955 à Neuchâtel, qui vit et travaille à
Genève. Le premier a réalisé une affiche
pour l'inauguration du Musée d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, et le second a expo-
sé cette année au Musée de l'Athénée à
Genève et au Grand Palais des Champs
Elysées à Paris.

Dans les œuvres exposées ici, qui sont
pour la plupart des encres et gouaches,
Zaline présente une suite de visages allon-
gés, laiteux, mornes, gélatineux, qui sont
comme des masques dérobant l'être qui se
dissimule derrière eux. Tantôt les yeux sont
blancs, tantôt la pupille se dessine, féroce et
expressive. La bouche est généralement
molle, et les lèvres retombantes trahissent
le dégoût qu'inspire le monde ambiant. Par-
fois, comme dans «La marée noire», c'est
une tête tourneboulée, toute en yeux et en
dents, qui jette des feux sinistres, ou
comme dans «Pensées», un cerveau

visqueux dans les circonvolutions duquel
se trament des desseins effrayants.

Le fantastique, chez Zaline, s'intègre le
plus souvent dans un cadre géométrique
élégant, fait de grands cercles et de droites
parallèles. Et son art reconquiert une sorte
d'innocence et de virginité, quand il peint
des arbres ou des fougères vus à travers un
treillis ou une fenêtre. Ces croisillons, ces
feuillages stylisés se revêtent alors d'une
fine et savante poésie, relevée encore par la
présence apaisante d'une douce lune
rouge.

PAS NOUVEAU MAIS...

Si les thèmes traités par Marc Jurt ne sont
pas nouveaux, il faut reconnaître qu'il les
traite avec une force et une originalité
singulières. Voici dans une de ces eaux-
fortes deux idoles surgissant derrière un
portique. A leur base, deux animaux pros-
trés dans une abjecte adoration, et sur leur
tête d'oiseau des aigles, l'un serein, l'autre
affolé. Le chien témoigne son zèle en
élevant sa queue vers l'idole, et le bélier en
élevant ses cornes. C'est d'une majesté
glaciale, prestigieuse et horrible.

Dans « Fenêtre ouverte », c'est une tête de
monstre, deux yeux noirs et la gueule gran-
de ouverte, qui planent sur une cité sise au
bord d'un canal. Puis, avec «Figure I» à
laquelle s'ajoutent trois autres Figures du
même type, c'est le thème du végétal, tronc

ou racine dont les nœuds simulent des
apparitions bestiales et diaboliques,
couronnées parfois d'unecorne qui semble
surgir du béret de Méphistophélès. Là
encore, Marc Jurt révèle un art puissant et
sûr.

CLASSICISME TRÈS SUGGESTIF

S'il y a encore démonisme dans tel ou tel
«Espace habité», la tension semble quand
même diminuer. Sujet en apparence
prosaïque: des cours dans lesquelles sont
suspendus des pantalons et des caleçons.
Cela pourrait être simplement trivial, et
c'est poétique, tant il y a là d'envol et de
mystère, suggérés tant par la présence
d'insectes ou de chauves-souris que par
l'apparition d'yeux aux points névralgi-
ques.

Et puis, du fantastique en tant que tel,
Marc Jurt passe sagement et résolument au
réalisme, avec de ravissants petits paysa-
ges, faits d'une pousse, d'une plante ou
d'un sapin, ou encore d'un ou de deux
grands arbres magnifiquement traités.
Enfin, c'est un petit autoportrait, où l'on voit
le graveur de face, en noir et blanc violem-
ment contrastés, dans le cadre d'une fenê-
tre, avec au premier plan une jeune fille qui
nous tourne le dos et qui le regarde. Une
œuvre d'un classicisme très suggestif.

P. L. B.
Motocycliste blessé

au Landeron
Au volant d'une fourgonnette, M. J.L., du

Landeron, circulait rue du Faubourg, au
Landeron, hier vers 6 h 50. Arrivé à la
hauteur de la N 5, il n'a pas respecté le
«Cédez le passage» et son véhicule est
entré en collision avec la moto conduite par
M. Juan Carcedo, 27 ans, de Bienne, lequel
circulait de cette ville en direction de Neu-
châtel. Blessé, souffrant notamment du
dos, M. Carcedo a été transporté à l'hôpital
Beaumont, à Bienne.

(c) Hier, vers 12 h, un automobiliste de Chiètres
circulait de Wileroltigen (BE) en direction de la
gare de Chiètres. A l'entrée de la localité,
devant un bloc locatif , il ne put éviter deux fil-
lettes qui s'élançaient sur la chaussée. La petite
Karin Capra, 4 ans, subit une fracture du bassiu
et une commotion. Elle est soignée à l'hôpital
de Meyriez. Sa camarade, Margrit Schuetz,
6 ans, de Chiètres également, put regagner son
domicile après avoir été soignée.

