
De graves tensions
en Ouganda mettent
Amin Dada en péril

LE VOILE COMMENCE ENFIN A SE LEVER

NAIROBI (ATS-AFP). — Une certaine tension règne actuellement en Ouganda et pourrait expliquer partiellement
la partie de « cache-cache » à laquelle vient de se livrer le président Idi Amin. On a, en effet, appris à Nairobi que le
maréchal Amin devait affronter depuis quelque temps une agitation au sein de la police militaire, qui était l'une des
forces sur lesquelles son régime s'appuyait, et qu'une nouvelle tentative d'assassinat a été dirigée contre le numéro
deux du régime, le vice-président Mustafa Adrisi.

Radio-Kampala a annoncé , au début de la semaine, que le chef de l'Etat
ougandais avait décidé de mettre la police militaire sous son commandement
direct , en supprimant tout intermédiaire. Ce corps dépendait auparavant du
ministère de la défense, suivant la hiérarchie militaire.

Cette mesure a été accompagnée, dit-on à Nairobi, du désarmement des
hommes de la police militaire et du retrait de leur matériel de télécommunica-
tion. Elle ferait suite à la découverte d'un complot dirigé contre le chef de l'Etat
par des membres de la police militaire d'origine Lugbara , ethnie du nord-ouest
du pays fortement représentée au sein du corps. Des officiers supérieurs
auraient été arrêtés, créant ainsi une certaine agitation.

(Lire la suite en dernière page).
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[ L'avion de Mobutu pour Paris [
LONDRES (AP). - Le maréchal Idi Amin Dada n'a pu se rendre à §

| Londres afin d'assister à la r mférence du Commonwealth parce que le S
: général Mobutu a refusé de lui donner une place à bord de son avion , |
\ rapporte le «Daily-Mirror» . «Le dirigeant ougandais, déclare le journal , j
} a dû annuler son voyage, après que le président Mobutu eut refusé de le §
| transporter sur une partie du chemin» . _

Le «Daily-Mirror », qui cite un porte-parole du chef d'Etat zaïrois , =
j déclare que le maréchal Amin Dada était arrivé par avion, mardi , à _
| Kinshasa , après avoir appris que le général Mobutu se rendait à Pari?, §
: afin de s'entretenir avec le président Giscard d'Estaing.
I Le maréchal Amin Dada , poursuit le journal , demanda au général g
: Mobutu de l'emmener à Paris. De là , «il envisageait de se rendre par la §
j route jusqu 'à un port du Pas-de-Calais , puis de louer un bateau qui =
j l'aurait conduit en Grande-Bretagne pour la conférence ».

Mais, selon le porte-parole cité par le « Daily-Mirror », « après consul- _
| tations avec le gouvernement français , le général Mobutu opposa une fin _
| de non-recevoir au maréchal Amin Dada ». =
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Pourtant en avril, Mobutu et Amin paraissaient être dans les meilleurs termes.
(Photopress)

En route
pour Cornaux

I PAGE 11: I

Deux aïeules - une locomotive à
vapeur et la plus vieille locomotive
électrique des CFF - ont fait route
hier de Flamatt à Cornaux pour un
week-end ferroviaire.

L'enjeu pour
Neuchâtel Xamax

PAGE 15:

Face à Young Boys, au Wankdorf ,
première étape d'un long périple à
l'extérieur, Neuchâtel Xamax joue
peut-être sa place en coupe UEFA.

Exploit d'alpinistes
PAGE 27:

Deux alpinistes suisses - des aspi-
rants-guides valaisans - partis de
Garmisch-Partenkirchen le 8 mai
ont rejoint à pied Chamonix, traver-
sant cinq pays et franchissant
41 sommets.

De toutes les couleurs pour Big Ben

Arabesques aux couleurs britannique près de la célèbre horloge. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le ciel couvert
de Londres a été illuminé jeudi soir par
un gigantesque feu d'artifice donné en
l'honneur de la reine pour le quatrième
jour de son «jubilé » d'argent.

Des centaines de milliers de
Londoniens et de visiteurs étaient ras-
semblés pour assister au spectacle,
organisé de cinq points différents de la
capitale. Un accompagnement musi-
cal était diffusé avec des œuvres de
Purcell, Vivaldi, mais aussi de musi-
ciens modernes, tels que Stan Getz et
Herbie Hancock.

La journée avait commencé pour la
reine par un concert de klaxons, de
cornes, de trompes et de sirènes des

bateaux de la Tamise, à son arrivée à
Greenwich, au sud est de Londres.
Puis la reine et le prince Philippe ont
embarqué à bord d'une chaloupe,
escortés par une flottille de bateaux
pavoises, en direction du centre.

Le couple royal s'arrêta à Dept-
ford, quartier pauvre de la ville. C'est
là, dit-on, que sir Walter Raleigh éten-
dit son manteau sur une flaque d'eau
pour faire passer, la reine Elisabeth I.
Plus de 1200 personnes âgées de
l'East-End de Londres étaient venues
applaudir la reine qui rencontra une
centenaire qui avait assisté au « jubilé »
d'or de la reine Victoria, en 1887.

Jour historique
LES IDEES ET LES FAITS

La semaine qui va bientôt commen-
cer est à marquer d'une pierre blanche.
L'Espagne va voter. Elle le fera libre-
ment, sans contrainte, sans y être
poussée par la pression d'un pouvoir.
Les Espagnols vont se rendre aux
urnes, pour entrer enfin dans le sillage
du XXe siècle. Libres, les Espagnols
tiennent dans leurs mains l'avenir d'un
Etat libre. C'est la première leçon et le
premier message.

L'Espagne a rendez-vous mercredi
avec sa nouvelle histoire. Le monde
entier sera à l'écoute, alors que
l'émotion étreindra bien des mémoi-
res. Juin 1977 : l'Espagne vote. Est-il
possible qu'une guerre civile com-
mença à déchirer l'Espagne le 17 juillet
1936? Est-il possible que cette tuerie
ait pu durer 986 jours et faire
900.000 morts ? Est-il vrai qu'après
tout cela. Franco régna pendant 37 ans
et qu'il n'ait fallu à Juan Carlos que
19 mois pour ouvrir la cage, et presque
toutes les cages? Une nouvelle chance
est donnée aux Espagnols - le roi
tenant la barre-d'être maîtres de leurs
lendemains, en fondant un autre Etat
débarrassé, enfin, des terreurs et des
erreurs de jadis.

Deux formules, quelques jours
avant ce scrutin, hantent encore les
souvenirs. D'abord le «non pasaran»
de la Pasionaria disant au nom des
communistes, au soir du 18 juillet
1936, que les franquistes «ne passe-
raient pas ». Et puis, quand l'Espagne
eut, en apparence fini de saigner, mais
non pas de souffrir, la réponse des
vainqueurs en ces journées de mai
1939 : « Nous sommes passés ». Le roi,
lui, est vraiment passé. Trop tard sans
doute pour épargner bien des souf-
frances, bien des rancœurs, bien des
regrets. Assez tôt, cependant, pour
essayer de tout remettre en ordre,
pour réaliser cette chose quasiment
incroyable, lui que l'on disait jadis
l'héritier spirituel de Franco : rendre
l'Espagne à tous les Espagnols.

Franco est mort le 20 novembre
1975 et tout déjà est différent. Le bâti-
ment royal, malgré certains embruns,
en dépit des bourrasques presque
obligatoires, poursuit sa route sans
défaillance et sans peur. Il lui a fallu
briser des factions, fermer à double
tour les portes des « grands cimetières
sous la lune». C'est le 15, que l'Espa-
gne votera. C'est un 16 qu'elle vota
pour la dernière fois avant le séisme.
C'était le 16 février 1936. Ce jour-là,
158 républicains, 80 socialistes et
17 communistes, furent élus aux
Cortès, ainsi que 205 députés du
centre et de la droite.

Ces élections avaient été précédées
des signes avant-coureurs d'un cata-
clysme. Violences et meurtres avaient
ensanglanté Madrid, Séville et meurtri
peut-être à jamais les Asturies. Un
climat d'anarchie, de règlements de
comptes avait condamné la Républi-
espagnole, même si tous les mauvais
coups ne venaient pas toujours de ses
partisans. L'Espagne d'aujourd'hui est
encore bruissante de rumeurs, de
tumultes et de colères. L'Espagne
d'aujourd'hui ne ressemble pourtant
plus à celle d'il y a 40 ans.

C'est une révolution tranquille qui
commence. C'est dans la légalité
reconnue par tous que le souverain
entend démanteler quelques Bastilles.
Pour plus de justice et plus de
bonheur. Dans sa masse profonde,
l'Espagne souhaite un futur apaisé. Ce
serait sa vraie victoire. L. GRANGER
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Baisse de l'indice des prix
à la consommation en mai

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la consommation , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , a baissé de 0,1 % en
mai 1977, après avoir augmenté de 0,1 %
le mois précédent. Par suite de ce recul ,
cet indice , qui traduit l'évolution des prix
des principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés, s'est
rep lié à 167,3 points à fin mai 1977
(septembre 1966 = 100), niveau qui est
de 1,3 % supérieur à celui d'une année
auparavant (165,2). Le taux annuel de
hausse se maintient donc depuis douze
mois dans l'ordre de grandeu r de quel-
que 1%.

Le léger recul de l'indice général en mai
1977 par rapport au mois précédent
résulte de mouvements de prix divergents
dont les répercussions sur l'indice général
se sont presque contrebalancées. Outre le
groupe de l'alimentation , celui du chauf-
fage et de l'éclairage accuse aussi un flé-
chissement , ce en raison de prix plus bas
pour le mazout et le charbon. Par contre,
l'indice des loyers et celui des boissons et
tabacs ont marqué une avance , en ce qui
concerne les boissons, des prix plus élevés
pour le café débité dans les restaurants

ont eu un effet sensible. On a constaté, en
outre , une légère progression de l'indice
des transports et communications, spécia-
lement en raison de prix plus élevés pour
les motocycles légers et les cyclomoteurs.

Par suite d'augmentations sur les prix
des livres, notamment pour ceux de
poche, l'indice de l'instruction et des
divertissements a également été en haus-
se. (Lire la suite en page 13),

L'Espagne avant l'heure H
MADRID (AFP). — Plusieurs centaines de rassemblements électoraux ont eu lieu jeudi aux quatre

coins de l'Espagne où la Journée était fériée. Le parti communiste espagnol a attiré le plus de monde
avec 30.000 personnes dans la ceinture industrielle de Madrid pour un meeting de Santiago Cam'llo,
secrétaire général, et quinze mille à Léon, au palais des sports, où Dolores Ibarruri a insisté sur « le rôle
clé de la femme aux prochaines élections ».

A Guadalajara , à cinquante kilo-
mètres au sud-est de la capitale, Feli-
pe Gonzalez, secrétaire général du
parti socialiste ouvrier espagnol, a
affirmé : « Le 15 juin nous gagnerons
les élections. Fraga c'est déjà termi-
né». Douze mille personnes ont
assisté à ce meeting du PSOE qui
s'est déroulé dans les arènes de la
ville.

PONT

A Valence, au cours d'une confé-
rence de presse, M. Joaquin Garri-
gues Walker , président de la Fédéra-
tion des partis démocrates-libéraux ,
intégrée dans l'Union du centre
démocratique, a affirmé : «Nous
aspirons à servir de pont entre la
droite et la gauche , mais de toute
façon , quel que soit le résultat des
élections , nous ne gouvernerons
jamais avec l'Alliance populaire ».

Le chef de « Y Alliance populaire » ,
M. Manuel Frage Iribarne tenait de
son côté une réunion à Huelva ,
devant quatre mille personnes, et a

affirmé que «le quinze juin n 'est pas
la fin de l'histoire , mais que c'est
quand même un jour très impor-
tant ». Au cours de ce rassemblement

une centaine de personnes qui empê-
chaient d'autres orateurs de parler
ont été expulsées assez rudement de
la salle de réunion.

Propagande socialiste à Madrid. (Têlêphoto AP)

Dialogue avec l'environnement
L'environnement, la protection de l'environnement, la pollution de l'envi- g

ronnement! Il est très à la mode d'en parler et de mettre cet ingrédient de nos s
discussions à toutes les sauces : esthétiques, sociales, politiques, philosophi- 1
ques, morales et j'en passe. g

Combien de gens pourtant, jouissant de l'environnement béni des dieux que _
leur offre le grand lac de Neuchâtel, s'aperçoivent-ils seulement qu'il existe? _
Qu'il vit, qu'il change de couleur, de forme, d'humeur et de visage dix fois par §§
jour et plus? Qu'il modèle notre propre tempérament, sans que nous nous en 1
doutions ou que nous nous en réjouissions?

Combien de gens d'ici ou passant par ici ne regardent jamais le lac, ne s'arrê- 1
tent pas une seule fois, ne serait-ce que cinq minutes, pour contempler un cou- _\
cher du soleil ou un reflet de lune se mirant dans le bleu azur ou le gris gorge de §
pigeon, aimable et doux, du visage lacustre. Doux et paisible, ce lac? Vous ne 1
l'avez pas vu en colère. Terrible et féroce, sous les rafales et les bourrasques de =
printemps et d'automne. Ou d'une froideur hautaine et dure, sous la tempête de =
neige. _ \

Quelle ingratitude ! Combien n'y a-t-il de gens, d'ici et d'ailleurs, qui ne sont (
jamais allés se promener sur le lac, en bateau, ou qui ne l'ont pas traversé une _
seule fois pour regarder leur pays à l'envers, d'un observatoire perché sur la rive _ \
opposée, dans les parages de Cudrefin, Estavayer ou Portalban.

Que le doux pays de Neuchâtel, vu de l'autre côté, paraît alors raide, sévère, S
réservé: on dirait une grande dame sur son quant-à-soi. Et l'on comprend _ \
soudain mieux le tempérament des gens d'ici. Et combien... l'environnement _ \
façonne les attitudes, le comportement des gens. Combien il imprègne les rive- =
rains de ses harmonies, de ses pudeurs, de ses discrètes impulsions.

A propos, si vous alliez faire un tour, en cette fin de semaine, sur le lac? Qu'il M
fasse beau ou que le ciel nous embrouille , qu'importe ! Le lac, ses vastes perspec- 9
tives, son ouverture généreuse sur le monde : quel message, quel langage, qui g
ne demandent qu'à être entendus. A condition de savoir dialoguer- balbutier m
même - avec notre... environnement. R. A. M
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(Page 19-22)

Quand il y aura deux Soleils
MOSCOU (AP). - Le monde aura deux

Soleils, dans un avenir encore lointain,
pensen t les astro-physiciens soviétiques :
le Soleil actuel et Jupiter, qui ne serait pas
une planète comme on le croyait.

Selon l'agence Tass, la théorie des deux
Soleils, qu 'un nombre de plus en plus
grand de spécialistes commence à adop-
ter, a été longuement évoquée lors d'une
récente conférence scientifique à Lenin-
grad.

Les discussions sur la nature de Jupite r
ont commencé il y a dix ans, lorsqu 'on a
découvert que la planète diffuse plus
d'énergie qu 'elle n'en reçoit du Soleil. Les
astro-physiciens émirent alors la théorie
que Jupiter est une étoile qui s 'éteint , en
quelqu e sorte la peti te sœur du Soleil.

Des équipes de chercheurs à Moscou,
Leningra d, Rostov et Yakoutsk , dans l'est
de la Sibérie, ont entrepris dès lors
d'observer indépendamment Jupiter et ils
en ont conclu qu 'il diffuse de la lumière en
raison d'une réaction thermonucléaire
interne.

Ces savants estiment que les réserves
d'énergie de Jupiter sont loin d'être épui-
sées et qu 'en fait elles commencent
seulement à exploser. La masse de Jupiter
grandit continuellement du fait qu 'il
« cap ture » comètes, météorites et pous-
sière spatiale passant à proximité.

Combien de temps faudra-t-il à Jup iter
pour que sa masse et son intensité de
radiation égalent celles du Soleil? Encore
trois millions d'années, estiment les
savants soviétiques.
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Monsieur et Madame Maurice Schori-Dutoit, à Cugy (VD) ;
Monsieur Jeanclaude Schori, à Lausanne ;
Les familles Delay, Reymondaz , Ducommun, Martin , Simon, Da-Giau , Schori ,

Udriet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose SCHORI-DELAY
leur chère maman , belle-maman , nièce, cousine, belle-sœur, tante, grand-tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 juin 1977, à l'âge de 74 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 13 juin.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 9 h 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: Chemin des Esserts, 1053 Cugy (VD).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030468 M

Nicole et Roland
STUBI-GURTNER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Corinne
10 juin 1977

Rinche 11
Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

030575 N

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

mfe> SACOLOR
>(TTJÎ) BATIK et T-Shlrt
\ f  ^ f  W va coton. Magnifiques
V X. *  COULEURS 5

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi g
Valangines 3 et 2* samedi du mois. g

f 

Dimanche 12 juin 1977

au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel,

à l'occasion de l'ouverture
de ('EXPOSITION

«MUSIQUE ET SOCIÉTÉS»
concert de musique
de l'Inde du nord

027208 T

Yip et Martine
WONG-von ALLMEN sont heureux
d'annoncer la naissance de la petite
sœur de Mail in et de Pei An

Juliette Sen-Yin
le 9 juin 1977

Maternité Acacias 4
Pourtalès 2005 Neuchâtel

030841 N

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Monsieur et Madame Ernest Scherler-
Dubois, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Rose-Marie Keller-Scherler et
sa fille, à Birrwil ;

Monsieur Henri Scherler et ses enfants,
à Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laure THIÉBAUD
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 85 me année, après quel-
ques jours de maladie.

2034 Peseux, le 9 juin 1977.
(Rue de la Chapelle 28).

Il y a un temps pour tout , un temps
pour toute chose sous les Cieux. Un
temps pour naître et un temps pour
mourir. Dieu fait toute chose bonne en
son temps.

Le culte pour la famille sera célébré à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles de Neu-
châtel, lundi 13 juin , à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière de Peseux, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027241 M

70me anniversaire
de l'Association
des Musiques militaires
neuchâteloises

Dimanche 12 juin, 14 h 15,
cour d'honneur
du Château de Colombier,
cérémonie de commémoration.

030253 T

Ce soir
Calé de la Poste
Savagnier

Orchestre Robi-Stard
Spécialités : entrecôte Pieume.
Tél. 532313. 029768 T

Fête champêtre
Samedi 11 juin en faveur du

Centre de réadaptation
Maladière 33

028027 T

r cowoldhcrr
Profitez de ce week-end !

(derniers jours) de 9 h à 20 h

AUTO SHOW
Chrysler USA-Plymouth-Dodge g

Place des Jeunes-Rives, Neuchâtel S
^ _y ___ . _ J

Ce soir, dès 21 heures
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

DANSE
Annexe de l'hôtel des Communes

Orchestre PUSSYCAT 030458 T

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi , l'espérance et
l'amour ; mais la plus grande de ces
choses c'est l'amour.

I Corinthiens 13: 13.

Monsieur et Madame François Hausse-
ner-Pfeiffer et leurs fils Jean-Marc et
Olivier , à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric
Haussener-Campiotti et leurs enfants
Anne-Claude et Daniel, à Bâle,

Les parents et amis,
font part du décès de

Madame

Cécile HAUSSENER
née ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 76 ans.

2072 Saint-Biaise, le 9 juin 1977.
(Mureta 6).

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, lundi 13 juin , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes, CCP

20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027242 M

COLOMBIER
Grande salle,
samedi 11 juin, dès 21 h,

GRAND BAL
avec l'orchestre

«THE JACKSON»
Musique militaire, Colombier

030254 T

Madame Gérald Mathez ,
les familles parentes, alliées et les amis ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald MATHEZ
enlevé à leur affection après une longue et
douloureuse maladie vaillamment sup-
portée, à l'âge de 68 ans.

2016 Cortaillod , le 7 juin 1977.

Dieu est amour.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité, le 10 juin 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027116 M

Pour cause de réparations
LE RESTAURANT

SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL
sera fermé

les 13 et 14 juin ^RÉOUVERTURE : g
mercredi 7 heures S

A l'Association pour le développement
de Colombier

VIGNOBLE

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Colombier s'est
déroulée sous la présidence de M. G. Gros-
jean. M. F. Grether, président de commune,
assistait à la séance. Après quelques consi-
dérations sur les problèmes de l'industrie
du tourisme en Suisse, dans le canton de
Neuchâtel et concernant le camping de
Colombier, on doit constater que les condi-
tions atmosphériques favorables de l'an
dernier ont contribué à augmenter le total
des nuitées de 7,3%. De nombreuses
demandes d'établissement saisonnier ont
dû être refusées. Le rapport relève encore
que c'est la sixième année d'exploitation de
la famille Brunner-Kummer. Les comptes
sont bien tenus et les relations qu'entre-
tiennent M. Brunner, sa famille et son per-
sonnel sont excellentes aussi bien avec les
campeurs, les visiteurs, les gendarmes, les
baigneurs et les membres du comité. Les
travaux de la N 5 sont terminés et le bruit ne
perturbe pas trop.

Les démarches concernant la compensa-
tion du terrain perdu ne sont pas encore
terminées. La possibilité de pouvoir à
nouveau se baigner dans le lac n'est pas
étrangère au succès remporté par la plage.
celle-ci étant très accueillante et I eau pro-
pre. Une seule ombre : le manque de places
de stationnement. Les transformations du
bloc sanitaire ont commencé à la fin d'avril.
On a changé le système de distribution
d'eau chaude, modernisé une partie des
W.-C. ainsi que les quatre douches existan-
tes, et construit une nouvelle douche pour
compléter les installations. Coût:
80.000 francs. Dans une seconde étape, il
est prévu de démolir le bloc sanitaire des
peupliers et de reconstruire un nouveau
bloc comprenant cinq douches, huit toilet-
tes, un local de lavage pour hommes, un
local sanitaire pour femmes ainsi que des
dépendances. Les travaux , qui devraient
commencer cet automne, sont devises à
200.000 francs. L'exercice 1976-1977 a été
très favorable pour les finances de la socié-
té. Le total des recettes du camping atteint
la somme de 172.852 fr. contre
140.415 fr. 50. l'année précédente. Le béné-
fice est également en progression grâce à la
politique d'investissement minimum

imposé par l'insécurité de la surface future
du camp.

ORGANISATION ET PARTICIPATION

En 1976-1977, l'A.D.C. a organisé et parti-
cipé à de nombreuses manifestations. Le
25 juin, la Compagnie « Scaramouche» a
présenté dans la cour d'honneur du
château, « La veuve rusée » de Carlo Goldo-
ni. Ce groupe théâtral, dirigé par Max et
Denise Kubler, a remporté un très grand
succès. Le 22 septembre s'est déroulée la
course des personnes âgées de Colombier.
L'aide de l'association est toujours appré-
ciée et permet d'égayer cette sympathique
sortie des aînés. La promenade s'est dérou-
lée dans le Jura et le repas a été servi au
château de Môtiers.

Le 15 septembre, les Amis du jazz de Cor-
taillod ont présenté un magnifique concert
à la Grande salle du village. La traditionnel-
le fête de l'arrivée du Père Noël a eu lieu le

; 11 décembre. Avec l'aide des commer-
; çants, on a pu distribuer 750 cornets aux
: enfants. L'émission en direct de la Radio
: romande (Fête comme chez vous» a été
i enregistrée le 28 octobre. Des cadeaux ont
| été distribués lors du Noël des isolés du
1 25 décembre.

Les activités futures de la société porte-
ront sur l'installation des deux blocs sani-
taires prévus au camping, l'organisation de
la soirée théâtrale avec «L'orchestre» de
Jean Anouilh, interprété par «Scaramou-
che» le 24 juin sur les nouvelles rives de
Colombier. On note aussi la course des per-
sonnes âgées, la fête villageoise, un concert
de jazz, l'arrivée du Père Noël alors qu'une
manifestation culturelle est encore prévue
au programme.

Les comptes, présentés par M. Mathias
Wirz, se présentent sous un jour extrême-
ment favorable. Après une attribution de
50.000 fr. au fonds des constructions, il
reste encore un bénéfice net de 1085 fr. 50.
Il est donc possible d'envisager l'avenir
avec confiance. Dans les divers, il a encore
été question de l'augmentation future de la
surface du restaurant, du nettoyage des
nouvelles rives dont une partie incombe à
l'A.D.C, de l'amélioration éventuelle de
quelques installations, etc.

La séance a été suivie par la traditionnelle
collation servie dans une ambiance
sympathique.

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

Jazz à la Cité
Ce soir à la salle de la Cité : groupe Rubisa

Patrol avec Art Lande. Ce groupe n'est pas
inconnu des fans du jazz neuchâtelois que l'on
a applaudi au Jazz-club à deux reprises. Sa
musique pourrait être rapprochée de celle des
Keith Jarrett , Chick Corea et Herbie Hancock.
Notons encore que le groupe a participé au
Festival de jazz de Nyon.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 8 juin. Feuz, Loïc-Yvan, fils de

Pierre-André, mécanicien de précision, Neu-
châtel , et d'Anne-Lise, née Rentsch. 9. Râber,
Vincent-Emmanuel, fils de Pierre-Alain,
médecin , Peseux, et d'Anne-Lise, née Matthys.

Publications de mariage. - 10 juin. Anker,
Bernard , récupérateu r, Savagnier, et Mast,

i Verena , Neuchâtel ; Tissières, Jean-Luc,
manœuvre, Martigny, et Sarrasin, Marie-Josè-
phe, Bovernier ; Gentizon , Freddy, agriculteur,
Montmagny, et Stemmer, Claire-Lise, Neuchâ-
tel .

Mariages célébrés. -10 juin. Oliva, Juan de
la Cruz, électricien sur autos, Neuchâtel , et
Callejon , Maria del Carmen, Boudry, en fait et
en droit ; Baechler, Marcel-Emile, inspecteur
du travial , Neuchâtel , et Zeller, Hilda Marie,
Peseux ; Traina Tamburello, Ignazio, manœu-
vre, Neuchâtel, et Mesot, Josiane-Jeanne,
Renens ; Chassot, Jean-Marie-Noël, horloger,
et Gretillat, Claudine-Hélène, les deux à Neu-
châtel ; Osmont, Michel-Jean-Bernard, cuisi-
nier, Neuchâtel , et Willemin, Fabienne-Rolan-
de, Neuchâtel en fait , Saint-lmier en droit.

Décès. - 8 juin. Fussinger née Schlup,
Hanna-Margaretha , née en 1910, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Fussinger, Eugen. 9.
Maier, née Isenschmid, Marie, née en 1891.
ménagère, Neuchâtel , veuve de Maier, Frédé-
ric-François.

VILLE DE NEUCHÂTEL
A la commission scolaire
• RÉUNIE en séance ordinaire le

7 juin, la commission scolaire a nommé
à titre définitif Mma Béatrice Zumwald-
Michaud, institutrice. Afin de repourvoir
le poste devenu vacant au Service
médical des écoles, elle a engagé,
Mmo Jacqueline Arn-Divernois en quali-
té d'infirmière scolaire.

En outre, elle a pris acte des démis-
sions de Mme Françoise Barthoulot-
Guinand, institutrice; de Mme Marga-
reth Gilliard, maîtresse d'éducation
physique; de M. Jacques Gattiker, insti-
tuteur et maître principal au collège du
Vauseyon; de M. Charles Landry, insti-
tuteur et maître principal à la Maladière
et de M. Marcel Renaud, instituteur et
maître principal aux Charmettes. Elle a
engagé: M"0 Claire von Buren comme
aide-dentiste à la Clinique dentaire
scolaire en remplacement de
M"* Danièle Christen, démissionnaire.

Un congé a été accordé à Mm° Chris-
tiane Germond, pour l'année scolaire
1977-1978. Le secrétariat de la section
préprofessionnelle autonome dès la
rentrée d'août 1977 sera composé de:
M. François Baudin, secrétaire-comp-
table; M"e Josiane Clerc, employée de
bureau; et de M"8 Rose-Marie Moragas,
apprentie de bureau.

 ̂_ _J\ Prévisions pour
MnfB toute la Suisse

La dépression centrée sur la Manche et la
perturbation orageuse qui a atteint notre
pays aujourd'hui se déplacent vers le
nord-est. Le temps demeure cependant
instable.

Toute la Suisse : le temps sera en parité
ensoleillé avec une nébulosité changeante.
Quelques averses ou orages pourront enco-
re se produire, surtout en montagne et au
sud des Alpes. La température, voisine de 9
à 13 degrés la nuit, atteindra 18 à 23
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2800 m. En montagne vents modérés à
forts du sud-ouest.

Evolution pour dimanche et lundi : au
nord : assez ensoleillé surtout dans l'est,
nébulosité variable. Le soir formation de
foyers orageux.

Au sud : souvent très nuageux, précipita-
tions intermittentes en partie orageuses.

K£^V Observations
|P 

* I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 10 juin 1977.
- Température : Moyenne : 15,9 ; min. :
13,0; max.: 20,6. Baromètre : Moyenne :
715,5. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-ouest ; force :
faible, jusqu 'à 13 h 30, ensuite ouest,
nord-ouest modéré à assez fort jusq u'à
17 heures. Etat du ciel: légèrement
nuageux à nuageux le matin ; après-midi ,
couvert à nuageux. Pluie de 15 h à 15 h 30.

un__r~i Temps
EF̂  et températures
n̂ S.,< Europe
r̂ ff î J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 27 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 23 ; Berne :
très nuageux , 24; Genève-Cointrin: très
nuageux , 22; Sion: très nuageux , 25;
Locarno-Magadino : très nuageux , 20 ;
Saentis : peu nuageux, 10; Paris : très
nuageux, 15 ; Londres : couvert, pluie, 13 ;
Amsterdam: couvert , 18; Francfort :
serein, 27 ; Berlin : serein, 30 ; Copenhague :
nuageux, 20; Stockholm: très nuageux,
17 ; Munich : serein , 28 ; Innsbruck : serein,
28 ; Vienne : serein, 27 ; Prague : serein,
28; Varsovie: nuageux, 28; Moscou:
couvert , 21; Budapest: nuageux , 30;
Istanbul : serein , 22 ; Athènes : peu
nuageux , 30; Rome: serein , 26; Milan:
très nuageux , 22 ; Nice : très nuageux , 22 ;
Barcelone: serein, 25; Madrid: peu
nuageux , 18; Lisbonne : nuageux , 18;
Tunis : serein , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL_ _̂

Niveau du lac le 10 juin 1977
429,41

M-BpBîgggPjjj  ̂ • p̂gpHgj

â _̂\ à l'augmentation
_ SB S8 do l'Impôt indirect
ii j£' J3, jlj £j et à la diminution
^̂ >^|H 

de l'impôt direct

IMB^ BII à l'harmonisationflUUI a fiscaia
¦ w^^BH centralisatrice

parti libéral neuchâtelois.

030347 T 013762T
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{ Stade du Grand-Locle
§ Corcelles §
= Samedi 11 juin à 19 h 30 _

COUPE l
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| Corcelles-Central-Frlbourg \%
= Cartes de membres non valables. _j =
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HÔTEL DU VAISSEAU -
Petit-Cortaillod-Plage

engagerait :

Un garçon
ou une fille de salle
une sommelière

(évent. remplacements
ou 2 à 3 jours par semaine)

Une femme de chambre
Tél. 42 10 92. 027118 T

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

Stéphane
le 10 juin 1977

Pierre-André et Annie ROBERT

Maternité
dé Landeyeux __ c . ̂ . 2042 Valangin

030778 N '

" * 

Chapelle de l'Espoir, Evole 59

J.-L. JAYET
évangéliste à Vichy
dimanche 12 juin, à 20 heures
Invitation cordiale
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

025334 T

Journées cantonales
des pupillettes neuchâteloises

Terrains : Pierre-à-Mazel et Riveraine
1500 participantes

025442 T

MARCHÉ AUX PUCES
\ aujourd'hui, dès 8 heures

Préau du Collège
de Vauseyon £

En faveur de l'Auberge S
de la jeunesse g

CUDREFIN - Place du Port
Samedi 11 juin 1977,
dès 20 heures

KERMESSE
de la Société nautique

avec le formidable
orchestre allemand
c - f - i  .-.! « .n 5 P ^r ;>" ¦*"' rr" 4 '' .

KAWEROS
[6 musiciens)
Cantine - Bar - Danse 025231 T

III L'EXPR ESS Hl

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

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

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

Peseux, juin 1977. o;o287 x

La famille de

Madame

Germaine METZGER
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil ,
combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1977.
025238 X

CORTAILLOD

(c) Pour fêter son 15me anniversaire, le
jardin d'enfants de Cortaillod (formé de
trois classes) a présenté hier soir à l'aula du
collège, un spectacle attendrissant, tout
émaillé de fraîcheur et qui a été applaudi
par un nombreux public. Mm° Maumary,
présidente, a retracé la vie de ces quinze
années d'existence du jardin d'enfants, et
M. Pierre Vouga, président de commune, a
prononcé une belle allocution. Nous
reviendrons sur cette soirée.

Au jardin d'enfants

(̂ ¦J -_ ' ¦ - ?  _ : y '- y .T.

Réception des ordres : jusqu'à
| 22 heures 

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

Dombresson
Hôtel de Commune
ce soir, samedi 11 juin 1977,
dès 21 heures

grande soirée dansante
avec l'excellent orchestre
de Delémont,
Les Jockers (6 musiciens)
Bar - ambiance.
Se recommandent:
la tenancière et l'orchestre

030648 T

Rétrospective

JANEBÉ
Jusqu'au 19 juin

Galerie des Amis des Arts Neuchâtel

 ̂
030834 7

RAOUL FOLLEREAU
vous parle

Temple du bas, demain à 10 h 15
030884 T

Ecriteaux en vente au bureau du journal

i 

i Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Pour l'avenir
du pays

2X0UI
- à l'assainissement

des finances fédérales
- à l'harmonisation fiscale

Parti radical
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

0302OJ R

Hauterive a inauguré sa nouvelle poste
Elle était charmante, il faut le dire ,

l'ancienne poste d'Hauterive, nichée dans
les fleurs et perchée sur son monticule.
Charmante, pour le buraliste René Ferrari
et sa femme qui , entre deux clients,
pouvaient s'offrir un joli coup d'œil sur la
baie de Saint-Biaise et les Alpes! Mais
bien trop petite avec ses vingt-sept mètres
carrés dont le tiers environ pour le public.
C'est alors que la direction du IV™ arron-
dissement postal songea à une nouvelle
construction , au terminus de la ligne de
trolleybus.

C'est le 1er avril 1872, comme l'a noté
hier lors de l'inauguration M. Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement, en
présence de ses invités dont MM. Gilles
Attingçr, président du Conseil communal
d'Hauterive, A. Ruedi , du service des
communes à l'Etat et les représentants de
la direction générale des PTT à Berne , que
fut ouverte à la Croix-d'Or, la première
poste d'Hauterive qui fut tenue, de 1876 à
1950, par trois dames-buralistes auxquel-
les succéda , en septembre 1950, M. Fer-
rari .

Relevons à ce propos que si le nombre
de ménages a passé de 79 en 1920 à 1020
actuellement à Hauterive, les affaires
postales connurent un essor prodigieux:
66.000 lettres déposées et distribuées en
1920, plus d'un million en 1975, 2000
colis déposés jadis et 22.000 aujourd'hui !

C'est donc une poste flambant neuve
qui a été offerte à Hauterive et qui a été
inaugurée hier en fin d'après-midi.

Construit par trois partenaires — les
PTT, la commune et deux promoteurs-

BOUDRY

Collision:
un passager blessé

Vers 9 h 10, hier, MmD C. P., de Bevaix,
circulait route de la Gare en direction nord.
Au carrefour des Trois-Rods, sa voiture
entra en collision avec la voiture conduite
par M. R. N., de Cortaillod, lequel montait le
faubourg Philippe-Suchard, se dirigeant
vers la gare. Légèrement blessé, M. E. P. a
dit vouloir consulter un médecin. Les
dégâts sont importants.

entrepreneurs - le nouveau bâtiment
contient , non seulement la poste de 254
mètres carrés, un kiosque bien achalandé
où l'on vend aussi du sourire, et un abri
pour les clients des TN mais encore deux
cabinets médicaux , celui d'un dentiste et
deux logements. Et comme d'habitude,
les PTT ont prévu l'avenir: s'il le faut la
poste d'Hauterive peut faire face à un
trafic largement supérieur.

Quelques allocutions, le vin d'honneur
offert par la commune et son président , la
visite des lieux et un repas amical à
l'Auberge ont marqué cette inauguration
qui vient après celle de Corcelles et avant
celle de Cornaux , vendredi prochain.
Hier, M. Gilles Attinger a su dire en quel-
ques mots l'importance et le rôle de la
poste , des établissements publics et des
magasins pour la vie et l'animation d'un
village tel qu 'Hauterive. Il a aussi mis
l'accent sur les vingt étapes de ce projet de
nouvelle poste qui préoccupa les autorités
durant dix ans et quinze jours exacte-
ment. G. Mt.

M. Meixenberger (à gauche) présente les nouveaux locaux. (Avipress-J.-P. Baillod)

Pas de nouvelle
expérience

pédagogique
à l'ESRN

• AVEC l'approbation du Conseil d'Etat,
qui a ainsi formellement ratifié sa prise
de position, le département de
l'instruction publique s'est prononcé de
la manière suivante à propos d'un
nouveau projet d'expérience pédago-
gique à l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, dès l'année scolaire
1977-1978.

Il a d'abord pris acte que la commis-
sion de cette école, après un examen
approfondi, avait émis un préavis néga-
tif, à la majorité, sur le principe même
de cette proposition. Considérant que
cette décision n'était en rien arbitraire,
le département de l'instruction publi-
que a décidé de faire sienne cette posi-
tion. L'expérience envisagée n'aura
donc pas lieu.

Dans le même communiqué, la chan-
cellerie d'Etat signale que le Conseil
d'Etat a également pris acte, sur rap-
port du département de l'instruction
publique, que la commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds, de son côté, vient
de renoncer à un projet d'expérience à
l'école secondaire, ce dernier n'ayant
entraîné qu'un très faible intérêt auprès
des parents.

D'autres informations
régionales en page 18

TOUR
DE
VILLE

CANES EN FOLIE
• LE vieux port de Neuchâtel grouille

d'oiseaux; les canards sauvages sont
actuellement profondément troublés
par les joies et les peines de l'amour. De
nombreuses ca. nés en gésine cher-
chent éperdûment un endroit idoine
pour pondre leur œufs. Pressées par les
événements, en l'absence de nichoirs
artificiels, elles se mettent à couver un
peu partout: dans les bateaux, et aussi
dans les vasques à fleurs qui ornent les
abords du port.

Pour M. A.-A. Quartier, le mieux
serait que les jardiniers se montrent un
peu patients, et surtout que le public ne
perturbe pas les couveuses : on peut
regarder, à quelques mètres de distan-
ce, mais rien de plus.

L'autorité communale sera proba-
blement d'accord, pour l'année pro-
chaine, sinon de construire une mater-
nité pour ces oiseaux, du moins de leur
fournir de modestes installations qui
permettront à ces ca nés inquiètes de
se livrer en toute quiétude aux joies de
la maternité.

Cambriolage à Saint-Biaise: le voleur
« pincé » quatre jours plus tard

A la suite du cambriolage du magasin Coop de Saint-Biaise, cambriolage per-
pétré durant la nuit du 2 au 3 juin, l'enquête effectuée par la police de sûreté a
permis d'identifier l'auteur de ce délit. Le voleur a pu être interpellé lundi 6 juin. La
marchandise dérobée, représentant un montant de plus de 1500 fr., a pu être récu-
pérée à son domicile, au Landeron, ainsi qu'à celui de son ex-femme.

Exposition du Centre d'artisanat
• LE Centre d'artisanat de la rue des

Moulins vient d'ouvrir une exposition
consacrée à Michelle Peyer-Gratton,
une artiste romande vivant à Berne, qui
fait de la peinture sur bois. Ce sont
d'abord des planches à tresses, qui sont
ornées soit de chanteuses en costume
suisse, soit de fleurs ou d'oiseaux. Elle a
également décoré des boîtes rondes ou
ovales, grandes ou petites, dont les
unes sont ornées de fermes bernoises,
alors que sur d'autres apparaît un
prénom féminin, en souvenir d'une
naissance ou d'un mariage. D'autres

encore sont en forme de cœur. Enfin,
c'est une ravissante petite luge qui porte
l'insigne de l'ours.

Parmi les peintures sous verre, les
unes sont de Dan Saratu, un paysan de
Transsylvanie, qui, dans une note de
mysticisme naïf, a fait une Crucifixion,
un Saint Georges terrassant le dragon,
des figures de saints. Quant à Jean-
Pierre Frangi, s'il vit aux îles Lipari, il n'a
nullement oublié Neuchâtel, et dans
une suite de sous-verre plaisamment
colorés, il a représenté la Collégiale, la
colline du Château, la place des Halles,
quelques fleurs rutilantes et un petit
paysage rustique.

Aux nombreuses poteries de Valenti-
ne Mosset viennent se joindre les
lampes de Marie-Laure Vetter, dont les
abat-jour sont faits de laine, de jute et de
grains de riz, et les panneaux de laine
tissée de Mme Vallélian. Yvon Baldac-
chino varie de manière amusante les
thèmes de ses puzzle de bois: tortue,
lion, ours polaire, escargot, montagne
et soleil couchant, tout est ici encore
d'inspiration naïve.

Pochettes, ceintures, sacs à main, ce
sont des objets en cuir, travaillés et tis-
sés, que présente Nicole Baumgarten.
Voici enfin des colliers, bracelets et
bagues en bois d'André Beuret, des
bijoux en macramé d'Anne-Marie
Mauler, des émaux de Herbert Buchs,
de fort jolies poupées de Marie-Claude
Schaller, des pantins en bois de Mar-
guerite Colomb, un hibou boîte à musi-
que de Clarisse Gold, et un très curieux
jeu d'échecs de Cathy Gabbé, dont les
pièces sont faites avec des bouchons et
dont les cases sont couvertes de coupu-
res de journaux internationaux.

P. L. B.

D importants tra vaux prévus
rue de la Gare à Corcelles

De notre correspondant :
Le canal-égout de la rue de la Gare est

appelé à devenir le plus important du
réseau communal. En effet, les eaux usées
de la majeure partie de Corcelles passeront
par ce canal pour rejoindre ensuite celui de
CANEP qui aboutit à la station d'épuration
des eaux usées.

Or, actuellement, le canal-égout de la
partie inférieure de la rue de la Gare ne
donne déjà plus satisfaction. Sa dimension
est insuffisante et lors d'orages, des sous-
sols d'immeubles sont régulièrement
inondés. Pour poser de nouvelles canalisa-
tions d'un diamètre suffisant (un mètre de
diamètre) et assurer les travaux de génie
civil nécessaires, le devis s'élève à
274.000 francs. Dans ce montant est com-
prise également la remise en état de la
chaussée qui incombe à la commune. En
effet, en raison du bon état de la route
actuelle, l'Etat refuse de participer à ces
travaux. Cette réfection est toutefois consi-
dérée comme urgente; elle porte sur une
distance de 110 mètres. De plus, les condui-
tes d'eau et de gaz seront remplacées et une

conduite de gaz haute pression sera aussi
placée en attente dans la rue de la Gare.

CRÉDIT VOTÉ
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général a voté ce crédit de 274.000 fr. de
sorte que les travaux pourront commencer
prochainement, dès que ceux en cours sur
la route au nord de la maison de commune
de Peseux seront terminés. Le groupe radi-
cal s'est toutefois opposé à ce que ces
travaux de la rue de la Gare de Corcelles
soient entrepris indépendemment de ceux
encore plus importants qui devront être
faits lors de la dépose des rails du tramway
avenue Soguel.

Le Conseil communal ayant insisté sur
l'urgence des travaux à entreprendre rue de
la Gare, ceux-ci seront donc néanmoins
réalisés incessamment.

D'autre part, le législatif de Corcelles-
Cormondrèche a autorisé le Conseil com-
munal a conclure aux meilleures conditions
un emprunt d'un demi-million de francs
pour assurer le financement de divers
travaux dont ceux de la rue de la Gare 

Vernissage de l'exposition Marcel North
au Musée des beaux-arts

Hier , en fin d'après-midi , les nombreux
amis et admirateurs de Marcel North se
sont retrouvés au Musée des beaux-arts
pour assister au vernissage de son exposi-
tion et fêter la parution de deux textes
illustrés: «Marne Gigognard suivie de
Monsieur Grav-grave-Grâves», édité par
Ides et Calendes , et «4 jours à Venise »,
qui constitue le 79 rac numéro de la Revue
neuchâteloise.
- Il est presqu e indécent de présenter

Marcel North , déclara M. Jean Cavadini ,
directeur des musées de la Ville , dans son
bref et spirituel discours d'ouverture.
Marcel North , c'est à sa manière une insti-
tution , mais c'est d'abord le mouvement ,
le primesaut , la fantaisie , toutes qualités
acquises après un lent travail de réflexion.

A cet égard , les deux ouvrages qui
viennent de paraître sont très proches l'un
de l'autre par l'esprit, la connivence et ce
sourire complice qui le caractérise si bien.
Ils constituent un fleuron de plus à ajouter
à une longue histoire. Si le public se fait
une fête de les lire , poursuit M. Cavadini ,
il se fait également un plaisir de parcourir
cette exposition qui durera deux jours
seulement. Vraiment? Dans 48 heures
elle ne sera plus qu 'un souvenir? Espé-
rons qu 'elle sera prolongée.
- Chers amis , dit ensuite M. Pierre von

Allmen , conservateur du Musée, dans une
petite ville bien rangée tout se sait. Aussi,
dès que nous avons appris que Marcel
North avait fait un séjour à Venise,
avons-nous décidé de lui demander de
nous donner un ensemble de dessins qui

constitueront le 79 mc numéro de la Revue
neuchâteloise. Quant à M. le directeur , je
viens d'apprendre par lui que cette expo-
sition serait prolongée d'une semaine. Je
l'en remercie.

Sur ce, M. von Allmen, se tournant vers
M. Fred Uhler , lui offrit le numéro 1 du
tirage spécial à 50 exemplaires de la
Revue neuchâteloise , en le remerciant
d'avoir contribué à l'existence de cette
publication , et il offrit ensuite le numéro 2
à l'artiste.

Dans la grande salle où figurent les
créations de Marcel North , on trouve
l'ensemble des dessins dont «4 jours à
Venise» nous donnent un aperçu , à vrai
dire déjà très riche , et qui , dans leur insp i-
ration et leur facture , rappellent la
plaquette «Un peu d'Italie », parue il y a
presque une vingtaine d'années. Ce sont
toujours ces inénarrables touristes,
croqués avec un humour féroce et ravis-
sant, face aux véritables monuments
témoins du passé.

Mais il arrive , surtout dans certaines

M. Cavadini présente l'exposition. A sa gauche, l'artiste et M. von Allmen.
(Avipress-J.-P. Baillod)

aquarelles , que Marcel North oublie toute
cette faune grotesque pour ne plus voir
qu 'un grand édifice, par exemple ce
Saint-Marc qu 'il déforme et amplifi e avec
autant de liberté que de lyrisme. Ou ,
alors, ce sont de très délicates perspecti-
ves, une place presque vide, ou la rade ,
avec à l'horizon quelques zébrures de
toits , de coupoles et de campaniles qui
font de Venise une ville de rêve, qui
s'estompe dans le passé.

Signalons encore cette merveilleuse
«Histoire de l'enseignement du dessin» ,
cette frise qui retrace en fait toute
l'histoire de notre civilisation , un thème
dans lequel Marcel North excelle. Cela
commence avec l'ère de la pierre impolie,
puis on passe aux Egyptiens, à la Vénus de
Milo , à la Pax romana , au Jura libre, à
Farel , à Michel-Ange, à Rousseau et à
Pestalozzi.

Il y a tout au long de cette bande dessi-
née un talent et une verve réellement
inégalables.

P. L. B.

Perte de maîtrise
au Landeron:

un blessé
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

0 h 15, une voiture conduite par M. V. G.,
de Neuchâtel, circulait rue des Flamands,
en direction nord, le conducteur voulant
emprunter la bretelle d'entrée de l'auto-
route. A la suite d'une vitesse inadaptée, il
a perdu la maitrise de sa machine en tour-
nant à gauche et celle-ci termina sa course
sous la terrasse de l'immeuble 28 rue des
Flamands, arrachant au passage la barrière
de la semi autoroute. Son passager,
M. R. P., propriétaire de la voiture, a été
blessé à un genou. Importants dégâts.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 7 juin, le Conseil d'Etat
a admis au rôle officiel du barreau M. Biaise
Grosjean, licencié en droit, domicilié à
Marin. D'autre part, il a nommé M. Antoine
Papaloizos en qualité de professeur ordi-
naire à la faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâtel.

Enfin, le gouvernement a ratifié la nomi-
nation dès le 1or juillet, de M. Patrice-
Georges Duc aux fonctions d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Noirai-
gue.

Coup d'envoi de la Fête cantonale des chanteurs

Les élèves des écoles : premiers chants. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Pour la première fois dans l'histoire

de la Côte neuchâteloise, la fête canto-
nale de chant fera affluer plus d'un mil-
lier de choristes à Peseux. Fait
nouveau : à part les membres des 32
sociétés participantes à la manifesta-
tion, il y aura 600 enfants qui se produi-
ront dans de nombreuses chorales!
Peseux sera donc pour trois jours la
véritable capitale du chant.

Hier soir, c'est sous la grande tente de
1500 places que le coup d'envoi de cette

fête a été donné lors d'une soirée villa-
geoise à laquelle participaient l'orches-
tre de cuivre Grizzi et les deux chorales
d'enfants de Peseux groupant 150
exécutants et dirigées avec précision
par Mm° M. Huguenin. De vibrants
applaudissements ont salué ces exécu-
tions et on ne pouvait souhaiter plus
belle ouverture I

Aujourd'hui et dimanche, toutes les
salles des collèges, les salles de specta-
cle et de gymnastique ont été réquisi-
tionnées pour permettre aux chœurs de

répéter, de préparer les morceaux de
déchiffrage ou d'interpréter les exécu-
tions des concours.

La saile des fêtes vibrera samedi et
dimanche soir, aux accents de l'œuvre
de Carlo Boller « Images de mon pays»
interprétée par les chœurs de la Côtière
et de Cortaillod sous la direction de
Francis Perret. D'ores et déjà, on sait
que l'affluence à cette grande manifes-
tation sera grande. La tente de 1500
places sera trop petite I c'est un gage de
succès...

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Au moment où le tourisme de notre

pays encaisse difficilement les effets de
la récession, je tiens à vous signaler ia
mésaventure que nous avons vécue
dans un restaurant de la région.

Nous nous y étions rendus à sept (de
15 à 67 ans) pour une fête de famille et
avions été accueillis fort courtoisement
par le Champagne et le disque de bons
vœux que la maison réserve à ce genre
de réunions. Nous n'avions malheureu-
sement pas aperçu, à l'entrée, le dessin
qui interdit l'accès aux « longs
cheveux », comme on interdit les talons
aiguilles dans les hôpitaux. Nos deux
fils n'ont pas de cheveux particulière-
ment longs, mais ils portent des
BARBES ! Or, le patron a horreur des
BARBES ! Un barbu a quelque chose à
«cacher» (sic).