District du Lac :
deux fillettes blessées

Agent attaqué:
Unité jurassienne

de Courtelary
condamne...

La section de Courtelary d'Unité juras-
sienne condamne l'agression de l'agent de
police Robert Cudré-Mauroux , chef de
poste à Courtelary :

«Cet acte, tout comme les nombreux
barbouillages dont nos routes ont été
gratifiées, ne servent nullement la cause
jurassienne. Ils contribuent en outre à
créer entre citoyens d'une même commu-
ne, un climat de suspicion qu 'Unité juras-
sienne de Courtelary ne tient en aucun cas
à entretenir», précise le communiqué des
autonomistes.

—— . v tii.^1

JURA

Le congé scolaire à Fribourg
De notre correspondant :
Nous l'avons dit mercredi, en relatant

la dernière séance du Conseil général de
Fribourg : le Conseil communal, suivant
l'avis de la commission scolaire, a décidé
que le congé scolaire hebdomadaire pas-
sera du jeudi au samedi , dès le
1er septembre prochain, pour toutes les
écoles officielles dépendant de la ville.
L'exécutif , avait dit M. Lucien Nussbau-
mer, syndic, a pris cette décision en tenant
compte du résultat de l'enquête faite
auprès des parents, qui n'a pas permis de
dégager qu'une seule volonté claire : plus
de 90 % des parents souhaitent une har-
monisation des congés. Comme il paraît
impossible de faire revenir au jeudi les
écoles cantonales qui ont déjà passé au
samedi, le Conseil communal s'est en
quelque sorte résigné à adopter la formule
des cinq jours scolaires consécutifs.

Ce que le Conseil communal n'a pas dit
au Conseil général, c'est que l'enquête sur
le congé scolaire fait ressortir une majori-
té en faveur de la solution du jeudi. C'est
ce qui ressort d'un communiqué sur la
séance du Conseil communal du mardi
7 juin : « Il constate que 90 % des familles
souhaitent l'uniformisation du congé
scolaire, que les réponses en faveur du
jeudi (40,9 %) dépassent légèrement cel-

les en faveur du samedi (36 %), mais qu 'il
est pratiquement impossible de faire
revenir au jeudi ceux qui ont déjà passé au
samedi ».

DU JEUDI AU SAMEDI

On constate que le « coup de force» du
Conseil d'Etat, qui a décidé au cours des
vacances de l'été 1976 de faire passer du
jeudi au samedi le congé dans les écoles
secondaires supérieures cantonales, aura
été décisif. Cette mesure du gouverne-
ment, le Conseil communal de la capitale
l'avait qualifiée de «surprenante et tardi-
ve», et il avait déclaré qu'il continuait à
préférer la solution des trois demi-jours :
un au-milieu de la semaine et le samedi
après-midi.

La solution des trois demi-jours avait
encore une chance d'être admise, lors de
la refonte en cours de la loi scolaire. Les
décisions qui viennent d'être prises, à
Fribourg et à Bulle notamment, ont peut-
être pour principal inconvénient de rédui-
re presque à néant la possibilité d'obtenir
les trois demi-jours. Enfin, il apparaît que
les aises des parents ont fini par peser plus
lourd que le bien des enfants.

Michel GREMAUD

(c) Hier à 16 h 50, un accident de la circulation
s'est produit avenue de Grandson, à la hauteur
du garage Brun, à Yverdon. Une camionnette
circulant en direction d'Yverdon a accroché en
le dépassant un cyclomotoriste, M. Marcel
Bezençon, âgé de 72 ans, domicilié à Champa-
gne. Ce dernier tomba lourdement sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance municipale, souf-
frant d'une forte commotion cérébrale et d'une
plaie au front Pour les besoins de l'enquête , la
gendarmerie d'Yverdon prie les témoins éven-
tuels et notamment une dame se trouvant à
côté du chauffeur de la camionnette, laquelle
avait été prise en charge à Grandson, de
s'annoncer à la gendarmerie d'Yverdon, tél.
(024) 2149 21.

Yverdon :
cyclomotoriste

grièvement blessé

(c) Un accident de travail s'est produit hier vers
9 h 45 à l'imprimerie Krenger-Stalder, à La
Tour-de-Peilz; M. René Gugelmann, 20 ans,
domicilié à Clarens , était occupé à régler une
machine lorsque celle-ci fut mise en marche
accidentellement par un de ses collègues. Le
bras droit de M. Gugelmann a été happé et
fracturé ; pour le dégager, il a été fait appel au
poste permanent des pompiers de Vevey qui
découpèrent la machine au chalumeau. Souf-
frant d'une fracture ouverte de l'humérus
droit, M. Gugelmann a été transporté au
CHUV.

Accident de travail
à La Tour-de-Peilz

L'affaire du Crédit suisse
SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Selon un communiqué du
ministère public du Tessin, les membres zuri-
cois du Crédit suisse n'ont commis aucun délit
pénal en rapport avec l'affaire du Crédit suisse
de Chiasso. En leur état actuel, les enquêtes
n'ont en tout cas donné aucun indice à ce sujet.
Comme l'a déclaré le gouvernement zuricois
en réponse à une petite question d'un député ,
ce sont les autorités tessinoises qui sont compé-
tentes pour les délits commis à la filiale de
Chiasso. Conformément à l'article 349 du code
pénal, les autorités du lieu où a été ouverte la
première enquête sont compétentes du
moment que plusieurs personnes sont impli-
quées.

Au cas où les enquêteurs feraient tout de
même apparaître de tels délits dans le canton
de Zurich, le ministère public du Tessin a
reconnu la compétence de son canton pour la
poursuite et le jugement de tels délits commis
dans le canton de Zurich, conformément aux
dispositions de compétences du code pénal.
Ceci dit, il est évident, a déclaré le gouverne-
ment zuricois, que les autorités zuricoises
accorderont au Tessin toute entraide juridique
souhaitable.

La SNCF a entrepris un important pro-
gramme de simulation de circulation du
train à grande vitesse qui sera mis en servi-
ce sur la future ligne Paris-Lyon. Un convoi
composé de quatre locomotives et d'une
dizaine de voitures de voyageurs effectue
quotidiennement jusqu'au 16 juin deux
aller-retour sur les tronçons Dijon-Perrigny
(Côte-d'Or) et Seurre-Mervans (Saône-et-
Loire), de la ligne Dijon-Savoie, via la Bres-
se. Au cours de ces mouvements, qui
s'effectueront à des vitesses progressives
et jusqu'à 160 km/h, des mesures permet-
tront d'étudier le comportement de la
rame T.G.V. et de la caténaire.

TGV : essais
en Côte-d'Or

I VAL-DE-RUZ I
Les Geneveys-sur-Coffrane

Réception des sociétés
locales

(c) Dimanche, le comité de l'Union des sociétés
locales en collaboration avec les autorités
communales des Geneveys-sur-Coffrane,
organisent une réception officielle des sociétés
qui ont participé à des fêtes cantonales et
régionales en mai ou juin. En début de soirée,
les sociétés se rendront en cortège, fanfare en
tête, de la gare à la place du village.

CRESSIER

(c) La société des samaritains de Cressier
a organisé son premier cours qui est main-
tenant obligatoire pour tous les nouveaux
candidats au permis de conduire. Ce cours
se déroule en cinq leçons qui traitent de la
position de sécurité, de la respiration artifi-
cielle, de l'état de choc, de certains pansé;
ments. Au Cours de la dernière leçon,,le
D' Gartenmann a expliqué aux élèves ce
qu'était l'état de choc et leur a posé quel-
ques questions sur les matières ensei-
gnées. Dix élèves ont obtenu leur certificat.
Il est possible qu'un nouveau cours de
sauveteurs soit organisé au mois de
septembre.

Cours de sauveteurs



Coup de semonce
aux Moluquois

Les autorités hollandaises décidées à en finir

ASSEN (AP). — Les négociations avec les terroristes sud-moluquois qui détiennent 55 otages dans le nord des
Pays-Bas depuis 19 jours ont repris Jeudi à bord du train immobilisé prés d'Assen. Le gouvernement néerlandais a
donné l'impression de vouloir forcer quelque peu les événements en exigeant que les terroristes relâchent rapidement
tous leurs otages sous peine d'avoir à subir les conséquences de leur entêtement.

Les deux médiateurs, Wc Josina
Soumokil et le docteur Hassan Tan, qui se
sont rendus à bord du train jeudi après-
midi , ont reçu pour mission d'expliquer
aux Moluquois le point de vue des autori-
tés néerlandaises : que la situation des ter-
roristes est sans espoir aussi bien « pour
leurs exigences que pour les objectifs poli-
tiques qu 'ils poursuivent» .