Il aurait pu le signaler à notre arrivée ;
il a préféré attendre que nous ayons
absorbé un repas médiocre et fort
coûteux pour se mettre à nous insulter
de façon brutale et fort grossière, allant
jusqu'aux suppositions... sexuelles les
plus crues à l'égard des barbus !

Cette conduite inqualifiable à l'égard
de clients qui s'étaient normalement
comportés nous a sidérés. L'usage
interdit qu'on publie des noms. C'est
dommage: de telles mufleries auraient
mérité ce pilori, surtout quand leur
auteur se targue de faire partie de socié-
tés gastronomiques.

Gustave ATTINGER,
Neuchâtel»

Haro sur les barbus !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les apprentis neuchâtelois, fribourgeois
et jurassiens suivant les cours de l'Ecole
suisse de droguerie ont terminé mercredi
leu rs examens après quatre ans de prépara-
tion professionnelle pratique et théorique.
M. Guy Bédat, chef de la section de la for-
mation professionnelle du canton de Neu-
châtel et M. Maurice Blanc, directeur de
l'ESD, félicitèrent les lauréats en souhaitant
qu'ils puissent mettre au plus vite à profit
les connaissances acquises, lls relevèrent
que cette volée d'apprentis a obtenu des
résultats remarquables aux examens.

En voici la liste : Caria Capelli, (Trame-
lan) ; François Chételat, (Court); Catherine
Choffat, (Tramelan); Caroline Christen,
(Le Noirmont) ; Ginette Crétin (Villars-
sur-Glâne) ; Christian Egger, (Neuchâtel) ;
Danielle Empaytaz, (Le Locle) ; Philippe
Girardier, (Rochefort) ; Martine Gorgé,
(Moutier) ; Pierre-Alain Montandon,
(Le Locle); Mary-Josée Niederhauser ,
(Colombier); Michel Piccand, (Belfaux) ;
Christine Richard, (Lamboing) • Philippe
Rime, (Charmey) ; Gilbert Schneider,
(Le Locle); Linda Tela, (Peseux); Brigitte
Vallotton, (Delémont) et Jean-Louis Jecker,
(Tramelan).

Séance de clôture
des cours

pour apprentis-droguistes

• DANS le cadre de la relance
économique, les PTT ont fait procéder à
la réfection du toit de la grande poste
(ou «hôtel des PTT », comme aimait à
l'appeler M. Bassin, ancien directeur
des téléphones à Neuchâtel) et au rava-
lement des façades , travail qui est ep
cours et dont on peut voir l'heureux
résultat sur la façade sud (port).
Construit au crépuscule du siècle der-'
nier cet imposant bâtiment sort rajeuni
par ce traitement de choc.

Des projets existent pour doter les vil-
lages d'Auvernier, Bôle, Valangin,
Dombresson, Saint-Biaise et le quartier
de La Coudre de nouveaux locaux
postaux.

Le plat de résistance est constitué par
la construction d'un centre postal en
gare de Neuchâtel. Les PTT doivent
revoir leur conception et ramener le
projet initial à des dimensions plus
modestes, vu qu'il avait été élaboré en
période d'euphorie économique.

Réfection à l'hôtel
des PTT et projets

24 H SUR 24 H 1
MEILLEUR I
MARCHÉ J
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démission honorable du titulai-
re, le poste

d'assistant social
auprès des Prisons de La Chaux-de-Fonds
est à repourvoir. Ce collaborateur s'occupe-
ra spécialement des condamnés bénéficiant
du régime de la semi-liberté.

Exigence : formation reconnue d'assistant
social.

Obligations et traitement : légaux.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 juin 1977. 030430 z

1 II OFFICE DES FAILLITES
lyr DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

À SAINT-BLAISE
Le jeudi 30 juin 1977, dès 9 heures et dès 14 heures, à Saint-Biaise, Collège de la Rive de
l'Herbe (salle de gymnastique), l'office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques, les immeubles désignés ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de
Mmo BOVET née Lauber Ida, à Saint-Biaise, savoir:

dès 9 heures :
Cadastre de Saint-Biaise

Article 1950, plan folio 7, À SAINT-BLAISE (HAUT DU VILLAGE), habitation , bûcher,
pavillon, place , jardin , verger de 1785 m1.
Subdivision :

habitation 354 m2
bûcher, pavillon 31 m2
place 17 m2
jardin, verger 1383 m2

Il s'agit d'une propriété dite «La Chatelainie» située à Saint-Biaise, rue de la Châtellenie 24,
comprenant un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée avec un sous-sol partielle-
ment excavé, un bâtiment annexe et un jardin en terrasse.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 314.000.—
Assurance-incendie Fr. 456.750.—
Estimation officielle, y compris accessoires
immobiliers selon liste de l'office Fr. 387.000.—

Article 2597, plan folio 6, À SAINT-BLAISE (HAUT DU VILLAGE), garage, jardin verger de
330 m2.
Subdivision:

garage 17 m2
jardin, verger 313 m2

Il s'agit d'une parcelle située dans le haut du village de Saint-Biaise dont une partie porte un
garage pour une voiture, en contact avec la rue de la Châtellenie.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 7.000.—
Assurance-incendie Fr. 5.250.—
Estimation officielle Fr. 17.000.—

Article 2366, plan folio 3, SUR VIGNER, habitation, véranda, garage, remise, place-jardin de
1787 m2.
Subdivision :

habitation, véranda 195 m2
garage, remise 43 m2
place-jardin 1549 m2

Il s'agit d'une propriété dite « Beau-Site» située à Saint-Biaise, impasse de la Croisée 6,
comprenant un bâtiment de trois étages habitables avec un sous-sol, une remise-garage et
un court de tennis.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 275.000.—
Assurance-incendie Fr. 301.000.—
Estimation officielle, y compris accessoires
immobiliers selon liste de l'office Fr. 481.000.—

Dès 14 heures:

Cadastre de Saint-Biaise
Aride 2469, plan folio 5, À SAINT-BLAISE (HAUT DU VILLAGE), habitation, place de 120 m2.
Subdivision :

habitation 79 m2
place 41 m2

Il s'agit d'une propriété dite « Petite Chatelainie» située à Saint-Biaise, rue de la Châtelle-
nie 23, comprenant un bâtiment de deux étages avec rez-de-chaussée, bâtiment qui a la par-
ticularité d'être solidaire du bâtiment voisin élevé sur l'art. 3156. •

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 92.000.—
Assurance-incendie Fr. 113.750.—
Estimation officielle, y compris accessoires
immobiliers selon liste de l'office Fr. 82.000.—

Article 2621, plan folio 6, À SAINT-BLAISE (HAUT DU VILLAGE), habitation, garage, serre,
vigne et verger de 4185 m2.
Subdivision :

habitation, garage 445 m2
serre ;-¦...-..- . . - . : - ; : . ? . . .- . r .  , ... ;.̂  .. 40 m2
place-jardin 1311 m2
vignes (act. surf, de verger 375 m2

: verger : ; . • ¦¦ #%&Wift$ife*. 2014 m2
I II s'agit d'une propriété dite «Sans-Souci » située à Saint-Biaise, ch. de la Petite-France 6,

comprenant un bâtiment de deux étages et un comble habitable, un jardin supérieur et un
jardin inférieur.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 330.000.—
Assurance-incendie Fr. 323.750.—
Estimation officielle, y compris accessoires
immobiliers selon liste de l'office Fr. 390.500.—

Article 391, plan folio 7, LES FOURMILLIÈRES, vigne de 779 m2 (act. surface de verger).
' La parcelle est située au pied de la falaise qui porte le haut du village de Saint-Biaise, dans

une zone d'habitation à faible densité, sans garantie des services publics.
Estimation cadastrale, 1973 Fr. 2.700.—
Estimation officielle Fr. 35.000.—

t Article 1160, plan folio 7, LES FOURMILLIÈRES, vigne de 442 m2 (act. surface de jardin).
i La parcelle est située au pied de la falaise qui porte le haut du village de Saint-Biaise, dans

une zone d'habitation à faible densité, sans garantie des services publics.
Estimation cadastrale, 1973 Fr. 1.500.—
Estimation officielle Fr. 16.000.—

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus on se réfère au Registre
foncier dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert,

> à la disposition des intéressés,
i Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils

peuvent être consultés, dès le 17 juin 1977.
Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'adjudication

! prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés, d'un extrait du

. Reg istre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales

. concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
| l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-

ticipation étrangère prépondérante.
Les immeubles Art. 1950 (La Chatelainie), Art. 2597 (garage) et Art. 2469 (Petite Chatelainie),
pourront être visités le mardi 14 juin 1977, de 14 h 30 à 16 h 30.
Les autres immeubles Art. 2366 (Beau-Site) et Art. 2621 (Sans-Souci), pourront être visités le
mercredi 15 juin 1977, de 14 h 30 à 16 h 30.

3 Office des faillites
Neuchâtel

028159 1

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publie
de a heures è midi et de 13 h 45 i 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
Tarit variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.
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O 
Visite de nos villas I SÉlfSi

O tous lesweek-ends en vols réguliers • „_ ._, _„„hr ,,, ha des conditions très spéciales. I L'Tir.,ïchC
Chr-nm R. I \jr\rk Z CStSIlUe_d_ *LJ£*A J'ai lu votre annonce dans I pn bordure de mer
nTInimob I * I,. Costa BlancaparFinimoo | (Torrevieja) Alicante
Qu'ai Wilson 45 Nom - " " " j
1201 Genève Adresse " __-, i
Tél. 31.27.28/29 Tel - I 030346 A 

J

B O L E  appartement
de 5 pièces à vendre. 3 chambres, salon,
salle à manger séparée, cuisine,
bains-W.-C, 2 balcons, garage, galetas.
Situation très tranquille et ensoleillée à
3 minutes de ia gare. Vue sur le lac.
Fr. 145.000.—.
Renseignements : tél. (032)42 10 42.

0301321

SOCIÉTÉ 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. 030078i

*»
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/IU* UNIVERSITÉ
\ M ïj | DE NEUCHÂTEL
#y l̂_jf»' .? Faculté de Théologie

Soutenance de thèse de doctorat
lundi 13 juin 1977, à 16 h 15, Aula

Sujet de la thèse :

Hans Urs von Balthasar
un'esposizione critica délia sua dottrina.

Candidat: M. Aldo MODA.

La soutenance a lieu en français.
La séance est publique.

P. Barthel, doyen

â. §

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

un (e) secrétaire-
assistant (e)

qui serait responsable du travail du secréta-
riat et de la gestion d'une documentation,
capable de rédiger seul (e) et ayant du goût
et des aptitudes pour une activité exigeant
des contacts.

Qualifications exigées : formation commer-
ciale complète (apprentissage ou diplôme),
ou formation équivalente ; expérience
professionnelle antérieure.

Obligations et traitement : légaux.

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

Le directeur de l'Office régional de Neuchâ-
tel, rue de l'Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 12 47, est à disposition pour
fournir toutes les informations complémen-
taires.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de titres et de'certificats.tloivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue da.
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au/
20 juin 1977. osoasii

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Colombier

d'une villa
• 5 pièces, près du village.

Belle situation.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traite
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. osoiss

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

A VENDRE
à Bôle, sur terrain de 974 m2 partiellement arborisé,
situation tranquille, accès route goudronnée (rue de laM o n * ravissante

VILLA neuve
sur 2 niveaux , composée de
a) sous-sol complètement excavé, cave, buanderie,

grand local 20 m2, toutes dépendances.
b) rez-de-chaussée: 1 living de 30 m2, 1 chambre,

cuisine complètement équipée, bains, W.-C.
c) 1e' étage : 3 chambres à coucher, grand hall , douche,

cabinet de toilette.
Grand galetas aménageable.
Construction soignée, les travaux de revêtements de sols,
papiers peints, peinture intérieure, seront exécutés selon
désir de l'acquéreur.
Pour visiter et traiter s'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 St-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 028245 I

A vendre

3 parcelles (SOO, 1070,
1S60 m*)

toutes équipées, vue dégagée, pour
villas, hauts de Boudry.

Tél. (021)89 11 11, heures de bureau.
030423 I.

A vendre,
de particulier

très beau
terrain
pour week-end aux
Hauts-Geneveys.

Tél. (038) 41 37 59.
030207 I

TERRAIN
magnifique parcelle à La Chaux-de-
Fonds, zone villa, totalement équi-
pée, 5 minutes du centre, 1187 m2.
Prix Fr. 55.— le m2.
Hypothèque à disposition si néces-
saire.

Ecrire sous chiffres PD 901599
à Publicitas, 1002 Lausanne. 0302171

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre entre Yverdon et Estavayer

maison de vacances
en style «chalet », complètement
aménagée avec balcon, garage,
bateau de pêche avec moteur, place
de bateau, jardin.
Prix Fr. 98.000.—.
Offres sous chiffres OFA 2778 B à
Orell Fuessli Publicité S.A.,
3001 Berne. 0302191

I
BÔLE

à vendre

parcelle de 1004 m2
complètement équipée, zone villa,
situation tranquille.

Tél. 42 57 47. 030223 1

| Hl Rue les Vignolants 6,29/31/33
El Neuchâtel 8 / Monruz
:Hp§| WSm La mise en valeur selon la formule mixte location/vente de ces 2 magnifï-
'KËSÎ fcSS dues bâtiments, commencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
(I IAH y^wS 

67 appartements de 9 types différents, il ne reste plus aujourd'hui que

. M^Rrl SWË à louer ou à vendre

ïfiii __Iil 3 logements de 4% pièces (103 m2) dès Fr. 625.—dès Fr. 194.300.—
I ÏMES SŒa 4 logements d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900.—

I W_KJ 5BBI 
Garages dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

f WêÊB %£Pttâ Cnar 9es non comprises.

|P?Sfc! ?§§&* Construction de premier choix - Splendide situation.

j^W^.' 'goT ĵ Possibilité pour quiconque d'acquérir à des prix très fortement réduits le
«IÉ$ _§E___ mobilier, rideaux, etc., de l'appartement-pilote (4 Va pièces), du bureau
jj fefj* H de vente et d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

, ^^KjPatria
I PATRIA «Résidence les Vignolants »
1 29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, MonrOz
I Téléphone (038) 25 38 29 (M"" Bertschy, concierge)

| En cas de non-réoonse: (021) 2046 57, renseignements sans engagement.
¦ Un simple coup de téléphone suffit. 0234851

y Office des poursuites de Neuchâtel
\l IF' - ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE

VILLA AU LANDERON
Le mardi 28 juin 1977, à 14 h 30, au café Fédéral, Faubourg 1, Le Landeron, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques, sur délégation de l'Office des poursuites de Bâle,
l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à M. Alexander Reinhard, Eichenstrasse 18, à
Bâle, savoir:

Cadastre: Le Landeron
Article 6208, plan fol. 55, Nos 107 et 108, Les Caderosses, bâtiment, place-jardin de 1509 m2.

- Il s'agit d'une propriété sise ch. des Vernets 43, située au nord-est du Landeron, comprenant
au rez-de-chaussée 3 pièces, cuisine aménagée, salle de bains et au sous-sol plusieurs
locaux dont un avec piscine chauffée de 45 m3.
Divers travaux sont nécessaires avant l'aménagement.

Estimation cadastrale, 1975 Fr. 310.000 —
Assurance-incendie, année 1971 Fr. 260.000.—
Estimation officielle Fr. 270.000.—

1 Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, ainsi que pour une
1 désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à
I l'office soussigné. Le rapport de l'expert est également à la disposition des intéressés.

f Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 13 juin 1977.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 17 juin 1977, de 14 h 30 à 16 h 30.

Office des poursuites
Neuchâtel

030133 1

A VENDRE

à La Côte-aux-Fées
immeuble 3 appartements

garage et atelier.

Tél. (038) 651105. 030224 1

I

A venare p

terrains pour villas I
à Bôle et Boudry. ij|
S'adresser à l'entreprise S
René Barbier, g
à Bôle, tél. (038) 42 54 52. 028108 1 1

A vendre

TERRAIN POUR VILLA
à Saint-Biaise
S'adresser au Groupe X
architectes partenaires
Neuchâtel, tél (038) 24 21 44. 0295191

A vendre à l'est de Neuchâtel:

VILLA
de 5 Vi pièces, garage, jardin aména-
gé, belle terrasse; prix à discuter.

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

Avec B___________

HOM E+FOYER^^^
spécialiste 

^de la villa, 1
H le client est roi. Plus de 20 ans fl

flk d'expérience et 3000 heureux Am

flk propriétaires le prouvent. _W

^̂ p 1. construction f̂lb
ÊJ de première qualité ^̂ K
m̂ à des conditions intéressantes. ^HL
¦ 2. conseils détaillés et gratuits avant flk
JH la signature du contrat. IM
H 3. prix , délais et financement garantis, fl
¦¦ 4. construction traditionel le , avec fl
HH excellente isolation. ÊÊ

Â 
5. entreprise sérieuse et com- MK

V^L pétitive , jouissant de la MO
^̂  ̂

confiance des _ _̂W

_i3Pr .'ililja w___
___IK\___MI__5S3?^M-___7SH__.

__pEvhP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ :̂ l&P̂ tfs_ ___.

_d(§P|p*f'' < ________S____H___3__

1 P̂ IPwL&sâfl

^Sŝâ ___K._^̂ ^̂  BON ^̂ ^̂ .tf5
A^^T 

pour catalogues ^̂ ^kÀ^Lr 
en couleurs ^Ĥ

__f Ru îr~~~ ŝft
¦̂No pôst-l / Lieu Ht

H Coopérative de construction 319a I
I HAUS+HERD/HOME +FOYER!
I 2502 Bienne Kg
H 93, rte du Boujean Tôl 032 4210 42 |g
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne S§

mÊ Lucerne Sion Sissach Wil SG H



I Procréait
|| Comme particuliervous recevez
H de suite un prêt personnel
g! pas de formalités
fëg discrétion absolue
gH§ Aucune demande de renseignements à QKja l'employeur, régie, etc. OiT

X 

Je désire Fr. \.
Nom Prénom |
Rue No |
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

if Banque Procrédit
{si 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
B Tél. 038-246363 |
ML 920'000 prêts versés à ce jour 

^
H

_

fl'

Un véritable plaisir,
ma nouvelle machine à écrire

à sphère imprimante

HERMES ®@@

(Remmena
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL

| Tél. (038) 25 25 05
| 027207 A |

Eau minérale de source

ARKINA
Je vrai goût

de f^& minérale
iÉflHR :dÉpitron
'"Jai-til- N.il_B____i__i_l ____

y .z l _____ A rkina minérale :_ îïiiy îif 1 _̂£*a- _̂__! : V - 
mWl&Êfe. . ^s*te'%^a. ""'-. fl eau de source
¦*Ç iyj[ * * ' ^ÊÈf â} j _%.;. légèrement gazéifiéem t%aUj ta|ki ''"" M ^Pfljjj^|% d yfljj et pa rfaitement équilibrée

i * «3^!Hfl_ ^P-__pW^^ ' Si- *B- en sels minéraux.
.Wpif-Scy ¦ y ' !#.» ¦ 

y'|fl:Ç :;» A rkina citron:«¦¦¦ : '- „{¦!' K eau minérale gazéifiée¦ m:.:pj j .j i:U :. B§ï|ISi"-: ^
:
'̂ y||iy: " i. I^TO^ '-ïr ' e? sweree à

^jiJllllM .. fil B1 l'arôme naturel du citron.
\ __&_W_ WêW? WÊÊ ï ':l. I 11 _R6n•H _________Ë__ J :I________V ___H

^Slër ¦ y______K__________B_____.
jJttlv'1'1'1, iSH l̂ ^̂ ^̂ l̂ ________

___________ ;:„ ,  I l  :,yj__H_É Ï̂W^ '̂ _ ii _JSW*d-"*l̂ ':;̂ ^^^ |̂p!!»!Mi'|MI!l!llll!l!l»l1lltW'l
J-B l_J_lll-_-bll_t.l,»l.!., ,1. ^ ' - - ''-iŴ ^mT _ # I '^il. >::_fTl_::-i^- T E.'.=^ j î

^SiP I#f3 l̂ il̂ H I ̂  r mm»HŜ J5iSiS K^BKSl I S iliillilBf. •• ^JSgfc{i_____r ^»ii^^M_______________ - IHi—"¦**"'¦ ¦ <S BHliKi
JéSL &iff lÊE~Êff i mf 9$ÊÊ T̂ ~*-- "' M «à HPHHH

i_^k> fl.' m*i ' ' t3£"Ŝ lSl-.̂ -»'̂ -----niài--B-L-*̂ £j "' '̂ 'Z^^uU^^^^^^^^^ ¦ ^___^^Ev*̂  'i'I

f *̂Sa§\ Of Î̂YÎ c \lr à**4\ SPÉCIA T̂ fl
¦jH| |̂jj|iu»||lij|| ____¦ ¦ ____________MW'^^ _________ fl____fl Maa| v#

_^^By , -V '-'V'--̂ 1 ŷ-aglÉ---P----»'jfe/JH_r̂  ¦n~T'"?t -J .̂--V̂ _

_fl ¦¦,-• T Y '*• r T ^?49^7T\li^JÎftfl _CV'̂ y^Si___lH ^*>*~Z.£^̂ **̂  .__te»ââ__i__& vl^____. <-' *• ____W_lv^Wv l_______te_K59'*̂ ^^^i?-'<.__F^__E__i \̂ ^̂ \\ \yÊËÈ:^^ ŷ444~~'— ^^k. y<^!S___-'̂ __r^___l'-?'i

_fl>f_Sy- iiJflMîi_S^^s^__r^-__ i ïmmm^&^mf lil _-J* *̂̂  CD ^&JI\^^^^^^2__B__H^fin ____ _̂_P____ï>^^^W l L̂JM____ B* 1V_ ^-^̂  _̂É_ 4̂_ _̂ _̂____P* ^ -K%£(_ S? 'i' _____S V\  T t^W____________P^ _̂_r^*^V _̂_:B _J *̂ ^ ?Î ^^KaSCÏÏŒèSlï*'̂ j2î fiBs?H

^̂ R̂ _fl|| ^i\2J______ ^̂^B BWvSBffT^S j ^^ Pierre-à-Mazel 11

^^^•___H3Biil_^^^^ 030212 B

~ ~ 
i 

_____R__JF » ' JÉ______I I5 K̂I

Y*y\ mmWEtSlummvÇjmWf immmW\_w_m_jK j 4£_ _vŒ_m_\

. I irVt • Ĥ^C__FT _̂_________ NT
^H ___Efl__f^___l______ _____r

V Î V ^ ̂ f_ mr^̂ émmW^mm\

T *s\J0_jËx_M__\ ___n&

H_____nt ^ÎPu__________ V^__________'

I \J0 Ê̂%yJf[Smv^^m m̂
¦___f^ 3̂___d^ _̂____l _r^

__^_^Fŷ ____

019206 B

A VENDRE

caravane
5 places, auvent, sur
emplacement à
l'année, eau,
électricité.

Tél. (038) 24 17 53,
19 h-20 heures. 025467 B

H
018623 A

~*ë_?% X y _i__________ K» _̂_____£flY ____K? iF i î â_d_ _̂i _̂9_ L «E * ï -. * -̂ - .

t̂ '-"' Àm V^^mÊnf .v' fG&s.' ____________ r B^ ?̂. «___B___t_HNHH0i«lDBîV'HM| j ,̂ ________I___H ____B^ ' o  ̂ ,r ""̂ ^̂A.; . .  ï9'____KA/ _̂_M>^ - a___________P -> ^ _̂H D! EPoR W*>*p WI WJ" ¦ _̂__ Ĥ _HfirViB BB9K

4$>4*/Ab6ff **S' *4 1  BK^^^Aj TjBKSxl̂ g? .__^^_^^^r^^'^^______l - __BBR-_ . '. - YYYYYYY'Y' ' ' >:^.X1̂ _l3l_____ijË___y_y?J .MB r * * ' 1 "

Le temps des vacances: détente pour vous -
stress pour votre moteur.

Que le moteur de votre voiture rentre fermés hermétiquement. De par sa forme, cet
aussi de vacances en pleine forme dépend de estagnon se loge facilement dans chaque coffre,
l'huile-moteur qui l'aura aidé à surmonter les ^Mll̂ teSk. ' une ^°'s v'c'e' ''^hallage de cette réserve
peines du voyage. Comment pourrait-il mieux . ̂ îrm indispensable d'huile-moteur peut être aisé-
résister au passage des cols ou aux rapides | 

:: . -?¦¦ ment lavé en vue d'un autre usage: comme ré-
trajets de l'autoroute qu'avec une huile-moteur i fl servoir d'eau de réserve, pour conserver un
développée pour répondre à ces exigences? i j» fl mélange (deux temps), etc.
Qu'avec la Chevron SuperGolden MotorOil SAE m 

^̂  fl Et pour la joie des 
vacances , vous rece-

I5W-50? Une huile dont la combinaison unique Bsj %&&: Pj| vrez à l'achat de la Chevron Super Golden Motor
d'additifs garantit une viscosité toujours adé- W_\tm——uWÊ Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un cadeau-
quate à toutes les températures, quel que soit ŝn»ŝ  S' vacances. Un dictionnaire pour enfants en sept
le régime du moteur - et qui empêche les rési- .' ^m JMJSIP  ̂ langues, une casquette de soleil ou une assiette
dus de combustion pernicieux de se loger dans ^etelà̂ Bî ^». volante.
!e moteur. Même sur les routes fatiguantes des - s^^^S » ChEVrOfl

Dé plus, cette nouvelle huile est contenue *^Ê&^'<&3È JĤ * "̂ . ^̂
î?
^̂ *^dans un nouvel emballage: en estagnons de 1, f Wk$&W .̂ « »-^^^*î^S2 '/2 et 5 litres, très maniables, pouvant être re- ^W^ ™tî__jft__ ^̂ '̂__ _̂

Protégez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor OU.
Contenu et contenant meilleurs que jamais! 029555 A

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité »

est
l'affaire

de
spécialistes

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

B^B f̂fWBWBTWfHfWTWHIffBff p°ur 
une 

brochure
H|hiMHBV_fW gratuite de recettes

|HBfl Ê0M|̂ Ij f̂tM^̂ ^̂ ^ îy 1 ̂ ^̂  
piMl Û " . »V,:t'> Y YY% J Î H Y inti Ĵ^^wS9BlÊ 

«Les œufs 

façon
mttïg&EBBÊ& gourmet».

^̂  ̂ ^̂ 1̂ ^̂  ̂_______________ ^̂  ̂ W^̂  à^% ̂ ^̂  Envoyez une grande

_____^J I ' ________ ¦ Mm. ^*^^^^ai'HiÉÊ \ham-:—êz&M!£& ______ W3M B 1

BiSSHiB M -MBilflBJîEMBIHfl Mit jnn________a!_________Bi_s™_______U________ ^ ~t itm _ i _<g?!' iTWF f :• w3m _¦¦«!_»_____Rff9Rff9iM!flVnB^ $*&_£^in»iiiMiriiiniiiriiiiiiiiitiirf[Tir-^^daB___affl^  ̂ n̂i s

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

f_H _K- '̂ s£*': :JH

GRAND CHOIX DE

STATUES
ET

CHEMINÉES
EXPOSITION-VENTE

Vases , fontaines, meubles de jardin, etc..

Çatden (jio teél <J. à z. I.
Dépôt : 2076 Gais
Tél. (032) 83 29 81

Ouvert le dimanche
en cas de beau temps 029970 B



L'ordre du jour de la prochaine séance
du législatif s'articule en... 22 points

| LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds se réunira mardi 21 juin à L'hôtel

de ville. A son ordre du jour , un menu en... 22 points, qu 'il sera fort difficile de
conclure.

Après avoir procédé au remplacement d'un membre de la commission de
l'hôpital , et étudié le rapport de la commission consultative de l'Ecole supérieure
de commerce à l'appui d'une demande de ratification du nouveau règlement
organi que de cet établissement , le législatif traitera de quelques rapports : de la
commission charg ée de l'examen du règlement de quartier de la ville ancienne,
de l' exécutif à l'appui de la constitution d'un droit de superficie aux Eplatures ; de
l'exécutif encore à propos de la constitution d'une servitude.

Suivra le train de motions et interpella-
tions , toujours en suspens, et qui tend à
s'enfler.
- Motion de MM. Jean-Claude Jagg i et

consorts, avec clause d'urgence acceptée,
demandant au Conseil communal des
informations concernant la sauvegarde de
l'environnement à la suite de la pose
d'une nouvelle installation de production
de chaleur à Gigatherm;
- motion de MM. Jean-Pierre Dubois

et consorts , demandant au Conseil com-
munal la nomination d'une commission
d'experts chargée d'examiner les consé-
quences pour les sociétés Cridor et
Gigatherm , de la destruction de rejets
industriels provenant d'Allemagne ;
interpellation de MM. Pierre Ulrich et
consorts, relative à l' application de l'arti-

cle 62 de la loi sur les communes concer-
nant les mises en soumission de travaux;
réponse écrite de l'exécutif à l'interpella-
tion de MM. Pierre Ulrich et consorts ,
relative à l'application de l'article 62 de la
loi sur les communes concernant les mises
en soumission de travaux;
- Motion de MM. Claude Robert et

consorts , à propos de la distribution aux
citoyens des textes exacts des dispositions
soumises au verdict du peuple lors des
élections et votations; motion de
M "" Marcelle Corswant , demandant la
création d'une commission des jardins
d'enfants ; motion de MM. Jean Steiger et
consorts , relative à l'utilisation des eaux
épurées sortant de la STEP; motion de
MM. Claude Robert et consorts , relative
aux installations sanitaires de la patinoi-
re.

- Motion encore de MM. AnBré Greub
et consorts, à propos de l'éducation spor-
tive des jeunes en apprentissage dans les
écoles professionnelles ; motion de
MM. Gérard Berger et consorts , propo-
sant la création d'une commission com-
munale de la jeunesse , charg ée de la
recherche de solutions aux problèmes se
posant aux jeunes; interpellation de
MM. Freddy Cuche et consorts , relative
au maintien des postes de travail existants
pour le personnel des services de la
Confédération à La Chaux-de-Fonds ;
motion de MM. Eric Luthy et consorts ,
priant le Conseil communal d'étudier la
possibilité , pour les apprentis , de bénéfi-
cier des soins de la clini que dentaire
scolaire ;
- motion de MM. Maurice Favre et

consorts , à propos de la pratique du surf à
roulettes sur certaines chaussées; motion
de MM. Claude Robert et consorts , rela-
tive à la situation du tenancier de la
buvette de la piscine-patinoire ; motion de
MM. Willy Schneider et consorts ,
demandant au Conseil communal
d'étudier la création en plusieurs endroits
de la ville, de places d'aisance pour
chiens;
- interpellation de MM. Jean-Paul von

Allmen et consorts , relative à l'interpréta-
tion des articles du règlement général de
la ville, concernant la procédure utilisée
pour les élections faites par le Conseil
général; enfin ultime interpellation , celle
de MM. Jean-Paul Gygax et consorts ,
demandant des renseignements concer-
nant l'implantation du «Village pour la
santé et la vie» .

Du pain donc sur la planche pour le
législatif. N

Sonnerie de cloches
(c) Les cloches du temple de l 'Abeille
sonneront de 8 h 45 à 9 h, tous les
dimanches, du 12 juin au 11 septem-
bre, le culte paroissial étant avancé à
9 h durant cette période.

Durant la même période, les cloches
de l'église Saint-Jean sonneront de
9 h 45 à 10 h, le culte paroissial étant
retardé à 10 heures.

Valca 69.50 71.50
Ifca 1270.— 1290.—
Ifca 73 80.— 82.—

Une « gréviste » scolaire a été acquittée !

LE LOCLE
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier matin

sous la présidence de M. Jean Guinand,
juge-suppléant assisté de M. Jacques
Roulet , commis-greffier.

En ouvrant l'audience le président
donne lecture du jugement qu 'il a établi
d'une cause débattue la semaine précé-
dente concernant le père d'une élève qui
avait fait opposition au paie-
ment d'une amende de 20 fr. parce que sa
fille avait fait le «pont» du 1er Mars. Rap-
pelons qu 'au Locle une partie des écoliers

des écoles secondaire et de commerce
s'étaient mis en grève pour protester
contre l'annulation du «pont» du
1er Mars.

La direction de l'Ecole secondaire
déposa plainte contre quelques parents
dont , E. P. qui refusa de payer les 20 fr. et
préféra être traduit devant le tribunal. Il
est vrai qu'il était en possession d'un certi-
ficat médical que le juge considéra comme
valable. Sa jeune fille n'était donc pas
considérée comme gréviste d'où l'acquit-
tement de P. qui aura 20 fr. de frais à

payer pour avoir mis en branle 1 autorité
judiciaire.

Ch.-E. M. est prévenu de n'avoir pas
mis son disque indiquant les heures de
stationnement. Il demande que l'affaire
soit renvoyée pour permettre à un avocat
de prendre sa défense. C'est accordé.

Le 8 mai , vers 2 h du matin , P.-A. C.
qui venait de raccompagner un ami au
Locle, rentrait chez lui au volant de sa
voiture. Circulant rue du Marais , il perdit
la maîtrise de son véhicule qui accrocha
deux voitures régulièrement stationnées.
Soumis aux contrôles d'usage le sachet
révéla une alcoolémie de 0,5 % à l'alcool-
test 0,8 et à la prise de sang 1,1 ; c'est donc
une ivresse légère. C. affi rme que s'il a
perdu la maîtrise de sa machine ce n 'est
pas à cause de l'alcool mais du fait qu 'il
éteignait une cigarette. Comme les
renseignements sur C. sont bons , le tribu-
nal se borne à lui infliger une peine
d'amende de 500 fr. et le paiement des
frais par 250 francs.

Le 1er mai , Cl.-A. B. circulait à une
vitesse exagérée entre Les Bayards et La
Brévine. Parvenu près des Taillères, dans
un virage , il perdit la maîtrise de sa voitu-
re qui mordit le talus puis traversa la route
et en accrocha au passage une autre qui
circulait en sens inverse. Cette faute d'une
certaine gravité (risque de collision fron-
tale) est sanctionnée par une amende de
200 fr. et le paiement des frais se montant
à 80 francs. C.

Une nouvelle section du parti radical
aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Lors d'une réunion organisée aux

Ponts-de-Martel par le parti radical et qui
s'était tenue peu avant les dernières élec-
tions cantonales, M. Pierre Brossin, du
Locle, avait présenté les six candidats
radicaux du district. Deux étaient domici-
liés aux Ponts-de-Martel, il s'agit de
MM. Jacques-André Schwab et
Charles-Albert Maire, tous deux agricul-
teurs. M. Brossin avait également laissé
sous-entendre que la création d'une
nouvelle section aux Ponts-de-Martel
était imminente.

C'est maintenant chose faite puisque
dans un communiqué, le parti radical
indique qu 'une nouvelle section vient
d'être créée. Un comité dont on ne
connaît pas encore la composition a été
formé, sous la présidence d'un candidat
malheureux lors des dernières élections
cantonales, M. Charles-Albert Maire.
L'assemblée constitutive a également
approuvé le programme de travail de ces
prochains mois.

Comme première manifestation , la
section radicale des Ponts-de-Martel

organisera un débat contradictoire , dans
le courant de l'automne, sur un problème
de politique cantonal. Si l'on sait que les
prochaines élections législatives pour le
renouvellement du Conseil généra l se
tiendront en 1980, on peut penser que
d'ici là , la nouvelle section aura pris de
solides assises et qu'elle aura recruté de
nombreux membres. Ainsi , l'on pourrait
bien assister à une lutte mettant les radi-
caux aux prises avec le PPN et les socialis-
tes ; cet élément permettra d'assister à une
vie politique communale plus active.
Dans ce contexte , la majorité actuelle du
PPN pourrait bien faire les frais de
l'opération dans trois ans, si l'on sait que
bien des électeurs souhaitent soutenir une
formation composée de gens au sang neuf.
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Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. .. 650.— 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 195.— 190.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2825.— d 2770.— d
Interfood nom 525.— d 520.— 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.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 660.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 285.— d 295.— d
Rinsoz & Ormond 480.— d 480.— d
La Suisse-Vie ass 3150.— d 3150.— d
Zyma 760.— d 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 315.—
Charmilles port 660.— d  670.—
Physique port 160.— d 162.—
Physique nom 125.— d 125.—
Astra 1.73 1.70
Monte-Edison —.54 d —.57
Olivetti priv 2.20 d 2.20 d
Fin. Paris Bas 69.— d 69.50
Schlumberger 160.50 161.50
Allumettes B 41.50 39.—d
Elektrolux B 67.50 d 67.50
SKFB 44.— 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 186.— 184.— d
Bàloise-Holding 327.— 323 —
Ciba-Geigy port 1360.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 668.— 666.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1090 —
Sandoz port 4250.— d 4300.—
Sandoz nom 1835.— 1835.—
Sandoz bon 600.— 605.—
Hoffmann-L.R. cap 93500.— 93250.—
Hoffmann-L.R. jee 86250.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1-10 8650.— 8650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 638.— 639.—
Swissair port 697.— 695.—
UBS port 2860.— 2860.—
UBS nom 526.— 523.—
SBS port 365.— 366.—
SBS nom 257.— 255.—
SBS bon 316— 315.—
Crédit suisse port 2005.— 2000.—
Crédit suisse nom 371.— 367.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1960.— 1975.—
Bally port 1225.— 1210.—d
Bally nom 1160.—d 1160.—
Elektrowatt 1555.— 1555.—
Financière de presse 180.— 180.—
Holderbank port 445.— 447.—
Holderbank nom 393.— d 400.—
Juvena port 205.— d 205.—
Juvena bon 8.50 d 9.—
Landis & Gyr 865 — 865.— d
Landis & Gyr bon 87.— 87.—
Motor Colombus 870.— 870.—
Italo-Suisse 187.—d 187.—
Œrlikon-Buhrle port 2140— i960.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 732.— 670 —
Réass. Zurich port 4250.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2400.— 2400>—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1730.—
Winterthour ass. nom. .. 1310.— 1320.—
Zurich ass. port 9175.— 9200.—
Zurich ass. nom 7275.— 7250.—
Brown Boveri port 1470.— 1475.—
Saurer 810.— d 810.—
Fischer 675.— 695.—

i Jelmoli 1190.— 1195.—
Hero 3070.— 3050.—

Nestlé port 3350.— 3345.—
Nestlé nom 2060.— 2055.—
Roco port 2210.— 2250.—
Alu Suisse port 1530.— 1535.—
Alu Suisse nom 630.— 632.—
Sulzer nom 2560.— 2550.— d
Sulzer bon 370.— 372.—
Von Roll 510.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.25 68.50
Am. Métal Climax 107.50 d 106.50
Am. Tel & Tel 156.— 156.—
Béatrice Foods 58.25 59.—
Burroughs 146.— 146.50
Canadian Pacific 43.— 42.75
Caterp. Tractor 138.— 139.—
Chrysler 41.75 42.—
Coca Cola 93.50 92.—
Control Data 51.75 52.—
Corning Glass Works ... 155.50 159.50
CPC Int 125.— 126.50
Dow Chemical 86.— 86.50
Du Pont 292.— 291.50
Eastman Kodak 149.50 147.50
EXXON 127.— 127.50
Ford Motor Co 137.50 137.—
General Electric 139.— 139.50
General Foods 84.50 84.25
General Motors 166.50 167.50
General Tel. & Elec 79.25 79.—
Goodyear 49.25 49.—
Honeywell 129.— 129.—
IBM 630.— 626.—
Int. Nickel 66.50 66.75
Int. Paper 133.— 130.—d
Int. Tel. & Tel 85.25 85.50
Kennecott 70.75 70.—
Lluon o^.au o _ ._ _
Marcor —.— —.—
MMM 120.50 119.—
Mobil Oil 164.— 165.50
Monsanto 176.—d 177.50 d
National Cash Register . 87.50 88 —
National Distillers 59.— 60.50
Philip Morris 138.— 138.50
Phillips Petroleum 143.50 143.50
Procter & Gamble 196.— 197.—
Sperry Rand 86.50 86.50
Texaco 65.75 67.—
Union Carbide 126.50 127.50
Uniroyal 27.— 26.75
US Steel 102.50 102.—
Warner-Lambert 71.— 71.—
Woolworth F.W 55.25 56.—
Xerox 115.— 116.50
AKZO 31— 31.25
Anglo Gold I 41.75 41.25
Anglo Americ. I 7.60 7.40
Machines Bull 12.50 12.25
Italo-Argentina 118.— 118.—
De Beers I 8.25 8.10
General Shopping 334.— d  335.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 16.50
Péchiney-U.-K 37.25 37.25
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 140.50 141.50
Sodec 7.90 d 7.90 d
Unilever 127.— 127.—
AEG 104.— 103.50
BASF 171.50 172.—
Degussa 259.— 260.—
Farben. Bayer 148.50 149.—
Hœchst. Farben 147.— 147.—
Mannesmann 168.50 169.—
RWE 173.— 173.50
Siemens 271.50 272.—
Thyssen-Hûtte 120.— 120.50
Volkswagen 190.— 189.50

FRANCFORT
AEG 98.40 98.30
BASF 163.10 162.70
BMW 242.50 242.—
Daïmlèr 351.50 350.50
Deutsche Bank 269.50 268.40
Dresdner Bank 216.— 215.10
Farben. Bayer 141.80 141.90
Hœchst. Farben 139.20 139.10
Karstadt 349.— 348.50
Kaufhof 227.— 226.—
Mannesmann 159.50 160.—
Siemens 257.50 258.50
Volkswagen 180.50 179.50

MILAN 9 juin 10 juin
Assic. Generali 39550.—
Fiat ; 1633.— 4UFinsider 96.25 g
Italcementi 9802.— g
Motta 53.— [g
Olivetti ord 900.— IL
Pirelli 1900.—
Rinascente 43.25
AMSTERDAM
Amrobank 67.50 68.—
AKZO 30.90 31.20
Amsterdam Rubber .... 81.— 85.—
Bols 63.20 62.50
Heineken 119.60 119.10
Hoogovens 37.60 37.10
KLM 107.50 110.—
Robeco 179.50 179.50

TOKYO
Canon 598.— 597.—
Fuji Photo 833.— 829.—
Fujitsu 308.— 307.—
Hitachi 205.— 205 —
Honda 627.— 628.—
Kirin Brew 373.— 371.—
Komatsu 334.— 331.—
Matsushita E. Ind 623.— 618.—
Sony 2450.— 2420.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 235.— 233.—
Tokyo Marine 463.— 460.—
Toyota 1050.— 1020.—

PARIS
Air liquide 311.— 318.—
Aquitaine 269.80 —.—
Cim. Lafarge 171.20 —.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.— 137.70
Fr. des Pétroles 100.50 100.60
L'Oréal 696.— —.—
Machines Bull 24.20 24.30
Michelin 1008.— 1030.—
Péchiney-U.-K 74.50 75.40
Perrier 82.50 —.—
Peugeot 227.50 236.—
Rhône-Poulenc 60.50 61.80
Saint-Gobain 109.— —.—

LONDRES
Anglo American 1.77 1.73
Brit. & Am. Tobacco .... 2.78 2.75
Brit. Petroleum 9.08 9.12
De Beers 1.78 1.74
Electr. & Musical 2.18 2.19
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.91
Imp. Tobacco —.74 —.73
Rio Tinto 2.26 2.17
Shell Transp 5.30 5.34
Western Hold 14.75 14.25
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48 47-5 8
Alumin. Americ 53.1/2 54-1/4
Am. Smelting 20 21-1/8
Am. Tel&Te l 62-3/4 62-58
Anaconda 16-1/2 16-3 8
Bœing 55-5 8 56-3 8
Bristol & Myers 30-3 8 30-1/4
Burroughs 58-3 8 59
Canadian Pacific 17-3 8 17-1/2
Caterp. Tractor 55-7/8 56-1/8
Chrysler 16-7-8 16-7/8
Coca-Cola 37-5 8 37-1/4
Colgate Palmolive 25-1/8 25
Control Data 21 21-1/2
CPC int 50-3/4 51
Dow Chemical 34-5/8 35
Du Pont 116-5/8 116-1/4
Eastman Kodak 59 58-3'4
Ford Motors 55-1/4 55-1/2
General Electric 56 56-12
General Foods 34 33-7/8
General Motors 67-1/8 67-5 8
Gillette 29 29
Goodyear 19-7/8 20
Gulf Oil 27-5/8 28
IBM 251-1/4 251-5 8
Int. Nickel 27 27
Int. Paper 52-1/8 52

Int. Tel & Tel 34-1/4 34-3/8
Kennecott 28-1/8 28-1,8
Litton 14-1-4 14-1/2
Merck 52-1,2 52-3,4
Monsanto 71-1,8 71-1/4
Minnesota Mining 47-3 4 47-7/8

' Mobil Oil ' 66-1/8 66-7/8
National Cash 35-1/2 35-7/8
Panam 4-7/8 5-3/8
Penn Central 1-58 1-3/4
Philip Morris 55-5,8 55-5,8
Polaroid 29-7/8 29-5/8
Procter Gamble 79-1/4 79-1,8
RCA 31-5/8 31-1/2
Royal Dutch 56-5,8 56-3,4
Std Oil Calf 40-5/8 41
EXXON 51-1/8 51
Texaco 26-1/2 27-1/8
TWA 10-1/2 10-5,8
Union Carbide .".. 51-1/8 50-3/4
United Technologies 38 38
US Steel 40-3/4 40-7/8
Westingh. Elec 20-3/8 21
Woolworth 22-38 21-7/8
Xerox 46-3/8 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 912.99 910.79
chemins de fer 236.90 237.29
services publics 112.89 112.79
volume 19.910.000 20.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.25 106.75
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.75 7.05
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 99.50 102.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.— 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.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 10 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Angleterre 4.25 4.33
£1$ : 1.7125 1.7225
Allemagne 105.25 106.15
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.87 6.95
Hollande 100.60 101.40
Italieest —.2770 —.2850
Autriche 14.77 14.89
Suède 55.90 56.70
Danemark 40.85 41.65
Norvège 46.80 47.60
Portugal 6.34 6.54
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3475 2.3775
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

13.6.77 or classe tarifaire 257/112
10.6.77 argent base 370.—

Fin de semaine peu animée en Suisse

l INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

A Zurich, comme dans nos autres places boursières helvétiques, les échanges ont
été rares. Seul, Oerlikon-Buhrle apporte un peu d 'animation à la séance avec
l'introduction de son droit de souscrire à l 'augmentation du cap ital à la corbeille des
actions ; par ailleurs les actions de cette société se traitent ex dividende et droit, à des
prix soutenus. Toutes les conditions sont remplies pour que cette opération de capital
se déroule favorablement. Pour le reste de la cote, les évaluations des titres demeurent
à des niveaux voisins des cours précédents ; tout au plus note-t-on une légère tendance
à l'optimisme, particulièrement perceptible aux groupes des assurances, des industriel-
les et des chimiques. Plus stagnants sont les niveaux des actions aux omniums, aux
alimentaires et aux bancaires. Parmi ces dernières, la Banque populaire suisse s 'avan-
ce encore de trois écus. Aux obligations, les niveaux précédents sont aisément tenus.

Notre marché local enregistre les mêmes cotations que jeudi pour les titres du Cré-
dit foncier neuchâtelois et de Cortaillod.

Parmi les devises, on assiste aussi à des rectifications de détail vers le haut pour le
DM, le franc français et le florin en regard de notre monnaie suisse.

PARIS aura décidément été perturbé jusqu 'au dernier jour de cette semaine par
des mouvements de grève des agents de la bourse. Hier, seuls des échanges sporadi-
ques ont pu être réalisés, à des cotations mieux soutenues que la veille. Souhaitons que
l 'activité de cette place permette à l'avenir des opérations plus régulières.

LONDRES a fléchi lourdement mercredi et jeudi et la semaine se termine sur une
réaction encore timide. Seuls les titres intéressés aux mines d 'or subissent toujours la
pression des vendeurs due aussi bien à l'effet négatif produit par les ventes périodiques
du Fonds monétaire intrnational que par les paiements soviétiques pratiqués en métal
jaune.

NEW-YORK poursuit sa petite valse quotidienne de hausse et de baisse, tout en
évoluant de façon inégale à l 'intérieur même des groupes de titres. Les résultats trimes-
triels des entreprises sont pour la pluspart en progrès ce qui ne manquera pas de
soutenir la cote. E D B

La Chaux-du-Milieu : la fête villageoise
est partie sur les chapeaux de roues !

De notre correspondant :
Après La Sagne , c'est au tour de la

commune de La Chaux-du-Milieu de
vivre trois jours durant, d'hier soir à
dimanche à l 'heure de sa fête villa-
geoise. Comme à l'acoutumée, la
fanfare locale qui en est l'organisatri-
ce, a porté un soin tout particulier à
préparer un programme varié et de
qualité qui ne manquera pas de faire
passer d 'inoubliables moments au
nombreux public attendu au manège
du quartier.

On dansera et on a dansé au son
d'excellents orchestres (les Waki's, six
musiciens, hier soir) et «Emotion »
(cinq musiciens et la chanteuse Caria
ce soir). Quant au dimanche, aussi
bien pour ceux qui voudront danser
qu 'écouter, les 15 musiciens de la

Clémentine égrèneront , de Vapéritij
jusqu 'au soir, leurs airs bavarois dans
le climat propre à cette musique.

On écoutera aussi de la musique, ce
soir en prélude à la fête , avec le
concert de gala que donnera la fanfa-
re du corps de police de Lausanne, un
ensemble réputé de 50 exécutants.

Enfin , pour calmer les app étits les
plus féroces et les soifs les plus tena-
ces, on pourra aussi bien manger des
moules, des fr i tes, des saucisses gril-
lées, du jambon ou de la raclette que
boire divers breuvages. Précisons
enfin qu 'on pourra également jouer,
dimanche au manège, dans cette
ambiance familiale et campagnarde
qui fait  le charme de la fête villageoi-
se.

I CARNET DU JOUR
CINÉMA : Casino: 20 h 30, «M. Klein» (16

ans) ; 17 h, «Ni vu, ni connu» (12 ans).
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6,

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. 3152 52.

DIMANCHE
CINÉMA: Casino : 20 h 30, «Monsieur

Klein » (16 ans) ; 17 h, « Ni vu , ni connu » (12
aos,b>P**'**-'&» **WKKf îW**"*'»EXPOSITIONS

Musée des beaux;arts : les collections.
Châtêôfr dé>~Monts : Musée d'horlogerie' et

.d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Coopérative, 6, rue du

Pont ; 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.

(c) Dans un village, la fa nfare est souvent
sollicitée et prend donc une part active à
la vie locale. Elle représente aussi un
élément de vie culturelle indispensable à
toute communauté. Comme toute société,
une fanfa re connaît des périodes difficiles
ou des passages brillants ; c'est bien dans
cette phase que se trouve la « Sainte-Céci-
le» des Ponts-de-Martel.