Mmo Soumokil qui conduit l'opération de
médiation. (Téléphoto AP)

L'intention du gouvernement néerlan-
dais est de démontrer aux Moluquois que,
s'ils ne relâchent pas rap idement leurs
otages sains et saufs, leur attitude pourrait
avoir de graves conséquences comme,
notamment, des mouvements de colère
de la population néerlandaise contre les
40.000 membres de la communauté
sud-moluquoise vivant aux Pays-Bas.

REMISE EN CAUSE
La prolongation de l'affaire , soulignent

les autorités néerlandaises dans leur mes-
sage, pourrait également entraîner une
remise en cause du statut des Moluquois
aux Pays-Bas et compromettre le pro-
gramme de rapatriement accepté par
l'Indonésie en mars 1976 qui prévoit le
retour de 4000 Moluquois sur la terre de
leurs ancêtres.

Les responsables néerlandais ont expli-
qué .qu'il était «hors de question» de
permettre à la campagne de terreur de
continuer pendant des semaines et qu 'en
cas de nouvel échec des négociations , ils
pourraient reviser la politique suivie
jusqu 'à présent.

Néanmoins, le gouvernement néerlan-
dais a tenu à préciser qu 'il ne s'agissait pas
d'un ultimatum , mais plutôt d'une mise au
point claire sur ses intentions. On laissait
entendre dans les milieux responsables de
La Haye qu'il existait des plans d'urgence
pour attaquer le train et l'école où les
otages sont détenus.

Près de 2000 soldats et policiers for-
ment actuellement un cordon sanitaire
autour du train et de l'école. Parmi eux on
compte 100 membres des brigades anti-
terreur de la police nationale et des com-
mandos de la marine.

Les deux médiateurs se sont rendus
dans le train pour la deuxième fois depuis
le début de l'affaire . Deux jeunes Molu-
quois les attendaient au pied du train et ils
ont été escortés jusqu 'aux vagons. Un
troisième terroriste armé montait la garde
sur le marchepied.

Castro sur le chemin des confidences
WASHINGTON (AP) . - M. Jimmy

Carter est idéaliste et intelligent.
M. Richard Nixon est perfide et stupi-
de. L'Union soviétique est le pays le
plus libre du monde. La Chine est une
bonne alliée des Etats-Unis.

Telles sont les opinions exprimées
par Fidel Castro sur des sujets qu'il n'a
pas abordés depuis des années.

Mal gré la bonne opinion qu 'il a du
président Carter, M. Castro pense que
les divergences entre les Etats-Unis et
Cuba sont à ce point fondamentales
qu 'il doute que l'établissement de rela-
tions diplomatiques totales avec les
Etats-Unis soit possibles avant la fin de
l'actuel mandat de M. Carter.

Quoique plus optimiste sur la nor-
malisation définitive entre La Havane
et Washington si le président Carter

est réélu , Castro estime que les rela-
tions entre les deux pays ont atteint
leur niveau optimal avec l'échange de
diplomates d'un rang moins élevé que
les ambassadeurs.

Fidel Castro qui préside aux desti-
nées de Cuba depuis qu 'il s'est emparé
du pouvoir au tout début de l'année
1959, a fait part de ses opinions à
M™ Barbara Walters de la chaîne
américaine ABC, au cours d'une
interview enregistrée il y a trois
semaines et dont la diffusion était
prévue pour hier soir.

Il a révélé, entre autres , qu 'il y a
encore de 2000 à 3000 détenus politi-
ques dans son pays.

Evoquant sa première rencontre
avec M. Nixon , il y a 18 ans,

M. Castro a déclaré : «J'ai pu me ren-
dre compte qu'il s'agissait d'un
homme perfide, et politiquement
parlant , stupide ».

Avec M. Nixon à la Maison-Blan-
che, de bonnes relations avec les
Etats-Unis étaient « absolument
impossibles ». «Il a toujours détesté
notre pays... ».

La journaliste a vainement tenté
ensuite d'attirer Castro dans une
discussion à propos des femmes dans
sa vie. •

Le dirigeant cubain , père divorcé
d'un fils de 27 ans, a seulement admis
ne pas être marié « dans le sens bour-
geois du terme» . Il a refusé de parler
de ses liens notoires avec Mme Celia
Sanchez , premier secrétaire du parti
communiste cubain.

A la conférence du Commonwealth
LONDRES (AP). - Au moment où on

annonçait à Kampala le retour du maré-
chal Idi Amin Dada , le premier ministre
de la Jamaïque, M. Manley, a jeté un froid
sur la conférence du Commonwealth, en
critiquant sévèrement le dirigeant ougan-
dais.