Un nouveau directeur, dynamique,
M. Charles Frison, la dirige depuis quel-
ques mois. Mais l'âme d'une fanfare c'est
aussi ses membres. Davantage encore
ceux qui y sont profondément attachés et
qui se dévouent depuis de nombreuses
années. C'est ainsi que récemment,
tous les musiciens accompagnés de leurs
compagnes se sont retrouvés dans un
restaurant de la région pour fêter trois de
leurs jubilaires. Il s'agit de MM. Willy

. Burrij ^pour 55-4ans...4';activit|_, et _de.
^

MM. André Horni et Raymond Ischer,
pour 25 ans. Durant cette soirée, le prési-
dent de la socïë.éf , Nf^laùde^Vuîïlêr.
retraça par des paroles humoristiques la
carrière de chacun. Puis tous les membres
ont joué à plusieurs reprises pour leur
propre plaisir. La soirée s'est terminée
dans la bonne humeur.

La «Sainte-Cécile»
fête ses jubilaires

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Quand les aigles atta-

quent» (16 ans) .
Eden : 14 h 30 et 20 h 30, « Le bon , la brute et

le truand» (lô ans) ; 17 h 30, «Le chaud
• lapin» (16 ans) ; 23 h 45, « Prostitution

clandestine » (20 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Good Bye Bruce Lee »

(16 ans) .
Scala: 15 h et 20 h 45, «Flics en jeans»

(16 ans) .
ABC: 17 h 30 et 20 h 30, « Films de Joseph

Losey» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heure*;.

La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

rin.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à

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

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

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

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 2210 17.

DIVERS
Place du Carillon (MIH) : 20 h 15, «Le roi

Lear» , par le TPR.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 heures.

DIVERS
Temple Farel : 20 h 15, première manifesta-

tion du centenaire, avec un concert de musi-
que contemporaine neuchâteloise.



W ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, pour
le compte de la
succession Hélène LANGHART,

le jeudi 16 juin 1977, dès 14 heures
en l'appartement sis Bel-Air 49, à Neuchâtel

les objets et meubles suivants :

1 salon composé de 1 canapé et 2 fauteuils rembourrés ; 2 chaises neuchâteloises et 2 chai-
ses Louis XVI, placets tapisserie; 1 étagère Louis-Philippe; 1 bureau 2 corps; tables gigo-
gnes; 1 bibliothèque; fauteuils; 1 buffet de service; 1 piano à queue Burger & Jacobi;
1 pendule neuchâteloise Zénith ; 1 meuble radio-grammo ; 1 chambre à coucher composée
de2 lits jumeaux avecliterie, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse et 2 chevets; miroir; 1 canapé ;
1 litcomplet ; 1 canapé-lit; 1 samovar cuivre ; tapis de milieu, dont 1 Orient; 1 passage 900
x 113 cm; 1 table, 3 fauteuils et 1 lampadaire en rotin ; 1 grande potiche 1900; tableaux;
lustres; lampadaires ; 1 frigo Bosch, ancien; 1 cuisinière électrique, 4 plaques, Ménalux ;
1 aspirateur Volta ; vaisselle, verrerie, lingerie, ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé.

Conditions: paiement comptant.
le greffier du Tribunal

F. Desaules
030206 E
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Visitez notre grande exposition Simca- Etmêmesila fortunenedaignaitpas
Chrysler. Inscrivez votre nom etvotre vous sourire lors du tirage au sort, vous
adresse sur cette annonce-et glissez-la serez tout de même gagnant. Car
dans l'urne de la chance. vousaurezcomparé lesvoituresquifont

le succès de Chrysler-Simca. N'hési-
Et vous serez peut-être l'heureux tez pas à nous demander un essai et
gagnant de la Simca 1307 GLS. jugez vous-même.

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

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP: Localité: 
Tél.: Age: 

(à découper et à jeter dans l'urne à l'exposition Chrysler-Simca),

Un seul coupon par participant sera admis à ce tirage au sort réservé aux personnes
âgées de plus de 18 ans et effectué sous surveillance notariale.

• Wm «- MB ¦_¦ ¦• mm ¦__ _¦¦ Utm mm MM ¦¦ ¦¦ ¦• ¦¦ "̂ •¦ **i •¦¦ ¦" »¦ ¦¦ ¦¦ *m» Ma ¦_¦ -_M ____ __ ¦ MB ¦_¦_ ¦_¦ ¦_¦ Mi ___§ «_ MB _M_i ma MM Mi -¦_

¦»¦_ _ _._ ¦ _. __ _ _ _ _ , _, Présentation par votre distributeur
Place des Jeunes-Rives - Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION wSRz«
, du 7 juin (dès 17 h) au 12 juin MEUCHATEL

! OUVERT DE 9 H À 20 HEURES "" m î̂^V
47

24 19 55

. . . JÎ9634 A
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A vendre
pour cause de cessation de com-
merce
1 appareil «elbeto» pour étiquettes
auto-collantes (26 x 12 mm) (afficha-
ge des prix)
2 moulins à café «Ditting ZH»
1 balance automatique 12 kg.
Ces appareils sont en très bon état.

Faire offre à Coop Union, Cressier
tél. 47 11 57. 025432 B

ASSEMBLEES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en assemblées générales pour le vendredi
17 juin 1977, aux heures Indiquées ci-dessous, en l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
2, ruelle W.-Mayor, avec l'ordre du jour suivant :

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

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

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

VACANCES

Je cherche à louer,
pour 1-3 semaines
(juillet - éventuelle-
ment août)

CHALET
ou

CABANON
au bord du lac.
Environs immédiats
de Neuchâtel.

Tél. (038) 31 62 20, dès
18 heures. 025446 H

f  \•/ «Sous La Coudre Sud» a coûté ]•
• très cher à son constructeur •
• ET POURTANT SES LOYERS •
• SONT RAISONNABLES t• •• •• Pour l'immeuble «Sous La Coudre Sud», •
• nous avons cherché la perfection dans le confort ®

m et la finition. Nous y avons mis le prix - la 4
• qualité est toujours coûteuse - mais, au vu du •
• résultat et de la situation privilégiée de «Sous •
• La Coudre Sud» (sortie de-Neuchâtel , direction •
4 St-Blaise), nos conditions de location demeurent «
• très abordables. •• •
J Jugez-en plutôt: •
J 4V2 pièces - 114 m2 y c. balcon Fr. 805.- J
0 4 lli pièces-121 m2 y c. balcon Fr. 840.- 4
0 4V2 pièces - 150 m2 y c balcon Fr. 910.- #
• 41/. pièces - 112 m2 y c. balcon Fr. 889.- •
• l'/z pièces - 52 m2 y c. balcon Fr. 389.- •
• 3 studios - 46 m2 y c. balcon Fr. 319.- •
• Attique - 219 m2 (6 pièces) + terrasse Fr. 1530.- f
? + charges + garage obligatoire z

5 Deux locaux commerciaux sont également à louer. 2
• Les appartements ci-dessus sont les derniers J
0 disponibles sur 37 que compte l'immeuble (c'est Q
m dire si vous devez vous décider rapidement !). •
• Certains sont encore à l'état brut - vous pouvez •
0 choisir vos papiers peints, vos moquettes et vos 0
• catelles ! •
• «Sous La Coudre Sud», vous en avez pour votre argent. 0
• Régie GECO I- •2 Promenade-Noire 3 iTlODQ  ̂ S
• Neuchâtel " " X W •
•1 Tél. 038/24 4446 entreprisetS*** ]•

V̂ 029548 G y 9

Bizzozero Edo Bar Cbmmercio
Mendrisio, tel (091) 46 38 77
A louer

Grotto Ristorante
cantine di Mendrisio, avec apparte-
ment, jardin ombragé, broche.
Affaire annuelle.
Location modérée.
Pour couple, affaire intéressante.
Peu de reprise. 030760 G

gSgli
029952 B
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I CUISINIÈRE LUXE 1624 I
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couvercle, j|
four autonettoyant, W
gril, tourne-broche, 3

M -..yv-^JI minuterie digitale, h

B mi:~*- '̂  ¦ tiroir chauffe-plat 1

1 Prix exceptionnel |
I Fr. 1350.- /4$2|̂ \(
i autres modèles t^̂ ftW¦ dès Fr. 480.- C^̂ mkji
| ^¦¦¦_______________________________________ B_-_-i

NEUCHÂTEL
On cherche à louer

un magasin
bien situé au centre avec au mini-
mum 25 m2 de surface et 1 ou
2 vitrines.
Faire offres sous chiffres OFA 411 W
Orell Fùssli publicité SA, case posta-
le, 8022 Zurich. 03033s H

BECK
cherche, dans les environs,
ateliers de mécanique de préci-
sion très bien équipés pour
travaux de sous-traitance.

Prendre contact téléphonique-
ment.

François Beck S.A.,
2520 La Neuveville. v* -,
Tél. (038) 51 14 14. 030433 A

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Maison
de vacances
meublée
à louer
août-septembre
4 lits, région entrée
Camargue
(20 minutes mer).

Tél. (038) 33 51 00.

030301 W

VACANCES
20 km de Saint-Tropez
dans villa, apparte-
ment tout confort,
3 pièces, cuisine , salle
de bains pour
5 personnes.

Tél. (032) 83 29 38.
025295W

Maculature en vente
au bureau du journal

LES MARËCOTTES (VS)
Encore quelques

CHALETS
libres pour la saison d'été.
Renseignements, tél. (026) 8 15 89.

029495W

Vy-d'Etra 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer
mensuel 228 fr. + charges, dès
24 juin 1977 ou date à convenir.

Orée 64
HLM 4 pièces, confort. Loyer
mensuel 254 fr. + charges, dès
24 septembre 1977.

Seyon 25
3 pièces mi-confort. Loyer mensuel
200 fr. + charges, dès 24 septembre
1977.
Pour renseignements et visites ,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2m* étage,
tél. 21 11 11. interne 256. 030214 G

COLOMBIER
à louer dans petit locatif

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

A louer à Boudry,
A libre immédiatement, i

UN STUDIO
Fr. 220.— + charges

UN STUDIO MEUBLE
Fr. 300.— + charges.

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

Tél. (038) 24 59 59. 030402 G

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

chambre et
pension
dans une famille pour

. garçon de 16 ans.

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

027326 P

A louer

salon de
coiffure
pour dames, 3 places,
Port-d'Hauterive.

Tél. (038) 33 44 13.
030263 G

A louer dans villa tranquille, à Bel-Air,

3 studios
non meublés, tout confort, de 250.—
à 270.—, charges comprises.
Libres à partir du 1e'juillet et du
T' août.
Tél. 24 09 45 ou 47 16 02. 024889 G

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

Je cherche à louer

une maison
seule
avec dépendance ou
atelier pour vernissage
au pistolet.
Région La Neuveville -
Le Landeron.
Local seul conviendrai
également.

Faire offres sous
chiffres G 21271
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 030334 .

Cherche pour le 1" juillet
jusqu'au
30 septembre 1977

petite maison
ou

appartement
de vacances
(2 ou 3 personnes) à
proximité du canal Thielle,
lac de Neuchâtel.

Tél. (061) 47 35 75.
P. Tschopp-Girod ,
Krononweg 10
4102 Binningen. 030328 H

H m 
______



On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

monteur d'appareils
. électroniques . 

sachant travailler seul.

ASER S.A., 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 07 00. 025488 O

w cipag
cherche, pour son atelier de fabrication des outillages,

UN MÉCANICIEN
très expérimenté, pouvant, par la suite, prendre des
responsabilités de chef.

Age 35-45 ans.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres ou téléphoner à
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de chauffe-eau,
rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY. Tél. (021) 51 94 94
(interne 55). 030134 o

. 810

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour entrée en fonction dès que possible

JEUNES EMPLOYÉS
DE BANQUE
ou de commerce

Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs ou colla-
boratrices soient de langue maternelle française, possè-
dent quelques années de pratique et aiment le contact
avec la clientèle.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres avec les documents habituels au Service du per-
sonnel de la BCN • 2000 Neuchâtel. 030344 0

Electrona S.A. - Fabrique d'accumulateurs Boudry
A la suite de mutations qui interviendront au niveau de la Direction de notre entreprise pour
des raisons de limite d'âge, nous cherchons une personnalité de premier plan qui sera appelée
à occuper le poste de

CHEF DE VENTE
responsable de l'ensemble

de notre organisation de vente

Pour cette importante activité nous désirons nous attacher la collaboration soit d'un INGÉ-
NIEUR au bénéfice d'une réelle expérience commerciale du secteur vente,

soit d'un COMMERÇANT (vendeur) attiré et ayant du flair pour les problèmes techniques.
Notre maison, qui jouit depuis des décennies d'une réputation internationale bien établie dans
le domaine des accumulateurs, a également étendu la gamme de ses produits par la fabrica-
tion de redresseurs, d'appareils électriques et la production de pièces industrielles en matières
plastiques.

Le talent pour la vente, le sérieux, l'efficacité et le sens des responsabilités sont des caractéris-
tiques que nous attendons de notre futur collaborateur à qui nous transmettrons progressive-
ment tout le know-how relatif au poste à repourvoir. Il devra avoir la volonté et les qualités
nécessaires pour se mettre systématiquement au courant de ses tâches et construire ainsi son
futur champ d'activité. La personnalité et le caractère sont des compléments indispensables à
son statut de futur cadre.

L'aptitude à conduire, stimuler et enthousiasmer ses collaborateurs est un aspect important de
cette fonction.

Le titulaire de ce poste, dont l'âge se situe idéalement entre 35 et 40 ans, devra dominer parfai-
tement les langues française et allemande (des connaissances d'anglais et d'italien sont

! souhaitées).

Il dépendra directement de la Direction de l'entreprise qui dispose de prestations sociales
modernes et sera rémunéré en fonction de l'importance de l'activité offerte.

Les personnes intéressées à des tâches variées, comportant de grandes responsabilités, et
soucieuses de se créer une situation stable, sont priées de prendre contact avec l'Institut
mandaté par nous en envoyant les documents usuels (curriculum vitae, offre manuscrite,
photo) à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE

LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031 ) 25 52 72

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière discrétion. Nous
n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

029407 O

|jp BÏJHLËRM
ijgHg pâ Programme de fabrication dans 18 domaines, 9000 collaborateurs,
gBfâapi 250.000 m2 d'ateliers, 13 Maisons alliées, 80 firmes assurant notre repré-
E___P_1ë_B sentation.

PgËffivJ Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en
BSSEII découvrant une belle région de la Suisse orientale?

î K̂ yy Nous cherchons une

M EMPLOYÉE
¦ DE COMMERCE

l
f^X^-'y\ Pour un travail très varié, comprenant principalement les relations avec
fëYÊYsY'v notre clientèle étrangère (correspondance, rapport, télex, offres, etc.)

HjPiP la Nous demandons :
fÇ.i YY S - certificat fédéral de capacité commerciale
h/jf ^0Î ~ '

an
9

ue 
maternelle française avec bonnes connaissances d'alle-

Kâb̂ fe1? mand

9piJÉĉ ï Nous offrons :
jR%^S|j«| - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
i£tâÉ6iKJ ~ avanta9es sociaux d'une entreprise mondiale
BreM3ig| - conditions de travail modernes

gÇj^lyy; Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste. Une
|0jî£££i_;j chambre ou un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.

'ĝ PŜ i N'hésitez donc pas 
à prendre contact avec nous !

W^.t̂ rWi Monsieur 
O. 

Maurer, chef du personnel, se tient à votre disposition.
M- r̂ Y... Ligne directe: (073) 50 29 54. 0302400

W^% 

Les consommateurs
doivent-ils se taire?

Le quotidien «Tat » dans sa nouvelle formule a passé à l'action. Dès son
premier jour de parution, au début du mois d'avril, il a lancé l'initiative
«Tat» pour la protection des consommateurs.

Depuis plusieurs années déjà, un article
constitutionnel pour la protection des
consommateurs a été ébauché. Cepen-
dant, la résistance opposée par certains
milieux d'une part et la tactique de retar-
dement d'autre part, ont fait qu'il a été
remisé au fond des tiroirs du Palais fédé-
ral, tout en nous promettant qu'une
«nouvelle » commission d'experts met-
trait au point un « nouveau » projet ; ainsi
les consommateurs devront patienter
jusqu'à la prochaine décade.

Cependant, les droits des consommateurs
doivent sans tarder être mieux protégés,
car:

* les dépenses pour la publicité sont
5000 fois plus élevées que celles pour
la protection des consommateurs

* les organisations des consommateurs
existantes souffrent d'une pénurie
d'argent chronique pour mener à bien
leurs nombreuses tâches

* les cours d'éducation des consomma-
teurs donnés dans le cadre scolaire sont

malheureusement encore peu connus
chez nous

* en justice, les consommateurs sont
désavantagés puisqu'ils doivent fournir
la preuve, même dans les cas de moin-
dre importance

* en Suisse, les consommateurs sont
moins protégés que dans d'autres pays

L'initiative populaire a déjà reçu les signa-
tures de plusieurs milliers de citoyens et
citoyennes de toute la Suisse. Vous aussi,
soutenez l'initiative de la «Tat» en
signant la liste ci-contre. Faites-la connaî-
tre à vos amis et connaissances. Envoyez
le coupon à l'adresse suivante, où vous
pouvez également obtenir d'autres listes
de signatures :

Tat-Initiative pour la protection des
consommateurs
case postale
8009 Zurich

PdL 'L_t*J_t _ ,v '-v'̂ '"'i>____^^^^ t̂o____—^̂ {i
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Initiative populaire fédérale
pour la protection des droits des consommateurs

Les citoyens et les citoyennes soussignés demandent que le texte de la Constitution fédérale soit complété comme suit :

Art. 34 decies

1. Dans le cadre de l'intérêt public général, la Confédération 1. Der Bund trifftim Rahmen des Gesamtwohls Massnahmen
prend des mesures pour défendre les consommateurs. zur Wahrung der Interessen der Konsumenten.

2. En particulier, la Confédération est autorisée à
a) prendre toute disposition permetant l'information des 2. Der Bund ist insbesondere befugt

consommateurs concernant le marché, les biens et les a) Vorkehren zu ihrer Information ùber Markt, Waren und
prestations de service; Dienstleistungen zu treffen;

b) sanctionner tout comportement abusif de la part des M Bestimmungen zur Vermeidung missbrâuchlicher
fabricants, des commerçants et des entreprises de Verhaltensweisen von Anbietern zu erlassen. '
service.

3. Les dispositions de l'article 32 sont appliquées par analo- 3. Die Vorschriften von Artikol 32 finden entsprechende
gie. Anwendung.

Seul le texte allemand fait foi.

Les signataires ci-dessous sont habilités, à la majorité des deux tiers, à retirer la présente initiative au bénéfice d'un contre-projet ou
sans condition.
Roger Schawinski, rédacteur en chef de la Tat, Parkring 25, 8002 Zurich; Silvio Kippe, rédacteur en chef adjoint de la Tat, an der
Specki 21,8053 Zurich ; Paul Stierli, rédacteur en chef adjoint de la Tat, Rolandstrasse 10,8004 Zurich ; Urs P. Gasche, chef de la rubri-
que «Consommateurs » de la Tat, Nordstrasse 309, 8037 Zurich; Karl Biffiger, chef de la rubrique politique de la Tat, Sihlhallenstras-
se 11, 8004 Zurich; Dorothea Koprio, rédactrice de la Tat, Selnaustrasse 31,8001 Zurich; Rosmarie Mehlin, rédactrice de la Tat, Bade-
nerstrasse 57/20,8952 Schlieren ; René Cotter, rédacteur de la Tat, Diechtersmatt, 6074 Giswil.

Le citoyen qui veut appuyer cette initiative le fait en signant de sa propre main.
Celui qui appose une autre signature que la sienne est ounissable (art. 282 CPS).

Canton commune politique
fjo Nom et prénom Profession Année de Domicile Remarques des

(à la main) naissance (Rue et N°) autorités de contrôle

_____________ ^——^——i"^——— .̂ -̂̂ —— ¦ I il I —B^———^— Il

Une même liste ne peut porter que des signatures de citoyennes et citoyens domiciliés dans la même commune et jouissant de leurs
droits électoraux (minimum 20 ans).

Validation (Cette rubrique sera remplie par les initiateurs)

Nous certifions que le (s) signataire (s) ci-dessus bénéficie (nt) dans la commune du droit de vote en matière fédérale

Les fonctionnaires chargés de la validation
des signatures Nombre de signatures valables en chif-

Lieu et date (Titre ou fonction et signature autographe) fres... en toutes lettres...

Veuillez adresser sans délai cette liste de signatures, même incomplète et sans validation officielle, à: Tat - Initiative pour la protection 030341 A
des consommateurs • Case postale, 8099 Zurich.

URGENT
Je cherche, pour la campagne
vaudoise,

1 cuisinier (ère)
sachant travailler seul.
Entrée Ie'juillet 1977

Tél. (038) 33 26 17. 025239 c

l̂lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll l̂

= . !'. . -. K ¦¦¦¦ lr
1 JtfW/ SA .
_ appareils de chauffage et de cuisson =
y 2074 MARIN - Tél. (038) 33 43 53 |
y cherche pour date à convenir, y

I employé de commerce 1
= de préférence de langue maternelle allemande avec de y
Y bonnes connaissances de français, aimant le contact avec -
:. la clientèle. Age 20 a 30 ans. ï

| apprenti de commerce |
.- Faite offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions de =
= salaire, certificats, photo. 025296 o j§

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiii i

PKîî«»ii 1. ~ *?1^B en9a9e' Pour entrée immédiate ou à
pfe^ËifeïiSa îl̂ M convenir ,

IBI SOMMELIER
GARÇON OU FILLE DE BUFFET _

no

Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77

Pour notre service de propagande, nous cherchons un

TRADUCTEUR
sachant travailler de manière indépendante. Sa fonction principale
consistera à l'adaptation française de textes publicitaires conçus en
langue allemande. Il devra faire preuve d'un bon style dans sa langue
maternelle française et posséder de solides connaissances de l'alle-
mand, afin de maîtriser l'adaptation des campagnes publicitaires à
l'esprit romand.

Notre nouveau collaborateur devra posséder des aptitudes pour la
publicité en faveur des produits alimentaires et avoir une faculté
d'expr essidri ôféle et écrite lui permettant un contact facile et agréa-
ble avec nos partenaires commerciaux et les entreprises de fabrica-
tion. .., ... ,y;_ _ .„.-..". .;?' _„ ..

Les personnes intéressées répondant à ces exigences sont priées
d'adresser leur offre écrite, accompagnée de la documentation
usuelle, à

PERSONNEL
Monsieur Walter Graf

v Centrale de propagande de
l'industrie laitière suisse
Weststrasse 10
3000 BERNE 6. 030340 0

Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle
Société Helvétique, sis à Berne, cherche pour la partie
française de sa revue mensuelle une

collaboratrice de rédaction
(ou un collaborateur)

de nationalité suisse, qui devra également diriger notre
service des films, tenir des procès-verbaux et faire des
traductions.
Nous demandons:
- excellente culture générale
- formation universitaire ou personne ayant de l'expé-

rience journalistique
- intérêt pour les problèmes helvétiques
- connaissance approfondie de la langue allemande et

éventuellement de l'italien
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- travail varié au sein d'une équipe dynamique
- avantages sociaux usuels.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie au Service du personnel du
Secrétariat des Suisses de l'étranger, Alpenstrasse 26,
3000 Berne 16. 030337 0



Stade des Usines Dubied
Couvet

Dimanche 12 juin à 16 heures

COUVET I - MALLEY I
(Finale pour l'ascension en V° Ligue

030300 A

Abbaye de Môtiers
Samedi 11

et dimanche 12 juin

pour la première fois

Super-manège
de Pinocchio

pour les enfants et
tlr-Dlpes

Se recommandent:
Thérèse et Dominique

Peseux-Jeanneret
030387 A

Le temps de l'Eglise
BILLET DU SAMEDI

En ce début de juin nous sommes
amenés à vivre intensément la vie de
l'Eglise avec ses séances de comités
divers et ses synodes. En pays catholi-
que, l'Eglise témoigne de sa présenc e
et de sa foi par les vastes cortèges pro-
cessionnels de la Fête-Dieu.

L 'Eglise est une réalité non seule-
ment par ces manifestations de juin,
mais avant tout par sa proclamation
de foi au monde et par le témoignage
de ses membres.

Lorsqu'au jour de la Pentecôte,
Pierre descendit avec les apôtres dans
la rue, à Jérusalem, ce fut  pour con-
f e s s e r  le Christ mort et ressuscité et
pour annoncer en s 'appuyant sur une
prophétie de Joël, le temps que nous
vivons, le temps de l'Eglise.

Ce temps a commencé au moment
où les apôtres reçurent le Saint-Esprit
avec une telle puissance que, pour
expliquer l 'événement, ils parlèrent
d 'un vent puissant et de langues de
feu.  Et, réellement, la puissance de
l'Esprit les pénétra et son ardeur fu t
dès lors en eux.

C'est grâce à l'Esprit que l'Eglise
s 'affirma et grandit malgré toutes les
oppositions et persécutions.

Il est vrai que l'Eglise n 'est pas le
royaume de Dieu et c'est l 'Eglise qui
l 'annonce, elle lui rend témoignage,
elle prie pour qu 'il vienne enfin sur la
Terre, ce royaume de justice, d 'amour
et de paix.

Certains s 'étonnent de ce temps de
l'Eglise si long aux yeux des humains.
Le théologien libéral Alfred Loisy di-
sait déjà : — « Jésus avait annoncé le

royaume de Dieu et c 'est l'église qui
est venue ! »

Il ne faut pas s 'étonner. Ce temps
que nous vivons a été annoncé. Il faut
le vivre pleinement et ainsi, déjà , avec
l'aide de l'esprit, nous contribuerons à
la venue du royaume attendu .

Certes, les circonstances ne parais-
sent pas toujours des plus favorables
au témoignage pour Christ et à la
proclamation d'un règne où nous vi-
vrons pleinement l'amour désintéres-
sé, le partage de tous les biens, la jus-
tice entre tous.

Mais, en même temps, il faut le
dire aussi, nous ressentons plus que =
jamais la proximité du Christ et tout _
ce qui ne va pas en ce monde ne peut =j
nous cacher les signes du royaume |_
avenir. y

Un jour, un jeune chrétien disait =
dans une discussion sur les nouvelles =
traductions de l'Ecriture : * Pour moi, =
la meilleure traduction de l'Evangile, _
c 'est ma mère ! » y

C'est que cette sainte femme était S
pour son fils un signe vivant du E
royaume. S

Comme le peintre fai t  apparaître |_
l'esquisse d'une œuvre qui ne se dessi- S
ne pas encore en clair et en net sur sa E
toile, mais dont les contours se devi- _\
nent, ainsi apparaître déjà _
aujourd 'hui l 'image du règne auquel _
nous aspirons. =

Le temps de l'Eglise avance et le Hi
royaume vient ! Soyons donc déjà des li
signes vivants de sa justice, de son S
amour et de sa paix ! y

Jean-Pierre BARBIER 1

Un grand peintre espagnol au Vallon et à Neuchâtel
De notre correspondant :
Le Jura a séduit beaucoup d'artistes. De

L'Eplattenier à François Jaques, de ce
côté-ci de la frontière, de Courbet à Fer-
nier Outre-Doubs, tous ont marqué un
attachement à leur terre et l'ont chanté
avec ferveur, grâce à des affinités profon-
des et à un même amour.

Mais d'autres peintres, venus des
quatre coins de l'Europe, n'ont ressenti
aucune émotion devant les Grandes Joux,
les rivières aux cours sinueux, les fermes à

l'architecture particulière. Pourtant , ce
n'est pas le cas de Javier Vilato. Après
avoir exposé il y a douze mois à Neuchâ-
tel , il l'a fait cette année à Athènes, à
Goeteborg, à Paris et à Luxembourg.

Espagnol d'origine, entre ce quadrilatè-
re de villes internationales , il aurait pu
rechercher d'autres lieux de détente. El
bien... non. Il a voulu venir se retrempe!
dans l'atmosphère de notre république.

LE NEVEU DE PICASSO
Cela n'est surtout pas du snobisme. Car

ce neveu du grand Picasso peut se passer
de toutes contingences et de modes
éphémères.

S'il l'a fait , c'est pour retrouver des
amis et surtout pour se retremper dans
une existence pour lui trop souvent
inconnue en raison de ses obligations
professionnelles et mondaines.

Hier, en s'arrêtant à Fleurier, en vidant

joyeusement un verre dans un hôtel de la
place , il disait :
- Quelle chance vous avez, de vivre en

un tel pays. On y respire le calme, la tran-
quillité et surtout une amitié de bon aloi ,
assez rare à trouver ailleurs.

Ami de l'ancien président Georges
Pompidou , Javier Vilato n 'est pourtant
pas un peintre des sapins et de la neige.
C'est peut-être pour cela qu 'il en apprécie
le charme incomparable.

La ville de Neuchâtel , est aussi pour lui
quelque chose d'exceptionnel.
- Elle garde un visage humain. On ne

s'y sent pas écrasé. Toutes les choses
qu 'on veut y faire sont faciles. C'est un

privilège que bien des gens d'ici n'appré-
cient pas à leur juste mesure.

Javier Vilato connaît maintenant une
célébrité mondiale. Non parce qu 'il est le
neveu d'un des hommes les plus célèbres
de notre époque. Mais parce qu 'il a réussi
à se créer un style personnel. Comme
l'écrivait Jean-Marie Dunoyer dans «Le
Monde», Vilato ne réclame aux gens et
aux choses que les lignes essentielles de
leur fiche signalétique» .

C'est pourquoi , l'attachement qu 'il
voue à la ville de Neuchâtel et au Val-de-
Travers vaut son pesant d'or de la part
d'un peintre de sa qualité et de son renom.

G. D.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Le juge
Fayard - dit le sheriff»; 23 h 15, « Le;
dépravées du plaisir» (20 ans).

Métiers, musée d'histoire et d'artisanat : ou verl
de 14 h à 17 h.

Môtiers , les Mascarons: 20 h 30, «Elle lui
dirait dans l'île» , par le théâtre de l'Avant-
demain.

Môtiers : fête de l'Abbaye et cortège de jeunes-
se.

Buttes : fête de l'Abbaye et cortège de jeunes-
se.

Les Verrières, salle des fêtes : 20 h 15, grande
soirée folklorique.

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.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

« Le juge Fayard - dit le sheriff » ; 17 h, « Les
œufs brouillés » (12 ans) .

Les Verrières : fête cantonale des accordéonis-
tes.

Môtiers : fête foraine de l'Abbaye.

Buttes : fête foraine de l'Abbaye.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , har-dincing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service de samedi 12 h à dimanch e

22 h: Dr Pierre Borel , Grand-rue , Couvet ,
tél. 63 12 26.

Pharmacien de service de samedi 16 h à lundi
8 h: Gilbert Bourquin , Grand-rue , Couvet ,
tél. 63 1113 ou 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: tél. 61 13 24

ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS-alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.
Fleurier, place de Longereuse : 15 h et 20 h 15,

représentations du cirque « Olympia ».

FLEURIER
Venue du cirque

Olympia
(ci Avec ses quelque 35 roulottes, ses
60 personnes d'un peu toutes les nationali-
tés, ses animaux aussi, le cirque «Olym-
pia» s'est installé à Fleurier jusqu 'à diman-
che soir. Depuis cinq générations, ses pro-
priétaires, la famille Gasser, réjouit le
public, car elle a conservé la véritable tradi-
tion d'un cirque absolument authentique.

Hier soir a eu lieu la première représenta-
tion de gala. Tous les numéros sont de
valeur, mais il laut cependant relever que,
cette année, «Olympia» a eu la chance de
pouvoir engager le dompteur Walther
Milde, avec huit tigres du cirque Kronen, et
des artistes tels que les frères Korak et les
deux Sybillas, tous exceptionnels. Le cirque
quittera Fleurier lundi matin pour se rendre
à Sainte-Croix.

Une séance chargée pour le législatif de Boudevilliers
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudevilliers a

siégé sous la présidence successive de
MM. Jacot et Muehlematter, en présence
de 14 conseillers et de l'exécutif in corpore.
Le procès-verbal est lu par la secrétaire,
Mm" Muster. Les comptes communaux se
présentent comme suit :

Recettes : intérêts actifs : 22.627 frT,
immeubles 11.434 fr. 90, forêts
54.362 fr. 75, impôts 254.955 fr. 45, taxes
communales 42.739 fr. 50, service électri-
que 70.304 fr., recettes diverses
16.149 fr. 45, total des recettes
475.401 fr. 40.

Dépenses : service des eaux 15.737 fr. 75,
administration 66.401 fr. 20, hygiène
publique 46.845 fr. 90, instruction publique
216.982 fr. 35, sports 1564 fr. 35, travaux
publics 50.464 fr. 70, police locale
7857 fr. 30, charges sociales 54.535 fr. 80,
divers 22.621 fr. 75, total des dépenses
483.011 fr. 10.

Le déficit de l'exercice est de 7609 fr. 70,
contre 42.160 fr. de déficit présumé au
budget ; il y a donc une mieux-value de
35.000 francs.

COMPTES ACCEPTÉS

Au chapitre des taxes communales,
M. Mùhlematter aimerait que soit revu le
règlement sur la taxe des chiens, dans le
sens d'une augmentation. Il y a proliféra-
tion de ces animaux, dont les propriétaires
prennent les pâtures autour du village pour
leurs besoins. Selon l'interpellant, il y a
également trop de chiens errants dans le
village et aux alentours. M. Challandes
constate que le service électrique accuse un
bénéfice net important de plus de 70.000 fr.,
sans qu'il y ait de poste conséquent aux
comptes pour l'entretien du réseau. Il
demande qu'il soit attribué à l'avenir un
montant représentant 25 % du bénéfice de

ce service pour l'entretien du réseau.
M. Bachmann est du même avis sur le fond,
mais la part affectée à l'entretien devrait
être déterminée par le Conseil communal.
M. von Allmen (CC) répond que les frais
vont commencer cette année, à la suite
d'une visite des bâtiments communaux par
un inspecteur fédéral. Uniquement pour le
collège, les frais de réfection de la partie
électrique seront de l'ordre de
22.000 francs. M. Ecabert aimerait des
éclaircissements sur le poste «impayés »
figurant au bilan pour 60.408 fr. 85.
MM. Chiffelle (CC) et Soguel (adm. com.)
lui répondent que ce montant peut être
défalqué en trois catégories: les montants
dus par des personnes ayant quitté la locali-
té sans payer leur dû, les arriérés d'eau et
d'électricité, les impôts par des citoyens ne
faisant pas honneur à leurs engagements,
et enfin des sommes dues mais pas encore
échues au moment du bouclement des
comptes. Le Conseil communal s'est occu-
pé dans un premier temps des arriérés
d'électricité et va examiner prochainement
les arriérés d'eau et d'impôts.

M. Vuillemin, rapporteur de la commis-
sion des comptes, donne connaissance du
rapport ' recommandant d'accepter les
comptes. Mis au vote, ces derniers sont
acceptés à l'unanimité.

NOUVEAU COMITÉ

Pour la période 1977-1978, le bureau du
Conseil général est constitué comme suit:
président M. Mùhlematter, vice-président
Cl. Bachmann, secrétaire Mm° Muster,
vice-secrétaire M. Tôdtli, questeurs
F. Ecabert et R. Matthey. La commission du
budget et des comptes pour la même
période sera composée de R. Matthey,
M. Rudolf, M. Tôdtli et A. Vuillemin.

La société de développement et les
Caballeros, par lettre, ont demandé que soit

porté à l'ordre du jour un point pour lé
construction d'une salle de gymnastique
Chaque conseiller général a reçu le projet
M. Albisetti défend la cause de la construc-
tion de cette saile polyvalente, qui est selor
lui, une nécessité pour répondre au>
besoins scolaires et sportifs de la commu-
ne. Il demande que soit voté un crédit de
6000 fr. pour poursuivre l'étude et que soil
nommée une commission d'étude, formée
par exemple du Conseil communal et des
présidents des sociétés intéressées.

Vu les frais d'entretien que cette salle
occasionnerait, M. von Allmen fait pari
d'un projet plus modeste qui couve depuis
plusieurs années, soit l'aménagement des
deux salles du rez-de-chaussée à l'ouest du
collège, avec abattage du mur intermédiai-
re et création d'une paroi mobile. Nous
aurions ainsi, pour environ dix fois moins
de frais une salle polyvalente pour les spec-
tacles, qui pourrait se scinder en deux salles
pour les assemblées diverses.

UNE DEUXIÈME CLASSE

MM. Chiffelle et Montandon font part de
la procédure à suivre en cette affaire. En
effet, il n'est pas question de voter séance
tenante un crédit de quelque ordre de gran-
deur que ce soit et de nommer une com-
mission, mais uniquement, par l'entrée en
matière, de renvoyer au Conseil communal
l'étude des deux projets, avec charge pour
l'exécutif de chiffrer ceux-ci et de revenir
lors d'une prochaine séance avec un rap-
port circonstancié.

M. Maumary, en sa qualité de président
de la commission scolaire, rend attentif aux
incidences que la suppression d'une possi-
bilité d'ouvrir une deuxième classe pourrait
avoir. Au vu de l'effectif des enfants, cette
ouverture paraît probable dans un proche
avenir. Après une discussion nourrie, le
tout est renvoyé à l'exécutif pour étude.

Dans les divers, M. Ecabert demande que
soit étudiée une nouvelle taxation pour le
service des eaux, avec facturation des m3
effectivement utilisés, et non pas par des
droits par robinet, comme c'est le cas
actuellement. M. Chiffelle est d'avis que le
système actuel donne satisfaction,1'aussi,:
bien au niveau des utilisateurs que du
point de vue facturation. M. J. Montandon
donne des précisions sur la façon dont les
droits ont été calculés à l'époque. Si ces
droits sont calculés largement pour les
maisons familiales, ils le sont peut-être un
peu moins pour les agriculteurs, dont cer-
tains ont même parfois un dépassement.
Mise au vote, la proposition de M. Ecabert
ne recueille aucune voix.

M. Tôdtli demande quand il est prévu que
l'administrateur, M. Soguel, reprenne la
fonction d'officier d'état civil. Celui-ci pense
qu'il est un peu prématuré d'envisager
cette nouvelle charge, au vu des travaux et
réorganisations en cours, qui prennent
beaucoup de temps de préparation.
M. Vuillemin demande au Conseil commu-
nal pourquoi la commune de Boudevilliers
paie les frais d'épuration des eaux pour
l'hôpital de Landeyeux. M. Chiffelle assure
l'interpellant que la commune va s'occuper
de cette question. L'administration de
l'hôpital est informée qu'elle devra
s'acquitter intégralement de ces frais, mais
il faut attendre la mise en exploitation de la
station de Boudevilliers pour connaître les
frais effectifs. Au vu de ceux-ci, un barème
unique sera établi pour le territoire com-
munal, y compris Landeyeux, mais en
tenant compte pour cette institution, des
équivalents-habitants. Il en sera de même
pour le Centre pédagogique de Malvilliers
et les autres établissements.

M. Albisetti aimerait connaître le coût des
travaux à entreprendre par la commune, et
la liste de ceux-ci. M. von Allmen, qui pos-
sède des devis estimatifs pour divers
travaux électriques, chauffage du collège,
réfection des toits, se penchera sur ce pro-
blème et sera à même de donner des préci-
sions lors de la prochaine séance, après les
/acances d'été.L'exécutif de Dombresson a justifié

trois crédits votés par le législatif
De notre correspondant:
Au cours d'une de ses séances, le

Conseil communal de Dombresson a justi-
fié les trois demandes de crédits votés pai
le législatif. Ainsi, soucieux de poursuivre
l'amélioration des canalisations des
égouts et se conformant aux prescriptions
fédérales sur la protection des eaux ,
l'exécutif propose de reconstruire le. tron-
çon qui va de l'immeuble N° 19 chemin
du Ruz-Chasseran au début de la Charriè-
re ; les caves ou les rez-de-chaussée des
maisons sises de part et d'autre de ce
chemin ont été inondés. La longueur du
tracé est de 92 m et les travaux , qui dure-
ront de quatre à cinq semaines, commen-
ceront à la fin du mois. Le crédit voté est
de 40.000 fr., montant qui sera prélevé au
fonds d'épuration.

RÉFECTION DE CHEMINS

La réfection du chemin du Ganguillet
qui part du pont de la Rebatte pour
atteindre le carrefour Lutz s'avère indis-
pensable. L'étroitesse de la route (3 m de
largeur) ne peut souffrir que l'on tarde à
prendre des mesures afi n d'assurer la
sécurité aux particuliers et aux agricul-
teurs utilisant ce chemin. Les travaux
pour lesquels le Conseil général a voté un
crédit seront entrepris dès la deuxième
quinzaine d'août.

Par ailleurs, le chemin du Haut-du-
Mont, propriété communale, a été

jusqu 'ici entretenu été comme hiver pai
les soins du propriétaire des terres adja-
centes au territoire communal. Ce chemin
est de 250 m de longueur et sera remis en
état grâce au crédit de 25.000 fr. voté par
le législatif.

Enfin , profitant des travaux pour la
réfection de la canalisation égout chemin
du Ruz-Chasseran le Conseil communal,
d'accord avec l'ENSA, a prévu de mettre
dans ce secteur le réseau aérien d'éclai-
rage public sous câble et de le raccorder
définitivement; pour ces travaux, un
crédit de 11.000 fr. a été accordé.

COMMISSION FINANCIÈRE

La commission financière désignée par
le Conseil général sera formée de
MM. René Meyra t, ' Rémy Howald ,
Robert Stauffer (suppléant Gilbert
Guinand) , Marcel Monnier, Claude
Ducommun (suppléant François Cuche),

Jean-Claude Cuche, Claude Bourquin
(suppléant Marcel Ecoeur) .

Quant à M. Albert Augsburger, il a été
nommé membre de la commission
d'urbanisme et M. François Cuche délé-
gué de la commune au conseil intercom-
munal du centre scolaire du Val-de-Ruz.

Première grève
à l'usine

d'horlogerie Slava

FRANCE VOISINE

! BESANÇON

(c) Installée à Besançon depuis le
30 janvier 1976, l'usine Slava-France
(groupe Russe) a connu hier sa
première grève; des ouvriers, une
bonne trentaine sur un effectif total de
70, regroupés dans une section CFDT
avaient déclenché une grève illimitée
pour obtenir une réduction d'horaire
journalière sans diminution de salaire.
Après quatre heures de négociations
et, dit-on, après que le directeur
M, Kozine eut communiqué avec
Moscou et sa direction générale, le
personnel a obtenu satisfaction : le
nouvel horaire a été ramené à 41 h 30
par semaine, au lieu de 42 h 30, et
entrera en vigueur le 9 août. L'usine
bisontine habillait chaque mois quel-
que 25.000 mouvements fabriqués en
URSS, 40% de la production de
Besançon est vendue en France, le
reste prenant la direction de la Russie
(20 %), des pays Arabes, de la Grèce et
du Liban.

Grandes journées
de l'accordéon

LES VERRIERES

Aujourd'hui et demain a lieu aux
Verrières pour la première fois, la
neuvième fête cantonale des accor-
déonistes ; le comité d'organisation a
tout mis en œuvre pour en assurer une
parfaite réussite. Ainsi , ce soir, on
verra le groupe folklorique de Cham-
péry. De plus, le virtuose de l'accor-
déon Gilbert Schwab est à l'affiche ,
comme cet ancien enfant des Verriè-
res, Serge Broillet , médaille d'or, qui a
accepté de se produire , ce qui rehausse
encore la qualité du programme.

Demain , il y aura foule, déjà en
raison de la présence de centaines
d'accordéonistes et d'accompagnants.
Après les concours du matin , suivant
la remise de la bannière, un repas de
700 couverts groupera les différents
clubs, à la cantine. L'après-midi sera
agrémenté de productions des
19 sociétés puis le morceau d'ensem-
ble «La Verrisanne » dirigé par
l'auteur, M. Michel Grossen, sera le
clou de la manifestation!

€fHM&tH<_ttlË DU VAL^DË-TRAVERS gSPfflfe««w"

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M"e Domon ; vendredi

17 h, culte de l'enfance, 19 h culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte pour les foyers
mixtes, M. Ecklin, 10 h culte de l'enfance.

Couvet : 9 h 45 culte M. Perriard avec la parti-
cipation de la fanfare «L'Avenir», 8 h 30
culte à l'hôpital , 9 h 45 culte de l'enfance et
des tout petits, 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45 culte pour les familles
MM. Devenoges et Aeschlimann.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Jacot , 9 h 45 culte de
l'enfance.

Noiraigue: 9 h 45 culte M. Durupthy, 9 h culte
de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse
M. Attinger, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers: 9 h 45 culte M. Wuillemin, 8 h 45
cultes de jeunesse, de l'enfance et des tout
petits.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. André.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte cène
M. F. Mercadal , 19 h 30 avec le bateau
« Logos », évangélisation ; jeudi 20 h
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h, messe, 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Buttes : samedi 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.

Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien, dimanche 10 h messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 30 étude biblique, 10 h 30

culte et prédication; jeudi 20 fa-15 médita-
tion et prière.

MOTIERS
Fête de l'Abbaye
et de la jeunesse

(c) C'est aujourd'hui qu 'a lieu au village la
traditionnelle fête de l'Abbaye. Elle se dérou-
lera comme de coutume avec en plus cette
année le cortège de la fête de la jeunesse; il est
d'ailleurs heureux de retrouver cette petite
manifestation que tous les enfants attendent
généralement avec impatience. Le cortège
défilera en début d'après-midi. A cette occa-
sion, un manège d'enfants et un tire-pipe sont
installés place de la Gare.

La section et le comité F.T.M.H. du
Val-de-Travers ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Albert GERBER
père de Monsieur Jean Gerber, secrétaire
de section.

030573 M

Michel Pellaton
Fleurler-Travers

charbon-mazout
prend la route

dans tout le canton
027225 A

et puis... c'est bon!
, 

Restaurant
L'Union
Couvet

Tél. 63 11 38
Dimanche 12 juin

Blanquette
de veau

pâtes, salade mêlée
Fr. 6.50

030307 T

Abbaye
des Bayards

Samedi 11 juin
de 9 h 30 à 11 h 30

et 13 h 30 à 17 heures
dimanche 12,

de 9 h à 11 heures.
Cible société 10 h 30
Prix du Petit-Bayard
Se recommande:

la société
030309 T

Ce soir à 20 h
à Brot-Dessous

Grand match
au loto

dans la tradi-
tion des lotos
organisés à
Noiraigue
H.C. Noiraigue

030285 T

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038125 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service è la
clientèle tou-
lours digne de
votre entreprise.

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

nes, samedi dès 16 h, dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 heures. Tél. 111 ou 53 2133.

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

. Grenier», tous les jours sauf le mardi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte de jeunesse 9 h;  culte de

l' enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 9 h;  culte de

l'enfance 9 h.
Dombresson : culte 10h; culte de l'enfance

10 h ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte 9 h 30; culte dc

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte de l'enfance

10 h 15, culte à Fontainemelon.
Cernier : culte 9 h 30; culte de l'enfance

8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte des familles 10 h 20.
Engollon: culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15. Dimanche

grand-messe 10 h.
Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.
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FABRIQUE

Région Serrières - Neuchâtel

engage immédiatement
ou pour date à convenir
pour son département
de construction,

MÉCANICIEN
de haute précision
Les intéressés sont priés
de faire leur offres sous chiffres AE 1327
au bureau du journal. 030391 o

Pour renforcer notre équipe responsable de révisions de sociétés internatio-
nales dans les domaines commercial, industriel et financier, nous cherchons :

un réviseur-comptable
qualifie

(senior ou superviser)
¦

ayant de bonnes connaissances des méthodes de révision anglo-saxonnes et
de la langue anglaise. Préférence sera donnée à un candidat capable de pren-
dre des responsabilités tout de suite ou après une période de perfectionne-
ment et désireux d'accéder à des fonctions supérieures.

un réviseur-comptable
débutant

ayant de bonnes connaissances de la comptabilité et de la langue anglaise.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.,
case postale 890, 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50, interne 25. 030332 o

L'entreprise U. SCHMUTZ, commerce de fers et quincaillerie, à Fleurier, qui disposera,
à partir du début 1978, d'un ordinateur HONEYWELL BULL 62/40, de 160 KB, cherche à
s'assurer la collaboration d'un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Ce collaborateur sera chargé de participer au développement des chaînes intégrées et
d'un réseau de télétraitement.

Les candidats devront être au bénéfice d'une bonne expérience en programmation
COBOL

. ... ..,. - , 1 . .. „ , .j . .,;- . .... - . .:. 
¦ '¦¦ - - -  ' - -¦ . . , , .  - . . < -  ¦. .%-?, Wï/i fli-y, » . ' •¦ < ,

L'entreprise est cependant à même d'offrir une période de formation complémentaire.
o- _ i_ i... -.'• t;. ..

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé et de copies de certificats, à

DATA CONSULTING S.A.
Av. de Cour 61
1007 LAUSANNE

029750 O

mc
MESELTRON S.A.
Div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager:

un mécanicien de
précision CFC

Ce mécanicien sera employé dans notre atelier de proto-
types et occupé aux développements d'appareils de
mesure de haute précision. Un jeune homme doté du
sens des responsabilités pourra être formé par nos soins.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 030135 O

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre localité pro-
che de Vienne, Autriche. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Automne - Abri - Bélier- Bon - Balance - Capricorne - Croix - Cas- Cancer

Ciel - Chance - Côte - Calife - Eloi - Ensemble - Eté - Fortune - Gémeaux -
Gaz-Hiver-Heure-Infini-Ivre- Lune-Lion - Latitude - Las-Lever-Mois
- Montre - Meunier - Noël - Printemps - Poissons - Riz - Scorpion - Sagit-
taire - Soleil - Taureau - Verseau - Vierge - Zodiaque.

(Solution en page radio)

cherche à repourvoir , pour le compte d'une société de production et de ^̂ "̂ KFB^̂ ^BiP^̂ &Sdistribution de spécialités alimentaires appartenant au groupe Interfood, ^̂ ^̂ LL__Ŵ vÊ?̂^̂^̂le poste de sJg§Ë̂ ^̂ WW^W^WrW|

COMPTABLE 2
Les attributions dévolues au titulaire concernent la comptabilité, les ^^
statistiques et le contrôle de gestion. Il aura notamment à élaborer les 

^̂ ^budgets, par secteur et consolidés, les prévisions de trésorerie, le calcul Bj
des prix de revient et de cession, des études spécifiques de rentabilité. Il Q
aura en outre à surveiller, coordonner et consolider la comptabilité de la
société et de ses cinq filiales situées en Suisse allemande et romande, ^^_
ainsi qu'à s'occuper des questions fiscales. _W&
Le titulaire disposera dans ses tâches d'un système comptable et de
gestion déjà élaboré pour l'essentiel. Secondé par une aide-comptable, il j m mâ
rendra compte de son activité à la direction de l'entreprise. £§i_|

La fonction comporte un ensemble d'activités que l'on souhaite voir
exercées d'une manière autonome. Elle appelle donc une formation de ijK̂ S
base, doublée d'une solide expérience pratique. Une connaissance au M
moins moyenne de l'allemand est désirée. ^̂ *

Les personnes que ce poste intéresse sont invitées à soumettre leur dos- _\
sier de candidature à Bi
F. Maire, 40, Sous les Buis, 2068 Hauterive. 
Leurs offres ne seront transmises à l'entreprise qu'avec leur accord jjfëâ
formel. 030209 o ¦_

B 
GIVAUDAN
Division « Approvisionnements et Stocks »
cherche

UN JEUNE
COLLABORATEUR

y ayant une très bonne formation commerciale
de base et si possible une certaine expé-
rience en matière de trafic des marchandises,
de transit et de règlements internationaux.

-3 Ce nouveau poste, au sein d'une petite
équipe homogène, demande initiative,
conscience professionnelle et bonnes
connaissances d'anglais et si possible
connaissances d'allemand.
Les candidats intéressés sont priés d'adres-

';¦ ser leur offre de service complète au dépar-
tement du personnel de [Y

GIVAUDAN SA
CH-1214 Vernier Genève. Suisse

. 029912 Q :|

' Vi Saint Gall

Nous cherchons le futur successeur de notre

agent général
à Neuchâtel

Le candidat doit posséder les aptitudes et l'initiative
nécessaires au chef d'une agence générale sachant
conduire activement ses collaborateurs des services
interne et externe. Il lui faut l'aisance dans les rapports
humains et l'habileté dans les pourparlers qui lui per-
mettront de nouer et d'entretenir avec succès les rela-
tions avec notre clientèle des assurances moyennes et
industrielles. Il va sans dire que l'intégrité ainsi qu'une
attitude loyale et ouverte sont des conditions essentiel-
les. Des connaissances professionnelles solides sont
nécessaires, mais peuvent être complétées pendant la
période de formation.

Age minimum 32 ans; langue maternelle française et
bonnes connaissances de la langue allemande.

Le revenu et les prestations sociales correspondent au
niveau élevé des qualités exigées du candidat.

Prière d'adresser les offres écrites à:
Helvéîia-lncendie, service du personnel,
case postale 972, 9001 Saint-Gall.

030329 O

cherche, pour son département commercial,

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC) avec quel-

ques années de pratique
- Très bonnes connaissances d'allemand oral.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel.

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

030226 O

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz

engage tout de suite ou pour date à
convenir

dessinateur architecte
ou technicien architecte

expérimenté, habitué à travailler de
manière indépendante dans tous les
domaines touchant l'architecture,
connaissant les soumissions et les
chantiers.

Faire offres écrites au bureau
Max Evard
4, rue du Crêt, 2052 Fontainemelon.

029762 O

Neuchâtel et Jura bernois

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

029357 O

_____J^^^^^^^____ ________^^b
Ml̂ ^̂ ^̂  •"

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

Nous
engageons

sommelière
Hôtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
Tél. «1 34 21.

029935 O

Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 3111 96

cherche

jeune employée
de maison - fille de buffet

030255 O



Le directeur de la division fédérale de l'agriculture
a rencontré les paysans des Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Tout récemment, à Montfaucon, quel-

ques 70 paysannes et paysans francs-
montagnards, regroupés au sein de
l'Association chrétienne agricole et rurale
(ACAR), ont rencontré le directeur de la
division fédérale de l'agriculture,
M. Jean-Claude Piot. L'«ACAR », qui
relate cette prise de contact, écrit que le
principe de la rencontre avait été arrêté
depuis plusieurs mois. Les objectifs visés
étaient : -l'établissement de contacts
directs, inexistants jusqu 'à ce jour, avec la
division fédérale de l'agriculture ; - une
information réciproque des deux parties
en présence sur les lignes directrices de la
politique agricole suisse et leurs effets à
l'échelon régional; - une analyse des
conditions naturelles, économiques et
sociales dans lesquelles l'agriculteur
franc-montagnard exerce son activité; -
une sensibilisation des pouvoirs publics à
certains problèmes posés à l'agriculture
franc-montagnarde afin que des solutions
puissent être trouvées au plus vite.

NOMBREUX SUJETS
Les débats ont duré plus de quatre

heures . Parmi les principaux objets discu-

tés, il sied de relever : la politique des prix
et des revenus, l'avenir de l'agriculture et
des régions de montagne, le contingente-
ment laitier et ses effets aux Franches-
Montagnes, l'avenir de l'élevage bovin et
de l'exportation, les possibilités de relan-
ce de l'élevage chevalin.

Par la politique des prix, on tend simul-
tanément à orienter la production et à
assurer un revenu suffisant à l'agriculteur.
Toutefois, les limites de ce processus
apparaissent peu à peu. L'avenir des
régions de montagne préoccupe les
pouvoirs publics. Des mesures spéciales
sont envisagées à court terme. En outre,
M. Piot estime qu 'il faut éviter à tout prix

le piège de la spécialisation, envisager des
activités annexes et compter avant tout
sur les compétences de l'homme.

Il a été admis que le contingentement
laitier pose des problèmes particuliers aux
agriculteurs francs-montagnards, eu
égard notamment au développement
encore insuffisant de la production laitiè-
re dans notre région. A problèmes parti-
culiers, solutions particulières. Certaines
ont été envisagées, elles sont énumérées
ci-après.

En conclusion, il résulte des discussions
avec M. Piot que : - la vocation herbagère
des Franches-Montagnes est reconnue ; —
pour ce qui est du contingentement laitier,
les Franches-Montagnes, compte tenu de
leur situation particulière, seront l'objet
d'un « traitement préférentiel » ; - dans le
calcul de la surface agricole utile des
exploitations pour l'attribution des
contingents laitiers individuels, il sera
tenu compte de la surface des pâturages
communaux ; - les primes allouées aux
vaches dont le lait n'est pas mis dans le
commerce pourraient être également
octroyées aux juments poulinières ; -
l'utilité de tels contacts entre la division
fédérale de l'agriculture et les agriculteurs
francs-montagnards est ainsi démontrée.

Pour une première rencontre, le bilan
est positif. Le groupe ACAR des Fran-
ches-Montagnes a pris acte des déclara-
tions de M. Piot et exprimé sa conviction
que cette rencontre permettra en outre
aux autorités fédérales de mieux tenir
compte des particularités des Franches-
Montagnes dans la définition et l'applica-
tion de la politique agricole. BEVI

«Quand la police bernoise tire sur des peintres»
Sous ce titre, le Rassemblement

jurassien a publié hier un communiqué
dans lequel il demande que des mesu-
res disciplinaires et pénales appro-
priées soient prises envers le gendarme
qui a tiré l'autre nuit sur un «peintre»
nocturne.

«Des jeunes gens ont écrit «Jura
libre» sur les routes du Jura méridional
au moyen d'une peinture blanche, dit le
communiqué. Affirmer l'aspiration
profonde d'un peuple de cette manière
est sympathique si l'on s'abstient de
porter atteinte aux propriétés privées et
si les inscriptions sont faites propre-
ment et avec mesure. De son côté, la
police s'appuie sur la réglementation en
vigueur pour affirmer que cette propa-
gande n'est pas autorisée. Elle a donc le
droit de dresser procès-verbal, si elle en
a l'occasion. Il est en revanche inadmis-
sible, poursuit le RJ, et scandaleux que

des membres de la police bernoise,
aventurés dans une puérile chasse à
l'homme, aient usé d'armes à feu contre
les jeunes Jurassiens dont il est ques-
tion ci-dessus et que, selon toute vrai-
semblance, ils se soient fait aider illéga-
lement par une police parallèle de style
fasciste.

» Une règle fondamentale est admise
dans tout Etat civilisé, à savoir que les
moyens utilisés par la force publique
doivent être proportionnés aux délits et
aux circonstances. Que certains excités
de la police bernoise se mettent à pour-
chasser et à fusiller des « peintres » inof-
fensifs comme s'ils avaient affaire à des
gangsters, des assassins ou des
preneurs d'otages, c'est un abus très
dangereux qui justifie l'ouverture des
mesures disciplinaires et pénales
appropriées, conclut le RJ».

Commission fédérale d'enquête
plus urgente que jamais

Sous ce titre. Unité jurassienne vient
de nous faire parvenir le communiqué
suivant :

«Dès le 24 juin 1974, après une
campagne plébiscitaire normale, les
Bernois et leurs alliés ont amorcé dans
la partie méridionale du Jura une esca-
lade de la violence envers la population
autochtone. A l'heure qu'il est, les
libertés fondamentales ne sont pas
rétablies et les autonomistes n'ont
d'autre ressource que la légitime défen-
se pour s'opposer aux agressions des
casseurs bernois. La lenteur inquiétan-
te des enquêtes policières et des procé-
dures judiciaires n'a pas permis jusqu'à
présent de faire toute la lumière sui
l'ampleur du phénomène. Des centai-
nes de plaintes n'ont pas donné de
résultats et certains citoyens ont été
dissuadés par la force ou l'intimidation
de faire valoir leurs droits.

» C'est pourquoi il est urgent que
l'autorité fédérale compétente, en
application par analogie de l'article 16
alinéa 2 de la Constitution fédérale,
ouvre enfin une enquête visant à établir
les responsabilités dans la détérioria-
tion du climat politique dans la partie
du Jura restée sous occupation bernoi-
se.

»Un tel éclairage, impartial, suscep-
tible d'être cru en Suisse, ferait apparaî-
tre à l'évidence le rôle décisif joué par le
déferlement de la violence bernoise sur
l'issue des sous-plébicistes. En ville de
Moutier, particulièrement, le caractère
totalitaire de l'attidue bernoise a faussé
les résultats. Ainsi s'éclaire l'obstina-
tion des partisans de Berne à refuser la
commission fédérale d'enquête, récla-
mée par ceux qui se sentent dans leur
droit. »

A Zollikofen,
Strahm graissa

les bielles...

Arrivée à bon port à Cornaux.

Deux aïeules
en route pour Cornaux

On ne promène pas une locomo-
tive à vapeur comme un enfant de
quatre ans, en le tenant par la main.
L'affaire est plus compliquée. Une
question de cylindres, de pression
et de tiroirs ou alors, il faut enlever
une partie des bielles. De Flamatt à
Cornaux, la «Tigerli» du Dampf-
bahn Bern dut donc faire travailler
ses mollets, circulant en double
traction avec la plus vieille locomo-
tive électrique des CFF encore en
service, cette Ce 6/8 I de 118 tonnes
à la silhouette très appalachienne
mais une pointure en moins et qui
sert habituellement aux essais de
freinage.

Derrière les deux aïeules, il y
avait trois des quatre voitures autri-
chiennes du DBB et un vagon plat
emmenant les provisions du
week-end: briquettes d'Aniche,
petit bois pour faire chanter le foyer
et rondins pour lui garder sa voix...

LA MÈRE DES «CROCODILES »
Kung et Wymann dans l'étroite

cabine de l'électrique, le blond Stet-
tler et le brun Strahm sur la plate-
forme torride de l'ancienne bouil-
loire de l'usine à gaz de Berne, le
voyage se fit au petit trot et en un
peu plus de deux heures. A Zolliko-
fen, Strahm eut quinze minutes
pour graisser l'embiellage et à
Schupfen, M. Reichenbach, grand
amateur de chemins de fer et
tenancier du kiosque de la gare,
hissa son fils jusqu'au tablier de
cette étuve roulante. Parce qu'elle
ne fume pas, la Ce 6/8 fit peut-être
un peu moins d'envieux ce qui est
dommage car elle n'est pas
dépourvue de titres de gloire, entre
autres celui d'avoir été un proto-
type unique étudié pour le Gothard
et la mère de la prolifique lignée des
« crocodiles».

Avant Bienne, l'arrêt de
Suberg-Grossaffoltern permit de
faire de l'eau et trente-cinq minutes
plus tard, c'était l'entrée triomphale
à Cornaux. De part et d'autre de la
gare, tout est prêt et tout est plein.
Ses panneaux déployés, le grand
Habiss d'ANF servira de bar et une
citerne «araignée» de la raffinerie
et un trémie à céréales de Vevey ont
de jolis bogies Y-25. Parce qu'ils
sont au coude à coude, le petit loco-
tracteur Henschel de la cimenterie
et le tombereau rougeâtre à
déchargement latéral de la Cisac
ont l'air d'un bouton d'or et d'un
coquelicot piqués dans le même
bouquet.

EN PARFAITE COMMUNION
Deuxième chef de gare de Suisse

avec près de deux millions de ton-
nes l'an dernier, M. Claude Mon-
nier mettait la dernière main à
l'ultime détail. Il se tourna soudain
vers M. Jacobi, montra la brèche
qu'occupent entre le silo de la
société d'agriculture et le bâtiment
de la gare, un arbre vigoureux et un
nouveau véhicule à caisse inclina-
ble de la ligne du Plateau:

-Avez-vous jamais vu une voitu-
re III sous un si beau noyer?

Le vert de l'un, l'orange rayé
crème de l'autre se répondaient
dans une parfaite harmonie. C'est
normal. Le chemin de fer a toujours
fait bon ménage avec la nature, il
s'y coule avec bonheur et au-delà
du baptême de la Re 6/6 et des
autres manifestations prévues, ce
sera la grande leçon de ce week-
end ferroviaire de Cornaux.

Cl.-P. Ch.

J.a grand-mère des «crocodiles»...
(Avipress-J.-P. Baillod)

Restaurant en feu
Dans le Laufonnais

Un incendie a éclaté hier, peu après
midi, au restaurant de la Gare de Lies-
berg. Le feu, qui a pris dans une chambre,
a été combattu par les pompiers de Lies-
berg et de Laufon. On n'en connaît pas
encore l'origine. Les dégâts se montent à
près de 300.000 francs. L'établissement a
dû être fermé.

Le train du 100me anniversaire
C'est aujourd 'hui, entre Delémont et

Glovelier, et dimanche entre Courgenay
et Boncourt, que circulera le train à
vapeur du ÎO QT " anniversaire. Une
manière bien sympath ique de commémo-
rer l'ouverture, en 1877, de la ligne ferro-
viaire. Le train sera composé d'une loco-
motive à vapeur de type Eb 315, la 5819

des CFF et de cinq voitures construites
entre 1929 et 1932. Il fera trois courses
aujourd'hui entre Delémont et Glovelier.
Il y aura aussi deux courses entre Porren-
truy et Boncourt. Dimanche encore, une
course sera organisée entre Porrentruy et
Courgenay.

Chômage à Bienne : on sort peu à peu de l'impasse
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Depuis longtemps, on n'était plus habitué à Bienne à entendre des chiffres

favorables lorsqu'il était question de chômage. Selon les derniers résultats, il
semblerait que la situation va en s'améliorant nettement : 386 chômeurs totaux
annoncés et 300 chômeurs partiels, ce qui représente pour le chômage complet
biennois une moyenne de 1,6-1,1 %, alors que la moyenne en Suisse se situe vers
0,5 %. Bienne aurait donc encore le double de chômeurs inscrits. Les pronostics
d'avenir, selon M. Schweizer, préposé à l'Office du travail, sont positifs, «bien
qu 'il faille à l'avenir compter avec un certain chômage latent».

C'est à l'occasion de la conférence de
presse du Municipal que ces nouvelles
données ont été faites. Avec 387
chômeurs complets inscrits et
300 chômeurs partiels , dont seule la
moitié touche des indemnités de chôma-
ge, on est loin des chiffres effrayants de
février 1976, où les chômeurs complets se
chiffraient à 1256 personnes, et les par-
tiels à 3000. Il faut toutefois relever que si
Bienne s'est relativement stabilisé rapide-
ment sur le plan du chômage, de nom-
breux citoyens ont quitté la ville. Depuis
début 1976 jusqu 'à présent , ce sont plus
de 4500 personnes qui ont quitté la Ville
de l'avenir, parmi lesquelles de nombreux
étrangers. Alors qu 'au haut de la vague de
chômage on trouvait environ 40%
d'étrangers parmi les chômeurs, ce ne
sont aujourd'hui plus que 27% environ,
ce qui fait que les deux tiers des chômeurs
sont Suisses.

CERTAINS SECTEURS...

Ces chiffres ne comprennent naturel-
lement pas les 140 personnes occupées

actuellement dans les programmes de
travail. Le chômage ne se rencontre plus
dans tous les secteurs de l'économie bien-
noise. Ainsi , l'industrie du bâtiment ne
connaît plus de chômage et celle de la
métallurgie et de l'horlogerie relative-
ment peu ; ici, il y a plutôt du chômage
partiel. En revanche, c'est le secteur des
services (professions commerciales, vente
et restauration) qui est le plus touché. S'il
y a beaucoup de jeunes chômeurs, les per-
sonnes âgées sont celles le plus longue-
ment touchées dans le temps. Ces chiffres
ne font toutefois pas état de tous les
chômeurs qui ont cessé leur activité sans
pourtant demander une indemnité. Parmi
eux surtout , bon nombre de femmes qui
sont retournées à leurs casseroles. Selon
M. Schweizer, il n'y aurait pas de chiffres
« obscurs », donc du chômage non déclaré
en quelque sorte.

L'AIDE DE CRISE

L'aide de crise, mise en place depuis
l'année dernière, a enregistré
300 demandes, tandis que 255 personnes

ont effectivement travaillé dans les pro-
grammes prévus à cet effet. Parmi elles,
100 Suisses et 155 étrangers, la plupart
des ouvriers non qualifiés, précise le chef
de l'Office du travail. Ce sont 462.000 fr.
qui ont été payés en salaires , dont 56%
ont été pris à charge par le canton. Bienne
n'a donc déboursé que 200.000 fr. en
1976 pour les programmes de travail. On
estime que le nombre des demandes de
travail dans les programmes va diminuer.
Cette année, on compte avec une centaine
de personnes.

LE SERVICE DE PLACEMENT

L'Office du travail a mis l'accent sur-
tout sur son service de placement. Fin
mars 1977, 131 places vacantes étaient
annoncées. Toutefois , elles ne compen-
sent pas forcément la demande : la qualifi-
cation manque, des problèmes de langues,
l'invalidité, l'âge et la mobilité sont des
facteurs dont il faut tenir compte. L'Office
du travail a réussi à placer par mois en
moyenne en 77,84 chômeurs, 69 en 1976
et 55 personnes en 1975. Les cours de
perfectionnement pour chômeurs, en
revanche, s'avèrent être un fiasco total.
La ville de Berne, qui avait mis au point
un programme de cours complets, a dû se
résoudre cette année à tout abandonner ,
faute de participants. L'Office du travail de
Bienne met au point avec l'école commer-
ciale un programme de cours de perfec-
tionnement pour employés de commerce
qui sera probablement déclaré obligatoire
pour les jeunes chômeurs essentiellement.

M. August Giezendanner, préposé à la
Caisse d'assurance de chômage, a donné
un aperçu sur l'évolution de la caisse
biennoise, sur les dispositions transitoires
de la législation fédérale et sur les effets
en relation avec la caisse d'assurance. La
caisse, qui comprenait avant la crise
575 membres et à fin mars 23.697 mem-
bres, se retrouve aujourd'hui à zéro
membre. En effet, depuis avril, les cotisa-
tions du chômage sont perçues par le
système de l'AVS. La caisse avait versé en
1974 4460 fr. ; en 1975, avec le début de
la crise, les paiements sont montés à
6,5 millions pour atteindre en 1976 le
plafond de 14 millions. Jusqu'à fin mars;
19/7, ce sont 2,150 millions qui ont été
versés. Avec les nouvelles dispositions
fédérales transitoires valables jusqu 'en
1982, la Caisse de chômage biennoise ne
va pas rester sans travail. Elle continuera
de faire le paiement des indemnités par
virement postal. De plus , les formulaires
exigés par la Confédération sont des plus
compliqués.

M. Giezendanner craint que le climat
chez les futurs chômeurs ne se détériore :
en effet , ils devront attendre que tous les
éclaircissements sur leur dossier soient
faits par la caisse et par la Confédération
avant de pouvoir obtenir une indemnité.
De plus, les indemnités de chômage étant
soumises depuis 1977 à l'imposition fisca-
le, c'est aussi à la caisse de chômage que
revient l'obligation d'envoyer les déclara-
tions d'impôts. Deux dispositions impor-
tantes à relever: les rentiers AVS ne
seront plus autorisés à toucher des
indemnités de chômage et les chômeurs
âgés de plus de 55 ans bénéficieront des
indemnités de chômage durant 180 jours
alors que jusqu 'à présent, ce n'était que
150 jours.

Cyclomotoriste blessée
(c) Hier, vers 18 h, un accident de la circu-
lation entre un cyclomoteur et un auto-
mobiliste s'est produit, route de Mâche.
La cyclomotoriste, une femme âgée d'une
soixantaine d'années, a été conduite à
l'hôpital, souffrant de blessures à la tête.

Fidélité au travail
(c) M. Hermann Gilomen, responsable
des canalisa tions, fête ses 25 ans de
travail au service de la commune bien-
noise.

Recours rejeté
(c) Le Conseil exécutif vient de rejeter le
recours du professeur Max Aeschbacher
enseignant secondaire, concernant la
plainte de ce dernier contre le rassemble-
ment des écoles 1 et 2 des Prés-Ritter. En
effet , le 16 septembre 1976, le Conseil de
ville décidait par 27 voix contre 24 de
réunir ces deux écoles dans le cadre de
mesures de rationalisation. Le préfe t avait
déjà rejeté la plainte et le Conseil exécutif
sanctionne ainsi cette décision. Il reste
encore la possibilité d'un recours auprès
du Tribunal fédéral.

Grenadiers à Moutier
enfin des chiffres!

En réponse à une question écrite
d'un député au Grand conseil, le
gouvernement du canton de Berne a
donné quelques précisions chiffrées
concernan t la mobilisation des forces
de police à Moutier , le 16 avril der-
nier.

Ainsi, le nombre total de grenadiers
de Berne et d'autres cantons s'est
élevé à 936. En ce qui concerne
l'armement, les policiers disposaient
de l'équipement individuel normal qui
est habituellement utilisé pour ce
genre d'intervention. Le gouverne-
ment bernois avait sollicité l'aide de
dix cantons : Argovie, Bâle-Campa-
gne, Bâle-Ville, Fribourg, Luceme,
Neuchâtel , Soleure, Saint-Gall, Vaud
et Zurich. Tous les cantons en question
ont répondu « de manière spontanée»
à l'appel du canton de Beme.

Enfin, indique encore le Conseil
exécutif bernois, il n'est pas possible à
l'heure actuelle, d'indiquer le coût
total de l'opération, «les factures des
autres cantons ne nous étant pas
encore parvenues ».

y ^yy Yyy . JURA

(c) Dans sa dernière assemblée générale ,
le Sk i-club de Moutier a nommé
MM. Louis Pedrocchi et Marcel Jeanre-
naud, membres honoraires.

Au Ski-club

CORGÉMONT

(c) Les fanfares du Bas-Vallon de Saint-
lmier ont choisi Corgémont comme lieu
de rencontre pour leur 61 mc festival. Les
autorités et la population adressent aux
participants un message de bienvenue
dans cette cité. Elles saluent l'arrivée
dans leur localité des 350 musiciens et de
toute la popula tion de la région qui vien-
dra s'associer à ces heures de détente
musicale. A un moment où les tendances
sont trop emp reintes encore d'un esprit
matérialiste qui domine les actions, il est
bon de laisser les muses étendre sur nous
l'aile de leur apaisement bienfaisant.

Que chacu n profite de ce souffle paisi-
ble qui permettra aux musiciens enthou-
siastes comme à nos pop ulations de jouir
de quelques heures d'amitié fratern elle
au son des fanfares qui leur sont familiè-
res et dont elles aiment à entendre l'appel
entraînant.'

Bienvenue aux musiciens
du Bas-Vallon

BOÉCOURT

(c) Le FC Boécourt inaugure ces jours son
nouveau terrain de football. Un terrain
longtemps souhaité et patiemment,
disons même courageusement réalisé.
C'est en effet en 1972 que l'endroit fu t
choisi et que les travaux commencèrent.
La troupe y fut  associée de même que les
membres du club qui fournirent bénévo-
lement 1600 heures de travail.
Aujourd'hui, le terrain des « Chênes », au
bord de la route de Séprais, est parfaite-
ment en état pour les matches d'inaugu-
ration, qui opposeront les équipes locales
à des équipes voisines, et l 'US Boncourt à
une sélection de joueurs de la troisième
ligue de la vallé e de Delémont.

Inauguration
d'un terrain de football

TAVANNES

(c) Présidée par M. André Lovis, chef de
gare, l'assemblée communale de Tavan-
nes a réuni 190 citoyens et citoyennes.
Les comptes 1976, présentés par le maire
M. Armand Gobât et par le caissier
M. Henri Hostettler ont été acceptés,
bouclant avec 3.348.644 fr. 05 aux recet-
tes, et 3.304.433 fr. 85 aux dépenses soit
un excédent de recettes de 44.230 fr. 20.
L'assemblée a accepté un nouveau règle-
ment concernant les eaux usées et a voté
un crédit de 23.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un appartement au home « Prés-
Fleuris ». Enfin, il y a encore une dépense
de 31.000 fr. pour la transformation des
abattoirs pour permettre l'aménagement
d'un centre régional de ramassage de
cadavres d'animaux. On s'occupa encore
d'une vente de terrain à un citoyen et
l'assemblée décida enfin d'ouvrir une
deuxième classe parallèle de 5mc année à
l'Ecole secondaire.

Assemblée communale

PONTENET

(c) L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Pontenet s'est tenue sous la prési-
dence de M. Martin Girod, vice-prési-
dent. Le procès-verbal a été lu par
M. Martin Girod , secrétaire. Les comptes
ont été établis par M. Roger Girod, de
Reconvilier. Ils ont été acceptés avec
remerciements. L'assemblée a, d'autre
part , ratifié la constitution d'une servitu-
de pour un pylône de télévision en faveur
de la société Câblevision, à Moron,

Assemblée
de bourgeoisie

CHAMPOZ

(c) Présidée par M. Jean von Bergen,
maire, l'assemblée de la commune de
Champoz a accepté les comptes 1976 qui
bouclent avec un actif de 34.261 francs.
Des remerciements ont été adressés au
caissier , M. René Houmard. Il a encore
été accepté le nouveau règlement d'orga-
nisation du syndicat de l'hôpital de
Moutier.

Comptes favorables

En page 27:
violents incidents

à Moutier

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 4C
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

023484 H

(c) Membre de la section de Bienne et
environs de la Société suisse de pédagogie
musicale (SSPM), M. Alfred Schweizer,
professeur de théorie au Conservatoire
de Bienne, a eu la joie de voir son œuvre
pour orchestre, «As long as sky is blue »
retenue par le jury du concours interna-
tional de composition Gino Marinuzzi
1977, avec sept autres œuvres, qui seront
exécutées en septembre prochain au
festival de San Remo.

Oeuvre retenue
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Les deux

missionnaires » ; 22 h 30, « Point limite
zéro ».

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

Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Le chasseui
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 » ; 17 h 30, « I due pezzi da novan-
ta » ; 22 h 30, « Le fou du régiment ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Hausfrauenreport»
(3™ partie) ; 22 h 45, «Sex-ni ght» .

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

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

Capitole : 15 h 17 h 30 et 20 h 15, « Les gran-
des vacances ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Galerie «Baviera, Schulze & et Baltens-

perger»: Peter Kunz.
Galerie 57 : exposition de Bruno Gasser.
Caves du Ring: artistes argoviens.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Les deux

missionnaires ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Transamerica-

Express » ; 17 h 45, « Fanny ».
Lido: 15 h , 17 h 30 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» ; 17 h 30, «I due pezzi da novan-
ta ».

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

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

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

Capitole: 15 h, « Les grandes vacances ».
EXPOSITIONS
Caves du Ring: artistes argoviens.
Ancienne couronne : Bienne-Soleure , 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundtheater).

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222777.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

CARNET DU JOUR



Salon de coiffure
cherche

une remplaçante
pour le mois de juillet et une

extra
pour les fins de semaines.

Adresser offres écrites à HL 1334 au
bureau du journal. 030286 o

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.

030077 0
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J&fSi Coop Neuchâtel engagerait JâSfj.''
tâ?2p|i pour le Super-Centre Portes- !̂ ?feyj
p&fe'l Rouges _j§S_a

H • 1 caissière B
¦ • 1 vendeuse en H
¦ articles ménage ¦

H m 1 surveillante H
lÊËmiï Coop Neuchâtel (M. Duvoisin) sÉîtçi
»H_i*f Portes-Rouges 55, 2002 Neu- f l
|£&j£« châtel. tél. 25 37 21. 8w8s
*_M*i 030436 O raîÇsSl

Nous cherchons

une (un) sommelière ou
sommelier

connaissant bien les services à la
carte et des banquets. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Pour per-
sonne très qualifiée possibilité de
gain très élevé. Sur désir, semaine de
5 jours. Repas et chambre à l'hôtel.
Adresser offres écrites ou prière de
téléphoner à
Hôtel Enge - 3280 Morat,
Famille B. Ehrsam • Nyffenegger.
Tél. (037) 71 22 69. 0302210

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

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

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

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

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

029660 O
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques en métaux précieux, et cherchons

laborant
en métallurgie

désireux de participer, dans le cadre d'une petite
équipe, à des travaux de développement et de
contrôle.

Les candidats de langue française ou allemande
sont priés de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9 - Tél. (038) 25 72 31. 030234 0

Si vous êtes une

sommelière
et un

sommelier
sympas, désirant bien gagner votre
vie, téléphonez

«Chez Moustache»
Hôtel-Restaurant des PONTINS

| 2042 Valangin,
tél. (038) 36 1198. 030421 0

Restaurant MALOJA
Maladière 16
tél. 25 66 15

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UNE AIDE
pour le ménage et l'office
quelques heures le soir, ainsi que le
samedi et dimanche de 11 heures à
14 heures.' 030070 0

cherche, pour sa Direction Habillement,

SECRÉTAIRE
expérimentée, connaissant les langues française, anglaise et allemande.

La candidate se verra confier la gestion du secrétariat de la Direction Habille-
ment et, accessoirement, de relations avec l'étranger. Elle devra être apte à
travailler de manière indépendante, notamment dans le traitement du cour-
rier, le suivi des dossiers et la tenue des agendas.

Il lui est assuré un travail très intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
avec prétentions de salaire et documents usuels, à OMEGA,
division du personnel, secteur I, rue Stampfli 96, Bienne.
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foî^m Â CISAC S.A.
IB AY# VV 2088 CRESSIER (NE)

Fabrique de produits alimentaires
cherche, pour entrée immédiate,

1 employée de bureau
(d'environ 20 à 35 ans)

à qui nous voulons confier

- le service du téléphone et de la
réception

- de la correspondance (françai-
se/allemande)

- différents travaux au bureau
commercial.

L'engagement est prévu pour 1 à
2 mois (relève des vacances). En cas
d'aptitude et de convenance, enga-
gement fixe possible.

Des personnes expérimentées sont
priées de prendre contact avec nous
par téléphone (038) 47 14 74

CISAC S.A. • 2088 CRESSIER (NE).
030429 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.

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

Aide-gérante
demandée tout de suite pour 3 demi-
journées par semaine et remplace-
ments. VITASEC, Flandre 3,
tél. 24 54 44. 025248 0

ORGANISME MÉDICO-SOCIAL VAUDOIS
met au concours poste

d'infirmière de santé publique
à Sainte-Croix et Le Bullet.
Qualifications demandées
- diplôme d'infirmière en soins

généraux reconnu par la Croix-
Rouge suisse (ou titre jugé équiva-
lent)

- expérience professionnelle
- diplôme de santé publique ou inté-

rêt pour ce domaine d'activité
(possibilité de spécialisation en
emploi)

- permis de conduire et voiture.
Avantages offerts
- travail indépendant, varié, deman-

dant de l'initiative
- salaire et prestations sociales de

l'Etat de Vaud.
Renseignements et offres d'emploi
manuscrites, avec curriculum vitae, à
la direction de l'OMSV,
av. de Provence 12, 1007 Lausanne,
tél. (021) 24 74 58. 029988 0

Société commerciale au centre de la
ville cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

deux employés (ées)
de bureau

l'un (e) pour le service comptable
l'autre pour travaux de dactylogra-
phie, facturation, service télex et
téléphone.
Connaissance des langues alle-
mande et anglaise désirée. ¦ .

Faire offre sous chiffres AC 1295 au
bureau du journal. 0300190

SEULEMENT i
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une g§§

petite annonce au tarif réduit qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, §|É[

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : SÇ3
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement â WÊ

louer ; ||js

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; mm
Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. IIP

(Annonces commerciales exclues) |̂ |

Restaurant l^CMiK fi>tf
P.-A. Balmelli. propr. - Neucldtel • Tél. 2 . 01 51

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre-
lingère

Débutante acceptée |
Bori gain assuré.

Téléphoner au 24 01 51.
030191 Q

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

femme de chambre
garçon de cuisine

Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 4040. , 030302 0

- ,. M U-U. , ¦ 
I __i_

Equipe de 1™ ligue du canton de
Neuchâtel cherche, pour sa
V équipe,

entraîneur ou
entraîneur-loueur

avec diplôme A.

Faire offres sous chiffres 87-532 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

030360 O

COMMERCE DE COULEURS
ET VERNIS

cherche

AGENTS
pour la diffusion de ses produits en
Suisse romande.
Possibilité de gain intéressante.
Conditions à discuter.
Conviendrait également comme gain
accessoire.

Les offres avec références sont à
adresser sous chiffres PS 46115 à
Publicitas , 1002 Lausanne. 0303350

2 mécaniciens 111
sur automobiles 1§§

qualifiés ÉlI
Nous offrons: Bon salaire .ISfeJiE'Semaine de 5 jours l̂ ësT:Cours spéciaux en fabrique î 'nHp .
Agences : Austin, MG, Morris, i£É___M'
Triumph, Range Rover, Land Rover ° I V
GARAGE WASER La Cote - Peseux f I
Tél. (038) 31 75 73. ° y

Entreprise André Perrin
Tél. 31 27 75

cherche

peintres qualifiés
Engagement immédiat ou date à
convenir. 030304 O

Pour son Ecole d'éducatrices et
d'éducateurs de la petite enfance,

l'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES ET
PÉDAGOGIQUES
LAUSANNE
cherche

un ou une responsable
de formation

au bénéfice d'une formation et d'une
expérience pédagogiques.

Offres à la Direction de l'EESP,
case postale 152,
1000 Lausanne 24. 029748 o

Garage de la place cherche

mécanicien sur autos
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres OT 1341 au
bureau du journal. 03033. 0

Hôtel Kreuz à 2076 Gais
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille ou dame
pour assumer la garde d'un enfant de
4 V_ ans, et travaux de ménage
divers.
Nourrie, et logée.
Si possible quelques connaissances
d'allemand.
S'adresser à Mme Schwab.
Tél. (032) 83 22 31. 030284 0

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG. 4563 Gerlafingen,
interne 36. Tél. (065) 35 58 68
entre 8 et 11 heures. 026014 O

Camping
3 Lacs
1786 Sugiez

cherche du

personnel
féminin
auxiliaire pour son
magasin,

ainsi que du

personnel
masculin
pour entretien du parc.

Téléphoner au
(037) 7139 93. 029304 0

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
(038) 41 24 35
cherche

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 O

n
menuisiers

029498 O



Rapport de gestion de la commission
fédérale du commerce des vins

ZURICH (ATS). - La commission fédérale du commerce des vins vient de publier
son rapport d'activité relatif à l'exercice 1976. Le contrôle qu'elle exerce doit garantir,
dans l'intérêt des consommateurs, des producteurs et des commerçants, l'observation
correcte des prescri ptions régissant l'offre et la vente des vins.

Le volume total de la récolte indigène a
été , en 1976, de 120 millions de litres , soit
environ 32 millions de litres de plus que
l'année précédente. La consommation de
vin a quant à elle baissé de 2 %. Cette
diminution est relativement moindre
compte tenu du fait que de nombreux
ouvriers étrangers ont quitté notre pays et
du fait de la stagnation du tourisme. La
consommation de vin par tête d'habitant a
passé de 1975 à 1976, de 42,4 à 41,9
litres. Concernant la production , la Suisse
occidentale a produit 100 millions de
litres : Valais 47,7 millions de litres soit
29 ,6 millions de litres de vin blanc, Vaud ,
33 millions de litres dont 27,7 millions de
litres de vin blanc, Genève 13 millions de
litres , Neuchâtel 4,1 millions de litres. En
Suisse orientale la récolte atteignit en
1976 13,7 millions de litres. Le canton du
Tessin n 'a pu encaver que 5,2 millions de
litres en 1976.

Au cours de l'année 1976, les autorités
cantonales ont fait parvenir à la commis-

sion 120 demandes de permis d'exercer le
commerce des vins. Avec les 49 deman-
des restées en suspens l'année précéden-
te, le nombre total des demandes à
examiner en 1976 s'est élevé à 169. La
commission a pu proposer aux autorités
cantonales , après examen des demandes,
d'accorder 83 des 169 permis demandés,
Le nombre de détenteurs de permis de
pratiquer le commerce des vins a légère-
ment diminué en 1976. Leur nombre
s'élevait à 1379 à la fin de l'année passée.

716 CONTRÔLES

Les inspecteurs de la commission fédé-
rale du commerce des vins ont fait au
cours de l'année 1976, 716 contrôles.
Compte tenu des rapports en suspens à la
fin 1975, le nombre total des rapports
d'inspection qui ont été liquidés dans le
courant de l'année passée s'est élevé à
739. Dans 421 cas les inspecteurs n 'ont
rien eu à contester. Le rapport d'activité
1976 compte 280 cas de contestations
sans gravité particulière (désignation
inexacte, absence ou insuffisance des

certificats d'origine et d'autres). Le nom-
bre de contestations passibles d'amendes
administratives ou de poursuites pénales
s'est élevé à 15 et le nombre de cas de
pratique de commerce de vins sans permis
à 19.

Les autorités cantonales ont été saisies
de 15 cas concernant les entreprises qui
s'étaient rendues coupables d'infractions
aux prescriptions de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires. Dans la plupart des
cas, il s'est agi de vins indigènes ou étran-
gers mis dans le commerce sous de fausses
indications d'origine ou ayant été coupés
illicitement. En fait , l'ordonnance sur les
denrées alimentaires ne prescrit pas
l'obligation de faire fi gurer une raison
sociale sur les étiquettes. Il n 'est toutefois
pas permis d'utiliser seule une partie de la
raison sociale, ce qui pourrait induire le
consommateur en erreur. Les bulletins du
contrôle officiel de la vendange servent à
attester l'exactitude des désignations
d'origine pour les vins indi gènes. Les vins
importés doivent être accompagnés de
certificats d'origine. La direction des
inspecteurs a constaté ces derniers temps
« à plusieurs reprises que surtout des vins
français étaient importés non pas de
France directement mais de pays tiers.
Dans la plupart des cas il s'agissait de vins
de Bordeaux provenant d'Angleterre ».

M. Chevallaz s'adresse au personnel
des cantons et des communes

LIESTAL (A TS). - Prenant la parole
vendredi à Liestal devant la
60m" assemblée des délégués de la
Fédération centrale du personnel des
cantons et des communes de la Suis-
se, le conseiller fédéral Chevallaz a
exhorté les fonctionnaires cantonaux
et communaux à entretenir un contact
permanent avec les citoyens, afin de
les conseiller et de les servir «dans la
jungle souvent opaque des lois, des
formulaires et des formalités».

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes a ensuite
comparé la structure fédéraliste de la
Suisse avec celles de l'Allemagne
fédérale, de l'Italie et de l'Autriche,
pays dans lesquels, a-t-il dit, le pouvoir
central absorbe une part bien plus

grande des ressources publiques. Le
fédéralisme suisse n'est nullement
devenu un «cher vestige folklorique»,
a poursuivi M. Chevallaz: la Confédé-
ration ne s'est pas chargée de nouvel-
les tâches aux dépens des cantons,
mais elle en exécute de supplémentai-
res en commun avec eux.

Dans son rapport annuel, la Fédéra-
tion centrale du personnel des cantons
et des communes se prononce pour
une réduction progressive de la durée
du travail et pour une plus grande
flexibilité en matière de retraite. En
outre, elle ne voit pas de raison de
renoncer au 13™ mois de salaire ou à
la pleine compensation du renchéris-
sement et rejette le principe du salaire
au rendement.

Luwa et Metallbau S.A. ferme son installation
de production de Zurich : 60 licenciements

ZURICH (ATS). - La Luwa SA et la
Metallbau SA qui en fait partie, Zurich,
tous deux membres du groupe Hesta,
vont concentrer à Mûri (AG) leurs entre-
prises de production de Zurich et Mûri el
poursuivre les mesures de rationalisation
rendues nécessaires à la suite de la réces-
sion dans l'industrie de la construction.
130 ouvriers seront touchés par la ferme-
ture de l'entreprise de production de
Zurich. Ils auront toutefois la possibilité
d'aller travailler à Mûri. Le transport sera
assuré par l'entreprise. La mesure de
rationalisation a toutefois pour consé-
quence le licenciement de quelque 60 per-
sonnes du secteur administratif et techni-
que. La Luwa, comme elle l'indique dans
un communiqué, va aider tous les collabo-

rateurs qui ne peuvent etre replacés dans
l'entreprise, dans la recherche d'un
nouvel emploi.

Le siège de l'entreprise demeure à
Zurich. Seuls les ateliers seront transférés
à Mûri. Tous les autres secteurs, qui
emploient quelque mille collaborateurs,
comme la direction du groupe, l'adminis-
tration, les sections techniques, de vente,
de montage et de développement ainsi
que les laboratoires, restent à Zurich.
L'atelier de Glattbrugg n'est pas touché
par le transfert , qui se fera peu à peu au
cours de ces prochains mois.

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse met en doute,

dans une prise de position, la nécessité des
licenciements eu égard notamment à la
situation financière de la Luwa SA et du
groupe Hesta ainsi que la puissance finan-
cière des actionnaires majoritaires. Par
ailleurs, écrit la Fédération , le transfert de
la section de production à Mûri entraîn e
des injustices. On peut se poser la ques-
tion de savoir si ce transfert ne constitue
pas un moyen indirect de procéder à des
licenciements comme cela a été le cas
pour d'autres transferts opérés par la
Luwa. La Fédération ne peut accepter que
des travailleurs soient arrachés de force à
leur environnement habituel. C'est pour-
quoi , elle va, en collaboration avec
d'autres syndicats, intervenir en faveur
des travailleurs touchés par le transfert.

LE LAC DES CYGNES
AU FESTIVAL DE LAUSANNE

par les Ballets du Rhin
A double titre, le public romand était

impatient de voir le «Lac des Cygnes »,
représenté par le « Ballet du Rhin » de
Strasbourg dans le cadre du Festival de
Lausanne les 3 et 4 juin dernier.

D' abord parce que Peter van Dy k ,
directeur de la troupe, prendra la tête du
Balle t du Grand Théâtre de Genève dès
l'an prochain et que sa chorégrap hie du
chef-d ' œuvre de Tchaikovsky donnait un
avant-goût de son travail futu r. Ensuite
parce que ces soirées bénéficiaient de la
présence exceptionnelle de deux presti-
gieuses étoiles de l 'Opéra de Paris, Noëlla
Pantois et Cyril Atanassoff.

Monter le «Lac» est toujours une
gageure , surtout si l'on ne dispose que de
peu de moyens, d'une troupe aux effectifs
restreints qui, de surcroît, n 'a que trois
ans d 'âge. Peter van Dyk a gagné son
pari. Il nous offre un Lac des Cygnes
sobre et poétique, où les innovations
chorégraphiques ne bouleversent pas la
tradition mais contribuent plutôt à clari-
fier l'argument en allégeant son déroule-
ment.

Certes, on peut émettre des réserves
quant à la lenteur du 1er acte, à la
mauvaise échelle de ses décors , à la tris-
tesse de l'acte blanc, qui devrait être sim-
plement nostalgique ou mélancolique.

Mais une bonne surp rise nous attend au
3""' acte où, habituellement , l'alternance
de danses espagnole , hongroise , napoli-
taine , etc. est prétexte à une débauche de
mouvements et de couleurs du plus
mauvais goût. Ici , au contraire , ces
danses, sont bien tenues, p leines de
fantaisie et de charme, dans un décor
argenté et que n'affadissent pas des
costumes pastels du meilleur ton.

Noëlla Pantois est sans conteste la p lus
grande danseuse français e actuelle. Elle
l'a prouvé une fois de plus , dans le rôle
d'Odette-Odile , passant d'un cygne blanc
frêle et attachant à un cygne noir
enjoueur.

Enfin , le public lausannois a fait  un
triomphe justifié à Robert Thomas,
remarquable danseur de caractère qui a
donné au rôle du bouffon une dimension
de premier ordre. G_ COMTESSE

Moins de pessimisme dans I industrie
des machines et des métaux

ZURICH (ATS). - Le degré d'occupa-
tion dans l'industrie suisse des machines
et des métaux s'est, au cours du premier
trimestre 1977, stabilisé à un bas niveau.
D'une part , les effectifs du personnel ont
encore eu légèrement tendance à baisser,
d'autre part, selon les indications com-
muniquées par les membres de l'associa-
tion patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
(ASM), le degré d'occupation s'est légè-
rement amélioré sur la base de ce niveau
réduit.

Les entreprises occupant 23,7 % de
l'ensemble du personnel d'atelier ont
qualifi é le degré d'occupation de « bon »
(trimestre précédent 20,8 %). En revan-
che, les entreprises occupant 6,7 % des
tra vailleurs d'atelier l'ont qualifié de
« mauvais » (trimestre précédent 10,5 %).
Ce sont les entreprises occupant les 23
environ des travailleurs qui ont estimé
que le degré d'occupation était satisfai-
sant.

PERSPECTIVES D'OCCUPATION
PLUS FAVORABLES

L'appréciation des perspectives
d'occupation est nettement plus favora-

ple. Ces perspectives ont été qualifiées de
« bonnes » par les entreprises occupant
18,4 % du personnel d'atelier contre
11,6 % au trimestre précédent, et
«d'incertaines » par celles occupant
37,1 % (contre 44,1 %) des travailleurs.
Si l'on prend l'ensemble des entreprises
donnant le qualificatif de «bonnes» ou
«satisfaisantes», on constate qu 'elles
représentent un groupe occupant 59 % de
tous les travailleurs d'atelier, alors que
celles usant du qualificatif «mauvaises »
ou «incertaines », occupent le 41 % de ce
personnel. Au cours du trimestre précé-
dent, le rapport était encore de 51 à 49.

A propos de ces chiffres, le rapport
trimestriel de l'ASM, paru dans le
«Journal des associations patronales »,
relève que les différences sensibles entre
les divers groupes de cette industrie et
entre les entreprises elles-mêmes se sont
encore accentuées.

Il faut relever également que ces
améliorations interviennent sur la base
d'un faible niveau et qu'elles ne signifient
pas parallèlement que la marge bénéfi-
ciaire des entreprises s'est améliorée. La
productivité reste en grande partie insa-
tisfaisante , écrit l'ASM, cependant les
perspectives sont appréciées avec un peu
plus d'optimisme.

Montreux:
Point de rencontres

des spécialistes
de la télévision

MONTREUX (ATS). - Pendant 8
jours (du 3 au 10 juin) Montreux, avec
le 10me symposium II, a été le point de
rencontre des spécialistes en techni-
que de la télévision. Avec 4200 partici-
pants et visiteurs de 56 pays, un
nouveau record a été atteint. En plus
d'une délégation de la République
populaire de Chine, des groupes de
visiteurs d'Argentine, de Cuba et du
Mexique se sont rendus pour la
première fois à Montreux pour
s'informer sur les derniers progrès de
la technique en matière d'installations
de studios, de transmission et d'émis-
sion. Une telle manifestation peut être
considérée comme le reflet du marché
international. L'exposition était com-
plétée par plus de 150 exposés de
spécialistes du domaine de la recher-
che, de l'industrie et des sociétés de
télévision. Des tables rondes ont
permis un échange fructueux
d'opinions entre les orateurs et les
auditeurs. Au cours de deux discus-
sions d'une demi-journée à la table
ronde, auxquelles ont pris part parfois
plusieurs centaines de personnes, les
questions des possibilités technologi-
ques des fabricants et des besoins des
sociétés de télévision ont été discutées
ainsi que les problèmes de l'avenir de
la télévision par câbles avec ses possi-
bilités de communication accrues. 135
exposants de 15 pays ont participé, ce
qui constitue également un record. A
plusieurs reprises des ventes ont pu
être réalisées ou des nouvelles rela-
tions établies. On a pu remarquer les
caméras de petit format et appareils
d'enregistrement portatifs, pour les
reportages électroniques en couleur,
destinés à remplacer des appareils de
prise de vue sur film.

Deux femmes
attaquées à coups

de couteau

TES SIM

BALERNA (ATS). - Vendredi vers
1 heure du matin deux femmes ont été
attaquées et blessées par des coups de
couteau à Balerna (TI). Un ressortissant
tessinois, âgé de 25 ans, a pénétré dans la
maison des deux sœurs âgées, alors que
son complice, un Tessinois de 23 ans,
l'attendait dans une voiture. Les deux
dames ont alerté les voisins par leurs cris.
Ces derniers réussirent à immobiliser
l'agresseur en attendant l'arrivée de la
police. Les deux femmes sont actuelle-
ment hors de danger. Elles sont hospitali-
sées à Mendrisio (TI). La police a pu arrê-
ter le deuxième homme peu après à son
domicile. Indice des prix à la consommation

Les trois autres groupes de dépenses n 'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé durant le
mois observé.

ALIMENTATION
Pour ce qui est du groupe de l'alimentation , il

accuse surtout l'effet de la régression des indi-
ces des fruits et des légumes, qui sont nette-
ment descendus au-dessous de leur niveau du
mois précédent , ainsi que celui de prix en
baisse pour la viande. En outre, on a enregistré
des réductions de prix notables pour les œufs
importés et le sucre. Par contre, les prix du café
ont de nouveau nettement augmenté, et des
hausses de prix ont également été constatées
pour les repas pris au restaurant ainsi que pour
les pommes de terre , le chocolat et l'huile
comestible.

LES LOYERS
L'indice des loyers , qui est calculé tous les six

mois , a progressé de 0,4 % entre novembre
1976 et mai 1977, contre une hausse de 0,7 %
en novembre 1976 par rapport à mai 1976 et
de 1,2 "/_ en mai 1976 par rapport à novembre
1975. Le taux de hausse de 0,4 % constaté cn
mai 1977 est le plus bas qu 'on ait enregistré
depuis 1946 pour une période de six mois.

Le nouveau ralentissement du rythme
d'augmentation des loyers est sans doute
essentiellement imputable aux nouvelles bais-
ses des taux d'intérêt hypothécaire ainsi qu 'au
nombre de logements vacants , qui reste consi-
dérable. Aussi n 'a-t-on enregistré des hausses
de loyer que pour 6 % des logements pris en
compte (8 % en novembre 1976). Les loyers
englobés dans la statisti que sont demeurés sta-
bles en majeure partie (83 %), comme c'était
déjà le cas lors de l'enquête précédente (86 %).
En revanche , la proportion des réductions
signalées a augmenté , passant de 6 % en
novembre 1976 à 11 % en mai 1977. Mais ces
réductions ont été inférieures à 5 % dans pres-
que trois quarts des cas , alors que tout près des
deux tiers des augmentations ont été supérieu-
res à 5 %.

Le niveau des loyers de logements anciens
(construits avant 1947) s'est élevé de 0,6 %.
Celui des logements nouveaux (construits
entre 1947 et le milieu de 1976) a baissé de
0,3 %. La hausse moyenne de 0,4 % du niveau
des loyers est donc imputable pour un tiers au
total des logements anciens et nouveaux et
pour deux tiers au fait que les logements
construits au cours du second semestre de 1976
ont été englobés dans la statistique.1 La route de la Corniche devient réalité I

| VALAIS
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Hier, les députés au Grand
conseil ont reçu un important dos-
sier contenant une partie des objets
qui seront traités lors de la session
d'été qui s'ouvrira à fin juin sous la
présidence de M. Jean Vogt, de
Riddes.