M. Manley a provoqué un certain
embarras car la plupart des pays africains
représentés à Londres semblent peu
disposés à condamner l'attitude du dicta-
teur ougandais par crainte de compromet-
tre la solidarité africaine et de faire passer
au deuxième plan leur principale préoc-
cupation : l'établissement de gouverne-
ments à majorité noire en Afrique austra-
le.

Nouveau bain de foule pour la reine. (Téléphoto AP)

Néanmoins, M. Manley, à l'occasion du
déjeuner qui a eu lieu jeudi à la société
royale du Commonwealth de Grande-
Bretagne , a affirmé que l'oppression poli-
tique en Ouganda, qui est prouvée, consti-
tue une «source de honte pour toute
l'humanité ».

Dans la matinée, l'archevêque Maka-
rios, le président cypriote grec, a évoqué
la situation à Chypre qu'il a qualifiée de
« très critique » et lourde de dangers pour
la paix dans toute la région. Selon lui , le
blocage des négociations est dû essentiel-
lement à «l'intransigeance turque ». Il a
accusé Ankara de chercher à faire de
40 % du territoire de l'île « un protectorat

turc, devenant en fait un morceau de la
Turquie».

Jeudi après-midi les délégués sont
entrés dans le vif de leurs principales
préoccupations avec l'ouverture de la
discussion sur l'Afrique australe qui
devait se poursuivre ce matin.

Cet après-midi les délégués doivent
parler de la situation économique
mondiale et , pendant le week-end, ils
iront se détendre en Ecosse. Après cet
intermède, la conférence reprendra lundi.
Elle doit s'achever mercredi prochain.

L'Europe et le reste...
Giscard aime le clinquant, I appa-

rence, l'échappatoire. A 25 lycéens
de Lyon invités à l'Elysée, il donna
mercredi soir un cours télévisé sur
la meilleure façon d'être le meilleur
président. A leur sortie, les jeunes
étaient déçus.

Tout avait pourtant changé quel-
ques instants avant la fin du
« show». Questionné par un journa-
liste, Giscard avait parlé de l'Euro-
pe, de son Europe, avec un brin de
colère dans la voix. Une nouvelle
fois, rien ne va plus entre Giscard et
Chirac. Le chef du RPR n'accepte
pas comme vérité première tout ce
que dit, tout ce que veut le prési-
dent. Par le temps qui court, c'est
chose impardonnable.

La question est posée dans
toutes les capitales membres de la
CEE. Avant fin août, et pour Paris ce
sera la semaine prochaine, il va fal-
loir que les assemblées disent si,
oui ou non, elles acceptent que les
électeurs de l'Europe des Neuf,
élisent, l'an prochain, un parlement
européen au suffrage universel. Il
est vrai que l'article 138 du Traité de
Rome a prévu cette élection, le
Conseil européen de décembre
1975 l'a approuvée et celui de juillet
1976 en a entériné les modalités.

Mais, que sera ce Parlement ?
Rien d'autre que ce qu'il est, assu-
rent les partisans de cette élection.
Aura-t-il davantage de pouvoirs?
Pas plus que celui de Strasbourg,
affirme-t-on encore. Des questions
se posent et elles sont importantes
car elles intéressent la vie même
des nations. Si vraiment rien ne doit
être changé, pourquoi cette consé-
cration, cette auréole, cette masca-
rade? Ceux pour qui l'Europe ne
peut et ne doit se faire que dans la
souveraineté des pays en cause,se
demandent si, à la faveur de ce
scrutin, les partisans de l'Europe
supranationale, de l'Europe
anonyme, ne vont pas tenter de
faire basculer l'édifice afin de don-
ner un coup à la seule Europe pos-
sible : celle des Etats.

Giscard n'aime pas que la France
soit «à la traîne». Ce sera tout ou
rien. Alors Chirac a dit que ce serait
rien. Voici la majorité encore endo-
lorie et le prestige giscardien enta-
mé. Deux heures d'ennui, cinq
minutes de colère. Il y avait tant de
meilleurs sujets ! Le taux d'inflation
de mai sera, comme celui d'avril,
supérieur à 1 %. Cela signifie que la
hausse des prix risque d'être plus
importante qu'en 1976. C'était un
beau sujet de réflexion. Hélas, il ne
figurait pas au programme. En un
an, le prix des fruits et des légumes
a augmenté de 20%. Autre thème
de méditation pour l'instituteur
élyséen : il ne l'a pas traité et c'est
bien dommage.

Se battre pour l'article 138 du
Traité de Rome? C'est affaire de
goût. Mais, en France, la consom-
mation diminue, le panier de la
ménagère est moins rempli
qu'autrefois. Le taux d'épargne des
ménages n'a jamais été aussi bas
depuis 3 ans. Voilà des problèmes
qui auraient intéressé les invités de
l'Elysée I Giscard ne veut pas que la
France «soit montrée du doigt».
Mais, il aurait pu dire que 42,6 %
des chômeurs ont moins de 25 ans.
Il aurait pu ajouter qu'Air-France est
en péril et que les chantiers navals
vont peut-être se trouver
«contraints de licencier 60 % de la
main-d'œuvre».

Voilà des batailles qui seraient
plus urgentes à gagner que celles
des rêveries bruxelloises. La France
regrettera sans doute un jour
l'erreur de Giscard. L. GRANGER

Ambassadeur fore assassiné à Rome
ROME (AP). - L'ambassadeur de

Turquie auprès du Saint-Siège, M. Taha
Carim, grièvement blessé à la poitrine et à
la tête jeudi matin par un inconnu qui
avait ouvert le feu sur lui , est mort dans la
soirée, six heures après l'attentat.

Selon l'unique témoin du drame, le
chauffeur du diplomate, le terroriste était
grand, mince et avait les cheveux noirs. Il
s'est enfui en courant.

La police a précisé que le chauffeur
avait fait le récit suivant : peu avant 14 h,
l'ambassadeur Taha Carim, qui avait
quitté son bureau en voiture, est arrivé à
sa résidence, via Paisiello, à Rome. Il est
sorti du véhicule pour entrer dans le bâti-
ment tandis que le chauffeu r garait la
voiture.

Habillé de noir , un homme a surgi d'une
station d'autobus voisine, s'est arrêté près
du diplomate et a tiré deux coups de feu.
L'ambassadeur , qui aurait été armé, n 'a
pas eu le temps de réagir.

Grièvement blessé au visage et à
l'épaule, M. Taha Cari m avait subi une
intervention chirurgicale très délicate.

L'agence de presse Ansa, citant des
sources proches de la police, a annoncé
que le diplomate avait reçu des menaces
envoyées par une organisation armé-
nienne clandestine, qui annonçait qu'un
citoyen turc serait victime d'une agression
en Itali e si la Turquie ne libérait pas un
certain nombre de détenus politi ques
arméniens. Officiellement , le régime turc
n'a pas emprisonné d'Arméniens en tant
que détenus politiques. Le gouvernement espagnol accélère les libérations

MADRID (AP). — Jeudi, le gouvernement espagnol a libéré neuf autres prisonniers politiques basques, incarcérés
durant le régime franquiste, et les a envoyés par avion en exil, en Norvège, en Autriche et au Danemark. Les
autorités militaires qui donnent ces précisions, ajoutent que les nouveaux libérés rejoignent les huit autres personnes
remises en liberté plus tôt, dans une tentative d'apaiser la tension au pays basque.

De hauts fonctionnaires du ministère de
la justice ont déclaré que trois autres
prisonniers basques restants doivent être
libérés conformément au programme
d'exil volontaire au lieu de l'amnistie.

Les Basques ont été transférés des
prisons provinciales dans la capitale espa-
gnole tard dans la soirée de mercredi et
détenus à la base aérienne de Getafe, à
l'extérieur de Madrid, avant d'être
embarqués à bord d'appareils militaires.

Ces départs ont eu lieu au moment où
les partis politiques basques menacent de
lancer une nouvelle «semaine d'action»

en faveur de l'amnistie des prisonniers
politiques. Une campagne identique , il y a
trois semaines, avait coûté la vie à six
manifestants et à un policier.

Les dirigeants basques, informés de la
remise en liberté des prisonniers, ont
déclaré que l'action anti-gouvernementa-
le, avant les élections du 15 juin , sera
probablement annulée.

Un acte de violence a été signalé tôt
jeudi près de la capitale basque de Saint-
Sébastien, sur une autoroute, lorsqu'un
petit camion bourré de dynamite a explo-
sé, blessant un motocycliste.

Entre-temps, la campagne pour les élec-
tions parlementaires s'est accélérée avec

des centaines de réunions prévues dans
l'ensemble du pays.

Un sondage du journal libéral
« Diaro 16 » donne la coalition du centre
de M. Suarez en tête, avec 31 % des suf-
frages. Ce même journal donne 15,9 % au
parti socialiste ouvrier, 6,4 % à l'alliance
populaire de droite, 6 % aux communis-
tes et 23 % aux indécis.

M. Suarez a enregistré un discours
télévisé devant être diffusé lundi et aurait
demandé par écrit à tous les électeurs
éligibles de lui accorder leur appui « pour
transformer l'Espagne, sans à-coups, sans
risques et sans violences, en une démocra-
tie de l'Europe occidentale.