L'un de ces objets va attirer
l'attention des milieux touristiques.
Il s'agit d'un vieux rêve valaisan qui
prend forme, celui qui va permettre
aux touristes et aux habitants de la
région bien sûr de suivre «le
chemin des écoliers » pour se ren-
dre d'une vallée à l'autre. Il s'agit
tout simplement de relier d'une
route moderne les vallées d'Hérens
et d'Anniviers. Les députés devront
ainsi donner leur avis sur la
construction de la route (travers -
Vercorin sur les communes de
Grône et de Chalais.

Le plateau de Grône, Loye,
Erdesson, Daillet à l'altitude de
900 m s'est fortement développé
ces dernières années. Récemment,
une liaison a été créée entre ce
secteur et le village de Nax et par

cette localité à tout le val d'Hérens.
Il s'agit désormais de prolonger
cette route au-delà de Loye et
d'Itravers, carrément dans l'autre
vallée. On pourra ainsi demain,
sans descendre en plaine aller
d'Evolène, Saint-Martin ou Héré-
mence jusqu'à Zinal, Vissoie, Ver-
corin, par cette route de corniche.

Pour l'instant, les régions supé-
rieures de Grône et de Chalais ne
sont reliées entre elles que par un
chemin pédestre. Il s'agit par la
même occasion aujourd'hui non
seulement de relier Hérens à Anni-
viers sur le plan touristique mais de
desservir plus de 200 hectares de
forêts. Il sera possible dès lors
d'exploiter sans problème plus de
400 mètres cubes de bois par
année. L'inspection fédérale des
forêts a déjà donné un préavis favo-
rable au trait d'union Grône-
Chalais. La nouvelle liaison fores-
tière et touristique aura 5 km de
long. Elle serpentera en pleine forêt
dans un décor extraordinaire. On a
prévu une route de 6 m de large. Le

coût est de l'ordre de 3 millions de
fr. La part des instances forestières
sera d'un million et demi.

MANNE POUR D'AUTRES
COMMUNES

D'autres communes vont bénéfi-
cier de la manne cantonale au cours
de cette session.

C'est le cas par exemple d'Orsiè-
res où va se construire pour plus de
6 millions de francs de collecteurs
d'eaux usées. En fait, c'est tout
l'assainissement de cette vaste
commune qui va être entrepris sur
plus de 180 hectares où sont
dispersés de nombreux villages et
hameaux. Il faudra pour cela
5500 m de collecteurs secondaires
et environ 20.000 m de collecteurs
principaux.

Plus de 6 millions seront investis
-si le parlement le veut bien-dans
le Loetschental en collecteurs
d'eaux également. On va assainir
ainsi tout le secteur de Ferden,
Wiler , Kippel, Blatten. M. F.

Les comptes
de quelques villes

vaudoises
LAUSANNE (ATS). - A l'exception de

Lausanne, qui annonce un excédent de
charges de 4,9 millions sur un total de
dépenses de 441 millions de francs, les
principales villes vaudoises ont réussi à
équilibrer leurs comptes en 1976. Voici
quel ques résultats nets, après amortisse-
ments : Yverdon : 93.000 francs de boni
sur 46.067.000 francs de recettes ;
Montreux: 7000 francs de boni sur
33.103.000 francs de recettes ; Vevey :
37.000 francs de boni sur 34.956.000
francs de recettes ; Renens : 28.000 francs
de boni sur 25.877.000 francs de recettes ;
N yon : 35.000 francs de boni sur
28.785.000 francs de recettes.

Hit parade
de la Radio romande
1. L'oiseau et l'enfant (Marie

Myriam) ; 2. Le big bisou (Carlos) ;
3. Drague-Party (Martin Circus) ; 4.
C'est ma vie 10 ans plus tôt (Michel
Sardou); 5. Le cœur en deux
(Johnny Hallyday); 6. Swiss Lady
(Pepe Lienhardt Band) ; 7. Magic
(Space) ; 8. Le chevrier (Les Petits
Suisses) ; 9. Les chansons françai-
ses (La Bande à Basile) ; 10. Une
petite Française (Michèle Torr) ; 11.
Qu'importe (Alain Barrière) ; 12.
Rock Botton Lynsey (Paul et Mike
Moran); 13. Je vais a Rio (Claude
François); 14. Masculin Singulier
(Sylvie Vartan) ; 15. La ballade pour
Adeline (Richard Clayderman) ; 16.
Don't cry for me Argentine (Julie
Covington/Petula Clark) ; 17. Mourir
auprès de mon amour (Demis
Roussos) ; 18. Mon homme est
syndic (Andrée Walser) ; 19. L'arche
de Noé (Sheila) ; 20. Sous d'autres
latitudes (Gérard Lenorman.

(En gras, les nouveaux venus)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a demandé le rappel d'un diplomate
roumain accrédité à Beme et qui avait
prati qué un service de renseignements
prohibé. Le diplomate en question a
quitté notre pays.

Au sujet de ce rappel, on a pu
apprendre à la police fédérale que le
service de renseignements en question
est avant tout de nature économique.
Le diplomate s'intéressait à la techno-
logie protégée et était mêlé à plusieurs
affaires. Mais il y aurait aussi eu un
service de renseignements politiques.
Il était en Suisse depuis plusieurs
années et possédait des papiers d'iden-
tité sous deux noms différents.

Berne
demande le rappel

d'un diplomate roumain

L'arbalète, label de qualité, connu
de 80% de la population suisse

FRIBOURG (ATS). - L'organisa-
tion Semainesuisse-arbalètequi a
tenu son assemblée générale ven-
dredi à Fribourg a procédé à un
sondage dans toute la Suisse sur le
degré de notoriété du sigle de
l'arbalète. Celle-ci est connue de
80 % des gens interrogés, d'abord
en tant que sigle de qualité, ensuite
comme sigle rappelant l'origine
suisse, c'est ce qui a été relevé lors
de l'assemblée générale. Le sigle a
pris une nouvelle signification à la
suite de la récession, de petites et
moyennes entreprises s'en servent
pour différencier leur production
des importations. Le président de
l'organisation, M. Jean-Jacques
Zoelly, a affirmé dans son exposé
d'introduction que le secteur
secondaire avait des chances de
survivre en Suisse, à condition que
les produits d'exportation surtout
restent à la pointe du progrès.

Si la Suisse n'avait pas connu un
aussi grand nombre d'étrangers
qui ont quitté le pays au début de la

récession au fur et à mesure que
des places de travail disparais-
saient, elle connaîtrait actuel lement
un taux de chômage plus élevé que
la moyenne des pays de l'OCDE, a
déclaré M. Jean-Jacques Zoelly. Le
taux d'inflation très bas de la Suisse
peut être considéré comme un
avantage et trop d'unités de
production n'iront pas s'établir à
l'étranger, notamment à cause de
pour le rapatriement des bénéfices,
constata encore M. Zoelly. Il reste
une chance pour le secteur secon-
daire en Suisse, même si le produit
national brut croîtra dans des
proportions moindres que celui des
pays voisins. Pour survivre, la
Suisse ne devra non seulement
exporter des biens d'investisse-
ment, notamment, mais la solution
de problèmes, car il n'y a pas satu-
ration du besoin de résoudre les
problèmes.

Au cours du repas, un membre de
l'organisation qui regroupe surtout
des entreprises de petites et
moyennes dimensions a relevé

l'importance de la proximité du
producteur et du consommateur
Le consommateur achète
notamment aussi à cause de la
récession-le produit fabri que dans
sa région. C'est la raison pourquoi
la Semaine suisse - arbalète va
mettre l'accent sur les produits des
rég ions. Mais elle propose aussi
l'organisation de semaines présen-
tant des produits de pays étrangers ,
et cela pour donner au consomma-
teur des possibilités de comparai-
son.

L'assemblée entendit également
un exposé d'un ingénieur conseil ,
M. H. Widmer, sur la responsabilité
du chef d'entreprise dans la réces-
sion, qui fait impitoyablement res-
sortir les faiblesses de l'entreprise.
Celle-ci ne peut souvent être
sauvée, et par là même les places
de travail , qu'au travers de mesures
draconiennes. C'est l'action du chef
de l'entreprise qui finalement
assure les places de travail et
permet d'en créer.

I INFORMATBONS SUISSES I

ZURICH (ATS). - L'Union de banques
suisses, la Société de banque suisse, le
Crédit suisse et la Banque populaire suisse
ont baissé le taux général de l'intérêt des
dépôts à échéance fixe. Dès le 10 juin , le
taux pour les dépôts à échéance fixe de 3 à
5 mois est de 3,25 % (jusqu 'ici 3,5 %),
pour ceux de 4 à 12 mois, le taux reste à
3,5 %. La dernière modification du taux
d'intérêt des dépôts à échéance fixe est
intervenue le 10 mai dernier.

Les grandes banques
suisses baissent le taux

d'intérêt des dépôts
à échéance fixe

VAUD
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04.30 Départ de Neuchâtel (place du Port, derrière la Poste princi- ^*  ̂ Ĵ TV / /./
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17.00 Arrivée à Venise (1 ). Embarquement à bord du « Fiorita ». F̂  ̂ / /  " "* ."." ..".**"•* / 
rasoirs : 220 V/CC; ponts : 5; pas-

19.00 Le « Fiorita » lève l'ancre pour le « Syrtaki dans les îles ( °°° / J sagers :420. ._ ~_^ __._

grecques ». — "' ——L Télégramme HPER. T Q y /

Dimanche 18 septembre
08.30 Le « Fiorita « accoste à Split (2). LES PRIX

Excursion facultative en ville et jusqu'à la colline de Marjan lls comprennent : Supplément pour cabine individuelle: nous consulter (environ « L% ̂ u«J
qui offre une vue panoramique sur Split et la Riviera des • le transport en autocar Neuchâtel-Venise et retour, ainsi que le Fr. 400.— à Fr. 600.—). Q UvJl Vj
sept châteaux. Fr. 21.— repas de midi le jour de l'aller et celui du retour Réduction pour familles en cabine à 3 ou 4 lits : nous consulter.

12.30 Le bateau quitte Split. • la croisière, en pension complète Couchettes : Lits superposés. ________MA______0rlu^^wiv i

L r f ' iq  t h • les taxes d'embarquement et de débarquement Lits : 2 lits bas. ^̂ __gHH^̂ ___PTjr»T^ /H I I nOtûOl I
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09.00 Arrivée a Corfou 3). . . l'assurance accidents-voyages TCS INTASS. **_J,  K_WÊMlA JilfiflA 
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Excursion facultative a Palaeokastntsa , visite du monastère m *_____fk ^W^« V. _̂_UBS9S
byzantin. Temps libre pour la baignade. Fr. 23.— Ne sont pas compris : Prix par personne , » ^̂  ̂l)____i WB! ^J^W r™ I _T"N ^̂  I T" A

13.30 Le « Fiorita » lève l' ancre. • les excursions facultat ives aux escales en cabine occupée M W^k ̂^klgjpBP-̂  ̂ Ll( ]D| : A

• les boissons (à bord, elles sont très avantageuses) par deux personnes, ¦ iKji^^  ̂ | | \J \ \  | | /"^
Mardi 20 septembre • |e pourboire au personnel de bord (environ Fr. 50.— à Fr. 70.—) pour les lecteurs de la Jy^^^^
14.30 Accostage à Heraklion, en Crète (4).

Excursion facultative à Phaestos, visite du palais de Minos, rAr\ \ r% f\r\ W\ V\ *̂ r% ri \r\
de l'Odéon romain de Gortys et des ruines de la basili que de 
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20.00 Départ du bateau. PU A MH D I C
,. _, Lecteurs Rentiers V./ I l/AIN L_/ RIO

Mercredi 21 septembre ¦ AV g
08.00 Le « Fiorita « jette l'ancre à Rhodes (5). Fr. Fr.

Excursion facultative à Lindos et visite de la ville de Rhodes. Catégorie FR 1 : cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo, pont Diane 1185.— 1095.—
Fr. 35.— Catégorie FR 4: cabine intérieure à 2 couchettes, douche/W. -C, pont Vénus ou Minerve 1380.— 1275.— npmanrlo? lo nrnnramma rlétalllâ

13.00 Le bateau quitte Rhodes. Catégorie FR 6: cabine intérieure à 2 lits, douche/W. -C, pont Vénus 1470.- 1360.— uemdnue^ ie programme aeiame

Catégorie FR 8 : cabine extérieure à 2 lits, douche/W. -C, ponts Vénus ou Minerve 1695.— 1560.— au moyen du coupon ci-desS0US,
Jeudi 22 septembre ¦ à retourner au Bureau
07.00 Accostage au Pirée (6). ^  ̂

_m crim i c rvmiie nr >i_:ii>>uiÎTEi
Tour de ville facultatif comprenant l'Acropole, le temple de ^B ^F 

de ,a FQUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Zeus, l'Arc d'Hadrian, le Stade, le Palais royal, l'Université, Rue Sa int-Maurice 4 - 2001 NEUCHÂTEL
l'Académie, la Bibliothèque nationale et l'église Saint-
Elefterios. Fr. 27.— ¦ .¦-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ IHa

13.00 Le « Fiorita » reprend le large. Informations générales Service médical : Un docteur ou une infirmière diplômée sont £ _
constamment à votre service. ¦ m

Vendredi 23 septembre Change : Un bureau de change se tient à votre disposition sur le ' __^ 
^

_y 
m . ¦

_¦ bateau. L'US $ est la monnaie officielle utilisée sur le « Fiorita ». __ , I U| 1 l\ 1 !_ ¦
tn mer- Cigarettes et boissons : Des cigares, cigarettes grecs et étrangers, « J ̂  ̂| 

^1 :
Courrier : Le bateau peut être joint par radio. Dans les ports, le ainsi que la gamme habituelle des boissons alcoolisées sont en f

Samedi 24 septembre courrier peut être adressé aux agents de la Compagnie dont les vente en franchise de douane. 9 ->.... IAO lû/ t̂ûl ITO
10.00 La croisière prend fin à Venise (1 ). adresses vous seront remises avec vos billets. . . I UwwJl luO IwwlwUl O I

Débarquement et transfert à l'hôtel. Déjeuner libre (non Habillement : La tenue de soirée n est pas de rigueur. Il conviendra - W

compris). Rasoirs électriques : Des prises de courant de 220 V sont prévues d'emporter des vêtements légers pour le jour, de confortables chaus- ¦ *

Dîner d'adieu dans toutes les cabines. sures de marche, un maillot de bain, des lunettes de soleil, un manteau 3 y

Nuitée à Venise 
chaud ou des lainages pour la brise nocturne. Il est recommandé de ¦ A envoyer à ¦

Divertissements : Un orchestre fera danser les passagers chaque prévoir un costume foncé pour les messieurs et une robe de cocktail à y ' ;

Dimanche 25 septembre soir et des jeux sont organisés tous les jours. pour les dames lors des dîners et soirées. e

08.00 Départ en autocar pour le voyage de retour, via Milan, Aoste, Pourboires : Selon la tradition maritime, le pourboire au personnel « Bureau de la FAN-L'EXPRESS

Grand-Saint-Bernard, Martigny, Lausanne, Neuchâtel. Déjeu- du bord est facultatif et reste à l'entière discrétion des passagers. * «Croisière FIORITA»

n~. «« 
ner en route- ,l Toutefois, il est d'usage d'attribuer un pourboire de 5% du prix de la I onn. Mo,,,*..a.al
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y ri 
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^W^_^ ĵ ^__^^^^^ii^^̂ ^^^^__M_-̂ *-iâ_Bâ___--_̂ *l̂ ^^M^_-̂ *
,,

^^^^^a^M___------̂Mi^ _̂ j  Adresse: J

~ ^^^̂ ^̂ ^  ̂ ^^^ _̂______^̂ ^̂^̂ _̂_-l̂ ^ p̂,w  ̂ I |\|o postal et lieu : J

Ce n'est pas seulement une merveilleuse croisière, c'est aussi une passionnante découverte. i .»l



Face à Young Boys, Neuchâtel Xamax
joue peut-être sa place en coupe UEFA

Egg football ~| AU WANKDORF, PREMIÈRE ÉTAPE D'UN LONG PÉRIPLE À L'EXTÉRIEUR

Les « blancs » dos hommes en noi-
ent beau s'ajouter aux blessures, com-
posant ainsi un joli tas de problèmes
à Neuchfltel Xamax, ce dernier conti-
nue d'aller son bonhomme de chemin.
S'il est, bien sûr, hors de la course au
titre, le club de la Maladière reste
cependant fort bien classé dans le tour
final. Quatrième à deux points seule-
ment de Zurich, il peut encore amé-
liorer sa situation mais son objectif
est certainement, en premier lieu, de
s'y tenir. En terminant le championnat
à ce rang, Xamax s'assurerait, en effet,
une place en coupe de l'UEFA. Et ce
serait là plus qu'une récompense : le
logique aboutissement des efforts con-
sentis par dirigeants et joueurs et la
perspective d'un « vrai » match inter-
national, encore que le public n'ait pas
lieu de se plaindre de la qualité des
rencontres amicales jouées depuis
quelque temps à la Maladière.

La dernière en date (Milan), en tout cas,
était autrement plus intéressante que le
match Suède-Suisse, même si Gress n'en
a pas été totalement satisfait. « Mes joueurs
n'ont pas affiché la discipline de jeu que
je leur avais demandée », explique l'entraî-
neur-joueur , qui considérait cette partie
comme un match de championnat. Et Gress
de poursuivre : « Les Milanais ont appliqué
un marquage très serré, tandis que nous
leur avons laissé une trop grande liberté
d'action. Pour le public, c'était mieux, car,
il y a eu des buts et de nombreuses actions
offensives mais, pour nous, ce n'était pas
la meilleure préparation en vue du match
de samedi , contre Young Boys. »

Après tout, un brin de relâchement avant
le sprint final , qui verra Neuchâtel Xamax
jouer trois matches à l'extérieur (Young
Boys, Grasshoppers et Zurich) et un seul
(Servette, le mercredi 22) chez lui , n'était
peut-être pas un mal , car le maximum de
concentration sera exigé dans ces ultimes
parties qui mettront certainement les nerfs
à rude épreuve.

Cet après-midi donc, au Wankdorf,
Xamax doit se présenter avec tous ses

moyens face à Young Boys qui , chose
curieuse, n'a pas encore réussi à le battre
une seule fois cette saison. Le premier pas-
sage des « rouge et noir » dans le fief de
Young Boys s'est même traduit par un sec
4-0 1 II faudrait être naïf pour penser qu'il
en ira de même aujourd'hui. Facétieux
au possible , Young Boys aimerait pouvoir ,
de temps, en temps, offrir une victoire à
son public. A une semaine du passage de
Zurich au Wankdorf , un succès de sa pari
est presque nécessaire. Et puis, battu 2-0 à
la Maladière au match aller, Young Boys
tient à prendre sa revanche. Il n'est donc
pas à prendre à la légère.

A cet adversaire redoutable lorsque l'ins-
piration lui vient , s'en ajoutera probable-
ment un autre, que Gress craint particu-
lièrement : la chaleur. La partie va débu-
ter à 17 h. 30 et , à cette heure-là , la tem-
pérature peut être encore assez élevée, même
si le temps est nuageux. « Afin d'éviter de
trop ressentir les effets de cette chaleur» ,
précise Gress, « nous nous sommes entraî-
nés plusieurs fois en fin d'après-midi , ces
derniers jours ». C'est dire que les Xamaxiens
prennent le match d'aujourd'hui avec un
grand sérieux. Il est vrai que leur place
en Coupe UEFA se joue en bonne partie
cet après-midi. Une victoire constituerait
un grand pas, l'enjambée décisive devant
être faite samedi prochain , au Hardturm.
Mais une chose après l'autre, comme à
Paris. Il ne faut penser qu'au Wankdorf.

Pour ce match, Gress et Merlo dispo-
seront des mêmes joueurs que face à Zurich.
La ligne d'attaque sera celle qui avait per-
mis à Xamax de gagner par 4-0 (Bonny ,
Elsig, Décastel). Young Boys semble, d'ail-
leurs, spécialement bien convenir à Elsig,
qui , cette saison, a déjà marqué... 6 buts
contre lui ! Pour le reste, nous verrons Kung,
Claude, Mantoan , Osterwalder, Zaugg,
Gress, Guggisberg et Hasler. Kuffer, blessé,
est toujours indisponible alors que Rub ,
qui ressent encore sa blessure, sera rempla-
çant. En parlant blessés, relevons que
Richard et Mundwiler ont abandonné leur
plâtre. Ils sont sur le bon chemin !

F. PAHUD

Pour mémoire
LIGUE A
Tour final

1. Servette 6 3 1 2  9 6 25 (18'
2. Bâle 6 3 2 1 11 10 25 (17
3. Zurich 6 2 13  9 12 21 (16]
4. NE Xamax 6 2 13  6 7 19 (14)
5. Grasshop. 6 3 2 2 10 4 18 (11)
6. Y. Boys 6 2 — 4 9 15 17 (13)

LIGUE B
1. Et. Carouge 28 18 6 4 54-27 42
2. Yg Fellows 28 14 11 3 49-21 39
3. Nordstern 28 14 10 4 52-26 38
4. Lugano 28 13 9 6 36-27 35
5. Chiasso 28 11 9 8 34-22 31
6. Granges 28 10 10 8 30-29 30
7. Chx-de-Fds 28 12 5 11 52-40 29
8. Luceme 28 9 10 9 33-39 28
9. Kriens 28 10 7 11 36-41 27

10. Fribourg 28 7 11 10 26-35 25
11. Aarau 28 9 5 14 33-39 23
L2. Gossau 28 8 7 13 30-43 23
13. Vevey 28 7 8 13 32-45 22
14. Bienne 28 6 8 14 29-48 20
15. Mendrisiost. 28 7 4 17 26-46 18
16. Rarogne 28 6 6 16 23-47 18

EICHENBERGER. — Tout comme ses camarades, le gardien bernois voudra effacer un certain 0-4... (Pierre Michel)

Déjà un match clé pour Couvet et Malley
FINALES DE PROMOTION DE DEUXIEME EN PREMIERE LIGUE

Ballotté comme un fétu de paille par
Concordia Lausanne, Couvet a laissé,
dimanche passé au Bois-Gentil , une piètre
image de marque. Il vaut certainement
mieux que sa prestation lausannoise ne le
laisse supposer. Dès lors, à lui de le prou-
ver demain, en fin d'après-midi , face à
Malley, le troisième larron du groupe cinq
des poules de promotion en première
ligue. «Pour nous c'est le match clé. Une
victoire laisserait intactes nos chances
d'accéder à la première ligue ; un match
nul nous vaudrait encore de bénéficier
d'un 30 à 40 pour cent de possibilités. En
revanche, une défaite... » L'entraîneur-
président Yves Munger est réaliste. Il sait
qu'au Bois-Gentil son équipe a touché le
fond du gouffre. Il ne cherche pas d'excu-
ses, même s'il invoque la grandeur du ter-
rain, l'heure inusitée du match
(10 heures), l'absence de Fabrizzio , le fait
que Gentil relevait de blessure, le retrait
de Camozzi en défense...

COMPOSER
«Contre Malley nous serons toujours

privés de Fabrizzio. Mon «stopper» a
repris l'entraînement ; il peut courir, mais
il n 'arrive pas encore à frapper la balle
correctement ; de plus, ses démarrages
sont loin d'être parfaits. Il ne jouera pas. Il
fera peut-être sa rentrée le 26 lorsque
nous affronterons Concordia pour le
match retour... » exp lique Yves Munger.
Toujours privé de sa pièce maîtresse,
l'entraîneur covasson va devoir , une
nouvelle fois, composer avec les éléments
à sa disposition. Et de préciser: «Il esl
probable que Jean-Claude Righetti, le
frère de Vico et Mario, fera sa rentrée. Il a
terminé son école de recrues il y a quinze
jours et il est venu avec assiduité suivre les
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entraînements. De plus, Gentil semble
être remis totalement de sa blessure à la
cheville...»

L'introduction de Jean-Claude Righet-
ti , les nouvelles rassurantes concernant
Gentil vont permettre de modifier les
structures de l'équipe. C'est ainsi que
Gentil - le Covasson est étudiant en
médecine à Genève - réintégrera son
poste de prédilection en défense. Et
Munger d'expliquer : « Dimanche passé je
n'ai pas voulu prendre de risques avec sa
cheville, l'exposer à un coup ; c'est la
raison pour laquelle je l'ai aligné au centre
du terrain où, malheureusement, il était
complètement perdu» .

Son retour sur la droite de la défense va
contribuer à redonner de la stabilité à un
compartiment passablement ébranlé face
aux rapides attaquants lausannois de
Concordia., Et puis, reste Camozzi,
l'homme fort de l'équipe. Pour l'heure,
aucune décision n'a encore été prise à son
encontre quant au poste où il évoluera.
Retrôuvera-t-il l'entre-jeu où il pourrait
composer avec Jean-Claude Righetti, ce
qui permettrait à son frère Mario d'être
plus offensif qu 'à Lausanne?

RENDONS À CÉSAR...
Et puis à propos de Mario Righetti ,

rendons à César ce qui appartient à
César : lorsque Cottet (63mc) se roula dans
sa surface de réparation , personne n'a pu
en expliquer le pourquoi ; c'est le Lausan-
nois lui-même, à l'issue de la rencontre,
qui précisa : «J'ai reçu un coup de coude
du numéro dix. » Or, Mario Righetti
attendait de tirer le... coup de coin ; il ne
pouvait donc être responsable comme il
l'a gentiment expliqué cette semaine sans
pourtant accuser le véritable auteur de ce
«coup bas» .
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Voilà donc Couvet placé devant une
échéance difficile. «Nous ne pouvons
jouer plus mal qu'à Lausanne» répète
Yves Munger. Et de préciser : «Je me
méfie de Malley. L'équipe de Hertig est
certainement plus forte que ce qu'elle a
démontré lors de son premier match
contre Concordia. J'attends toutefois un
Malley défensif en début de rencontre... »
Un Malley qui devrait avoir retrouvé ses
esprits après sa défaite de Concordia. Ce
matin-là, Hosp — l'une de ses pièces
maîtresses - n'avait pas tenu la distance,
handicapé, notamment, par la chaleur. Et
puis, Baechtold , l'homme à tout faire de
l'équipe, était absent. Or, au milieu du
terrain c'est le partenaire complémentaire
idéal de l'ex-Lausannois. De plus, Perret
était à cours de compétition alors que
Mancini quittait prématurément le terrain
(34mt') à la suite d'une blessure. C'est dire
combien l'équipe de Charly Hertig fut
handicapée. Comme Couvet, une semai-
ne plus tard...

YVES MUNGER. - Un président-entraî-
neur réaliste... (Presservice)

Dès lors, tant le champion neuchâtelois
de deuxième ligue que Malley, l'équipe au
passé glorieux, ont une image de marque
à défendre. « Mes garçons en veulent ; ils
désirent démontrer qu'ils valent mieux
que la prestation fournie dimanche passé
au Bois-Gentil» affirme Yves Munger.
C'est le plus sûr garant de Couvet dans
son entreprise qui doit le conduire à
redresser la situation. p _J_J BONVIN

La Fédération
romande est née

C'est à Monthey qu'a été fondée, par
les représentants des championnats
corporatifs de Genève, Vaud (Ligue
romande), Neuchâtel et Monthey, la
Fédération romande de football corpo-
ratif, laquelle réunit d'ores et déjà plus
de 200 équipes. Le comité provisoire a
été confirmé dans ses fonctions et
c'est lui qui dirigera la jeune fédération
durant les deux premières années de
son existence. Ce comité se compose
de MM. Gabriel Catillaz, de Genève,
président; Paul Claret, de Lausanne,
vice-président; Claude Desbœufs, de
Neuchâtel, secrétaire; Rémy Cottier,
de Monthey, caissier.

Les statuts ont été adoptés lors de
cette assemblée constitutive ainsi que
le règlement de l'annuelle Coupe
romande de football corporatif qui
opposera, soit les champions, soit les
sélections des associations membres,
lesquelles sont laissées libres du choix
de leur représentant.

Le premier de ces tournois a eu lieu
le même 4 juin, à Monthey et a vu la
victoire du champion local, Ciba-
Geigy IJ, devant Genève (sélection),
Neuchâtel (sélection) et Vaud (Beau-
lieu).

La prochaine assemblée et la pro-
chaine Coupe romande se dérouleront
à Lausanne et au Chalet-à-Gobet, l'an
prochain, entre le 15 mai et le 15 juin.

J.-C. C.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
avec ses blessés à Gossau...

La Chaux-de-Fonds se déplace à Gossau
totalement libérée .Une victoire serait nah£
rellerhènt la bienvenue, ceci non seule-
ment pour rester dans la première moitié
du classement, mais surtout pour prou-
ver sa valeur en dessus de la moyenne !

L'équipe se déplacera avec quelques
blessés : John Hulme a une cheville bleue,
Lecoultre souffre d'un genou , Mérillat a
un tour de reins, Capraro a de la peine
à guérir et le jeune Landry se plaint d'une
déchirure dans une cuisse ! Un entraîne-
ment est fixé pour samedi matin en vue
de faire le tour d'horizon qui s'impose.
C'est à la suite de ce contrôle que l'équipe
définitive sera connue.

Depuis la défaite contre Carouge, le
comité s'est tourné résolument vers
l'avenir. Des démarches sont entreprises
en vue de donner au « onze » de l'an pro-
chain une nouvelle allure, un nouveau
style. Cela est indispensable car jusqu 'à
la fin du mois de décembre, les « Meu-
queux » étaient fringants. On comptait

sur un deuxième tour exceptionnel , sur-
tout après le camp de deux semaines sut
les bords de la Tamise. Bien au contraire ,
l'équipe se dégrada pour devenir vulné-
rable à tous les échelons. On a vu mardi ,
lors d'une partie d'entraînement, quelques
essais intéressants. Le président Rumo,
nous a certifié que d'autres démarches
étaient en cours et que trois joueurs rou-
tiniers seraient engagés, sans oublier des
jeunes de la région, dont deux sont déjà
sous contrat : Favre et Von Gunten de
Saint-lmier, tout en retenant le retour de
Jean-François Antenen à même de ser-
vir en attaque et en défense.

Pour cet ultime déplacement, les Mon-
tagnards quitteront la métropole de l'hor-
logerie vers midi. Ils seront à Gossau à
16 h. Sur place John Hulme formera son
équipe qui devrait avoir la composition
suivante : Lecoultre (Affolter) ; Guélat ;
Fritsche, Hulme (Strambo), Mérillat ;
Hochuli , Morandi , Zwygart ; Landry, Ber-
berat , Delavelle. P. G.

Onex passe comme un ouragan
A l'exception du groupe II , dans

lequel on attaquera demain le
deuxième tour de ces finales , les cinq
autres groupes termineront les mat-
ches aller , ce prochain week-end.

STÀFA CHANCEUX
Dans le groupe I, Stâfa a confirmé

qu 'il réussissait de meilleurs résultats à
l'extérieur. Vainqueurs chanceux à
Tôss, où ils bénéficièrent de deux
erreurs du gardien local , les Zuricois
des bords du lac sont bien partis. Clas-
sement : 1. Stâfa , 2 matches, 3 points ;
2. Turicum 1-1 ; 3. Tôss 1-0. Demain :
Turicum-Tôss.

Egalité parfaite dans le groupe II où
chaque concurrent a gagné chez lui , ce
qui vaut que tout est à refaire. Emmen
a vaincu Vaduz chez qui les « ex-
ligue A » Perusic et Noventa ont souf-
fert de la chaleur. Classement:
1. Emmen, 2 matches, 2 points ;
2. Vaduz 2-2 ; 3. Uzwil 2-2. Demain :
Uzwil-Vaduz.

BOUJEAN 34 DÉCEVANT
Breitenbach a fait une entrée satis-

faisante dans le groupe III puisqu 'il a
partagé l'enjeu sur le terrain de Bet-
tlach lui-même vainqueur à l'extérieur
de Turgi. Cela conserve toutes ses
chances au champion du groupe
bâlois , Breitenbach , qui jouera encore
deux fois chez lui. Classement : 1. Bet-
tlach, 2 matches, 3 points ; 2. Breiten»
bach 1-1 ; 3. Turgi 1-0. Demain : Brei-
tenbach-Turgi.

Rien ne va plus pour Boujean 34
dans le groupe IV. Les Biennois, après
leur défaite à Giubiasco, ont été vain-
cus par Herzogenbuchsee dont le suc-
cès est logique. Les chances des
banlieusards biennois deviennent
problématiques et il leur faudrait au
moins fêter un succès lors de leur pro-
chain match, pour conserver quelque
espoir. Classement : 1. Giubiasco,
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1 match , 2 points ; 2. Herzogenbuch-
see 1-2 ; 3. Boujean 34 2-0. Demain :
Herzogenbuchsee-Giubiasco.

CONFIANCE À COUVET
Passons en Romandie où Couvet

faisait ses premières armes dans le
groupe V. En visite à Lausanne pour
affronter Concordia , les représentants
neuchâtelois n'ont pas pesé lourd
devant les joueurs locaux qui ont affi-
ché une supériorité insolente. Bien
sûr, la défection du pilier Fabrizzio n'a
pas avantagé la formation de Munger
qui devra empoigner son match de
demain contre Malley avec une autre
détermination. Malley est aussi dans le
doute, si bien que rien n'est perdu
pour les Covassons, s'ils font preuve
de plus de volonté et surtout de
confiance en leurs moyens. Classe-
ment: 1. Concordia , 2 matches,
4 points ; 2. Malley 1-0; 3. Couvet
1-0. Demain: Couvet-Malley.

ONEX TROP FORT |
Onex passe comme un ouragan dans I

le groupe VI. Les Genevois, après |
avoir écrasé Estavayer au bord du lac |
de Neuchâtel , en ont fait de même |
avec Leytron, complètement dépassé S
dans la banlieue genevoise. Car, on ne |:
gagne pas deux fois de suite 4-0 sans §_
dominer largement cette poule. Les f ¦
deux vaincus qui se rencontrent 5
demain en Valais auront la consolation f
de penser qu 'une place est encore |
vacante aux côtés des brillants ||
Onésiens. Cela vaudra la peine de se S
battre pour l'obtenir. Classement : :1
1. Onex, 2 matches, 4 points ; S
2. Leytron 1-0 ; 3. Estavayer 1-0. §
Demain : Leytron-Estavayer. y

Il reste encore trois journées 5 jouer , §j
si bien que tout peut changer dans les |
groupes I à IV , alors que dans les deux §
poules romandes, Concordia et Onex j §
tiennent la bonne ligne pour être près- =
que assurés de jouer la saison prochai- s
ne en première ligue. C. W. =
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CORCELLES REÇOIT CENTRAL FRIBOURG
Déjà la Coupe de Suisse 1977-78 :

Le premier tour de l'édition 1977-1978
de la coupe de Suisse a déjà commencé
dans tout le pays.

Mentionnons qu'en plus des quatre
représentants neuchâtelois en première
ligue, notre région a droit à trois équipes
des séries inférieures. Le mode de désigna-
tion est précisément la coupe neuchâte-
loise, dont les trois premiers sont quali-
fiés pour la coupe de Suisse. Marin, vain-
queur de l'épreuve, Corcelles, finaliste et
Serrières, gagnant de la « finale des per-
dants » prennent donc part à la compéti-
tion dont le tirage au sort a donné les
matches suivants :

Corcelles - Central ; Serrières - Locle ;
Marin - Superga ; Estavayer - Audax ; Por-
talban - Boudry.

Corcelles accueillera Central ce soir au
Grand Locle et aura fort à faire face au
visiteur fribourgeois, tout de même classé

quatrième en lrc ligue. Serrières affronte
Le Locle qui n'aura pas de peine à se qua-
lifier, à moins que l'équipe de Zùrcher ne
retrouve son allant du premier tour.

Marin attend Superga demain après-
midi et semble de taille à passer ce pre-
mier cap, à moins que Superga , relégué,
n'ait oublié son infortune et reparte du
bon pied.

On ne sait quand les deux autres
matches auront lieu. Les deux clubs neu-
châtelois devront traverser le lac pour affron-
ter leur adversaire.

Signalons que la finale pour le titre de
champion cantonal de III mc ligue entre
Béroche et Floria la, promus tous les deux
en deuxième ligue, se déroulera demain
matin à Marin. Gageons que les deux adver-
saires joueront pour la gloire du titre et
présenteront un excellent spectacle.

We.

Un contrat bien rempli
|;4&-_Sj/j\: y échecs . j Rubrique hebdomadaire

Après la conquête du titre, la plupan
des champions du monde ont connu une
baisse de forme, comme si la couronne
était trop lourde. Ce n'est heureusement
pas le cas d'Anatole Karpov , qui se fait ur
devoir de beaucoup jouer et de gagner !

Lors de la finale des championnat!
d'Europe par équipes, qui s'est déroulée
récemment à Moscou, il a gagné les cinq
parties qu 'il a jouées. Ses adversaires
(Smejkal , Ljubojevic, Gheorghiu , Por-
tisch et Keene) sont tous des grands
maîtres de premier plan , en pleine force
de l'âge. Cela situe le niveau fabuleux de
l'exploit.

Portisch (Hongrie) Karpov (URSS)
Système Réti
Moscou 1977

I. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 2.g2-g3, b7-b6.
Karpov joue souvent 2. ...b7-b5.
3.Ffl-g2, Fc8-b7 ; 4.o-o, é7-é6 ; 5.d2-d3.
Avec 5,d4, les Blancs entreraient dans

ie système de l'ouest-indienne.
5. ...d7-d5 : 6.Cbl-d2, Cb8-d7 ; 7.T__ -él,

Ff8-c5!; 8.c2-c4, o-o; 9.c4xd5, é6xd5 ;
10.Cd2-b3, Fc5-b4 !

Manifestement, les Noirs jouent déjà
pour s'emparer de l'initiative.

ll.Fcl-d2 ?
Le retrait H.Cb3-d2 était préférable,

nais il est toujours difficile de reprendre
j n coup.

II. ...a7-a5 !
L'échange en b4 condamnerait irrémé-

j iablement le Pion b2.
12.Cb3-d4, Tf8-é8 ; 13.Tal-cl , c7-c5;

L4.Cd4-f5, Cd7-f8 ; 15.d3,Cf6-é4.
15.é3 avait également ses inconvé-

lients, car après 15. ...Cé6 suivi de 16.

...Fa6, les cases blanches sont très faibles
16.d4xc5, Cé4xd2 ; 17.Cf3xd2

Dd8-g5 !
Pourtant 18.Cd6 semble être une forte

menace.
18.Cf5-d6.
18.Cé3 accélérait la défaite à cause de

18. ...Txé3 !
18. ...Fb4xd2;19.Cd6xb7.

19.f4 ? ne va pas à cause de l'échec
intermédiaire Fé3+ .

19. ...Fd2xél; 20.Ddlxél, Té8xé2 !
Pseudo-sacrifice de déviation !
21.Délxé2, Dg5xcl+ ; 22.Dé2-fl ,

Dcl-d2 !

Le champion du monde montre sa
grande classe jusqu 'au moment de
l'exécution finale. La plupart des joueurs
se seraient contentés d'échanger les
Dames ou de gagner le Pion b2.

23.c5xb6, Ta8-c8 ! Les Blancs aban-
donnent.

Après 24.Db5, Tc2!; 25.Dfl , Tel ils
perdent la Dame.

Une défaite cinglante pour Portisch qui
est candidat au titre mondial !

NOUVELLES
Tournoi international de Montbéliard.

- Ce sont environ 400 joueurs répartis en
48 équipes qui ont participé à cette gran-
de fête du jeu. Le CE Neuchâtel s'est clas-
sé sixième d'un groupe de dix équipes.

Championnat suisse par équipes. -
C'est aujourd'hui à partir de 15 heures, au
2mc étage du Café du Théâtre, que la lre

équipe du CE Neuchâtel affronte l'équipe
veveysanne de Riviera. R. F.

L'Argentine prépare
le «Mundial»...

Les journalistes ouest-allemands qui onl
suivi dimanche dernier la rencontre Argen-
tine-RFA , jouée au stade Boca Juniors-à
Buenos Aires , se sont plaints des difficultés
qu 'ils ont rencontrées pour téléphonei
leurs articles à leurs journaux. Hans Josel
Justin désireux de donner un compte rendu
détaillé au fur et à mesure du déroulement
du match , a été obligé de renoncer, n'ayant
pas pu aoir de ligne pendant la première
heure de la partie.

Six journalistes présents , qui avaient
tous demandé une ligne à l'avance , ont eu
la désagréable surprise de constater que ces
six li gnes téléphoni ques aboutissaient à un
seul appareil et qu 'en tout et pour tout il n 'y
avait que deux cabines téléphoniques dans
le stade...

Contrairement à ce qui avait filtré , il n 'y aura
probablement pas de fusion entre les deux
clubs de ligue B Aarau et Young Fellows. C'esl
ce qui ressort d'une réunion de délégu és des
deux clubs , réunion tenue en présence de
représentants de l'ASF, MM. Albin Kuemin
(li gue nationale) , Léo Straessle (président du
tribunal sportif).

Aarau - Y. Fellows :
pas de fusion?

entraîneur
Le FC Winterthour, qui lutte actuellement

contre la relégation , a engagé comme entraî-
neur pour la saison 1977-78 son ancien joueur
Manfred Odermatt (37 ans). Le contrat a été
signé pour un an. Odermatt remp lace Werner
Schley à la tète du club zuricois , cependant que
lui-même sera remplacé par le duo Bischof -
Bruggmann au FC Gossau.

Winterthour :
Manfred Odermatt



FAN S CLUB
NEUCHATEL XAMAX
Déplacement à Berne

YOUNG BOYS
Samedi 11 juin. Dép. 16 h 30
derrière la poste. Prix Fr. 17.-

Inscription :
autocars Fischer, tél. 334932

Pour les enfants invités, dép. 16 h,
derrière la poste 027240 R

Duel de rois entre Alpine et Porsche !
E «*-*»>»» ] NOMBREUX SUISSES DANS LA FOLLE RONDE DU MANS

L'année prochaine, les organisateurs
des 24 heures du Mans devront prendre
une mesure importante, il leur faudra
imprimer un programme comportant un
barème des vitesses où le tour le plus
rapide (corollairement la vitesse moyen-
ne) soit inférieur à 3'30". En effet , cette
barrière, si elle n 'a pas été franchie offi-
ciellement cette année, sera probable-
ment pulvérisée en 1978. Aujourd'hui
déjà , des hommes de la trempe de Jabouil-
le, Derek Bell , Laffite et Depailler (tous
sur Renault Alpine) ou encore Ickx,
Pescarolo (Porsche) n'hésitent pas à
affirmer qu'un chrono de 3'29, voire
même de 3'28 est parfaitement à leur
portée. C'est au demeurant sans forcer -
et avec une voiture déjà équipée du
moteur qui sera utilisé pendant la course -
que Jabouille a réalisé le meilleur temps
des essais en 3'31"7.

LES PORSCHE SUR LA RÉSERVE

Les pilotes de Porsche sont demeurés
davantage sur leur réserve. Jacky Ickx

s'est contenté de tourner en 3'33"0 alors
que son coéquipier Pescarolo (qui à
l'instar du Belge a lui aussi triomphé à
trois reprises déjà aux 24 heures du Mans)
a été crédité d'un temps de 3'47"9.

«Il ne faut pas attacher une importance
exagérée aux temps obtenus pendant les
essais, il s'agit d'une course d'endurance
et non pas d'un Grand Prix », affirmait
Pescarolo.

Dans tous les cas, le duel au sommet
entre Porsche (synonyme d'expérience) et
Renault (la marque qui a osé relever le
défi allemand) s'annonce passionnant. Il
polarisera tout l'intérêt, et il faut simple-
ment souhaiter que les défaillances méca-
niques ne viendront pas fausser une
épreuve qui d'ores et déjà s'annonce
d'une excellente cuvée.

HEURS ET MALHEURS DES SUISSES

Plusieurs Suisses sont venus tenter
leur chance dans la Sarthe. Si le trio Bril-
lat-Vuagnat-Plastina a été éliminé dès
mercredi soir à la suite d'une sortie de

route du dernier cité, en revanche, les
autres Helvètes sont tous qualifiés même
si leurs espoirs sont différents.

Le plus rapide d'entre-eux , et ce n'est
pas étonnant , a été Claude Haldi (secondé
par Vetsch et Pallavicini) . Avec sa Por-
sche portant les couleurs de l'écurie Schil-
ler , le Lausannois a été crédité du
2rae temps de la catégorie des voitures
Grand tourisme spéciales.

Dans ce même groupe, on trouve
(3me temps) , le Genevois Laurent Ferrier
- également sur Porsche - qui fait équipe
avec les Français Hummel et Servanin.

Trois prototypes 2 litres sont pilotés par
des concurrents suisses. Trisconi et
Chavalley (assisté de Bancroft) disposent
d'une Cheetah avec laquelle ils ont réalisé
le 25me temps absolu (3™ de la catégo-
rie) ; Blanc-Morand et Alliot conduisent
une Lola T 296 (28me temps absolu ,
6mc dans la catégorie) ; enfi n, le construc-
teur zuricois Peter Sauber aligne une
superbe voiture du type C 5 que pilotent
Stroehl et Bernhard (30"" temps absolu ,
T"10 de la catégorie). Stroehl et Bernhard

n'ont pas cherché à réaliser un exploit.
Rico Steinemann (2mc au Mans en 1968,
qui occupe les fonctions de directeur de
course chez Sauber , avait donné pour
consigne à ses pilotes de ménager la
mécanique durant les essais.

SAVARY CONFIANT

Enfi n , le trio romand Corhay, Savary et
Salamin prend part à l'épreuve au volant
d'une Porsche Carrera strictement de
série. «Si nous finissons , nous sommes
sûrs de remporter la palme dans notre
catégorie pour la bonne raison que nous
sommes les seuls à y figurer» remarquait
Savary avec humour.

Il est vrai que finir l'épreuve est un but
que nombre de concurrents se sont fixé.
Et , ce but est bien plus difficile à atteindre
qu 'il ne peut y paraître de prime abord .

Christian WENKER

• Le GP du Canada n'aura certainement pas
lieu dans les rues de Toronto, comme prévu ,
mais sur le circuit voisin de Mosport. La course
devait emprunter , le 10 octobre prochain , cer-
taines des allées de l'exposition permanente de
Toronto. Mais les organisateurs de trois mani-
festations devant se dérouler sur ce site à cette
époque refusent de modifier leurs dates pour
laisser la place aux bolides.

HABITUÉ. - Le Lausannois n'en est pas à sa première participation aux 24 heures
du Mans, son expérience peut lui valoir une excellente place dimanche.

(Archives)

Le point avant les championnats
<̂ *.J_, aTiron I REGATES INTERNATIONALES

Samedi et dimanche, les rameurs suis-
ses se retrouveront à Barberèche pour des
régates internationales qui serviront à
faire le point , à moins d'un mois des
Championnats suisses, et de connaître les
rares équipages qui pourron t prétendre
obtenir une sélection nationale en élite ou
en seniors.

Pour l'élite , les championnats
mondiaux se dérouleront à Amsterdam.
Pour les seniors, le match, qui regroupe
les fédérations de toute l'Europe occiden-
tale, aura lieu à Tours.

Après les Jeux de Montréal, il est
normal que l'on se trouve dans une oérin-
de de reconstruction. Les anciens s'en
sont allés (Oswald , Luethi, Ruckstuhl ,
Dubs, ete) , et les nouveaux doivent prou-
ver leur valeur.

COURSE DE LA VÉRITÉ
Barberèche permettra à Moeckli et

Mueller , de la SN Neuchâtel, de savoir

s'ils ont une chance d'aller en Hollande.
Ils n 'ont partici pé qu 'à deux régates :
Stansstad , où ils gagnèrent deux fois , mais
sans convaincre ; à Manheimm , où Muel-
ler était malade et où rien ne sembla mar-
cher. Sur le lac de Schiffenen , la course de
deux sans barreur, sera celle de la vérité.

Zuber-Netzle (Schaffhouse), Conrad-
Rutishauser (Grasshoper), Ernst-Schol-
lenberger et les deux rameurs de la SNN
se sont entrebattus durant la première
partie de la saison. Les temps enregistrés
près de Fribourg , si le lac est bon ,
devraient rendre un verdict intéressant.

Si c'est la bouteille à encre en deux sans
barreur, par contre, la situation est claire
en double-skiff , où Saile et Weitnauer ne
devraient pas trouver d'adversaires à leur
taille. Ils ont réalisé une belle performan-
ce à Salzgitter , derrière les médaillés
d'argent de Montréal , les Anglais Hart-
Baillieu.

En skiff , la lutte sera très ouverte.
Widmer est le prétendant au titre natio-
nal. En l'absence de Reto Wyss, l'ex-
champion mondial des poids légers, il
devra repousser les assauts de Destraz
(Lausanne) et Von Weissenfluh (Bienne).
Mais son principal adversaire sera
l'Argentin Ibarra , sixième des Jo de
Montréal , qui vient d'arriver en Europe.

En quatre sans barreu r, on verra à
l'œuvre pour la première fois un bateau
mixte composé de Moeckli et Mueller
(SNN) et Ernst-Schollenberger , deux très
bons seniors A.

En quatre barré , la meilleure équipe
devrait être romande. Il s'agit de Ruf-
fieux, Staffelbach, Gebhard et Pittet , une
équipe mixte vaudoise qui s'est illustrée à
Mannheim et Vichy.

Pour le huit , catégorie où les Romands
devront défendre leur titre dans un mois,
la nouvelle formation romande sera sur
l'eau pour la première fois en compéti-
tion , puisqu 'elle a été dans l'impossibilité
de ramer à Evian dimanche dernier, le lac
étant impraticable.

Chez les juniors , le blé qui lève à Neu-
châtel sera aussi à Schiffenen ; Luethi-de
Montmollin rameront en double-skiff :
leur spécialité dans laquelle ils ont de
fortes chances de s'imposer, et en quatre
de couple avec deux rameurs d'Erlen-
baçh.

La SNN présentera également la paire
de Montmollin-Engelbrechts en deux sans
barreur seniors et un huit junior qui rame-
ra aussi le quatre barré.

VEDETTE INTERNATIONALE
Le sculler argentin Ricardo Ibarra

prendra le départ du skiff élite des régates
de Schiffenen.

Ibarra, 6mc des derniers Jeux Olympi-
ques dans cette catégorie, vient d'arriver
en Europe pour y compléter sa prépara-
tion en vue des championnats mondiaux
d'Amsterdam.

L'Argentin permettra aux spécialistes
helvétiques d'établir une utile comparai-
son avec un rameur de valeur mondiale.

Maurice-R. Paschoud

Polémique entre Baronchelli et Moser
|(Jg} cyctisme Sutter de nouveau en évidence au Giro

Francesco Moser , l'ex-détenteur du
maillot rose, et Gianbattista Baronchelli ,
qui font figure de grands battus de ce
60""-' Giro avant même l'arrivée à Milan ,
sont actuellement au cœur d'une polémi-
que qui divise les «tiffosi ». Les deux
Italiens , devant les caméras de la télévi-
sion , sont venus expliquer leur compor-
tement en course. Tous deux s'accusent
réciproquement de porter la responsabili-
té de la défaite de l'autre.

Accusé jeudi par Moser d'avoir provo-
qué sa défaite et favorisé le succès de Pol-
lentier, Baronchelli a répliqué vendredi
en rappelant que le même Moser avait
mené la chasse derrière lui dans le Tour
d'Italie 1974, faisant par la même occa-
sion le jeu d'Eddy Merckx qui l'avait
devancé à Milan de 12 petites secondes.

«L'année prochaine, je participerai au
Tour de France: on verra ce que Moser
fera dans un Giro sans Baronchelli », a
souligné le lauréat du Tour de Romandie.
Quant à Moser , aux regrets de Baronchelli
sur l'absence d'une quatrième étape de
montagne, il a répliqué en faisant valoir
que le parcours de cette année était bien
assez montagneux. Moser a même mena-
cé de ne pas participer l'année prochaine

au Giro si les organisateurs durcissaient le
parcours .

POLLENTIER BÉNÉFICIAIRE

Ces rivalités intestines font le jeu d'un
Pollentier qui s'achemine ainsi discrète-
ment vers son premier véritable triom-
phe. Sans être un spécialiste du contre la
montre , le Belge y a toujours mis en
évidence ses qualités de « battant » et s'est
notamment payé le luxe de devancer
Merckx dans l'étape chronométrée du
Tour de France 1974, à Orléans. Autant
dire que la tâche de Moser paraît insur-
montable.

Les concurrents ont vécu une journée
de transition avant la course contre la
montre d'aujourd'hui. On a noté avec
plaisir que les Suisses ont été très actifs
alors que se succédaient les attaques. Si le
Genevois Loder a beaucoup payé de sa
personne pour défendre la position de son
«leader » Pollentier, Ueli Sutter, le héros
du Pordoi et de la grande étape des Dolo-
mites (il a terminé 2mc du classement des
grimpeurs derrière l'Espagnol Fernan-

dez-Oviez) s'est aussi montré en tête de
course avec un espri t très offensif.

SU/TER À LA POINTE
DU COMBAT

Sutter participa aux ultimes escarmou-
ches. Le Soleurois prit même sur lui
d'engager la poursuite derrière les deux
Italiens Pella et Bertini qui avaient atta-
qué à 30 km de l'arrivée et qui roulaient
avec une avance de 50". Cette action
provoqua un regroupement en tête de la
course, alors que les favoris se trouvaient
dans un deuxième groupe. Sutter mani-
festa encore sur la fin une présence
réjouissante à l'avant . Plusieurs fois, il
chercha à augmenter le rythme, comme
Panizza qui avait tout avantage à récupé-
rer le plus de temps sur Pollentier.

Par deux fois, le coureur helvétique
s'en alla rechercher également Francioni
qui avait démarré et avec Fraccaro, le trio
sembla même sur le point de pouvoir faire
le; trou. Mais c'est finalement Francioni
qui sut le mieux saisir sa chance et signer
un succès bienvenu pour l'équipe
«Magniflex ».

Classements
20°" étape, San Pellegrino Terme -

Varèse, 138 km: 1. Wilmo Francioni (It)
3hl8'34 (moyenne 41,689 km-h) ; 2.
Serse Parsani (It) à 4" ; 3. Valerio Lualdi (It)
à 10"; 4. Willy de Geest (Be), même
temps ; 5. Pedro Vilardebo (Esp), même
temps ; 6. Alessio Antonini (It), même
temps ; 7. Alfredo Chinett i (It) ; 8.
Leonardo Mazzantini (It) ; 9. José Grande
(Esp) ; 10. Simone Fraccaro (It) ; 11.
Giovanni Battaglin (It) ; 12. Vladimiro
Panizza (It) ; 13. Ueli Sutter (S), même
temps ; 14. Mauro Simonetti (It) à 15" ; 15.
Enrico Guadrini (It) même temps. Le pelo-
ton avec Pollentier et les Suisses Fuchs et
Loder a terminé avec un retard de 42".

Classement général
1, Michel Pollentier (Be) 104 h 16'29 ; 2.

Francesco Moser (It) à 2'02 ; 3. Gianbattista
Baronchelli (It) à 2'25 ; 4. Vladimiro Paniz-
za (It) à 5'23 ; 5. Alfio Vandi (It) à 5'33 ; 6.
Ronald de Witte (Be) à 7'03 ; 7. Walter Ric-
comi (It) à 8'27 ; 8. Mario Beccia (It) à 9'58 ;
9. Claudio Bortolotto (It) à 10'18; 10.
Wilmo Francioni (It) à 14'08 ; 11. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 14'14 ; 12. Simone Frac-
caro (It) à 14'50 ; 13. Giancarlo Bellini (It) à
16'29 ; 14. Vittorio Algeri (lt) à 18'06 ; 15.
José Luis Viejo (Esp) à 18'07; 16. Felice
Gimondi (It) à 19'55; 17. Gonzalo Aja
(Esp) à 20'46. Puis : 22. Josef Fuchs (S) à
27'19.

Les Jurassiens partent bien
jgjf football j Finales de 3me ligue

L^'huit champions de groupe de
l'Association cantonale sont réunis au
sein" (Tune même poule de promotion:
Chaque équipe joue quatre rencontres,
deux à domicile et deux à l'extérieure. Les
quatre premiers classés accéderont à la
2me ligue. Les représentants jurassiens ont
pris un départ en fanfare , ils ont tous deux
entamé ces finales par une victoire. La
rencontre Alle-Schuepfen fut d'un excel-
lent niveau. Les visiteurs ont longtemps
tenu la dragée haute aux Ajoulots. Ceux-
ci passèrent de difficiles moments, princi-
palement vers la fin de la première pério-
de.

GARDIEN EN FORME

En grande forme, le gardien Jean-René
Pétignat (ex-La Chaux-de-Fonds réser-
ves) découragea les attaquants alémani-
ques. Après le changement de camp, les
Jurassiens dominèrent territorialement
mais sans jamais véritablement pouvoir
s'affirmer. On s'acheminait vers un résul-
tat nul quand à la 88mc minute, prêchant

par l'exemple, l'entraîneur de céans
Rémy Gurba parvint à marquer l'unique
but de la rencontre. Demain , Allé se
déplacera à Zaehringia. Le nul sera
l'objectif des Romands.

EXCELLENT SPECTACLE

Quant aux Tramelots qui recevaient
Zaehringia, ils ont présenté un excellent
spectacle. Durant la première période, ils
ont cependant souvent dû repousser les
assauts des banlieusards bernois. Ceux-ci
compensèrent à la 31mc minute le but
initial inscrit par Denis Vuilleumier. Les
locaux passèrent la vitesse supérieure
après le thé. Ils manœuvrèrent alors à leur
guise un adversaire dépassé par les
événements. Francis Monnier redonna
l'avantage aux Jurassiens. Dès cet instant ,
les hommes de l'entraîneur Matter firent
cavalier seul. Demain, ils prendront la
route de Steffisbourg. Invaincus depuis le
début de la saison, les Tramelots sont
capables d'un nouvel exploit. Liet

IX" *°» 1
Ce week-end se déroulera à Neuchâ-

tel-Monruz le traditionnel tournoi du club
Golf miniature de Neuchâtel. Le club
local attend la venue de quelque
120 joueurs de toute la Suisse et notam-
ment, la participation de jo ueurs et joueu-
ses de premier plan tant en Suisse qu'à
l'étranger.

La lutte sera très serrée pour l'obten-
tion des places d'honneur et ceci quelque
soit la catégorie. Les organisateurs invi-
tent un nombreux public à venir assister à
ce tournoi afin de se familiariser avec ce
sport et de voir toutes les techniques pro-
pres aux adeptes golfeurs !

Tournoi du club
de Neuchâtel

Chez les sans grades jurassiens :
pas de réussites aux pénalties !

Plus de 350 spectateurs ont assisté au
duel que se sont livrés Courrendlin et
Courtételle II pour la promotion de
quatrième en troisième ligue. Ce match
s'est joué sous le signe de l'offensive.
Deux fois , les gardiens furent secourus
par le montant de leur cage. Les locaux
ont raflé le tout grâce... à un autobut d'un
défenseur visiteur. Courtételle a raté le
coche quand , à la 44""-' minute, son
entraîneur manqua la transformation
d'un penalty. Le vainqueur ira affronter
dimanche le troisième larron, le FC Bure.

A domicile, Courroux a déçu ses parti-
sans. Boncourt II a pris à froid les gens du

lieu en tapant deux fois dans le mille au
cours des douze premières minutes.

Forts de cet avantage, les réservistes se
contentèrent par la suite de contrôler les
opérations. Les locaux ne surent jamais
trouver la voie susceptible de contourner
l'arrière-garde adverse. Ils se montrèrent
empruntés sitôt atteinte la limite des
16 mètres. Courroux a bu la coupe
jusqu 'à la lie puisqu 'il bénéficia à la
85me minute d'un penalty et qu 'il ne
parvint même pas à sauver l'honneur!

Prochain match : Boncourt II
Moutier II. Liet

Télégrammes-sports
• Le Valaisan Bernard Gavillet a revêtu le

maillot de « leader » du Tour du Valais Romand
pour juniors à l'issue de la première étape.
Celle-ci s'est terminée avec une montée de
13,5 km. Dès les premières rampes, le jeune
Montheysan s'est détaché avec le Loclois
Grezet qu'il a battu au sprint.

RÉSULTATS : 1" étape, Monthey-Champé-
ry, 74 km : 1. Bernard Gavillet (Monthey)
2 h 07'44 ; 2. Jean-Marie Grezet (Le Locle)
même temps ; 3. Heinz Siegenthaler (Zurich) à
34" ; 4. Michel Prahin (Genève) même temps;
5. Hubert Seiz (Thurgovie) même temps ; 6.
Hans-Peter Hoffmann (Thurgovie) même
temps ; 7. Olivier Baud (Genève) même temps ;
8. Edi Menzi (Thurgovie) à 117 ; 9. Toni
Hurzeler (Argovie) à l'28 ; 10. Bruno Seiler
(Argovie) à l'53.

• Alors que l'Angleterre et l'Allemagne de
l'Ouest se trouvent présentement en tournée
en Amérique du Sud, le Brésil préparera la
Coupe du monde 1978 en Europe, l'année pro-
chaine. Un porte-parole de la Confédération
brésilienne des sports a même précisé les lieux
et dates des rencontres. Le programme est le
suivant :

1" avril 1977 : France - Brésil à Paris. 5 avril
1977 : RFA - Brésil à Hambourg. 7 avril : Atle-
tico Madrid - Brésil à Madrid. 19 avril : Angle-
terre - Brésil à Londres.

Un match contre la Tunisie est en train d'être
mis sur pied également.

• Millionarios Bogota - RFA B 2-2 devant
10.000 spectateurs. Le capitaine allemand
Burgsmueller a été expulsé à la 56°" minute
alors que la RFA menait 2-0.

Note idéale pour Corcelles
¥* basketball j championnat cantonal

Dans son dernier bulletin , l'Association
cantonale de basketball (ACNBA) vient
de publier les classements définitifs des
compétitions cantonales. Parmi les faits
saillants de la saison 1976-77, il faut rele-
ver la brillante promotion de SFG Corcel-
les en deuxième ligue, la nette domination
d'Abeille II en deuxième ligue, les victoi-
res de Neuchâtel-Sports en juniors et en
cadets masculins et d'Abeille en juniors
féminins.

Classement 2mc ligue: 1. Abeille II; 2.
Val-de-Ruz I; 3. Olympic ; 4. Auver-
nier II; 5. Union Neuchâtel II. 3mt ligue:
1. Corcelles ; 2. Union Neuchâtel III; 3.

Abeille III; 4. Val-de-Ruz II ; 5. Fleu-
rier II. Juniors masculins : 1. Neuchâtel-
Sports ; 2. Fleurier; 3. Union Neuchâtel.
Cadets masculins : 1. Neuchâtel-Sports ;
2. Union Neuchâtel; 3. Abeille. Juniors
féminins : 1. Abeille I; 2. Université ; 3.
Abeille n.

GRAND TOURNOI À FLEURIER

Demain dimanche, toute la journée ,
aura lieu à Fleurier un important tournoi
juniors franco-suisse. Les équipes suisses
seront représentées par Porrentruy,
champion cantonal bernois, Pully, troi-
sième du championnat vaudois, Cosso-
nay, Auvernier, Union Neuchâtel et Fleu-
rier. Les Français délégueront la toujours
redoutable équipe de Jeanne d'Arc Dijon
et Montmorot , champion cadet de Fran-
che-Comté. Les matches éliminatoires se
dérouleront le matin et les finales
l'après-midi sur la place de Longereuse.
En cas de mauvais temps, les deux salles
seront mises à contribution. Que les
amateurs de beau basket n'hésitent pas à
soutenir les efforts du club fleurisan en se
déplaçant demain au Val-de-Travers !

A. BE.

s ĵf* athlétisme

La première journée des championnats
des Etats-Unis, à Los Angeles, a donné
lieu à une surprise de taille avec l'élimina-
tion de Steve Williams, l'un des meilleurs
« sprinters » mondiaux, en demi-finale du
200 mètres. Le meilleur temps des demi-
finales a été réalisé par le jeune noir Cali-
fornien Gérald Harris , révélation de
l'année, en 20"78. La deuxième demi-
finale a été remportée par le Guyanais
James Gilkes en 20"85.

Steve Williams , bien placé , a faibli dans
les derniers mètres et il n'a terminé que
cinquième en 21"11.

Ce 200 m. a été marqué par une série
de forfaits et d'abandons. Clancy
Edwards, handicapé par la blessure
contractée lors des championnats univer-
sitaires, a renoncé à 50 mètres de l'arri-
vée. Le Jamaïcain Don Quarrie , cham-
pion olympique , était retenu par une
remise de diplôme à l'Université. Quan t à
Johnny Jones et à Hervey Glance, ils ne se
sont pas présentés au départ. Glance,
légèrement blessé, entendait se réserver
pour le 100 mètres.

Surprises
aux Etats-Unis

L Entente des clubs de la région
neuchâteloise réunie à Cressier

L'entente des clubs de la région neuchâ-
teloise, fondée en juin 1976, s'est réunie
dernièrement à Cressier sous la présiden-
ce de M. Marcel Berger (Marin). Les
représentants des quinze clubs présents
ont été orientés, d'une part sur les modifi-
cations importantes du règlement de jeu
intervenues cette année ; d'autre part, ils
ont étudié le nouveau statut amateur
proposé par l'ASF. Celui-ci pourrait avoir
de graves conséquences financières pour
les clubs des séries inférieures. Il a donc
été décidé d'intervenir auprès de l'ACNF
afin que ce nouveau statut tienne mieux
compte des intérêts des petits clubs et que
certaines modifications soient purement
et simplement annulées.

De plus, plusieurs propositions seront
présentées à l'ACNF, principalement en
ce qui concerne l'organisation du cham-

pionnat des juniors B et la fixation de
l'heure des matches de juniors . L'entente
a aussi pris position , à l'unanimité, contre
les différentes propositions d'augmenta-
tion des cotisations proposées aux clubs
par l'ACNF. Enfin , il a été décidé que le
comité de l'entente planifierait , à l'avenir,
les dates des tournois de manière à éviter
des chevauchements qui , bien souvent,
ont des conséquences plus ou moins
graves pour certains clubs.

Le comité, composé de MM. Pierre
Dubois (NE Xamax) Marcel Berger
(Marin) et Roger Sandoz (Cortaillod) a été
réélu pour une année.

En résumé, on peut dire que cette séan-
ce a été fructueuse dans la mesure où elle
a permis aux dirigeants de clubs de mieux
se connaître et de débattre de problèmes
d'intérêt commun.

1. Jean-Pierre Jabouille - Derek Bell
(Fr-GB), Alpine Renault , 3'31"7; 2.
Patrick Depailler - Jacques Laffite
(Fr) , Alpine Renault , 3'32"9 ; 3. Jack y
Ickx - Henri Pescarolo (Be-Fr), Martini ,
Porsche, 3'33" ; 4. Patrick Tambay -
Jean-Pierre Jaussaud (Fr), Alpine
Renault , 3'34"8 ; 5. René Arnoux -
Didier Pironi (Fr), Alpine Renault
3'38"6; 6. Rolf Stommelen - Manfred

Schurti (RFA-Lie), Martini Porsche,
3'39"3 ; 7. Juergen Barth - Hurley
Haywood (RFA-EU), Martini Porsche,
3'40" ; 8. Tim Schenken - Toine
Hezemans (Aus-RFA), Porsche 935,
3'40"3. Puis: 21. Claude Haldi -
Florian Vetsch (S), Porsche 934,
4'01" ; 25. André Chevalley - François
Trisconi (S) , Cheetah , 4'08"3.

Résultats des essais

François Renaud du VC Vignoble s'est
illustré jeudi soir aux Courses Romandes
de la Piste. Le Neuchâtelois s'est en effet
imposé lors de son match poursuite et lors
de la course aux points. Les autres Neu-
châtelois Rieder , Hontoir et Marion ont
également réalisé d'excellentes perfor-
mances.

Résultats, brassard poursuite :
F. Renaud (Colombier) 5'24"5 bat
G. Fragnière (Genève) 5'28". Poursuite
des espoirs : R. Bruhlmann et J.-P. Rod
(Chailly) 4'04"5 battent P. Hontoir et
0. Marion (Colombier-Aigle) 4'04"7.
Eliminatoire cadets : 1. R. Bruhlmann
(Chailly) ; 2. J.-M. Cuennet (Fribourg) ; 3.
J.-B. Bovay (Lutry) puis 8. P. Hontoir
(Colombier) . Amateurs, éliminatoire :
1. G. Fragnière ; 2. E. Rieder (Colom-
bier) ; 3. G. Fischer. Course aux points : 1.
F. Renaud (Colombier) ; 2. A. Aebi; 3.
B. Bàrtschi puis 7. E. Rieder (Colombier) .
Classement général : 1. A. Aebi (Renens) ;
2. B. Bàrtschi (Payerne) ; 3. G. Fragnière
(Genève) ; 4. M. Lefort (Besançon) ; 5.
E. Rieder (Colombier) ; 6. F. Renaud
(Colombier).

Neuchâtelois
en évidence La première étape du Tour du Luxem-

bourg s'est terminée par un sprint massif
remporté par le Hollandais Piet
Van Katwijk. Le maillot de « leader »
reste sur les épaules du Belge Franky
De Gendt , vainqueur la veille du prolo-
gue. Cette deuxième étape (Luxem-
bourg-Bettembourg, 186 km) a été
marquée par une longue échappée solitai-
re du Français Bernard Osmond, qui
compta un moment 4'15" d'avance.
Osmond a été rejoint après avoir roulé
seul en tête pendant 75 km.

Classement de la 2mc étape, Luxem-
bourg-Bettembourg (186 kn:): 1. Piet
Van Katwijk (Ho) 4 h 57'57" ; 2. Beny
Schepmans (Be) ; 3. Sean Kelly (Irl) ; 4.
Léo Van Vliet (Ho) ; 5. Jos Jacobs (Be)
puis le peloton , dans le même temps.

Classement général : 1. Franky
De Gendt (Be) 5 h 03'10"; 2. Gerrie
Knetemann (Ho) à 10" ; 3. Jos Jacobs (Be)
à 11" ; 4. Bert Pronk (Ho) à 14"; 5. Willy
Lienhard (S) à 20" ; 6. Ludo Peters (Be) à
21" ; 7. Meinrad Voegele (S) même
temps ; puis : 14. Albert Zweifel (S) à 30" ;
16. Gody Schmutz (S) à 31" ; 17. Bruno
Wolfer (S) à 34" ; 20. Serge Demierre (S)
à 36" ; 21. Guido Frey (S) même temps.

Sprint au Tour
du Luxembourg
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^k> Case postale 951, 4002 Bâle *W_T

VACANCES D'ÉTÉ
Rhin-Hollande avec M/S URSULA,
le bateau rhénan de première classe

Le programme riche
RHIN-HOLLANDE-TOURS 1977 vous offre
des possibilités de vacances d'été pour
chaque porte-monnaie!

Demandez immédiatement notre
% catalogue détaillé: «

w_'j ;: enr?ii 01
C«_o  ̂ j

Nom/Prénom: _________________________________ I

Rue: .... .... j
I No p • Lieu: . .  . I

03-81

Pour fa ire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE. PERSONNE CONSCIENCIEUSE.
pour divers travaux de repassage à domicile.
Tél. 33 30 92. 026234 J

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Pour rensei-
gnements téléphoner au 41 12 32. 025498 J

MONSIEUR ÂGÉ cherche personne compétente en
qualité de gouvernante, région Vevey. Salaire inté-
ressant. Adresser offres écrites à DH 1330 au
bureau du journal. Joindre photo et références.

025249 J

FEMME DE MÉNAGE de toute confiance est
demandée, tout de suite ou pour date à convenir (3
à 4 demi-journées par semaine, au centre de
Saint-Biaise). Adresser offres, avec références, à
El 1331 au bureau du journal. 030752 J

AIDE DE MÉNAGE pour 2 matinées par semaine.
Adresser offres écrites à LP 1338 au bureau du
journal. 025440 J

JE CONFECTIONNE et transforme taies et fourres
_e duvets en toutes dimensions et égaie vos draps
Dlancs a^ec bordures assorties, fleuries ou unies.
Tél. (038) 57 15 80. 025208 J

« DIEU veuille que la lumière de l'unité enveloppe
la terre entière. » Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou
tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 025245 J

COMMERÇANT cherche un appui de cœur; très
bonne présentation, 27 ans, sérieux. Ecrire à
IM 1335 au bureau du journal. 025492 J

JEUNE HOMME 23 ans, sérieux, désire rencontrer
jeune fille 17-25 ans pour lier amitié. Mariage si
entente. Ecrire sous chiffres BF 1328 au bureau du
journal. 029756 J

MONSIEUR SOIXANTAINE cherche compagne
pour amitié, sorties, loisirs. Ecrire à CG 1329 au
bureau du journal. 025284 J

JEUNE COUPLE avec enfant cherche couple
aimant les loisirs en plein air, pour les passer
ensemble. Adresser offres écrites à GK 1333 au
bureau du journal. 025304 J

MOTARD cherche compagne pour voyage en
Grèce. Départ Neuchâtel 18 juin. Adresser offres
écrites à PV 1342 au bureau du journal. 025294 J

FÊTE CENTRE LOISIRS 25 juin 1977. cherchons
personnes pouvant confectionner pâtisseries,
pain, tresses, sandwiches, caramels, etc. Rensei-
gnements, tél. 25 08 56. 022700 J

6 FAUTEUILS modernes et 1 table de salon.
Tél. 25 60 54. 025320 J

POUSSETTE rouge, parfait état, prix à discuter.
Tél. 24 26 21. 025322 J

PIANO BRUN, Gaveau, cadre de fer, état neuf
Tél. 24 06 85, le matin. 025232 J

TÉLÉOBJECTIFS Tamron 135 et 200 pour Canon,
état de neuf. Tél. 31 57 36. 025235 J

ANTIQUITÉS outils de menuisier et autres ;
10 pièces 50 fr. ; 1 seau à charbon Sfr. ; tuyau
d'arrosage 15 m avec raccord et jet, peu servi,
10 fr. ; escabeau de ménage 3 marches, pliable
15 fr. Tél. 42 38 67. Fallet Cortaillod. 027336 J

UN MATELAS à un lit neuf, 2 chauffages électri-
ques ; une table de salon, le tout en parfait état.
Tél 25 42 17. 025281 J

TRÉPIED-CINÉ 3 colonnes + crémaillère
160 cm/57 cm comme neufs, 60 fr. Tél. 42 38 67.
Fallet Cortaillod. 027335 J

VOILIER type Vaurien, 1500 fr. Cause départ étran-
ger. Tél. (038) 31 47 14. 025204 J

VELOSOLEX 3800. équipé, état de neuf, 350 fr.
Tél. 24 20 53. 025388 J

TENTE SPATZ Sphynx, 3 places, toute première
qualité, état de neuf. Tél. (038) 55 11 33, après
18 heures. 025470 J

COMPLETS PANTALONS HOMMES, grandeur
moyenne, parfait état. Tél. 25 89 15. 025444 J

VIOLON ENTIER, petite copie de Stradivarius avec
coffret, 600 fr. Tél. 24 48 57, à partir de 18 heures.

025426 J

ENTOURAGE DE DIVAN avec vitrine bizeautée.
Tél. 31 63 69. 025448 J

CHAISE LONGUE CRAPAUD, recouverte è neuf,
tissu rouge classique à dessins. 700 fr.
Tél. (038) 31 23 57. 030208 J

5 PAIRES FENÊTRES double vitrage, 65 x 130.
Tél. 33 6616. 025315 J

1 ROUET VALAISAN, 1 joug double. Tél. 33 66 16.
025316J

CHAT SIAMOIS 3 mois, vacciné, 100 fr.
Tél. 33 46 26. 025312 J

VAURIEN en bois complet, 780 fr. Tél. 31 89 14.
025313J

BIJOUX, argenterie, cristaux, tableaux, livres
anciens italien et français. Tél. 24 34 40. 002595 J

MACHINE A ÉCRIRE électrique Underwood en par-
fait état , 450 fr. Tél. 25 87 02. 025345 J

MOÏSE, poussette, baignoire, youpala, 150 fr.
Tél. 42 31 69. 025314 J

TAPIS D'ORIENT authentiques, prix très avanta-
geux. Tél. (038) 24 42 78. 025286 J

PLACE D'AMARRAGE au port de Chevroux.
Tél. (038) 31 54 41. 027250 J

POUSSETTE avec intérieur complet ; lit de camp
bébé. Tél. 42 28 15. 029755 J

VÉLO ALLEGRO, pliable, état de neuf, bas prix.
Tél. 31 39 62. 025247 J

PROJECTEUR CINÉ 16 mm. Tél. 25 12 25, 17 à
19 heures. 02531U

TONDEUSE À GAZON électrique, état de neuf;
chaussures enfant, N°* 32-34, très bas prix.
Tél. (038) 3311 79. 025299 J

TABLE DE SALON état neuf, dessus verre, 75 fr.
Tél. 31 35 90. 025302 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 1 potager à bois avec
plaque chauffante. Tél. 42 18 04. 030427 J

CITERNE À MAZOUT 1050, 2000 I et fourneaux.
Tél. 42 18 04. ,h 030428 J

1 CUISINIÈRE À GAZ ; 1 antenne TV Suisse-. Fran-
ce 2 avec ampli. Tél. (038) 24 48 74. 025175 J

1 CONGÉLATEUR Satrap 380 litres. Tél. 33 37 34,
après 18 heures. 025222 J

PETITE ESSOREUSE à linge électrique, très bon
état. Tél. (038) 24 14 17, heures repas. 025310 J

1 KARTING D'OCCASION, Téléphoner au
(025) 2 15 83. 025239 J

— ainiii-H m
TÉLÉVISION portative neuve, cause de double
emploi, 250 fr. Tél. (038) 53 11 93. 025408 J

k PESEUX, magnifique appartement 5 V_ pièces,
vue sur le lac. Libre dès le 24 septembre. Tapis
tendus è remettre à bas prix. Tél. 31 77 81, heures
des repas. 02031s J

CHAMBRE AU CENTRE, tout de suite.
Tél. 42 52 69. 025230 J

STUDIO meublé à Hauterive, cuisine agencée,
salle de bains, dès le 1" août Tél. 33 56 05.

025291 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, cave et galetas,
avec confort, 340 fr., charges comprises.
Tél. 24 08 54, dès 18 heures. 025292 J

2 CHAMBRES et dépendances, simples, haut de la
ville. Adresser offres écrites à KO 1337 au bureau
du journal. 025439 J

MARIN, appartement 1 pièce, cuisinette, bains,
confort. Tél. 33 57 94. 030754 J

LOCAL COMMERCIAL 80 m2 environ.
Tél. (038) 31 98 26. 030758 J

CHAMBRE avec ou sans pension, à monsieur
retraité. (Handicapé accepté). Case postale 80,
2003 Serrières (NE). 025300 J

À MARIN-EPAGNIER un studio meublé, situation
très tranquille dans parc. Tél. (038) 33 13 71.

025287 J

CERNIER GARAGE pour 2 mois, éventuellement
appartement 3 pièces. Tél. 42 18 04. 030426 J

MÔTIERS (NE) appartement 3 pièces tout confort,
cave, galetas, jardin; week-end (éventuellement
retraité). Tél. (038) 61 10 14. 027291 J

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces, W.-C, cuisine, dou-
che. Tél. 24 34 40. 002593 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ; douche.
Tél. 24 70 23. 025449 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

PETIT STUDIO, cuisinette, douche, très tranquille,
Tél. 25 41 42. 025160 J

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES, confort quartier
Chasselas pour le 24 septembre (éventuellement
24 août). Tél. 24 06 92, matin et soir. 025451 J

FAMILLE cherche 4-5 pièces, si possible ancien,
verdure, avec ou sans confort à Neuchâtel, Colom-
bier, Cortaillod, Boudry, etc., pour fin novembre ou
date à convenir. Tél. 25 83 17 ou adresser offres
écrites a MR 1339 au bureau du journal. 025480 J

PASTEUR RETRAITÉ cherche à louer, immédiate-
ment ou pour date à convenir grand logement 5-
6 pièces + dépendances, garage. Région La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz; tranquillité, ver-
dure. Tél. (039) 51 11 72. 027305 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, à Fontaines, Fontaine-
melon pour août. Tél. 24 35 68. 025200 J

-————j—¦—,——, _^.̂

SECRÉTAIRE, 32 ANS, ex-mannequin, cherche
n'importe quel travail stable à plein temps. Bonnes
:onnaissances de l'italien parlé et écrit. Libre dès le
1" juillet Adresser offres écrites à BC1286 au
Dureau du journal. 025137 J

Dame aisée d'âge mûr
au physique très agréable, restée jeune à tous
égar.ds, douée d'un certain charme et d'une
distinction naturelle, toujours d'humeur égale,
positive et d'une grande douceur, dont tout l'être
est empreint de cordialité, serait enchantée de
rencontrer un monsieur d'âge en rapport aux
qualités réelles pour partager les beautés de
l' automne de la vie. Ecrire sous W 4214465 F,54 à
CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19.
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 10 40. 029551 Y

Qu'il ferait bon partager toutes les belles choses de
la vie avec une compagne fidèle et aimante consi-
dérant les valeurs humaines plus importantes que
l'argent! Tel est le voeu ardent d'un

charmant quadragénaire
à l'abri de tout souci matériel, un homme bien sous
tous les rapports, enthousiaste, cordial et préve-
nant, souhaitant refaire sa vie avec une personne
affectueuse et intègre, attirée par la nature, la mar-
che, le ski, la musique, la lecture et les arts. Ecrire
sous W 4235748 M 54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
24 10 40. 029553 V

Yasmine
a vraiment tout pour plaire et rendre un compa-
gnon heureux ! Son charme, sa vivacité, son intel-
ligence, mais aussi sa gentillesse la rendent parti-
culièrement attirante. Agée de 24 ans, elle pense
être mûre pour le mariage qu'elle considère
comme-quelque chose de vraiment sérieux et
merveilleux à la fois. Quel jeune homme sportif ,
franc et d'une grande ouverture d'esprit aimerait
découvrir pleinement l'amour avec elle? Ecrire
sous 4175223 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
24 10 40. 029549 Y

La vie étant faite pour être vécue à deux,

Patrick
un beau garçon célibataire, très sérieux , de carac-
tère stable et accommodant, enthousiaste, com-
préhensif, doué d'une sensibilité très juste et
profonde, nourrissant un grand amour pour la
musique, la lecture, la nature, les animaux et le
sport en général , souhaiterait ardemment connaî-
tre la sérénité affective en compagnie d'une jeune
fille ayant des goûts similiaires aux siens. Ecrire
sous W 8401122 H 54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 027213 Y

Envisageant la vie du couple sous l'angle d'un
bonheur durable fondé sur le principe d'un échan-
ge confiant dans tous les domaines,

Lucien
un jeune homme fort sympathique de 31 ans,
foncièrement loyal , jovial , non compliqué, plein de
bonne volonté et débordant de vitalité, serait ravi
de connaître une jeune femme croyant encore au
coup de foudre et au mariage. (Belle situation,
voiture). Ecrire sous W 8507831 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 027214 Y

Architecte dans la trentaine
intelligent , cultivé, grand, au physique très agréa-
ble, courtois, logique et organise dans son travail ,
mais très intuitif dans la vie privée, sportif , attiré
surtout par la musique, la lecture, les arts en géné-
ral et la nature, est persuadé que des sentiments
partagés, des intérêts communs, un peu de bonne
volonté et parfois des concessions réciproques
doivent aboutir à un bonheur inaltérable. Si vous
êtes également de cet avis, veuillez écrire sous
W 8399933 H 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 027215 Y

Connaître enfin le vrai bonheur grâce à la commu-
nion profonde des corps, des cœurs et des esprits,
tel est le vœu ardent d'un

monsieur séduisant de 37 ans
un homme dans toute l'acception du terme, entre-
prenant, d'une grande ouverture d'esprit, profon-
dément sympathique, aimant tout ce qui est beau
et enrichissant qui, après avoir souffert, souhaite-
rait tant rencontrer une jeune femme acceptant de
partager intégralement ses peines et ses joies.
(Ressources non négligeables). Ecrire sous
W 8509936 H 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 027216 Y

Si VOUS êtes également d'avis qu'il faut beaucoup
de patience, de tendresse, d'oubli de soi pour être
heureux à deux, un

quadragénaire distingué
et cultivé

d' une grande générosité, large d'idées, sociable,
possédant beaucoup de savoir-vivre, quelque peu
artiste dans l'âme, aux loisirs multiples et polyglot-
te, serait enchanté de mieux vous connaître en vue
de mariage futur. (Fortune, revenu élevé). Ecrire
sous W 8312248 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 027217 Y

Une vie conjugale harmonieuse fondée sur la ten-
dresse et l'estime réciproques, constitue le vœu le
plus cher d'une

jeune maman de 33 ans
que le sort n'a guère favorisée et qui souhaiterait
connaître enfin le vrai bonheur. C'est une person-
ne absolument ravissante, aux traits fins et régu-
liers , de grand cœur et facile à vivre, aspirant aune
existence heureuse et sereine. La chance lui souri-
ra-t-elle? Ecrire sous W 4238433 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 24 10 40. 029550 Y

Quel monsieur de grand cœur désirerait rencon-
trer une

charmante dame d'âge mûr
veuve, de bonne présentation, d'une grande
douceur, compréhensive et affectueuse, ayant le
sers du devoir, du foyer et de la famille, mais
appréciant aussi les contacts humains ainsi que les
causeries au coin du feu, parfaite ménagère, aspi-
rant à une existence calme et sereine? (Situation
financière très saine). Ecrire sous W 8382165 D/54
è l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 027211Y

Etes-vous un homme sérieux et dynamique
désirant trouver dans le mariage cet accord
merveilleux qui s'établit entre deux êtres ? Dans
l'affirmative, vous avez la possibilité de faire la
connaissance d'une

institutrice de 31 ans
Elle n'est pas seulement intelligente, naturelle et
souple de caractère, mais possède également un
charme incontestable et de l'affection à revendre.
Cependant, un amour véritable lui fait encore
défaut. Rencontrera-t-elle bientôt celui dont elle
rêve en silence ? Ecrire sous W 8381530 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 027209 Y

Ravissante jeune maman
de 25 ans

exerçant un métier fascinant qui lui procure beau-
coup de satisfaction , rieuse, positive, intelligente
et pleine de vie , quelque peu artiste dans l'âme,
d'une grande ouverture d'esprit aussi, caresse
l'espoir de fonder un foyer heureux et durable avec
un homme sérieux et dynamique qui lui prodigue-
ra, ainsi qu'à son enfant , amour, tendresse et
réconfort pour la vie entière. Ecrire sous
W 8508725 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tel (053) 2 66 21. 027218 Y

Jacinthe
est une charmante jeune fille d'un naturel harmo-
nieux et équilibré, intuitive, sensible et quelque
peu sentimentale, sportive et accessible à toutes
les belles choses de la vie. Une rencontre fortuite
ne l'intéresse guère. Son vœu le plus cher est de
fonder un foyer uni pour les bons et les mauvais
jours avec un jeune homme affectueux croyant
encore au mariage. Ecrire sous W 8389026 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21 . 027212 Y

Veuve quadragénaire
à l'abri de tout souci matériel, souriante, douce,
compréhensive et facile à vivre , pourvue de beau-
coup de bon sens, généreuse et de nature sociable,
aurait presque tout pour être heureuse, si ce n'est
qu'il lui manque un compagnon sincère et cordial
pour partager les beautés de la vie. Si vous aimez
ia nature, le ski, la natation, les voyages, la musi-
que, la marche et les promenades en forêt n'hési-
tez pas à écrire sous W 8511146 D/54 è l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 027210 Y

Philippe
un beau garçon célibataire doué d'une vive intelli-
gence et d'une sensibilité très juste et profonde,
d'origine asiatique, plein d'imprévus et de fantai-
sie tout en étant logique et organisé dans son
travail , polyglotte, pratiquant les arts martiaux
japonais , le ski, la natation et très attiré par la
musique et l'art sous toutes ses formes, souhaite-
rait ardemment connaître la sérénité affective dans
un foyer harmonieux. Quelle jeune femme aime-
rait cheminer avec lui main dans la main toute la
vie ? (Belle situation). Ecrire sous W 4501327 M/54
à CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 10 40. 029552 Y

Ingénieur
dans la trentaine

sympathique, cultivé et d'une grande courtoisie,
assumant de grosses responsabilités au sein de
l'entreprise familiale, sportif , aux intérêts multi-
ples, considérant le mariage comme étant le but
essentiel de l'existence, serait heureux de pouvoir
donner son cœur à une jeune femme naturelle el
douce ayant le sens du foyer etde la famille. (Situa-
tion saine, voiture.) Ecrire sous W 4189631 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 10 40. 029554 Y

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR. 8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toitdevinyle

9 Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

Votre Mini
pour Fr. 241.- 
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Voulez-vous gagner un moteur hors-bord ?
Participez au concours B Un#M 9U
EXPOSITION DE MOTEURS 4 à 40 CV
au Port de la ville
C MULLER MARINE SERVICE NEUCHATEL M M _f_ ^_f_f Â̂_f _f_#E_f

PORT DE LA VILLE #/#____f# ## /¦»
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Décorateur d'intérieur
26 ans, cherche place intéressante
dans secteur Neuchâtel ; aimerait
apprendre le français.

Adresser offres écrites à JIM 1336 au
bureau du journal. 025225 D

SAGE-FEMME
cherche place le plus rapidement
possible.

Ecrire sous chiffres
14-300321 à Publicitas S.A.
2800 Delémont. 03021 e .

EROS
Le magazine de contacts privés pour adul-
tes, avec adresses, photos et numéro de
téléphone de toute la Suisse. Contre
Fr. 10.— sous enveloppe ou rembourse-
ment.
Case postale 12, 2852 Courtételle.

030342 A

SYDLER
Distillerie
Auvernier

dès 1852 de père en fils.
Les alambics fontionneront jusqu'au
30 juin. S'inscr ire au

tél. 31 21 62.025251 A

La bonne affaire!
A céder beaux meubles d'équipe-
ment d'un appartement-pilote et
d'un local d'exposition de plans.
ÉTAT DE NEUF (n'ont servi qu'à
l'exposition). RABAIS d'environ 50%
sur prix, valeur à neuf.

S'adresser à Mmo Monique Bertschy,
concierge, rue Les Vignolants 29,
Neuchâtel 8 Monruz.
Tél. (038) 25 38 29. 030331 B

Loterie
suisse
à numéros
Gagnez aussi
avec nous.

Demander
documentation.

lotto-tip-
gemeinschaft
MARINADA
Case postale 108
7500 Saint-Moritz.

030330 A

A vendre
caisse enregistreuse ,
balance, agencement
de magasin.

Tél. (038) 31 98 26.
030759 E

A vendre

BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER

féminin. Long bail renouvelable; bas
loyer. Agencement moderne.
Stock : modèles récents de Paris.
Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. (le soir) 46 18 68. 030187 Q

A vendre pour cause de maladie à
prix avantageux tout de suite ou pour
date à convenir

restaurant
dans la ville de Bienne.

Pour renseignements, écrire sous
chiffres 80-146 aux Annonces Suis-
ses SA, 2500 Bienne. 030225 o

Commerçants
Ne vous creuse;
pas ld tôle pour
vos problèmes rie
publicité Nous
avons pour les
resourire un service
a voue disposition

Feuille d'avis
de Neuchatel

S. Bourquin
Dr médecin-
dentiste

absente
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Une solution pour la TV
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_ «Monsieur le rédacteur en chef.

Dans la FAN du 25 mai, vous avez
I publié une lettre de lecteur, suggérant
= qu'un coup de balai soit donné parmi le
1 personnel de la TV, afin de débarrasser
| celle-ci des parasites qui y répandent la
3 pourriture et intoxiquent les téléspectateurs
s par leurs mensonges.
H II y a une solution â ce scandale. Mais
i.l celle-ci est tellement simple qu'on me rétor-
= quera immédiatement qu'elle est inapplica-
: ble : enlevons â l'Etat le monopole de la
s télévision et de la radio I

_ Puisqu'on tient à clamer â gauche et â
= droite que nous sommes libres, servons-
= nous de cette liberté pour créer des sociétés

= privées, locales et concurrentes, de télévi-
= sion et de radio. Etant privées, les sociétés
= sélectionnent et engagent leur personnel
y| comme n'importe quelle entreprise indus-
= trielle, et elles le congédient aussi de lai
| même manière en cas de non-satisfaction,
| notamment de la part des téléspectateurs.

Ce système permet d'éviter aux télé-
= spectateurs et aux auditeurs contribuables,
= de subir les émissions douteuses présentées

par certains fonctionnaires inamovibles, _
champions de la désinformation et de l'en- r
doctrinement subversif et qui se vantent =
pour avouer l'impact que la TV a sur le peu- =
pie. _

Le financement de ce système qui a pour _
but le profit, est assuré en donnant une =
plus grande part à la publicité commerciale, 5
et en satisfaisant la clientèle. L'Etat y =
récotte de substantiels impôts sans qu'il art =
besoin d'avoir recours â l'absurde conces- s.;
sion des PTT. §

La radio et la télévision sont organisées =
en sociétés privées au Canada et aux Etats- =
Unis et travaillent â la satisfaction des audi- =
teurs, des téléspectateurs et des ministères =
et départements des contributions. y

Des présentateurs d'émissions, engagés _
politiquement comme ceux qui sévissent =
actuellement en Suisse, n'ont aucune f_
chance de présenter leur camelote dans ces §j
deux pays.

En vous remerciant de votre obligeance, _
je vous prie de croire. Monsieur le rêdac- ;
teur en chef, à ma considération distinguée. f_

Ralph CALAME, Neuchâtel» 1

A l'Université : « Le témoignage orthodoxe
face au christianisme occidental » par M. Jean Meyendorff

Comme la dit M. von Allmen en le présen-
tant â ses auditeurs, â la faculté de théologie,
M. Jean Meyendorff est professeur â l'Institut
orthodoxe russe de New York. Il a été président
de Foi et Constitution, et s'est fait connaître
par un important ouvrage sur la christologie
de l'Eglise byzantine. Venu parler â Neuchâ-
tel du témoignage orthodoxe, face au chris-
tianisme occidental, M. Meyendorff relève tout
d'abord que si l'Orient a connu les conflits, les
controverses et le schisme, ils n'ont jamais eu
la gravité d'un événement tel que la Réforme.
L'histoire de l'Eglise orientale est assez conti-
nue. Elle a connu il est vrai des catastrophes,
la capture de Constantinople par les Croisés, la
conquête de la Russie par les Mongols, celle
de Constantinople par les Turcs, enfin la Révo-
lution en 1918. Pratiquement, la Russie est
demeurée le seul pays orthodoxe en dehors
du contrôle musulman.

Face â l'Eglise catholique romaine, l'Eglise
orthodoxe affirme une conception différente
de l'autorité. L'obéissance â l'autorité papale
donne au catholique une sécurité doctrinale,
qui lui permet de se sentir bien dans l'Eglise,
sûr que Dieu n'abandonne jamais son Eglise.
En Orient, cette mentalité n'a jamais été accep-
tée ni même comprise. Que Pierre soit mort à
Rome, c'est bien, mais il a été vivant â Antio-
che et c'est mieux encore. Des apôtres, il y en
a eu partout. Jésus lui-même a vécu â Jéru-
salem sans que cette ville ait jamais prétendu
à la juridiction universelle.

DIFFÉRENCES

En Orient, l'Eglise est fondée sur l'Eglise
locale, chacune des communautés possédant
la plénitude de la Révélation. L'Eglise univer-
selle manifeste son unité dans ces Eglises loca-
les qui ont chacune leur évêque. L'Eglise de
Rome elle-même n'est pas autre chose qu'une
de ces Eglises. Pour l'Orient, l'autorité existe
et se manifeste sans qu'il y ait de critères auto-
matiques de la vérité chrétienne. L'Ecriture elle-
même n'a de sens que si elle est le signe d'au-
tre chose, l'acceptation de la Bible impliquant
la foi chrétienne.

La foi orthodoxe n'est pas réductible aux
critères ; elle comporte une gnose, c'est-à-
dire une connaissance qui vient de l'Esprit, une
expérience qui n'est pas individuelle. C'est une
ouverture totale au passé de l'Eglise ainsi qu'aux
autres Eglises, et une ouverture eschatologique,
vers l'avenir. Les critères juridiques et formels
sont donc exclus.

En Orient, l'idée centrale n'est pas, comme
en Occident, celle de la grâce, mais celle de la
communion avec Dieu. Paul l'a dit : « Je vis en
Christ et le Christ vit en moi ». Le salut impli-

que une coopération, et cette coopération abou-
tit à une communion totale, qui n'est pas une
forme de néoplatonisme pas plus qu'elle n'est
une forme de piétisme.

Quelles sont les perspectives œcuméniques
à la lumière de l'orthodoxie ? Les Eglises locales
se reconnaissent comme étant dans la même
plénitude de la Révélation. Il n'existe pas de
critère automatique justifiant un jugement
négatif, car on ne peut définir la dose d'hérésie

nécessaire pour supprimer la grâce divine. Les
orthodoxes refusent néanmoins l'intercommu-
nion sacramentelle, car elle implique un enga-
gement total qui est signe d'unité, lls admet-
tent l'idée de concilia rite et soulignent que l'uni-
té totale n'implique pas l'uniformité.

Cette conférence captivante, au cours de
laquelle M. Jean Meyendorff s'est révélé si
proche de nous, fut suivie d'une intéressante
discussion. P.L. B.Au législatif de Cressier :

oui au nouveau barème fiscal
De notre correspondante :
Vingt-sept conseillers généraux étaient pré-

sents le 27 mai â la Maison Vallier pour cette
séance du législatif présidée par M. Gilbert
Albert qui accepta celles de quatre conseillers
absents tout en demandant qu'à l'avenir, les
excuses soient présentées avant la séance.

Le président félicite et remercie le Conseil
Communal et l'ADC pour l'organisation de la
fête du vin nouveau qui a connu un grand suc-
cès, ainsi que toutes les sociétés locales y par-
ticipant. L'ordre du jour étant accepté,
M. Georges Ansermet demande que l'heure
de clôture de la dernière assemblée, ainsi que le
nombre des conseillers présents figurent au
procès-verbal. M™ Marguerite Berger demande
la modification du terme « vieilles personnes »
en personnes âgées et précise que lors de la
dernière assemblée, elle a demandé un trottoir
â l'ouest de la salle de gymnastique qui serait
utilisé comme place de parc.

MODIFICATION OU BAREME FISCAL
Avant d'accepter l'arrêté concernant ce poinl

très important, plusieurs conseillers généraux
ont pris la parole. M. Jean-Michel Haemmerli
remarque que, jusqu'à présent, Cressier possé-
dait un des taux d'imposition les plus bas du
canton. Il pense que le taux d'imposition pro-
gressif comporte un risque : les gens vont
choisir d'autres communes qui pourraient offrir
plus d'avantages. M. Haemmerli trouve encore
que tout le monde ressent la récession, aussi
bien les personnes physiques que morales et
que ces dernières devraient être imposées plus
justement. Pour toutes ces raisons, il votera
non. M. Cyrille Persoz remercie les autorités
qui ont préparé un rapport fidèle et souligne
que Cressier était l'une des rares communes du
canton â bénéficier d'un taux d'impôt aussi
bas. M. Persoz remarque que certains contri-
buable jugent illicite la TVA. Il votera oui pour
cette nouvelle échelle fiscale. M. Jacques-
Edgar Ruedin, au nom de la majorité du groupe
radical, donne son appui au Conseil commu-
nal et pense que la situation de la commune
doit l'importer face â notre porte-monnaie.
La non-acceptation de cette échelle compro-
mettrait les réalisations futures. Il appuie sur le
fait que les personnes morales ne paient pas
assez d'impôt et demande, à l'avenir, que le
Conseil communal porte une attention sou-
tenue sur cette question.

M. Georges-Edouard Vacher remarque que
qu'elle que soit la fiscalité, directe ou indirecte,
ce sont toujours les classes moyennes qui font
les frais de l'opération alors que les personnes
morales y échapperont. Il note que les entrées
d'impôt, pour les personnes morales, sont infé-
rieures aux prévisions de 104.108 fr. 10, alors
que pour les personnes physiques la différence
entre le budget et les comptes donne un mon-
tant supérieur aux prévisions de 31.306 fr. 60.
H note encore que de 1970 â 1975, le boni des
exercices s'est élevé à 784.186 fr. 90 soit en
moyenne et par année 156.837 fr. 38. Faut-
il s'inquiéter du déficit 1976 de
111.057 fr. 30 ? Il remarque aussi que durant
ces cinq ans, les amortissements extraordinai-
res se sont élevés à 1.418.476 fr. 55. Il trouve
que la calcuiation de l'impôt progressif n'est
pas convaincante et ii votera non.

M. Michel Wyrsch, qui s'exprime en son nom
personnel, comprend qu'il faudrait pouvoii
enregistrer de nouvelles recettes. Il souligne
le fait que les personnes morales peuvent
« jouer » avec leur comptabilité. M. Wyrsch
propose d'entrevoir la possibilité de faire des
budgets portants sur plusieurs années. Il sou-
haite aussi sortir des comptes purement admi-
nistratifs pour chercher une méthode plus sou-
ple. En résumé, il s'abstiendra de voter.

M. Georges-Edouard Vacher demande le
vote aux bulletins secrets, ce qui lui est refusé
par 17 voix contre trois et neuf abstentions.

Il est bon, semble-t-il, de relever quelques
passages du rapport du Conseil communal

dont plusieurs conseillers généraux se sont plu
à souligner la valeur. L'exécutif rappelle déjà
que la commune dépend de l'application de la
législation fédérale et cantonale en matière
d'épuration des eaux, d'environnement (inci-
nération des ordures ménagères) d'œuvres
sociales et d'instruction publique (augmenta-
tion des frais d'enseignement des écoles
secondaires, de l'enseignement supérieur et
professionnel). La dette communale contrac-
tée pour permettre notamment la réalisation de
la salle de gymnastique a pu être ramenée grâce
aux amortissements réalisés en raison des résul-
tats des bouclements des années précédentes
â 3.965.000 fr., mais les intérêts passifs attei-
gnent encore une somme annuelle de
249.181 fr. 80.