La propagande en faveur de M. Suarez s'intensifie. (Téléphoto AP)

Entre le Vatican et la Hongrie
CTTÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Paul VI a reçu jeudi en audience privée,
pendant 50 minutes, M. Janos Kadar,
premier secrétaire du parti socialiste
ouvrier (communiste) hongrois.

S'adressant à son hôte en italien , le
Souverain pontife a déclaré que sa visite
était « l'aboutissement d'un processus lent
mais ininterrompu qui, au cours des 14
dernières années, a rapproché lentement
le Saint-Siège et la République populaire
hongroise».

Ce processus, a-t-il dit, a commencé
« après une période prolongée de sépara-
tion et de tension, dont les échos ne sont
pas encore complètement éteints ».

Le pape, qui s'est adressé à M. Kadar et
aux 14 personnes de sa suite après leur
entretien privé, a rappelé que c'était
Jean XXIII qui avait amorcé ce rappro-

chement. « Une telle initiative et ses résul-
tats continuent d'être suivis attentive-
ment par beaucoup avec un œil vigilant ,
souvent critique» .

Le Saint-Siège et l'Eglise catholique
hongroise, a déclaré le pape , «sont sincè-
rement prêts à aller de l'avant dans cette
voie, avec franchise et loyauté, en recon-
naissant ce que l'Etat (hongrois) a fait
pour rendre possibles... les résultats
atteints jusqu 'à présent et avec l'espoir
que ses objectifs sont encore plus pro-
ches ».

Un communiqué officiel déclare , par
ailleurs, qu 'au cours de l'audience privée ,
M. Kadar a «exprimé son admiration et
remercié le pape pour son action - en
raison de son prestige mora l - en faveur
de la paix et de la coopération entre les
peuples ».

Ce Proche-Orient
WASHINGTON (AP). - M. Atherton,

secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-
Orient et l'Asie du Sud, a déclaré devant
une sous-commission de la Chambre des
représentants que les Etats-Unis pensent
que la question palestinienne doit être
réglée par les Israéliens et les Arabes à
Genève.

Il s'est refusé à définir les termes de
«patrie palestinienne» employés par le
président Carter lors d'une déclaration
sur le Proche-Orient.

« Il ne serait pas convenable pour nous
d'être plus précis, a souligné M. Atherton.
Notre rôle de catalyseur ne serait pas
renforcé si nous exprimions une telle posi-
tion nous-mêmes ».

Le secrétaire d'Etat adjoint a refusé de
porter un jugement sur la politique israé-
lienne tant que le nouveau gouvernement
de M. Begin n'aura pas été constitué. Il
s'est seulement contenté d'exprimer
l'espoir que la conférence de Genève sur
le Proche-Orient aura lieu cette année.

M. Atherton a ajouté que si aucun pro-
grès n 'était réalisé en 1977, les dirigeants
arabes modérés pourraient être tentés de
céder aux pressions des factions dures
hostiles à tout accord avec Israël. «Un
processus de détérioration politique
pourrait être enclenché. C'est là le princi-
pal danger. »

Le secrétaire d'Etat adjoint a refusé de
dire si le gouvernement américain envisa-
geait de restreindre ses livraisons d'armes
et de limiter son aide à Israël pour amener
Tel-Aviv à accepter un règlement. Il a
estimé que la question était trop
«hypothétique » et que «personne n'est
plus déterminé à assurer la survie d'Israël
que le président Carter... Nous n'avons
pas l'intention de faire quoi que ce soit qui
pourrait mettre en danger sa sécurité».

Fin du mystère Amin Dada
La radio n'avait donné aucune indica-

tion sur la façon dont le chef de l'Etat
ougandais avait gagné la capitale britan-
nique, ou sa présence n'était pas souhai-
tée par la Grande-Bretagne et plusieurs
pays du Commonwealth.

Dans l'été 1975, après une crise dans les
rapports entre l'Ouganda et la Grande-
Bretagne, le président Amin était arrivé à
une réception à Kampala sur une chaise
portée par quatre ressortissants britanni-
ques.

EN LIBYE OU RIEN

Le président Idi Amin est actuellement
en Libye indiquaient encore jeudi à
Nairobi des informations en provenance
de Kampala.

Selon une source bien informée, le chef
de l'Etat ougandais « essaye de passer le
temps et de se remettre du choc que lui a
É_!illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll

causé le fait d'être empêché de se rendre à
la conférence du Commonwealth ».

Plusieurs gardes du corps du maréchal
Amin qui s'étaient rendus avec lui à
Tripoli ont regagné Kampala mercredi ,
ajoute-t-on de même source.