Dans le rapport à l'appui des comptes 1976,
rapport qui n'avait soulevé aucune discussion
lors de l'examen des comptes, le Conseil com-
munal informait le législatif que, basé sur le
plan d'intentions de l'exécutif pour la période
1976-1980, du 10 février 1976, les dépenses â
envisager pour 1977, sous réserve de l'octroi
des crédits, étaient de l'ordre de 1.063.000 fr.
et ceci sans tenir compte des subventions,
dépenses prévues pour l'aménagement d'une
place de sport, la construction de vestiaires et
d'un réservoir d'eau et la rénovation d'une par-
tie des murs du château. A ce montant s'ajoute,
pour les années 1977 et 1978, une somme de
200.000 fr. au titre de subvention communale
pour les travaux de remaniement parcellaire
viticole. De plus, le plan directeur des égouts
n'a pas encore été soumis au Conseil géné-
ral. Les travaux qui en découleront en raison
de l'état de vétusté des canaux se chiffreront â
40.000 fr.

Le barème proposé rapporterait une recette
supplémentaire de 170.000 fr. Le taux mini-
mum serait de 2% (2,75%) et le maximum
6,5 % (actuellement 4 % ). La plus grande masse
fiscale se situant entre 10.000 fr. et 30.000 fr.,
le taux variera entre 4,250 % et 5,375 %.

ARRÊTÉ ACCEPTÉ

M. Markus Jenzer, responsable du dépar-
tement des finances, répond aux interventions
des conseillers généraux et rappelle que les
communes avoisinantes prévoient elles aussi
une augmentation d'impôt pour bientôt. Il sou-
ligne également que l'on peut d'ores et déjà
prévoir que le déficit du prochain budget s'élè-
vera à 200.000 fr. et que cette année le bud-
get sera déjà dépassé puisqu'il faut prévoir
l'ouverture d'une nouvelle classe cet automne.
Le Conseil communal prendra contact avec les
industries mais il faut admettre que certaines
sont dans une position difficile. Le président
de la commission financière pense que l'on
n'est pas encore au fond de la crise. Le chô-
mage diminue, mais toutes les places de tra-
vail qui ont disparu ne se retrouvent pas.

Quant aux amortissements des dettes, il
constate que les intérêts passifs sont très éle-
vés et que, par conséquent, le ménage de la
commune ne tournerait pas mieux, si ces amor-
tissements étaient moins grands.

Au vote, l'arrêté est accepté par 22 voix con-
tre 3 et 4 abstentions.

TAXE POUR L'ÉPURATION
DES EAUX USÉES

Vient ensuite le débat sur la taxe pour l'épu-
ration des eaux usées. M. François Ruedin,
(lib.) demande la suppression de l'article 2-3
soit 0,5°/oo de la valeur de l'assurance-incen-
die et défend son point de vue en disant que
souvent une grande partie des locaux, église,
granges etc.. n'utilisent presque pas d'eau.
M. Markus Jenzer répond que cette taxe a
deux raisons d'être. Beaucoup de propriétai-
res de locatifs ne paient pas leurs impôts â
Cressier et beaucoup n'ont pas baissé le prix
de leur location après la diminution du taux

hypothécaire. De plus, la taxe proposée est le
seul correctif à certaines inégalités fiscales.
M. Jean-Pierre Aubry affirme que, si cette taxe
n'avait pas été prévue, il aurait été obligatoire
d'augmenter le pourcentage du bordereau.
M. Pierre Veillard demande au Conseil commu-
nal de surveiller attentivement les polices d'as-
surance-incendie. M. Arsène Jungo appuie
l'intervention de F. Ruedin et trouve ce système
inéquitable, ces locaux ne possédant souvent
pas de robinet.

La proposition de François Ruedin est rejetée
par 17 voix contre 3 et l'arrêté est accepté par
22 voix contre 3 et 4 abstentions.

RENTREZ VOS CHIENS, S.V.P. I

M. Michel Wyrsch demande que la route
de Frochaux soit fermée à la circulation le diman-
che afin de permettre aux personnes âgées de
s'y promener. M. Jean-Michel Haemmerli relève
que, au bord de la Thielle, les tas de terre dimi-
nuent, dégageant ainsi la raffinerie avec les
inconvénients que cela comporte. Pour l'an-
tenne collective de TV, M. Haemmerli demande
que le Conseil communal s'en inquiète et signale
que cette antenne est déjà prévue à Neuchâ-
tel et dans les communes environnantes. La
formule utilisée ne chargerait pas la commu-
nauté.

M. Biaise Ruedin demande que le Conseil
communal intervienne auprès du propriétaire
du château Jeanjaquet afin que ses chiens ne
menacent plus les gens qui se promènent sur
la route de Frochaux. M. François Ruedin cons-
tate qu'il y a toujours plus de dégâts dans les
vignes et trouve qu'il est urgent de faire quel-
que chose afin que le public (grands et petits)
respecte la propriété d'Autrui. M. Cyrille Persoz
rappelle pour sa part sa demande faite lors d'une
dernière séance concernant le cabinet médi-
cal à l'hospice. Où en est-on ? M. Pierre Veillard
a constaté que, lors des lavages de voitures
aux fontaines, des détergents étaient utilisés
et aimerait que l'exécutif intervienne.

M. Daniel Bernard, allant dans le même sens
de M. F. Ruedin, signale que dans le parc de la
gare des enfants font du vélo sur les pelouses
et les détériorent...

PAS DE MÉDECIN MAIS DES RAISONS...

M. Jean-Pierre Aubry répond â M. M. Wyrsh
que la question serait posée sur le plan canto-
nal. Quant aux chiens du château Jeanjaquet,
le Conseil communal prendra contact avec le
propriétaire et interviendra dans ce sens. La
meilleure façon de remédier aux dégâts, soit
dans les vignes, soit dans le parc de la gare,
est de déposer plainte. Un « tout-ménage »
paraîtra bientôt à ce sujet et comportera encore
d'autres remarques. Au sujet du cabinet médi-
cal de l'hospice, l'exécutif n'entend en aucune
façon intervenir. Un médecin avait l'intention
de s'installer ici, mais il n'a pas rencontré beau-
coup d'encouragement de la part de ses con-
frères d'une localité voisine ! Pour le lavage des
voitures, le règlement datant de 1926, rien n'est
signalé à ce sujet et il est important de revoir
ce règlement.

M. Jacques Ruedin répond à M. Haemmerli
au sujet des alentours de la raffinerie et peut
affirmer que le rideau d'arbres sera maintenu
rigoureusement. A propos de la TV, M. Fritz
Germann signale que l'entreprise privée qui
pose ces antennes ne s'intéresse pas aux petits
villages.

M. C. Persoz intervient â nouveau en rap-
port avec le cabinet médical et dit son mécon-
tentement de voir que le Conseil communal
n'a rien fait M. Jacques Ruedin précise que
l'exécutif est libre de décider lui-même de la
ligne à suivre : il n'y a pas eu motion, et le Con-
seil général n'a pas voté. Mme Marguerite Berger
termine en rappelant que lors de la première
séance où il fut question de ce problème, le
Conseil communal n'était déjà pas d'accord.

Comment maigrir sans risques
L'OBESITE : mais qu'est-ce qu'un sujet de poids normal ?
L'obésité ? D'entente avec la section neuchâteloise de la Société suisse de

médecine, le professeur Bernard Ruedi a accepté d'aborder la question, dans
deux articles visant à une information objective du public.

L'EXCÈS PONDERAL

« Dans ces dernières décennies le poids
moyen de la population des pays indus-
trialisés n 'a cessé d'augmenter. L'activité
physique moyenne de la population a
régulièrement diminué par suite des
nouvelles habitudes de vie, du dévelop-
pement des moyens de transport, des
appareils divers venant soulager le travail
des ouvriers et des ménagères. Mais paral-
lèlement on constate que l'homme n'a pas
su s'adapter à ce changement en dimi-
nuant de façon parallèle sa consommation
alimentaire. Dès lors il va de soi que son
poids augmente. Or, l'excès pondéral
favorise le développement d'affections
diverses : l'artériosclérose est plus
fréquente chez l'obèse avec toutes ses
complications allant de l'infarctus du
myocarde à l'attaque d'apoplexie , le
diabète peut se révéler à l'occasion d'une
prise de poids, l'arthrose enfi n traduit la
surcharge des articulations soumises à un
excès pondéral.

Il en résulte donc que la morbidité
(l'incidence des maladies) et la mortalité
des sujets obèses sont plus grands que celles
des sujets de poids normal.

Mais qu 'est-ce qu 'un sujet de poids
normal ? Ce n'est pas celui dont le poids
répond à certains critères esthétiques ou
de mode dépendant d'une époque ou
d'une population donnée. Le poids idéal ,
c'est celui qui s'accompagne de la mortali-
té et de la morbidité des plus faibles , et
cette donnée a pu être fournie par les
statistiques considérables des compagnies
d'assurances accumulées au cours des
années. Pour une femme de 1 m 60, par
exemple, il est d'environ 54 kg, et l'on
parle habituellement d'obésité lorsque le
poids d'un sujet dépasse d'au moins 20 %
son poids idéal , limite à partir de laquelle
l'incidence des complications, en particu-
lier cardio-vasculaires augmente très
rapidement.

LE BILAN CALORIQUE

L'équilibre pondéral d'un sujet dépend
de son bilan calorique. Par son alimenta-
tion il reçoit une certaine quantité quoti-
dienne d'énergie dont il disposera en
brûlant les aliments qu 'il aura ingérés.

Cette énergie est évaluée en nombre de
calories et la teneur calorique des divers
aliments est bien connue. L'énergie ainsi
absorbée doit être dépensée sous forme
d'énergie mécanique, de mouvements, et
thermique, de chaleur. Tout ce qui n'est
pas dépensé est stocké dans l'organisme,
en particulier sous forme de graisses. Si les
apports dépassent les dépenses, le sujet
engraisse. Pour que le poids reste normal
il faut donc que les dépenses quotidiennes
équilibrent très exactement les apports.
Cet ajustement se fait automatiquement
chez le sujet normal. Qu 'il mange un peu
plus ou un peu moins, son corps épargnera
ou au contraire gaspillera sous forme de
chaleur le surplus d'énergie emmagasi-
née. Cette soupape en revanche fonction-
ne mal chez l'obèse qui , s'il ingère quel-
ques calories de plus, les voit aussitôt aller
gonfler les stocks de tissu graisseux.
L'obèse tire donc un meilleur profit
pondéral de l'alimentation que le sujet
sain.

L'OBÈSE
MANGE-T-IL VRAIMENT TROP?

Des travaux nombreux montrent main-
tenant de façon tout à fait évidente que les
gens obèses ne mangent pas davantage
que la moyenne des sujets maigres qui les
entourent. Mais s'ils ne mangent pas
davantage que les autres , ils mangent
cependant souvent trop pour leurs pro-
pres besoins qui sont bas. De nombreux
facteurs en effet concourent à faire en
sorte que les besoins alimentaires de
l'obèse sont souvent moindres que ceux
d'un sujet maigre. Leur activité physique
est en moyenne moindre que celle d'un
sujet de poids normal et cela n'est pas
seulement dû à l'handicap causé par leur
excès de poids, car on a pu le mettre en
évidence chez des jeunes filles encore
minces, avant qu'elles ne deviennent
obèses.

Il y a donc une attitude vis-à-vis de
l'activité physique, une économie de
mouvements qui additionnée jour après
jour , peut avoir des conséquences pondé-
rales importantes. D'autre part , la couche
graisseuse qui entoure l'obèse d'une cara-
pace isolante, tend à freiner ses pertes de
chaleur réalisant une économie d'énergie

non négligeable. Enfin , l'excès de graisse
lui-même entraîne des troubles métaboli-
ques et tend à favoriser l'augmentation
des dépôts graisseux. L'obésité constituée
favorise donc encore l'aggravation de
l'obésité.

UNE CONJONCTION
DE PRÉDISPOSITIONS

Dès lors, il n'y a pas une cause unique
qui conduise à l'obésité, mais la conjonc-
tion de prédispositions, de facteurs et
d'habitudes diverses. Un sportif qui à
juste titre mange beaucoup pour faire face
à ses dépenses physiques intenses se casse
la jambe : s'il ne change pas du jour au
lendemain ses habitudes alimentaires,
réduit à l'immobilité dans son lit , il
engraissera. Tel autre en revanche, pour
des raisons psychologiques trouvera dans
l'acte de manger une détente lors d'un
état de tension, de conflit , et mangera
manifestement trop pour ses besoins. Tel
autre, au tempérament nonchalant, peu
sportif , casanier, aura des dépenses
physiques très faibles et, jour après jour
aura un bilan calorique légèrement positif
et après quelques années quelques kilos
de trop. L'important serait donc de ne pas
tellement s'inquiéter de ce que mangent
et ce que font les obèses, mais bien plutôt
ceux qui commencent à prendre du poids,
et particulièrement les enfants, car un
excès de poids pris avant la puberté
entraînera une obésité beaucoup plus
rebelle tout au long de la vie que la même
prise pondérale survenue plus tard. C'est
tromperie de dire aux fillettes trop fortes
« cela passera à la puberté », car c'est hélas
souvent le contraire, après la puberté ce
sera bien plus tenace encore.

On entend souvent dire que l'obésité,
surtout lorsqu'elle est sévère, est la
conséquence d'un dérèglement hormo-
nal. S'il existe en effet des obésités
d'origine hormonale, elles sont très, très
rares, et dans la majorité des cas les trou-
bles hormonaux que l'on met en évidence
chez l'obèse sont la conséquence et non la
cause de leur obésité.

Professeur Bernard Ruedi ,
chef du service de médecine

des Cadolles. »

Prochain article :
le traitement de l'obésité

Des « iolkeux » genevois à la Tarentule
Deux formations genevoises, le

duo formé d'Eddie Pitter et Willy
Knœpfel et le quatuor « Tiflomi-
jan », ont animé, samedi soir â
la Tarentule, une soirée folk, qui
sans avoir mis le public en délire,
peut être, cependant, considé-
rée comme un honnête succès.
On y a, en tout cas, redécouvert,
une fois de plus, qu'une même
étiquette recouvre parfois des con-
ceotions artistiques ou même ph-
ilosophiques extrêmement diverses.

La première moitié de chacune
des deux parties était réservée à
Eddie Pitter et Willy Knœpfel. Tout
deux s'accompagnent â la gui-
tare, lls ont su trouver un type
d'association d'une grande sou-
plesse, où chacun peut exprimer
complètement sa personnalité et
ses goûts musicaux et poétiques.
Encore que, chez Willy Knœpfel,
il s'agisse plus de goûts que de
personnalité. Mais son choix de
thèmes instrumentaux révèle une

vision du phénomène musical non
dépourvue d'intérêts ni de perti-
nence, puisqu'au milieu d'une
bonne dose de ragtimes, il n'hésite
pas â insérer aussi bien des pièces
classiques - telle la célèbre « Bour-
rée »deJ.-S. Bach-que des varia-
tions sur des thèmes populaires
archi-connus.

LA VIE QUOTIDIENNE
Willy Knœpfel paraît cependant

nettement moins à l'aise, moins
brillant, dans les soli que lorsqu'il
accompagne Eddie Pitter, qui non
seulement joue, mais chante. Tou-
tefois, pas de « revivalisme », chez
lui. Pour Eddie Pitter, le folk, c'est
d'abord la vie quotidienne actuelle
ou même future, comme dans
« Marcellin, pain et vin » de David
Mc Neil. L'influence de ce dernier
auteur-compositeur - mais aussi
celle d'un François Béranger, d'un
Graene Allwright ou d'un Yves
Simon - se ressent d'ailleurs dans

bien des chansons écrites par Eddie
lui-même. Mais trop désabusé,
trop négatif, trop « éteint », le
Genevois ne donne pas â sa pres-
tation le souffle de révolte et d'uto-
pie qui fait le charme et la force
de ceux qu'il admire. Et l'excel-
lente qualité de la performance
musicale du duo ne suffit pas à
faire disparaître l'ennui.

Plus vigoureux, techniquement
bien rodé, le groupe « Tiflomi-
jan » a été fondé il y a à peine une
année. Formé de trois Genevois,
les frères de Choudens, et d'un
Neuchâtelois, Jean-Pierre Dallen-
bach, il pratique un folk aux colo-
rations nettement nord-américai-
nes, oscillant entre le country and
western et le folk-rock tel que le
pratique Bob Dylan.

LE PLAISIR DE JOUER

Pourtant, â côté des chansons
du Maître - parmi lesquelles une

honnête copie conforme du fa-
meux « Hurricane » - « Tif lomijan »
interprète une intéressante série
de créations tirées de son réper-
toire propre. Dommage qu'une
technique de chant encore pas très
au point ou une sono - à ce ni-
veau seulement - mal réglée aient
rendu les textes de Jean-Pierre
Rossi fort peu compréhensibles par
moments.

Heureusement, la variété, sinon
l'originalité, des arrangements, la
fructueuse polyvalence des quatre
musiciens, leur plaisir de jouer et
une préparation technique indivi-
duelle et collective dépourvue de
toute faille apparente font baigner
le spectateur dans un univers de
bonne musique bien ficelée qui ne
lasse jamais.

Pour un concert folk, c'est peut-
être plus important qu'un travail
de recherche froid, sophistiqué et
artificiel. j  -M P

I A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Croix-Rouge : réorganisation an niveau cantonal

Présidée par M. Biaise Galland l'assemblée
générale, section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz de la Croix-rouge suisse s'est tenue
récemment à l'école des Terreaux en présence
de M. Ch.Wuillième président cantonal des
samaritains. Avant d'entamer un ordre du jour
particulièrement chargé, l'assistance rendit
hommage â Mme Henry Du Pasquier, décédée
l'année dernière, quelques semaines seulement
après avoir été nommée vice-présidente de la
Croix-Rouge suisse.

Dans son rapport, M. Galland parla abon-
damment de ce qui a été l'élément essentiel
de cette assemblée : la dissolution du Centre
de transfusion de Neuchâtel. Ce centre créé en
novembre 1948 s'est ouvert une année après
que l'assemblée des délégués de la Croix-Rouge
suisse en eut décidé la mise sur pied surtout
le territoire.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
Ces dernières années, l'activité du centre

s'était modifiée et intensifiée. De nombreuses
analyses étaient faites pour le compte des hôpi-
taux, ce qui représentait une source impor-
tante de revenus.

La reprise de ces analyses par les laboratoi-
res associés des hôpitaux neuchâtelois privant
le centre d'une part de ses gains, il devenait
nécessaire de procéder â une rationalisation.

Enfin, une réorganisation des centres sur le
plan suisse était en cours afin de mieux limi-
ter géographiquement leur répartition.

Plusieurs zones ont dès lors été délimitées,
Neuchâtel et le Jura représentant la zone 3. Il
était plus judicieux de laisser â la section de
La Chaux-de-Fonds géographiquement mieux
située, la responsabilité de cette zone. Quant
aux prélèvements desang des donneurs, ils
sont toujours effectués dans les locaux de Neu-
châtel par le personnel du laboratoire central.

Le transfert des actifs et passifs du centre
de transfusion de Neuchâtel au centre de La
Chaux-de-Fonds a été accepté à la majorité.

Remarquons que le bénéfice réalisé en 1976
s'est monté â plus de 100.000 fr.

Mlle Perrelet secrétaire du comité depuis
1976, a démissionné. Son poste est â repour-
voir. M. P. Tschudin, vice-président depuis
1971, démissionnaire a été remplacé par
M. H. Sermoud, trésorier depuis huit ans. Quant
à M. H. Bourquin, vérificateur de comptes
depuis 1969, il a été élu trésorier.

En outre, quatre nouveaux membres ont
été nommés. Il s'agit de Mme F. de Pury, infir-
mière, présidente de l'ASID de Neuchâtel,
M™ R. de Montmollin, infirmière-enseignante,
Mme M. de Coulon, responsable du vestiaire.

et M™ A.-M. Du Pasquier, responsable du
service des parrainages et de l'organisation
des stages des auxiliaires hospitalières.

Le comité a enfin décidé de nommer mem-
bre d'honneur M™ Ketterer, entrée au comité
en 1953 et extrêmement active jusqu'en 1976,
date â laquelle elle se démit de ses fonctions.
Parmi les personnalités présentes, M. Jean
Pascalis, secrétaire-adjoint de la CRS tint â
relever l'importance de la réorganisation des
Centres afin de réaliser des économies indis-
pensables. Quant aux comptes de la section,
ils bouclent pour l'exercice 1976 avec un défi-
cit de plus de 9000 francs.

Neuchâtel et ses hôpitaux
Une question d'arithmétique élémentaire
On a beaucoup parlé des hôpitaux

au Conseil général de Neuchâtel, à
propos d'un rapport d'information de
l'exécutif précisément sur la situation
de ceux-ci et des perspectives
d'avenir.

Dans ses explications, le conseiller
communal Jean Cavadini, comme il
l'avait fait samedi à Marin devant le
Groupement des communes du Litto-
ral, a donné quelques chiffres qui,
dans toute leur sécheresse, place le
problème financier des hôpitaux sur
son vrai plan. Ce sont des chiffres qu'il
convient d'avoir toujours à l'esprit
pour comprendre à quel point la ville
de Neuchâtel se sent pénalisée sur le
plan de l'hospitalisation.

La répartition des patients par lieu
de domicile dans les hôpitaux Cadol-
les-Pourtalès est la suivante: Neuchâ-
tel-ville 44,10%; communes du
canton 52,05% ; extérieur du canton et
étrangers, 3,85%. A titre de comparai-

son pour bien montrer la vocation
régionale des hôpitaux de Neuchâtel
par rapport à celui de La Chaux-de-
Fonds, relevons que dans ce dernier
71,84% des patients sont domiciliés
dans cette ville, 21 % proviennent de
communes du canton et 7,16% sont
domiciliés hors du canton ou dans la
zone française limitrophe.

Le déficit d'exploitation de Cadol-
les-Pourtalès, sans subvention, est de
12.313.995 fr. supporté par des
subventions cantonales 3.959.610 fr.,
des communes 1.049.41 S fr. tandis
que Neuchâtel supporte une dépense
de... 7.304.470 fr. qualifiée d'intoléra-
ble pour les finances de la ville par
M. Cavadini.

Quant à la répartition du déficit en
fonction des pourcentages déterminés
par le lieu de domicile, en tenant
compte de la subvention cantonale,
elle donne lieu au tableau suivant:

Déficit Répartition Solde aprtt
sans de la subvention répartition

subvention de l'Etat de le subvention
% de 3.959.810 tr. do canton

Ville de Neuchâtel 5.430.251 fr. 30 44,10 1.746.188 fr. 3.684.063 fr. 30
Communes du canton 6.409.174 fr. 15 52,05 2.060.977 fr. 4.348.197 fr. 15
Hors canton + étrangers 474.069 fr. 55 3,85 152.445 fr. 321.624 fr. 55

12.313.495 fr. 100.00 3.959.610 fr. 8.353.885 fr.

Les communes du canton ont versé,
en 1976, en application de l'article 42
de la LAH 1.049.415 fr., le solde à la
charge de la ville l'an passé :
7.304.470 francs.

A titre comparatif, les communes du
canton ont versé, l'an dernier, à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, pour 21 %
de malades, 821.328 francs.
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Mister Freedom
MERCREDI

15 JUIN

Suisse romande : 21 h 25
ie film diffusé ce soir à l'ensei-

gne de «Plaisirs du cinéma» est
une originale satire politique
contemporaine, traitée de façon
loufoque, et faisant clairement
allusion aux régimes politiques
des «Grands».

Mister Freedom incarne un justi-
cier international, membre d'une
organisation fasciste américaine,
et qui a pour mission de libérer la
France de la «menace rouge» et
du «péril jaune» - la Chine de
Mao.

Il va, ce faisant, vivre une série
d'aventures hors du commun, le
super «Frenchman» ne semblant
pas comprendre le désir de M.
Freedom de l'aider face aux
Jaunes et aux Rouges.

Mais la trahison guette Mister
Freedom sous les traits d'une
séduisante créature, comme elle
avait guetté et fait disparaître son
prédécesseur, le capitaine Formi-
dable, à qui elle était fiancée...

La grimpe
TF1:  19 h30

La charmante Geneviève Fontanel Joue
le rôle de Geneviève dans ce film.

(Arch. FAN)

Il y a cinq ans que Claudius est
arrivé au village, venu d'une autre
vallée. Il est célèbre pour ses
courses en montagne qu 'il fait en
solitaire et les gens du pays l'ont
surnommé «l'Araignée». De très
loin on vient lui demander des
conseils qu'il donne à contrecœur
car il ne veut pas dévoiler le secret
de ses «voies».

Serge, un jeune garçon épris
d'aventure et de montagne, rôde
sans cesse autour de Claudius
espérant que «l'Araignée»
consentira un jour à l'emmener.
Catherine, elle, est très vite tombée
amoureuse de cet homme solitaire
et mystérieux, elle l'a épousé
contre le gré de sa famille et ne
souhaite qu'une chose, l'accom-
pagner au moins une fois dans
l'une de ses courses.
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_ SUISSE ROMANDE 
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le musée des bulles : Morris,
qui dessine plus vite que son
ombre, présente
son «Lucky Luke »

18.30 (C) Dessin animé bulgare
18.40 (C) Le dessous du ciel

6me épisode
19.00 (C) Un jour, une heure
19.25 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure

20.05 (C) Jeux
sans frontières 77
2m° rencontre à Evry (France)
Pour la Suisse: Olivone (Tl)

21.25 (C) Mister Freedom
film de William Klein

Delphine Seyrig, sous un aspect inhabituel,
joue dans ce film de William Klein.

(Photo TVR)

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 (C) Les jeunes gens
18.00 (C) Cybernétique
18.15 (C) Pourquoi nous racontons-

nous des histoires
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Koch-Stammtisch

Vico Torriani et ses invités:
Chansons à boire et à manger

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
mensuel

21.05 (C) Jeux sans frontières
2m° rencontre à Evry
Pour la Suisse: Olivone (Tl)

22.25 (C) Téléjournal
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12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
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17.00 A la bonne heure
17.35 Les parapluches
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Graine d'ortie (8)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 La grimpe
d'après Henri Spade
adaptation et réalisation
de l'auteur

21.00 Titre courant
« Mathieu, Gaston, Peluche»
d'Henri Spade

21.10 Emission médicale
Avortement ?

22.10 T F 1 dernière
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13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

9. L'explosion
Ma sorcière bien-aimée
9. Le nouveau-né

15.00 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Capitaine et rois

scénario de Douglas Heyes
9mo et dernier épisode

21.05 (C) Question
de temps
Magazine d'actualité

22.30 (C) Antenne 2 dernière
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18.40 (C) Tribune libre
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19.30 (C) Le temps
des amants
film de Vittorio de Sica
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SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux à Lucerne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

5m0 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le cœur au ventre

5m0 épisode

Sophie Agacinsky joue le rôle de I épouse
bafouée du boxeur Nino Ceretti (Guy Mar-
chand). (Photo TVR)

21.15 (C) La Suisse
en question...
En direct avec M. Olivier
Reverdin, conseiller aux Etats

22.15 (C) Eric Burdon
présente sa nouvelle formation

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La pêche en mer
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Bodestândigi Choscht
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH

Analyses, reportages
et commentaires

21.05 (C) Mannix
avec Mike Connors
et Gail Fisher

21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Mish Mash

TV yougoslave à la Rose d'Or
de Montreux 77

TF1  
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 L'homme de Vienne (4)
14.35 Restez encore avec nous
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (7)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation

7. Le mur du son (1945-1960)
20.35 A la poursuite des étoiles

- Des yeux dans l'espace

21.30 Mademoiselle
«Chez Nadia Boulanger»

22.25 T F1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (10)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

13. Six jours de retard
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

Dossiers de l'écran

19.35 (C) L'affaire Sloane
film de Doug Jackson
(C) Débat
Contribuables et fraudeurs

22.25 (C) Football
Coupe de France

22.35 (C) Antenne 2 dernière

: î ^ii ĵjj^SîElL
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 Tarbes

19.30 (C) Les
compagnons
de la gloire
film d'Arnold Laven

21.20 (C) F R 3 dernière

Temps présent

JEUDI
16 JUIN

De Minamata à Naples

Suisse romande : 20 h 20

Pour sa dernière émission de la
saison, « Temps présent » rouvre le
dossier de la pollution avec ce
sujet de la Télévision britannique.

«La Mer nauséeuse»... Il s'agit
en l'occurrence de la Méditerra-
née, la «mer du milieu», berceau
des civilisations latines, habitat
privilégié de l 'homme depuis
plusieurs millénaires.

Une vaste surface d'eau salée
qui a bravement assumé, ces der-
nières décennies encore, sa dou-
ble et contradictoire vocation de
lieu de villégiature et d'ègout
multinational. Mais le développe-
ment de l'industrie est peut-être en
train d'avoir raison de la santé de
cette mer dont on ne saurait se
passer.

Ce reportage anglais propose un
in ventaire assez complet des maux
dont souffre la Méditerranée, en
circonscrivant son propos toute-
fois à sa partie centrale, soit Malte
et l'Italie pour l'essentiel.

SUiSSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Klik et Klik:
la couleur et la lumière

18.25 (C) Courrier romand
en Pays valaisan

18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

7m8 épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information
ce soir: La mer nauséeuse
émission de la BBC

21.10 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
scénario de Gilles Durieux
réalisé par Roger Pigalt
avec Maurice Barrier
dans le rôle de Gauguin
1er épisode (2m0 diffusion)

Gauguin (Maurice Barrier) était tombé éper-
dûment amoureux de Mette (Sophie Gad),
une jeune Danoise. (Photo TVR)

22.05 (C) Tour de Suisse cycliste
Reflets filmés

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'économie poissonnière

sur de nouvelles voies
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse

Reflets du jour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
Jeu animé par Robert Lembke

21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Débats

Actualités au Palais fédéral

T F 1  |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »

- La fo rêt
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (9)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Concert
à Strasbourg
«La damnation de Faust»
d'Hector Berlioz, par l'Orchestre
national de Radio-France
dirigé par Léonard Bernstein
T F 1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 La symphonie
fantastique
film de Christian-Jaque
musique de Berlioz

15.35 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash information
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Assemblée parlementaire

- Le Sénat
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un taxi dans Rome

émission de Guy Lux

20.50 (C) Elisabeth II
«25 ans de règne»

21.45 (C) Antenne 2 dernière

^BSBISHâZ-
17.45 (C) F R 3 jeunesse

- Enfants de Hong-kong
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 jeunesse
19.00 (C) Les jeux à Tarbes

19.30 (N) Beaucoup trop
pour un seul homme
film de Pietro Germi

(C) F R 3 dernière

L'affaire Sloane

MARBt
14 JUIN

Antenne 2: 19 h 35

Allan Sloane, président d'une
société de construction immobiliè-
re, a fraudé le fisc pour une somme
considérable. C'est un petit indice
qui éveille les soupçons d'un véri-
ticateur lors d'une visite d'usage.

Il n'en fallait pas d'avantage
pour qu'aussitôt des experts en
fiscalité procèdent à la véritication
des comptes de la société et de ses
sous-traitants; à la perquisition et
à la confiscation, tant aux bureaux
qu'à la résidence des Sloane, de
tout document en rapport avec
l'entreprise; à l'interrogation du
secrétaire-trésorier, du comptable
et autres employés de la société; à
l'analyse des transactions faites au
cours des cinq dernières années...

Les compagnons
de la gloire
F R 3: 19 h 30

Tom Tryon et Harve Presnell dans ce
film d'Arnold Laven. (Photo F R 3)

Le capitaine Demas Harold sait
que l'ambition démesurée de son
chef, le général Frédérik Mac Cabe,
peut conduire son régiment à une
guerre d'extermination contre les
Sioux. Devenu amoureux d'une
belle veuve, Lou (qui se livre au
commerce des armes), Demas
Harold ne peut cependant se
résoudre à l'épouser, sachant
combien son avenir est précaire.
Pourtant, il ne parvient pas à
l'oublier; et, le jour où il découvre
que Sed Rogers, chef éclaireur de
son régiment, a une tendre aventu-
re avec Lou, il en conçoit une
violente jalousie et voue une haine
léroce à son rival.

Le général Mac Cabe décide,
sans attendre de renforts, de se
porter directement à la rencontre
des Indiens et de les attaquer par
surprise. Deux groupes sont alors
désignés pour partir en reconnais-
sance vers l'ennemi. Demas, puis
Sed, se trouvent bientôt en dange-
reuse position. En dépit de leur
mésentente, Sed aide et soutient
Demas, au cours d'une farouche
attaque.

VII

Beaucoup trop
pour
un seul homme
F R 3: 19 h 30

Stefania Sandrelli dans ce film de Pietro
Germi. (Photo F R 3)

La vie de Sergio Masini, est bien
remplie... et bien compliquée : Une
peut résister au charme féminin et
il adore les enfants. Il partage ses
faveurs et son salaire entre une
épouse légitime, Julia, dont il a un
grand lils et deux petites filles, une
maîtresse, Adèle, mère de deux
garçons et Marisa, une toute jeune
lemme qui est sur le point
d'accoucher.

Il est musicien et pour subvenir
aux besoins de tous ces ménages.
Une refuse pas une tournée, pas un
concert, pas un enregistrement,
pas un extra dans une boite de
nuit. Ajoutez à cette activité fébrile
la difficulté de cacher à sa femme
ses escapades et à une maîtresse
l'existence de l'autre.
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VI : Z apueujoj Ojpey - S0 M 0Z

¦aouoisixo .i
j iOAao uoo sp soj g iuBw xnap 'sspuouj
xnsp 8J1U8 luaujeiuojjjB un isa ,3
•auisnpuj .p pqo 'UBqjviups ls '?ll!al
-osu8 sAad un,p iueusA 8UJUJSJ sunsf
sun 8J]us 8nBo|e;p un ssodOJd snou
|J Mps 83 831U8S8jd 8||33 SUBQ 'J!13B
uos ç soogp sonbpnb çlap oiduioo
mb io 'uojsssjoj d sp stsunl 'SSUBS
-SpU Sp SJOUUSjg '1B||BX spiuBjj sp
srib|uoqdo!PBJ aoap 'NV81V-1NIVS
13 NVOP : i- epueuJOJ oipey - S0 M 0Z

AX
•sssseqaj iuoo S3| 13 jjje

ssj snpxs iuos iuop sj issqojo un OSAB
iU3n6o|Bp souep xnsp no ejAnas
sun 'nuijjejAj Aejsnqog ap' ajquisqo
sp 3Jissq3J0 jnod « \i EOJOOJ y spjx » 13
upAej -j qdasop sp « e i „N spoq'dujAs »
el -'IPPAJA omoiuv.p 'onujiuoo
18 sopj oo '0|os-uo|0!A 'soiiadujoj i z¦sp|6ue JOO 'spqinBU, 'ssinjj s jnod
« •fBLU Op US O1J30UO0 » 3| : SJO0U3
siuuj BjBojd nv "Viaqi sanboBj" sp
«suoqomrj UOQ sp suosuBqo sj iBno »
SS||3q SSJI ssp }8 Bqi'en OJZSBT
op «Sj OjBuoq sdjpjndod siUBqa
xnsQ» sp 8isjdjsiuj,| Bjss mb (IIISJ
SJJ8!<j sp «}n-8Jiuoo» 2 8uu8iuv,p
UOISSIUj a 81U8||83XS,| SUBp }U8AnOS
suopuaius snou snb) dno~| sioiuejj
ssseq B l 'sisj ios us 'OOAB ZOSJSQ ped J v
JBd 96u|p -joo.l Jed ?uuop IJSOUOO un
•i38j ip us -3NNvsn\n ao îaaoNoo
31 :z apueiuoj Ojpey - 0E M 0Z

•sus oi ap sjnsiosi ssj snoi
e Bj pjd pb 'usjqo uos ia suainj aun
8J1US OIIILU B.P aj ioisiq ajpq sun '« pjB|
-ipojq^p 3| S|PX13 suj iJBiAj » 'dojpojj)
qi!P3,p UBUJOJ nssq aj ssApue BJSS
'inoqv 8U3l?H~s|Je|Aj sp spBBdujoo
us 'aiued opuooas ua 'SS3UB3BA us
sjpusjd ç 'sue _. ç g SOI j nod sa_ un|OA
sanb|onb 'ajjj Bd ajaiuj aj d uo BJSI
-uasaj d snou uojg spnsio "3SS3Nn3r
NOI10313S -Z  epueuioj oipey - tj oi

Z^3snbijuo Ĵ
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SM î RQIVIAIVPg
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Emile: quel coup «fumant» peut-il bien
méditer? (Photo TVR)

18.25 (C) Demain
au Jura bernois

18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

4m0 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Archives
25 ans déjà : la chute du roi
Farouk d'Egypte
émission de Boris Acquadro

21.05 (C) Charles Aznavour
Portrait réalisé à Crans s/Sierre
et à Paris et comportant
des extraits de son tour de
chant

21.50 (C) La voix au chapitre
«Sans honneur, l'argent n'est

qu'une maladie» :
- Nancy Markham et

«L'argent des autres ».
- Gilbert Prouteau et .

«Comme un vol de
corbeaux»

- Georges Conchon et
«Le sucre »

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE AlEMANiaUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Citoyens
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Viens
et regarde !
Visite en Suisse orientale

21.05 (C) I ùsem Dôrfli Filisur
Film de Werner Grôner

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch
VI

[ TF1 ~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 L'homme de Vienne

3. La mystérieuse lueur verte
14.45 Restez encore avec nous
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le grand Sam
film d'Henry Hathaway
avec John Wayne
et Stewart Granger

21.20 J U N G
ou «Comment le raisonnable
M. André Plantin rencontra
un jour le dragon»

22.25 T F1 dernière

j ANTENNE 2 T^
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

9m8 épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

7. La chaîne brisée
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
19.35 (C) La tête et les jambes

20.55 (C) La saga
des Français
- Au bout de la vallée longue

21.45 (C) L'huile sur le feu
22.25 (C) Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3 [
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 Tarbes

19.30 (C) L'œuf
film de Jan Herman
d'après Félicien Marceau

20.55 (C) F R 3 dernière

17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

8™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Esquisse d'une
jeune femme sens
dessus dessous
de Ch. Watton et Alain Boudet

21.40 (C) Wolfgang Sawallisch
dirige l'OSR dans Johann
et Joseph Strauss

Johann Strauss est à l'honneur, ce soir, au
Victoria-Hall. (Arch. FAN)

22.20 (C) Tour de Suisse
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Grèce antique
11.10 Reprise
17.10 (C) Les jeunes gens

2me partie
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Hommes-
technique-science

21.20 (C) Le petit théâtre de la TV
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Die Wohngenossln

Pièce de Nikos Parakis
23.35 (C) Téléjournal

LX. TF1 Vil
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (10)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le juste milieu
dramatique de Berry Callaghan
mise en scène:
Jacques Ardouin

21.10 Allons au cinéma
21.40 T F 1 dernière

yj/^VliflNNi ĵ/ YYYYy\ \
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

12mo épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

14. Les fleurs du mal
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
19.35 (C) Allez la Rafale!

5m* épisode
20.35 (C) Apostrophes

Magazine littéraire
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Le rideau
cramoisi
film d'Alexandre Astruc
avec Anouk Aimée
et Jean-Claude Pascal

;ylliiWilllp̂ :|L'.;;:l
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 Tarbes
19.30 (C) Vendredi magazine

20.30 (C) Mystères
de la terre
3. L'atmosphère, ou
«Les incertitudes du temps»

21.25 (C) F R 3 dernière
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T F 1:19 h 30
Florence, la femme de Gaston, a

été assassinée, tuée d'une balle de
revolver. L'enquête de police est
ouverte, c'est Bernard, inspecteur,
ami du couple, qui entreprend les
recherches sur cette mort mysté-
rieuse.

Ce dernier découvre, parmi les
relations de la victime, deux artis-
tes ratés, Fred et John, dont
Gaston ignorait l'existence. Clau-
de, une amie de Florence, révèle
que ces deux hommes furent des
amants de la jeune femme-

Bernard, qui lui-même avait été
intimement lié à la victime, propo-
se à Claude de susciter les confi-
dences de John et de Fred afin de
découvrir qui est l'assassin. Clau-
de devra user de ses charmes pour
arriver à ses fins...

XI

Le juste milieu

VENDREDI
17 JUIN

Suisse romande: 20 h 15

Nathalie Baye incarne Fabienne, dans
cette dramatique de Ch. Watton.

(Photo TVR)

Fertile en comique de situations,
cette comédie de mœurs, due à
Alain Boudet laisse aussi transpa-
raître la nostalgie très romantique
d'une quête de l'inaccessible à
travers la monotonie des habitu-
des et des conventions.

Au centre de cette œuvre, une
jeune lemme comme il s'en trouve
souvent, mariée par soif d'indé-
pendance mais bientôt enserrée
par les contraintes sociales et la
routine affective de sa nouvelle
condition.

Déçue à la fois par la médiocrité
d'un métier où elle ne trouve
aucun épanouissement, par un
mari qu'elle juge sans envergure
puis par un amant désinvolte et
rétif, Fabienne connaît cette diffi-
culté d'être naissant des contrac-
tions familières aux femmes entre
l'aspiration au confort, à la sécuri-
té, à la tendresse et l'attirance irré-
pressible de la liberté.

Esquisse d'une
jeune femme sens
dessus dessous

I limm
13 JUIN

Suisse romande : 20 h 20

Le roi Farouk au temps de sa splendeur
au bras de la reine Farida dont on
entendra le témoignage. (Photo TVR)

En 1952, un groupe de jeunes
officiers renversait le Roi Farouk
d'Egypte. Ainsi se tournait une
importante page de l'Histoire, avec
la disparition de la dynastie tondée
par Méhémet Ali à l'aube du dix-
neuvième siècle. L'Egypte entrait
en république sous la férule de
Gamal Abdel Nasser. Elle n 'avait
toutefois pas attendu cet événe-
ment pour entrer dans les temps
modernes, et c'est précisément
une analyse de la situation du pays
sous la monarchie, et de l'évolu-
tion qui conduisit aux événements
de 1952 que propose aujourd'hui
cette édition de «Archives».

«L'époque Farouk » est en effet
mal connue des Européens, qui
retiennent surtout l 'image finale
d'un roi obèse courant les casinos
à la mode. Pourtant, tout avait
commencé différemmen t, et le
renversement de Farouk est
l'aboutissement d'une longue
évolution politique interne dont les
éléments significatifs sont l'occu-
pation anglaise, la montée d'un
sentiment national incarné par le
parti du « Wafd» et, bien sûr, une
certaine incapacité de la monar-
chie à taire face à ces situations,
incapacité qui alla grandissant les
dernières années.

Archives

T F 1 :  19 h 30
1890 en Alaska. Deux grands

amis, Sam et George, ont trouvé le
bon filon. L'or déjà monnayé
permet à Sam de se rendre à Seat-
tle pour acheter une machine
capable d'en extraire davantage.
Par la même occasion, George a
demandé à Sam de lui ramener sa
fiancée qu'il va enfin pouvoir
épouser. Mais la belle n 'a pas
attendu et a déjà pris mari. Sam ne
veut pas revenir les mains vides et
ramène à George une fiancée de
remplacement, Michelle. D'abord
déconfit, George trouve que
Michelle ne manque pas de
charme et vaut bien son infidèle.
Mais Michelle lui avoue être amou-
reuse de Sam. Seule son aversion
pour le mariage a toujours empê-
ché celui-ci de se déclarer.

Le grand Sam
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Jeu des 10 différen ces

DU TRAVAIL SUPERFLU. - A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En
réalité elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les
textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte. Solution pagexiv
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 11 JUIN

Programme 1:6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Politique. 11.30, Mar-
ches populaires autrichiennes. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Entretien.
15 h. Vitrine 77. 15.30, Jazz Session.
16.05, Magazine musical. 18.20, Sport.
19 h. Actualités. 19.50, Cloches du
soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h.
Causerie. 23.05, M. Lâubli et C. Keiser
présentent leurs disques préférés.
24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Biographie de J. Rheinberger. 10 h.
Théâtre. 11 h. Symphonie dite « Man-
fred» de Tchaïkovsky. 12 h. Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-
le. 13 h. Musique classique. 14 h,
Radioscolaire : littérature. 15 h,
Œuvres chorales de Mendelssohn,
Schubert et R. Suter. 15.30, Pour le

discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Des chœurs. 20.05,
Enigme musicale. 21 h. Sport. 22.15,
Georges Malcolm au clavecin.

DIMANCHE 12 JUIN

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Les Rumpelstilze présentent
leurs disques préférés. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Concert dominical. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.05,
Sport et musique. 18.10, Musique
populaire. 19.15, Votations. 19.45, Le
Berliner Philharmoniker joue Johann
Strauss. 20.10, Causerie. 21 h. Les
compositeurs et la chanson. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II : 7.05, Pages de Corel-
li, Abel et Haydn. 8 h. Pour les enfants.
8.35, Concert d'orgue. 9.50, Prédica-
tion protestante. 10.20, L'orchestre
symphonique de Radio-Bâle. 11.30,
Lectures de L. Buchli. 12 h, Schatten-
blàtter, de K. Huber. 12.15, Premier

programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h. Emission en romanche.
13.20, Mélodies populaires. 14 h,
Bâhnligschichte. 14.30, Pages de Stal-
der, Fritz, Demachi, Meyer von
Schauensee. 15.15, Causerie religieu-
se. 15.30, Orchestre de Paris. 17 h, La
6me Suisse. 18 h, Le monde de la foi.
19 h, H. Gurtner à l'orgue. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h, Pages de Martinù, Schmitt, Fran-
çaix et Bjelinski. 21 h. Théâtre. 22 h.
Nocturnes, de Debussy. 22.30, Jazz
Session.

Inquiétude
Un fou monte sur une échelle

appuyée contre le mur d'un asile,
puis tranquillement, regarde les
passants dans la rue. Soudain il
demande à un promeneur:

- Dites donc, vous êtes beau-
coup là-dedans ?
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Messe à Bioggio
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Nord-Sud? Pourquoi dialoguer?
12.45 (C) L'imagination au galop (12)
13.10 (C) Horizons
14.15 (C) Les 24 Heures du Mans
15.15 (C) Schulmeister,

espion de l'empereur (1)
16.10 (C) The Philadelphie Orchestra

dirigé par Eugène Ormandy
17.10 (C) Téléjournal
17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

20.10 (C) Le coup
de l'escalier
film de Robert Wise

21.45 (C) Entretiens
avec Anna Pegova (3)

22.15 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 (C) Petite cuisine

Reportage d'Ule Eith
11.00 (C) Unter uns gesagt
12.00 (C) Débats
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Vacances sur llle Verte
15.40 (C) Résultats des votations
15.45 (C) Les aventures de Lassie
16.10 (C) Naturdenkmal Helgoland
16.55 (C) Résultats des votations
17.00 (C) Guerre et paix (14)
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...Ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Les votations fédérales

20.30 L'espion
venu du froid
Film de . . .

22.20 (C) Ciné-Revue
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) 3 x les échanges

de Rolf Liebermann

| T F 1  • • "!
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du seigneur

10.00 Messe à Saint-Germain-en-Laye
11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Direct à la une
16.05 Pierrot la chanson (5)
16.35 Le drame de Shangaï

film de G.W. Pabst
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Folle à tuer
film d'Yves Boisset

21.05 Questionnaire
22.05 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~

10.40 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche!
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom...
Ces Messieurs nous disent
Tom et Jerry - Têtes brûlées (11)
Trois petits tours
Muppet's Show (19) - Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and Music
20.40 (C) Angoisses

6. L'engrenage

21.45 (C) Choses et mots
Documentaire I.N.A.

22.15 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
15.50 (C) F R 3 actualités
15.55 (C) Mystères de la terre
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/Ton
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami

- Le rodéo des rodéos
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R3'dernière

21.30 (N) Les deux
orphelines
film de Maurice Tourneur

l:; yy;,,iî
19 .u HIV-

Suisse romande : 20 h 10

Shelley Winters dans ce film de Robert
Wise. (Photo TVR)

Nombre de tilms ont déjà eu
pour thème la préparation et
l'exécution de cambriolages auda-
cieux. Celui de Robert Wise, «Le
Coup de l 'Escalier», au titre quel-
que peu énigmatique, ne faillit pas
à la tradition du film policier, dont
l'intrigue se double encore d'un
conflit racial entre un Blanc et un
Noir. Le scénario, dont la minutie
n'aurait pas souffert la moindre
négligence, a très bien été adapté
par Wise, aussi habile à conter une
histoire qu'apte à diriger des
acteurs.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, 17m*

Kirchentag à Berlin, llh. Pour les
enfants. 11.30, AntonioA., jeunetravail-
leur émigré. 12 h, Tribune internationa-
le des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, «Opération Sail 1974 », reporta-
ge. 13.45, Magazine régional. 15.05,
Black Beauty, feuilleton anglais. 15.30,
17™ Kirchentag à Berlin. 16 h. Hip-
pisme à Berlin. 16.55, Verte vallée,
chronique d'une famille galloise (3).
17.45, Hans Hass et la plongée sous-
marine. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Télé-
journal et météo. 20.15, Expéditions
dans le règne animal : les zèbres. 21 h,
Endstation Sehnsucht, film d'Elia
Kazan. 23 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Wim-

bledon, cent ans d'existence. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h, Téléjournal. 13.45,
Pour les petits. 14.10, Charlie Brown et
Snoopy (7). 14.40, Nos Teenagers,
série. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Ein Brief ab drei Frauen, film de J.-L.
Mankiewicz. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h, Journal catholique. 18.15, Bonan-
za, série. 19 h. Téléjournal et «Ici
Bonn» . 19.30, Les Japonais de Dussel-
dorf, reportage. 20 h. Derrick, série poli-
cière. 21 h. Football: Brésil-Allemagne.
21.45, Téléjournal et sports. 22.45,
Augustin Souchy, anarchiste. 23.30,
Téléjournal.