La Libye avait été évoquée dès
l'annonce par la radio ougandaise du
départ du président Amin à bord «d'un
avion d'un pays ami ». La radio avait
ensuite indiqué que le président Amin
ferait escale « dans un pays arabe » avant
de gagner Londres.

A son retour, le président Idi Amin a été
informé de l'arrestation pour espionnage
d'un ressortissant britannique , a ajouté
Radio-Kampala , sans préciser l'identité
de ce dernier.

La radio a ajouté qu 'il « sera traduit en
justice sous l'inculpation de trahison , et,
s'il est reconnu coupable, sera passé par
les armes ».
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D'abord , 35 longs jours de silence. Et

puis, une photo, qui parvient dans trois
quotidiens parisiens avec cette seule
légende: «Lucchino Revelli-Beaumont,
PDG de Fiat-France, détenu dans une
prison ouvrière et jugé par un tribunal de
travailleurs».

Encore une photo le 26 mai et, lundi
dernier, un tract au libellé terrible : « Luc-
chino Revelli-Beaumont... sera exécuté le
samedi 11 juin à 0 heure ;» . Depuis, plus
rien.

Face à la presse française et étrangère,
mercredi soir, Mmc Revelli-Beaumont a
eu ce cri du cœur: «Devant la position
prise par la direction de Fiat, nous nous
trouvons tragiquement seuls ». Et encore :

« Mon mari était avocat, mais pas avocat
des riches. Toutes les accusations portées
contre lui sont fausses. Je suis prête à faire
tout ce que les ravisseurs me demande-
ront, mais nous n'avons pas d'argent ».

De son côté, le comité d'entreprise
Fiat-France a demandé jeudi dans un
appel aux ravisseurs, au nom de l'ensem-
ble du personnel « de ne pas commettre
l'irréparable ». Il a ajouté : « ... Contrai-
rement à ce qui a été dit par les ravisseurs,
nous n'avons jamais estimé que notre
directeur général était un profiteur des
travailleurs mais au contraire, nous le
connaissons comme un homme foncière-
ment bon et généreux... »

Cet appel sera-t-il entendu?

Idi Amin aurait pu
v BERNE (ATS). - L'Office fédéral de l'air ainsi que le département politique S
= fédéral (DPF) ne se seraient pas opposés à une demande d'atterrissage en Suisse f;
= de la part du président ougandais Idi Amin Dada. Le service de presse du DPF a =
= fait cette déclaration à la suite d'une nouvelle de l 'ATS selon laquelle les autori- =
= tés de l'aéroport de Kloten auraient pu refuser à l'avion présidentiel ougandais =
= de faire escale. =Il est en effet du ressort de l'Office fédéral de l'air d'accorder des autorisa- =; | tions d'escale à un chef d'Etat qui désire se poser avec son avion personnel en 5
1 Suisse. Si des problèmes se présentèrent dans certains cas, le DPF pourrait alors f
= intervenir. En ce qui concerne l'autorisation d'atterrissage du président Idi Amin S
= -que l'intéressé n'a d'ailleurs pas demandé - il n'y aurait eu aucune raison de la lui =
H refuser, a-t:on pu apprendre au département politique fédéral.
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Dramatique
incendie
à Abidjan

ABIDJAN (AFP). - Une quarantai-
ne de corps ont été retirés jusqu'à
présent des ruines d'un «night-club »
du centre d'Abidjan , le « Pacha Club »,
qui a été complètement détruit dans la
nuit de mercredi à jeudi par un incen-
die. La plupart des victimes sont des
Européens, Français en grande majori-
té.

Les sapeurs-pompiers d'Abidjan qui
continuent à fouiller les décombres du
«Pacha Club» craignent que le bilan
du sinistre ne soit beaucoup plus élevé.

Le feu avait pris naissance vers
1 h 30 du matin. L'apparition des
premières flammes et d'une fumée
acre provoquèrent une panique parmi
les nombreux consommateurs qui, sur
le point d'être asphyxiés, tentèrent,
souvent en se piétinant, de s'enfuir par
l'unique et étroite porte de sortie.

Quinze minutes après le début du
sinistre, les pompiers commençaient à
arroser le brasier. Mais ce n'est qu'au
lever du jour qu'ils purent contrôler le
sinistre et commencer à fouiller les
décombres.

Le «Pacha Club » est situé dans le
centre commercial «Nour-el-Hayat»,
en plein cœur du quartier central du
«Plateau» qui groupe de nombreux
magasins et bureaux appartenant à des
hommes d'affaires ismaéliens, proches
de l'Aga Khan.