V

Le coup
de l'escalier
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km
PEUGEOT 304 4 p. 03-1972 49.000 km SIMCA 1501 Autom. 4 p. 04-1975 53.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 128 2 p. 03- 1974 29.500 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 Km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FIAT 128 COUPÉ
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD MUSTANG GHIA 02-1976 8.500 km
RENAULT 6 cylindres, 14 CV
R16TS4p. Aut. 09-1973 43.300 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
MINI 850 06-1971 44.000 km FORD TAUNUS
MORRIS MARINA 1300 L 2 p. 04-1973 3S.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km DODGECORONET 02-1974 36.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km GOLF L 3 p. 11-1975 2. U00 km
AUSTIN MAXI 17504p. 02-1973 51.000 km GOLF LS 4 p. 04-1976 17.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUD1 100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km
ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km AUDI 80GL 2 p. 04-1973 41.000 km
CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI BO LS 4 n 03-1974 67.100 km
CITROËN AMI- AUUM00LS4p. 04-1971 54.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500km VW 1300 08-1969 81.000 km
CITROËN GS PASSAT L 4 o. 01-1975 51.000 km
1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km COMBI VW 17Mcm' 01-1973 52.200 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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Comparez nos prix
AUSTIN ALLEGRO 74 4900 —
CITROËN GX GA 72 5000 —
CHRYSLER 1300 71 3800 —

DATSUN 1200 72 3500 —

DATSU N 1200 71 2800 —
MINI 1000 74 4500.—
SIMCA 1100 Sp. 73 3900.—
VAUXHALL VIVA 72 3800.—
WU1200 L 76 6000.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

M __U M •] «M*$23l

2 CV 6, 1974, 46.000 km, bleue, FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge,
Fr. 4400.— Fr. 5600.—
VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune, 2 CV 6, 1973, 39.000 km, beige,
Fr. 4200.— Fr. 4400.—
FORD ESCORT 1300 GT, 1972, FIAT 124 A, 1974, 34.000 km, beige,
48.000 km, jaune, Fr. 4700.— Fr. 5400.—
GSX, 1974, 58.000 km, jaune, GS 1220 CLUB. 1975, 24.000 km,
Fr. 5900.— brune, Fr. 8800.—
MORRIS CLUBMAN, 1970, DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige;
50.000 km, rouge, Fr. 3800.— Fr. 6200.—
2 CV 4, 1974, 66.000 km, verte, AMI 8 BREAK, 1975, 24.000 km, blan-
Fr. 3200.— che, Fr. 6700.—
GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
met. Fr. 6700.— jaune, Fr. 10.200.—
CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km, FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
gris, Fr. 18.200.— brune, Fr. 8900.—
GS 1220 BREAK, 1974, 55.000 km, PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert
rouge, Fr. 6900.— métal., 72.000 km Fr. 3900.—
TOYOTA CARINA 1600 1973, SIMCA 1100. 1973, 39.000 km, bleue,
47.000 km, verte, Fr. 5800.— Fr. 5900. 
DS PALLAS, 1972, 52.000 km, beige, OPEL ASCONA 1900 SR BREAK, 1973,
Fr. 9200.— 66.000 km, bleue, Fr. 7200.— >
OPEL RECORD 1900 automatique, RAT 128 RALLYE, 1973, blanche, S
1973, 38.300 km, jaune, Fr. 8500.— 31.000 km, Fr. 6800.— S.
OPEL 1300 COUPE, 1972, 60.500 km, °
rouge, Fr. 7500.— nr —
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FAITES-NOUS CONFIANCE. fJ /̂^J^J//*
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PEUGEOT 104 L
5 CV 74-11 blanche 4 p idrap/simili 8.000 km

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 bleu met. 4 p simili 38.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 vert met. 3 p drap 12.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 70 blanche 5 p simili 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 4 p 52.000 km
PEUGEOT 304 COUPÉ 7 CV 74 azur met. 3 p simili 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue 4 p drap 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met.

4 p TO simili 52.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 75 gris met. 4 p TO cuir 52.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 p houssée 20.000 km
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 4 p drap 80.000 km
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 4 p drap 65.000 km
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 5 p 60.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2p 55.000 km
FIAT 132 9 CV 72-10 verte 4 p 58.000 km
AUTOBIANCHM12 6 CV 74 jaune 3 p 43.000 km
MAZDA 818 7 CV 73 bleue 4 p 54.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 o fiS.nno km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

030410 V

[FORD 
ESCORT 1300 SPORT 

^45.000 km, parfait état, 6000.— I
ALFASUD 55.000 km j.
parfait état, 6200.— I

ÉCHANGE-CRÉDIT II
Garage M. Bardo S.A. i. J

^
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 _%

Occasions de la semaine

Opel Manta SR
25.000 km

Alfa Roméo 2000
berline, 1972, bleu marine, état
impeccable.

030359 v

Un certain romantisme : LA DENTELLIERE
mMMtïm&MmWmWBSLi

de Claude Goretta
Il peut encore arriver que la bergère

rencontre un prince charmant... mais
malgré cette époque soi-disant libérée des
préjugés, on ne vit pas forcément
heureux... Ici , la bergère est shampooi-
neuse dans un salon de coiffure , mais
comme l'écrit Pascal Laine, co-auteur du
scénario et auteur du roman dont il est
tiré, « elle aurait pu être lingère, ou por-
teuse d'eau, ou dentellière... ».

C'est ainsi qu 'un artiste l'aurait peinte
et c'est ainsi que la décrit Claude Goretta ,
un des phares du jeune cinéma suisse
(auquel on doit notamment «l'Invita-
tion » et «Pas si méchant que cela»).

Le prince, quan t à lui , est un jeune
étudiant issu d'une famille éminemment
bourgeoise de Cabourg, imprégné d'une
éducation qui , plus que ses parents eux-
mêmes, a fortement tissé sa toile autour
de lui. C'est pour vaincre un mortel ennui
qu 'il aborde un jour cette jeune fille soli-
taire, qui boude la plage surpeuplée pour
déguster des glaces à la terrasse des cafés.
Et c'est la curiosité qui le pousse à recher-
cher le lendemain les taches de rousseur
de la mignonne inconnue.

Chassé-croisé dans les rues de Cabourg,
entre la plage et les tennis, chassé-croisé
dans les conversations, et François
apprend bientôt le métier de cette Béatri-
ce surnommée Pomme, métier qu'elle
n 'éprouve aucune honte à révéler. Pour-
quoi en aurait-elle ? Elle est franche
comme l'or, sans malice, et c'est cette per-
sonnalité pure, émouvante et dénuée de
toute vulgarité qui intrigue, émeut, puis
séduit François.

Comme le ferait n'importe quel couple,
François et Pomme décident de vivre
ensemble. Pour la jeune fille c'est une
expérience, mais c'est aussi un bonheur
sans problème. Pourtant , au fil des j ours,
l'étudiant se lasse de cette fille sans ambi-

tion, qui semble refuser de voir « tout ce
qu 'il peut lui apporter », qui est incapable
de suivre une conversation ou une carica-
ture de conversation, qui lui demande la
signification de mots « élémentaires »...
mais surtout qui ne parle presque jamais,
n'extériorise jamais aucun sentiment.

Pourtant, il faut être bien sourd pour ne
pas entendre ce que crient les merveilleux
silences d'Isabelle Huppert , qui incarne
avec une infinie délicatesse cette héroïne
romantique comme il paraît qu'il n'en
existe plus. Sans mièvrerie, elle donne vie
à cette ingénue de 19 ans en col Claudine,
compagne inattendue d'une manucure au
contraire très émancipée.

La personnalité de Pomme séduit un
couple ami de François, qui reproche au
jeune homme son attitude mesquine et
petite bourgeoise... mais celui-ci est repris
par la toile des préjugés qu'il finit de tisser
lui-même, et surtout par un certain péché
d'orgueil : il regrette de n'avoir pas réussi
â «taire changer » Pomme, à la façonner,

à lui faire quitter son monde vulgaire et
frivole. De plus, François subit difficile-
ment la présentation de Pomme à ses
parents, auxquels il cache soigneusement
le métier «infamant » de la jeune fille.

Cette révélation suffit à Pomme pour
tout comprendre et ses silences autrefois
sereins commencent à cacher une peine
qui grandit au fur et à mesure que le fossé
se creuse, et que François, à son tour, ne
dit plus rien.

François reprochera à Pomme que la
rupture se soit si bien passée, qu'elle se
soit si peu défendue, sans soupçonner que
cette discrétion, ce désir de partir à petits
pas, entraîne la jeune fille dans un naufra-
ge intérieur.

Une fin peut-être excessive pour un
film pourtant tout en finesse. Et le regard
final d'Isabelle Huppert nous défie
comme nous défiait, sur un autre plan, le
sourire final de Bulle Ogier dans la
«Salamandre » d'Alain Tanner, autre
phare du cinéma suisse.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Impayable et cocasse: LE FANTOME DE BARBE-NOIRE (Arcades).
Phénoménal Jerry Lewis: YA, YA, MON GÉNÉRAL (Studio).
Un chef-d'œuvre allemand: CŒUR DE VERRE (Studio • Sélection).
D'une saisissante grandeur: L'HOMME SAUVAGE (Studio - dès lundi).
Des aventures insensées : «MR BILLION», ON L'APPELLE DOLLARS

(Apollo).
Une réédition attendue : CITIZEN KANE (Apollo - fin après-midi).
Les courses motocyclistes : CONTINENTAL CIRCUS (Apollo - Nocturne).
L'érotisme de Salvatore Samperi : SCANDALO (Palace).
Un excellent Truffaut: L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES (Bio).
D'après Octave Mirbeau : LE JARDIN DES SUPPLICES (Rex).

A vendre

lOpel
Record
1968, 2 portes
Fr. 2200 —

1 Opel
Record
1967, 4 portes
Fr. 1400.—.
Voitures en bon état
et expertisées.

Garage Belcar
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59
privé 51 20 58. 030306 V

A vendre
3500 fr.

DATSUN
2000
Expertisée mars 1977.
Tél. (038) 53 21 09.

025305 V

A vendre

Fiat 128
1972,70.000 km.
Expertisée, 2800 fr.

Tél. 25 12 78. 025323 V

A vendre

Citroën
DS 21
Injection, 1971.
85.000 km. Expertisée,
peinture neuve

Citroën
2CV 4
1975.30.000 km.
Expertisée.

Mini 1275 GT
1975, 12.000 km.
Expertisée.

Ford Capri
1600
1974,98.000 km.
Expertisée.

Garage Central
Peseux
Tél. 31 12 74. 030288 V

A VENDRE

Simca
Rallye 2
année 1977, 6000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 19 40. 025353 V

Avendre

Vauxhall
Viva
1973. Expertisée.

Tél. 33 7515. 025406 V

Yacht à voile,
type lacustre

tout acajou, cabine, L 9 m, I. 2 m,
tirant d'eau 1,1 m. Voilure 30 m2.
Voiles Dacron plus spi. Moteur
Archimèdes 6 PS neuf, canot, nom-
breux accessoires. Auvernier.
Environ Fr. 15.000.—.
Tél. (bureau) (038) 24 25 88/42 24 57
(le soir) 42 19 89. 025351 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

VW GOLF
L.S.
24.000 km, jaune
lumineux.

Centre Automobiles
W.-O. CHRISTINAT
Boudevilliers
Tél. 36 14 37. O30336 V

A VENDRE *

CARAVANE
Eurocamper, 3 places,
en circulation 1973,
auvent. Bon état
Fr. 2600.—.

Tél. 25 25 37. 025237 V

Honda 250
modèle 74, 1500 fr.,
20.000 km.

Tél. 24 66 07, le soir.
025433 V

A vendre

Suzuki
125 GT,
modèle 1974,
36.000 km, 1800 fr.

Tél. 24 29 40. 024797 V

RENAULT 16 TX automatique 1975
RENAULT 16 GL 1969
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 6 TL 1973
ESTAFETTE BUS 1974
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974
FORD CAPRI II 1976
FIAT 128 1976

030400 V
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l* PRÉVOYEZ ASSEZ TÔT ¦"

È 

VOTRE VOITURE {
POUR VOS VACANCES \

Ford Escort 1300 GL Fiat 128 SL Coupé m

^
2p, 1975 1972 J
Renault 12 TL Autobianchi A112 ¦_

\ 1972 Abarth wT
B" Renault 16 TL 1974 ¦
¦ 1976 Ford Taunus ¦

D Ford Granada 2300 L 2300 GXL J
¦¦ 1976 Coupé autom. 1975 ¦_
¦ Alfasud Tl Alfasud |"
¦ 1975 1974 J
Ji t-ord Escort 1300 L Ford Capri 130o L ¦
S 2 p, 1974 1974 ¦
___ Fiat 125 P Ford Escort 1300 GT "-
m~ 1972 4 p, 1973 |̂
Ji Pontiac Firebird Ford Granada 2300 L J

 ̂
1970 1975 j

_L Ford Consul 2000 L Ford 17 M ¦

a
m 4 p, 1974 4 portes, 1968 m*
¦ Fiat 128 Simca 1301 S Break ¦

% 2 p, 1970 1975 T
BL Toyota Carina Mini 1000 Clubman f
m~ 4 portes, 1974 1971 0

JJ Le samedi, service de vente ouvert lusqu'à 17 h j

Î CHOIX m̂^Y^ È̂ 
CRÉDIT 

Ji
\ QUALITÉ GARANTIE REPRISE ¦"

IJwWAWMWWfl

A vendre

FIAT 124
1974,27.000 km

FIAT 600
1967,78.000 km. .

Expertisés.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 35 41
33 55 95. 030761V

Cabriolet sport
Triumph
Spitfire

1500
modèle 1976

18.000 km
garantie 1 année.

Prix 9400.—
Crédit - Echange

030401 v

GARANTIE 12 MOIS
OEPL COMMODORE 2,8

coupé aut. 1976, 2 portes, bleue,
21.500 km

OPEL COMMODORE 2,8 L
aut. 1975, 4 portes, verte, 21.000 km
OPEL RECORD 1900 PLUS

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
OPEL RECORD 2000

Favorit 1976,4 portes, brune, 59.800 km
OPEL KADETT 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, 50.000 km, beige
OPEL ASCONA 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km

OPEL ASCONA 1600 S
1973, 2 portes, ocre, 41.000 km
OPEL KADETT 1200 S

1975/12, 4 portes, verte, 19.200 km |
OPEL KADETT 1200 STD

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
FORD TAUNUS 1600

Caravan, 1974/7, 5 portes, blanche,
35.700 km

CITROËN GX SÉRIE GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises 43^,
Financement GMAC V.X

| OPEL I

030393 V

S CHRIS-CRAFT
J CONSTELLATION 28

IJ _,.._-Ç».̂ . 4:

3 «aT f̂̂ »*'*" *- - ,, :". ;

;j  cabin-cruiser hard-top, longueur
* 8 m 50, largeur 3 m 15, construction
| USA 1966, acajou 20 mm. Deux
| moteurs Chris-Craft de 185 CV
¦ chacun, frigo, cuisinière à gaz, anti-

l' vol. Huit places, couchettes. Bateau
I très luxueux, nombreux accessoires,
| bien entretenu, hiverné chaque
r. année à terre, amarrage à jdisposi-
;• tion.
I Accueil, visite et essai :
I L'Abordage, chantier naval,
| 1009 Pully, tél. (021)28 16 94.
_ 030215 V

Le fantôme de Barbe-Noire
Edouard Teach était un des pirates les plus

redoutés du temps jadis et son souvenir conti-
nue de hanter les esprits. De retour accidentel-
lement parmi les vivants, l'impétueux Barbe-
Noire ne manque pas de faire des siennes et
met son mentor dans les plus embarrassantes
situations. Avec ses péripéties rocamboles-
ques, truffées de gags, «Le fantôme de
Bàrbe-Noire » déclenche l'hilarité générale.

Tous les autres s'appellent Ali
Une histoire exemplaire : celle d'Ali , travail-

leur marocain, immigré en Allemagne et de sa
femme, allemande, mais femme de ménage.
Leur liaison suscite les réactions de l'entoura-
ge. Tout le monde est contre Ali et sa femme
parce qu 'ils sont «autres ». Fassbinder traite
cette vérité toute simple dans un style qui
relève du grand art. (Sélection).

LES ARCADES
On m'appelle dollars

10.000 km de suspense et d'aventures insen-
sées avec Terence Hill dans son premier film
américain avec Valérie Perrine. lre vision en
couleurs.

Citizen Kane
En réédition un film de et avec Orson Welles

pour tous les amateurs de très bons films. En
version originale anglaise avec textes frJall.
Dès 12 ans. En séances spéciales lundi, mardi et
mercredi à 17 h 45.

Continental Circus
Un film en couleurs sur les courses motocy-

clistes. En nocturne samedi à 22 h 40.

APOLLO

A vendre

CHEVROLET
IMPALA
Expertisée, parfait état.
Crochet de remorque.
6 places,
divers accessoires.
Fr. 3800.—.

Tél. (032)83 29 81.
029910 V

BUS
transit
Camping ou 9 places.
Excellent état.
Expertisé.
Tél. 53 30 80. 029996 V

Particulier vend

Audi 80 L
1974,40.000 km,
très soignée.
Prix à discuter.

Tél. (024) 21 10 96.
029886 V

AVENDRE

NSU TT
Très bas prix.

Tél. 33 64 22. 025423 V

A vendre

CITROËN ID
Expertisée,
divers accessoires.
Fr. 2000.—.

Tél. (032) 83 29 81.
029911V

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

Renault 4
Safari
MD 76, 44.000 km.

Tél. 31 56 69, heures
des repas. 025228 V

w A vendre

y CITROEN GS
t Club Break
r modèle 1973
k Expertisée

? 
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ

? 
VUARRAZ S.A.
Boudevilliers.

t (038) 36 15 15.
029703 V

A vendre

CITROËN
D Super
très belle, en parfait
état général, 1971.
Expertisée, 1985 cm'.
5200 fr.

Tél. (038) 5125 51, soir
et W. Hend. 030751 V

A vendre ou à échanger contre pièces
d'horlogerie

PEUGEOT 104
33.000 km garantis,
à la même adresse

FIAT 128
année 74, un seul propriétaire,
23.000 km, garantie sans accident.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à :
case postale 80,1580 Avenches.

030339 V

Ya, ya, mon général
Un riche propriétaire voudrait bien , pour

prouver son patriotisme, s'engager dans
l'armée, mais celle-ci ne veut pas de lui. Aussi,
avec quelques amis qui sont dans le même cas,
constitue-t-il sa propre armée. Et cela en vue de
jouer un rôle décisif dans le cours de l'histoire.
La farce devient vite désopilante, car Jerry
Lewis fait vraiment preuve d'une fantaisie
débridée.

STUDIO
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BK __¦ ^̂ ^̂ î ^̂ ^y^w .. K» âÊ\ vÊr ' ^̂% "i'̂ ife

Wk_ 4n li/mÊv~..- <v -* i _Eii_r *" ç̂l̂ v _K__S ^̂ HS
______L & 'Ymm ï ¦ _________ ' z/ *j mW ___HP___rH_____- -«^^^ -̂Blï f̂e"'^ BBP*'' 

¦ - wB • &£ïïP

H Wm : iÈÈÊ-'Y Mm fll lillB|n ¦ Wm&'ff ljff îzmtM.miËmm ___________ £. __H-H___£-Hl______l

p Andréa FERREOL - Raymond PELLEGRIN f l
Sra d II
_U^' "" I

y OTTAVIO JEMMA VITTORIO STORARO i
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Goodyear G 800+S

m . Pourfreiner court*
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de course Goodyear
qui sont invincibles en Formule 1 Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d' adhérence qui ont fait

leurs preuves en course et auxquelles font confiance des coureurs tels que Regazzoni. Hunt et Lauda.
Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S une puissance de freinage maximale, une tenue

optimale dans les virages et les meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé Pensez-y lorsque
vous achetez vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station service. A propos,
vous trouverez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout le territoire helvétique

GOODfVEAR
Le choix des Champions

018807 A

IffïJSWrtaS TOUS LES SOIRS À 20 h 30 i l  Y 1
MlPpSitEfSjÉ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Enfants

BËflUl*_EP9l Matinée à 15 h admis

w|k WALT DISNEY PRéSENTE
Y^̂ S» PETER USTIN0V' DEAN JONES dans

$£ i&frEloîfç
ï^ÊLW&ÙI DES AVENTURES
^ fUSTl  ̂ IMPAYABLES ET COCASSES

^p TRÈS DRÔLE - TRÈS AMUSANT
w ' 030369 A

PT3n_Rn__TÏTâl
l»5_l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15

EJU3_-__-4__-_9_-_L__fi-__M AU STUDIO : dès lundi ct jusqu 'à vendredi 18 h 45
UN FILM IMPORTANT de RAINER WERNER FASSBINDER

TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI
- ANGST ESSEN SEELE AUF -

PRIX DE LA PRESSE INTERNATIONALE

LE DOULOUREUX PROBLÈME DES «DIFFERENCES - SOCIALES ET RACIALES
- v.o. allemande - s.tr. français - 030370 A

SsPr3ffPPÎ ^^̂ ^ <̂ ^̂  «««#..-»«« rao37? A;i__Ki HJ ij L»____SAMEDI à 21 h Nocturnes
WÈJy Jlcf»ftftMDIMANCHE à 15 h et 21 h samedi 23 h

¦̂¦¦¦¦¦ M̂ 12 ans samedi et dimanche à 17 h 30
JERRLs

EW,S UN FILM TRÈS RÉALISTE

Ya, Ya, PROSTITUTION
MON GÉNÉRAL CLANDESTINE

¦*¦ a «MMIMUPI DES CORPS QUI RECHERCHENT DANSDU COMIQUE DES PLAISIRS SECRETS DES VOLUPT ÉS
nuraiAiapai.! INTERDITES
PHENOMENAL r° VISION - 20 ans -

nce 1 1 mir>i TOUS LES SOIRS à 21 h 1fia„ .Uhb LU NUI MERCREDI : Matinée à 15 h 16ans

GREGORY PECK - EVA MARIE SAINT
dans

L'HOMME SAUVAGE
de ROBERT MULLIGAN <

PUISSANT ET D UNE SAISISSANTE GRANDEUR 1o

Une proposition sérieuse
pour vos vacances ! ! ! >.r ..

CATT0LICA - HÔTEL NEGRESC0
(Adriatique-Italie) Tél. 0039541/963281 - 961144
Hôtel pour personnes exigeantes. Ambiance et hospitalité distin-
guées. Trois menus au choix pour gourmets. Chambres élégan-
tes, tout confort moderne, balcon, vue sur la mer. Plage privée
(parasol, chaise longue et cabine gratuits). Notre hôtel est vrai-
ment tout au bord de la mer. On parle français. Demandez-nous
les offres spéciales. 014730 A

f/^ flïi
i I / LL-S ¦1 ¦ ¦ ¦ * i
I IOO*"* anniversaire de la ¦
I Société Suisse des Brasseurs I

&> 3IM_-» Ste
JS DIMANCHE 3 JUILLET TO

"̂  COURSE AUTOMOBILE
JÊ_ - À DIJON-PRENOIS [̂ j

i GRAND PRIX S
* DE FRANCE Fl *
t 

Déplacement par car ±A
Fr. 38.— ^_

Billets d'entrée à disposition SP
e& enceinte et tribune g"j

™ 
V O Y A G E  S^

t
^WiTT WER. kNeuchitel. St-Honoré 2 0 25 82 82 \A

. 025347 A A,

*0iK 4mMK 0̂

Ë y^t' T0US LES S0IRS 
20 

h 
45 18 ans ;

'fÊ_ ^_ ^ _̂ ^ ^  matinées
BTH H (___T^____ samedi " dimanche 15 h • 17 h 30 ''
¦L_P ls] lï.l B lundi - mardi 18 h 40 ,, ifioin»!
WhmW W ^mW mercredi 15 h -18  h 40 I 

re 
VlblUty

iT^kïlBHM LE GRAND SUCCÈS PARISIEN ACTUEL

\\ CHARLES DENNER SUBLIME DANS LE NOUVEAU TRUFFAUT

ftî j CHARLES MNNER \*
¦ |̂ 

fîl AN
COÎS TRUFFAUT

I e L'HONHEqui aimait 1£S FEMMES I
(gl H««*«««iCM<W«t< mt WM#U«M1C>MIM g
_U . BRmiTTE fOSSEY NELLY BORr.FAUD GENEVIEVE FONTAWEL - LESUE CARON .

^̂ ^mÊmÊÊÊÊtÊmmmmÊmmmltmm^̂ ^

NOUVEAUTE!
pour grossiste en confiserie ou
représentant indépendant bien
introduit.
Ecrire: case postale 214.
1000 Lausanne 17. 030218A

Sur mesure EL
COSTUMES • JUPES fl
MANTEAUX - ROBES [«^
Grand choix de tissus ifâ
ROBERT POFFET tailleur ï||

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel SS
Tél. (038) 25 90 17. 006736 A ¦

f Le Jeu
de la * Quinzaine

à la Parfumerie de la

RÉPONSES À NOTRE CONCOURS:
'û 1 Le mortier avec son pilon pèse 19016 grammes
o 2 La surface des futurs locaux est de 291 m2
\ . 3 La photo ancienne date de 1958
/| 4 La photo de Neuchâtel â été prise à 11 h 40

S GAGNANTS
1or prix : Madame Liliane Méautis, Neuchâtel
UN BON D'ACHAT

\ DE FR. 500.—

2"«> et a"" prix : Madame Jeanne Pingeon, Neuchâtel
A CHACUN
UN BON D'ACHAT Monsieur Marcel Hugli, Serrières
DE FR. 100.—

i 4mo au 9mo prix : Madame Irma-L. Droz, Neuchâtel
A CHACUN Monsieur Henri Pingeon, Neuchâtel
UN BON D'ACHAT Monsieur Gilbert Ebner, Peseux

I DE FR. 50.— Monsieur Edmond Droz, Neuchâtel
';¦ Madame Marguerite Bésomi, Neuchâtel

Madame Edwige Goitreux Neuchâtel

!; Nos remerciements à tous ceux qui ont contribué au
succès de notre concours

L 030320 A J
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et 
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f^l Neuchâtel (nous vous y rame- __\
7y* non s également) SR
m 2 jours: j ,̂ j|

•yY * 9 cols des Alpes T
mk suisses mât
f  ̂ 195.- (18-19 juillet. -W
fâ 1er - 2 août) 

^
WY\ Alpes du Lechtal- ^2& Fernpass-Engadine _*_\
JÊ\ 160.- (23-24 juillet) Hl

i Appenzell- Vaduz- k_é
'p'Yi île de Ma ina u H#
 ̂

185.- (25-26 juillet ! y^i
PS Festival d'été de W.
M Bregenz ^W% 210.- (30-31 juillet) H

k 3 jours: Ma
V| Tyrol-Kufstein- W

S Kaisergebirge M
PgJ 330.- (2 7-29 juillet) 

^
pyk 4 jours: ^S
iaâ Côte d'Azur et £*ff| Riviera italienne S l̂
*> 460.-(21-24 juillet) 

^SJ 6i°urs: %¦9 Gorges du Tarn- Mr/_l Auvergne w
|fâ 670.- (18-23 juillet) 
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s7oors: 

^? I Spécial Vacances *»
È horlogères y
'̂  Finlande: S»
2f£ forêts, lacs, Helsinki,!490.- \_\Wm voyage aller en CarMarti, 'fm
/_< vol de retour par Finnair !̂,{#« (23-30 juillet. 29 juillet - WA
FS 5 aoûf; /e w/sç;e c/u 29 /(//'/- SR
^KS /e. es. effectué en sens __̂
B inverse. |i^S^ ^35k /Vot/s vous offrons aussi un uâf
^̂  

c/ranc/ c/>o/.x c^e voyages au K̂
}__l départ de Bienne k°.|
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2001 Neuchâtel 2l¦ Rue de la Treille 5 i$i
1̂ Tél. 038/25 80 42 W
/-Jt\ 029565 A Ĵ|
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\ Je désire connaître

: monsieur
septantaine,
sympathique, pour
voyage avec monsieur
63 ans. Voyage payé.

Ecrire sous chiffres
22-471820. à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

030220/1

W^!̂ _̂So!̂ ;..:_îHW

LE SALON INTERNATIONAL D'ART.
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, de 10 à 20 heures,

entrée Fr.s. 7-, après 17 heures Fr.s- 5.-
029546 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

' ^lion+c l 
vos clients

Ol I V? I I ld S vous oublieront

¦BJfeWWJ CHAQUE JOUR 15h 
~

20 li 30
~

c' VISION COULEURS 19 Q

j  TERENCE HILL dans iréSier fi,m «MR. BILLION» B
j  ON M'APPELLE DOLLARS U
2 10.000 km de suspense et d'aventures insensées... LJ

j  SAMEDI 22 h40 CONTINENTAL CIRCUS «ANS H
*1 NOCTURNE un film en couleurs sur les courses motocyclistes Cj

3 mes "1 
" h 45 CITIZEN KANE Ses U

 ̂
12 ans le film de et avec 0rson WELLES fr 'a"- U

J ' 030044A 
__



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MAYERLING

EV553Nous __k* -EK Ĵty.prions î ^—_-B__^-bB-«___--_i
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Problème N° 847

HORIZONTALEMENT
1. Garçon donneur. 2. Relative aux oreillons. 3.

Un qui charrie en Russie. - Région aréique. -A sa
place dans un peloton. 4. Moyen de direction. -
Le meilleur morceau du canard. S. Insulaire. -

Arbre à lapins. 6. La crème des hommes. - Ber-
ceau d'Abraham. 7. Rivière d'Alsace. - Le haus-
se-pied sert à en prendre. 8. Interjection.- Evitées
avec adressé. 9. Epargner. - N'a jamais perdu le
Nord de vue. 10. Drogue purgative. - Géologue
autrichien.

VERTICALEMENT
1. Il faut y remonter pour savoir d'où l'on

descend. 2. Inventeur de la dynamite. - Sort
d'une bouche à feu. 3. Est dans la note. -Ville de
Belgique. - Préfixe. 4. Fictif. - Son cœur connaît
souvent les orages. 5. Instrument d'ouverture. -
Evite les cloques. 6. A son paroxysme. - Saint
Martin y fut évêque. 7. Pronom. - N'est pas
toujours coulant. 8. Dans un titre de Rimbaud. -
Perle noire. 9. Régalé. -On y trouve de nombreu-
ses pièces à louer. 10. Empêcher la chute des
feuilles. - Possessif.

Solution du N° 846
HORIZONTALEMENT: 1. Dégonflés. 2. Bruns.

- Iode. 3. lo.- Etal. - II. 4. List. - Meute. 5. Attelé. -
Sen. 6. Osuna. - UI. 7. Elu. - Timoré. 8. Rats. -
Tub. 9. Ai. - Etésien. 10. Lécluse. - Se.

VERTICALEMENT: 1. Bilatéral. 2. Droit. - Laie.
3. Eu. - Stout. 4. Gnôtes. - Sel. 5. Ost. - Lut. Tu. 6.
Aménités. 7. File. - Amuse. 8. Lô. - Us. - Obi. 9.
Editeur. - Es. 10. Sélénienne.

¦ wl Ĵ I O wlivldCd

Samedi
Cité universitaire : 20 h 30, quartet américain

Rubisa Patrol.
Jazzland : Louisiana Red.
EXPOSmONS. - 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: 15 h, 17 h 30, et 20 h 45,

L'homme qui aimait les femmes. 18 ans.
2™ semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, On m'appelle dollars.
12 ans. 17 h 30, Arrive Chen ed intorno a lui fu
morte. 16 ans. 22 h 40, Continental circus.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45 et 22 h 45, Scanda-
le. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le fantôme de Barbe-
Noire. Enfants admis. 17 h 15, Tous les autres
s'appellent Ali (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le jardin des sup-
plices. 20 ans.

Studio: 15 h et 21 h.Ya .ya, mon général. 12 ans.
17 h 30 et 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, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Servies d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Cyrille Bourquin-Walfard,

Sravures, tapisseries,
erleNumaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens: Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses
peintres.

Galerie Pro Arte: oeuvres diverses du XVII* au
XX* siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le gendarme en balade.

Fête des musiques militaires.
CORNAUX

Gare CFF: New Loc - Fête populaire.
GORGIER

Grottes de Chêtillon: 21 h, «Le montreur» de
Zaïk.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures; Marc

Jurt, gravures.
Centre Art : Chrisvy 77 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Aquarium: Aschi Lùginbuhl, accordéoniste.
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Infidélités. 20 h 30,
Pas de problèmes.

Halle des fêtes : 17"" fête cantonale de chant
SAINT-AUBIN

Galerie de la Tarentule : 14 h à 18 h. Exposition
Frossard.

Dimanche
Temple du bas: 17 h. Groupe instrumental

romand.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie; Musique et sociétés.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition rétrospec-

tive Janebé.
CINÉMAS. - Blo: 15 h, 17 h 30, 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 30, Arrivo Chen ed intorno a lui fu
morte. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Scandale.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le fantôme de Barbe-
Noire. Enfants admis. 17 h 15, Tous les autres
s'appellent Ali (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le jardin des sup-
plices. 20 ans. ;i nStudio : 15 h et 21 h, Ya ,ya, mon général. 12 ans.
17 h 30, Prostitution clandestine. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'Es esl s

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry. tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le dimanche,
galerie Numaga II: Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens: Le XIX* siècle • Neuchâtel et ses
peintres.

Galerie Pro Arte: œuvres diverses du XVII* au
XX* siècle. Salle André-Evard.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h -17 h. Nouvelles collec-

tions biologiques.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Le gendarme en balade
(12 ans). 20 h 30, Jeunes filles bien pour tous
rapports. Fête des musiques militaires.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures; Marc

Jurt gravures.
Centre Art: Chrisvy 77 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures. PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30 et 20 h 30, Infidélités.
Halle des fêtes : 17"" fête cantonale de chant.

SAINT-AUBIN
Galerie de la Tarentule: 14 h à 18 h, Exposition

Frossard. CORNAUX
Gare CFF : New Loc - Fête populaire.

CARNET DU JOUR

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront fantaisistes et aimeront le change-
ment.
BÉLIER (21-3 au 20-4) ,. ,~ -̂ .,
•travail : Ne comptez que sur vous-même et
vos chances personnelles pour mener à
bien votre travail. Amour : Journée inscrite
sous le signe de la douceur, vous pourrez
faire des projets à deux. Santé : Même si
vous vous sentez en bonne forme, ména-
gez-vous et redoutez l'humidité.
TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Vous mènerez votre travail
tambour battant mais ne prenez pas de
nouvelles responsabilités. Amour: Pour
soutenir et réconforter, il faut tout au moins
s'assumer soi-même. Santé : Nervosité,
tension.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire, mais
tout sera rentable, traitez, discutez...
Amour: Journée pleine de promesses:
succès partout, entente parfaite avec votre
partenaire. Santé : Vous avez besoin
d'exercice et de grand air, faites de longues
marches.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne perdez pas de temps, car vous
pouvez régler rapidement toutes les ques-
tions en instance. Amour: Vous surmonte-
rez facilement les difficultés qui surgiront.
Santé : Ménagez-vous, une vie régulière
vous permettra de garder la forme.
LION (24-7 au 23-8)
Travail: Elan, esprit d'entreprise, mais
risques de dispersion. Amour: Sans être
franchement hostiles, les astres resteront
neutres. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine, tout au plus un peu de fatigue.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Quelques à-coups risquent de
survenir dans vos activités professionnel-
les. Amour: Tout vous sourit. Profitez-en
pour construire du solide au lieu de courir
d'aventure en aventure. Santé : Tout au
plus tension ou fatigue excessives, surveil-
lez votre régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez actif et votre travail
vous semblera plus facile. Amour: Vous
pourrez nouer des relations plus ou moins
passagères. Santé: Vous risquez d'être un
peu trop nerveux et imprudent.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Toujours très lent, le travail, ne
vous découragez pas, vous saurez surmon-
ter les difficultés. Amour: Légère améliora-
tion, de toute façon, les rapports sérieux
sont solides. Santé : Menez une vie équili-
brée, méfiez-vous des plaisirs de la table.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habituelle.
Amour : Les amours de cette journée seront
favorisées, soyez compréhensif. Santé :
Bonne dans l'ensemble, tout au plus un peu
de fatigue et de nervosité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Petits retards et grands progrès,
relisez bien ce que vous écrivez. Amour:
Tout vous sourit. Dissipez les éventuels
malentendus, revoyez les êtres chers.
Santé : Evitez tout excès, ne prenez pas trop
de médicaments, diminuez votre consom-
mation.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Esprit de décision, vous prendrez
de bonnes initiatives. Amour: Toujours
harmonieux, le climat affectif, surtout si
vous surmontez vos états d'âme. Santé:
Tributaire du moral, n'accordez pas trop
d'importance à des vétilles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Grande activité, nouvelles idées,
commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Faites preuve de bonne volonté,
évitez les discussions, maintenez-vous en
bonne forme. Santé : Risques d'impruden-
ces, contrôlez-vous si vous voulez garder la
forme.

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ : A Luino, Giuseppe Garibaldi, malade, a été contraint de s'aliter
à l'auberge de «La Bécasse», lorsqu'un éclaireur annonce à Bixio que les
Autrichiens sont à moins d'une demi-heure de marche.

LA FIÈVRE AU CORPS

Dans la chambre ou repose Garibaldi veille par Anita, Bixio fait irruption.
« Les Autrichiens seront là d'une minute à l'autre I » crie-t-il en entrant.
Avant même que sa femme n'ait eu le temps d'intervenir, Giuseppe est
debout au milieu de la chambre. Il claque des dents. La sueur plaque sa
chemise sur son corps fiévreux. « Vite, Anita, dit-il, mon pantalon et mon
sabre. »

Puis s'adressant à Bixio : « Rassemble les hommes. Je descends. » Quel-
ques minutes plus tard, Garibaldi est au milieu de ses volontaires. Il les
répartit en deux groupes. L'un, posté en retrait de l'auberge, barre la route
et se prépare à faire face aux Autrichiens. L'autre, dissimulé dans les
bosquets qui entourent le jardin de « La Bécasse » se tient prêt à les pren-
dre à revers.

Garibaldi pense que l'ennemi prendra position dans l'auberge. Cet espoir
n'est pas déçu. Dès qu'ils débouchent à l'entrée de Luino, une violente
fusillade accueille les Autrichiens. Surpris, ceux-ci s'engouffrent dans la
bâtisse. Garibaldi n'attend que cela pour donner le signal de l'attaque.

Comme il s'apprête à partir à l'assaut avec ses hommes, Anita l'agrippe
par le bras : « N'y va pas. Tes jambes te soutiennent à peine. » Il se dégage
de la main qui affectueusement le retient. « La fièvre ne m'empêchera pas
d'abattre cette vermine autrichienne 1 » Déjà il s'élance pour rejoindre ses
hommes. « C'est bon. Mais toi, tu ne m'empêcheras pas de veiller sur toi »,
dit Anita en saisissant le fusil qu'elle porte en bandoulière.

Lundi: Les diables rouges 

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
9 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il n'en fut rien. Elle décida alors de lui téléphoner et de le
prier de venir la voir. L'homme de loi se présenta peu après.
Malgré l'habitude professionnelle , il ne paraissait pas à son
aise : la mince silhouette vêtue de noir de la jeun e fille, l'aspect
pathéti que du pâle visage où les yeux assombris par le chagrin
paraissaient plus grands encore, éveillèrent en lui une émotion
qu 'il ne parvint pas à dissimuler complètement.

Jacqueline exposa avec simplicité le besoin où elle se trou-
vait de disposer , sans délai , d'argent liquide pour pouvoir
assurer le fonctionnement du laboratoire .
- Je ne suis guère au courant des questions financières ,

monsieur Donisthorpe, mais je sais que mon père doit avoir
laissé beaucoup d'argent. Pourriez-vous faire le nécessaire
pour qu 'une avance me soit consentie sur la succession?
- Ce serait , en effet , tout à fait normal , murmura le notaire

d'une voix hésitante, comme s'il essayait de gagner du temps,
tout à fait normal...
- Eh bien ! alors, procurez-moi une somme importante tout

de suite : les expériences ne peuvent pas attendre...
- Vous ne m'avez pas compris , protesta le notaire. Ma

.chère mademoiselle, vous me voyez réellement désolé!

- Quoi? Prévoyez-vous des difficultés? s ecna-t-elle impé-
tueusement.
- Des difficultés?... Je ne m'explique pas qu'on m'ait laissé

la mission de vous mettre au courant.
- Me mettre au courant de quoi? questionna Jacqueline

d'un ton angoissé.
- Je vous en prie , chère mademoiselle, calmez-vous. La

principale personne intéressée en l'occurrence aurait dû saisir
l'occasion de la mort de votre père pour vous révéler la véri-
té... A mon avis, vous auriez dû être avertie dès le début.
- Pour l'amour du ciel , expliquez-vous clairement , implora

Jacqueline. Qu'est-il arrivé? Ne me tenez pas plus longtemps
dans l'incertitude.

Le notaire toussa , s'efforça d'éclaircir sa voix et, finalement,
se décida à répondre :
- Le professeur Milsom n'a rien laissé, mademoiselle.
Ces paroles tombèrent une à une, éveillant un tragique

écho... Jacqueline était atterrée, regardant droit devant elle...
Avait-elle bien entendu?... Rien! Ces mots paraissaient vides
de sens... Cependant , peu à peu , ils pénétraient dans son
cerveau comme un glas.
- Rien! répéta-t-elle d'une voix blanche.
- La fortune dont il disposait a été engloutie dans ses

précédentes expériences, il y a près d'un an , et, malheureuse-
ment , l'application de sa découverte n'a produit aucun bénéfi-
ce.
- Oui , interrompit Jacqueline , je sais qu 'à cette époque

mon père a perdu une grosse somme, mais...
- Il a tout perdu!
La jeune fille considérait maintenant le notaire avec stupé-

faction... Comment son père pouvait-il avoir perdu toute sa
fortune depuis un an ? N'avait-il pas continué à mener le même
train de vie, tout en consacrant à de nouvelles recherches des
sommes plus considérables encore?

Elle dit enfin :
- Eh bien ! alors, expliquez-moi , monsieur Donisthorpe,

d'où provenaient les ressources assurant le fonctionnement du
laboratoire et nos dépenses personnelles?
- Le docteur Ronald Duan me remettait , au fur et à mesure,

les fonds nécessaires.
Jacqueline devint si pâle que le notaire, croyant qu'elle

allait s'évanouir , fit un mouvement pour lui porter secours,
mais elle se reprit rapidement et l'arrêta d'un geste de la main
en disant :
- Le docteur Duan? Vous ne vous trompez pas ?
- Non , c'est bien ainsi. Le docteur Duan prenait tant d'inté-

rêt aux travaux en cours qu'il a tenu à les financer... Je suis
peiné de voir que cette révélation vous bouleverse à ce point.
- Comment se fait-il que mon père ne m'ait jamais fait la

moindre allusion à cet état de choses? Etes-vous absolument
certain de ce que vous avancez?
- Tout à fait certain , mademoiselle. J'ai les preuves en

main... Chère mademoiselle, je vous exprime toute ma
sympathie.
- Je vous remercie. Je suis sûre que vous êtes sincère...

Maintenant , monsieur Donisthorpe, je vous demanderai de
me laisser seule.

Jacqueline demeura immobile à l'endroit même où elle
avait pris congé du notaire. Elle chercha à débrouiller le chaos
de ses pensées. «Ainsi , se disait-elle, le toit au-dessus de ma
tête , le pain que je mange, les vêtements que je porte, je les
dois au docteur Duan ! Je ne m'étonne plus qu'il se soit arrogé
le droit de me donner des ordres : j'étais comprise dans le mar-
ché! L'avenir aussi est tragique. Comment pourrai-je tenir la
promesse que j'ai faite à mon père?»

L'entrée de Mrac Mac-Carthy tira Jacqueline de ses médita-
tions. La femme de charge venait lui annoncer que le docteur
Duan l'attendait dans le petit salon. Le rigide visage de la vieil-
le femme revêtait une expression de douceur inaccoutumée.

Jacqueline maîtrisa le refus qui lui vint aux lèvres et descen-
dit recevoir le docteur.

Lorsqu'elle pénétra dans la pièce, Duan, regardant au-
dehors, tournait le dos à la porte. Il fit vivement demi-tour et
leurs yeux se rencontrèrent.
- A mon arrivée, M mc Mac-Carthy m'a dit que vous étiez

occupée ; j'ai donc attendu mon tour, ajouta-t-il avec une sorte
d'hésitation tout à fait contraire à sa manière habituelle. Je suis
désolé de vous importuner, mais je voudrais vous parler
d'affaires. J'ai une proposition à vous faire.

Bien qu'elle eût été frappée, dès l'abord, du changement
dans l'attitude du docteur, Jacqueline ne songeait qu'à l'obli-
gation où elle se trouvait acculée de le remercier : « Le remer-
cier... Il faut que je le remercie, lui!» Elle répondit enfin :
- J'écoute.
- Votre père nous a laissé à tous deux le soin de poursuivre

ses travaux... Je crois qu'il serait plus avantageux de me laisser
prendre l'entière responsabilité du laboratoire. Dans ce cas, si
vous y consentiez, je serais disposé à vous acheter votre part
dans les bénéfices éventuels. Je donnerai mes instructions à
Donisthorpe et il vous présentera l'acte à signer.

Le docteur évitait de rencontrer les yeux de la jeune fille.
- Comment pouvez-voys croire que j'accepterai de me

soustraire à la responsabilité dont mon père m'a investie?
répondit-elle d'une voix passionnée. Même si tout ici est votre
propriété, le génie de mon père lui appartient personnelle-
ment. M. Donisthorpe sort d'ici. Il m'a fait part de la véritable
situation.

Duan laissa échapper une exclamation de dépit :
- Il a eu tort de parler, dit-il.
- J estime, au contraire, que j'aurais dû être avertie depuis

le début, rétorqua-t-elle. Il me reste maintenant à vous...
remercier. Bien entendu, aussitôt que les travaux de mon père
seront exploités commercialement, je m'acquitterai jusqu'au
dernier centime de ma dette. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.SS. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, actualité,
magazine. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête. 9 h,

informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre transistor: Chronique d'une solitu-
de, deTahar Ben Jelloun et Michel Raffaelli. 21.20,
l'opéra contemporain : Le journal d'un fou, musi-
que de Pierre Ancelin. 22.30, kiosque lyrique:
Pimpinone, la mésalliance, musique de Georg-
Philipp Telemann. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
Isauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2me partie. 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche.

14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos
marques. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, restons Vaudois,
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (17). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française : Partage de midi, de Paul
Claudel. 17 h, musiques au présent : l'heure
musicale. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et le
phonographe a 100 ans (fin). 20.35, America 77.
21 h, le goût du voyage (1). 22 h, la musique et
vous. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Terreaux: 7 h 15, M. S. Mosset.
Collégiale: 10 h, M. R. Ariège, culte d'adieu ;

9 h 15, culte de jeunesse au Temple du bas;
10 h, culte des enfants. Collégiales; 19h,
Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, MM. J.-L. Parel et R. Fol-
lereau; 9hl5,  culte de jeunesse ; 10h15 ,
culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M"*l. Bâchler avec sainte
cène ; 9 h 15, cultes de jeunesse et des enfants.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, cultes de
jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h. M"* Marie-Jo Glardon ; 9 h,
cultes de jeunesse et des enfants.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Chaumont : 10 h, M. Th. Gorgé.
Recueillement quotidien : de lOh à 10 h 15 ,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte, M. R. Péter; 20 h, culte,

M. J.-R. Laederach ; 10 h, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes : 9h, jeunesse; 10h, culte et
sainte cène.

Serrières: 10 h, culte au temple, sainte cène,
M. A. Miaz.
Paroisse catholique, 9 h 15, messe; 11 h,
messe supprimée en raison du pique-nique
paroissial.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
VIGNOBLE ET VAL-OE-TRAVERS

(Allemand)
Saint-Aubin : aucun culte.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 10 h, culte à
Vaumarcus, M. J. Dubois ; sortie d'église,
aucune rencontre à la chapelle, réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst
Dienstag: 20h 15, Kellerabend. Mittwoch:

15 h, Basteln, Singen, Musizieren. Donners-
tag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9 h,Gebetsgemeinschaft;9h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édlfi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, quai Osterwald
(mauvais temps, salle).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Favre (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, préd.
M. C. Glardon; 14 h 30, baptêmes, préd.
M. C. Glardon. Lundi : 20 h, rencontre inter-
communautaire de prière en vue de la tente.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi: 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale â 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol) ; à l'église : messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

1 POUR MADAME"!
Un menu
Chipolatas de veau
Cornettes au beurre
Salade mêlée
Croûtes aux pommes meringuées

LE PLAT DU JOUR :

Croûtes
aux pommes meringuées
Il faut : 600 g de pommes, 2 œufs très frais,
20 zwiebacks, 100 g de sucre fin, quelques
amandes effilées.
Eplucher et couper les pommes en quar-
tiers fins et faire une compote. La laisser
refroidir. Battre les jaunes d'œufs et les
ajouter à la purée de pommes tiède. Etaler
cette masse sur les zwiebacks. Battre ensui-
te les blancs d'œufs en neige et y ajouter la
moitié du sucre. Répartir sur les croûtes,
saupoudrer de sucre et décorer de quel-
ques amandes. Glisser au four 5 à 10 minu-
tes.

Santé: soleil artificiel
De même que les lampes d'éclairage nous
founissentla lumière artificielle, les lampes
solaires peuvent nous procurer le complé-
ment de rayons infrarouges ou ultraviolets
dont nous pouvons avoir besoin quand
nous sommes privés d'ensoleillement.
C'est ainsi qu'on peut utiliser des lampes
émettrices de rayons infrarouges chaque
fois qu'on a besoin d'un traitement localisé
à base de chaleur. En effet, ces rayons ont la
propriété de traverser l'épideme et d'agir
en profondeur: ils sont particulièrement
efficaces pour soulager les douleurs
musculaires provoquées par le torticolis, le
lumbago, les foulures.

A méditer
L'amitié d'un grand homme est le bienfait
des dieux. VOLTAIRE
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Venez vous prélasser dans le tout nouveau

SYNKRO -CHAIR
dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles]
rossetti
2017 ,boudry |

téléphone 038 42 10 58
U.U.1U s

M GASTRONOMIE Tfj|

EXCURSIONS pig^mpDVOYAGES j>rfdwnCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Nos voyages d'été
LES CENTOVALLI

18 et 19 juin (2 jours)
Fr. 195.—

ANNECY
du 30 juin au 3 juillet
(4 jours) Fr. 300.—

STELVIO
; du 8 au lOjuillet

(3 jours) Fr. 310.—

LE VERCORS
du 9 au lOjuillet
(2 jours) Fr. 295.—

LA MOSELLE
; du 11 au 16 juillet

(6 jours) Fr. 710.—

LE TESSIN
du 13 au 16 juillet
(4 jours) Fr. 365.—

VIENNE-BUDAPEST
du 18 au 27 juillet

j (lOjours) Fr. 950.—

LE TYROL
du 18 au 21 juillet
(4 jours) Fr. 410.—

L'AUVERGNE
du 22 au 24 juillet
(3 jours) Fr. 290.—

FRANCE SUD-OUEST
du 25 au 31 juillet
(7 jours) Fr. 800.—

ANNECY
du 26 au 29 juillet i
(4 jours) Fr. 300.—

BELGIQUE-FLANDRES
du 30 juillet au 4 août
(6 jours) Fr. 690.—

LA SUISSE PRIMITIVE
i du 31 juillet au 2 août

(3 jours) Fr. 280 —

FÊTE NATIONALE
; 1- et 2 août (2 jours) -___ _ , A! hr. lob.—

l.Hfe INFORMATIONS LIBÉRALES |

^p̂  L'aigle à deux têtes I
Quand les déficits des deux hôpitaux de la Ville prennent leur envol vers les mil-, 5M|
lions, il y a quelque chose de grave et de préoccupant. Mais toutes les solutions 5?82
ne sont pas bonnes lorsqu'on veut retrouver un certain équilibre. 3m

Qu'on le veuille ou non, l'histoire nous a légué deux bâtiments hospitaliers, dif- |R8
'férents et pourtant complémentaires: Cadolles et Pourtalès. La question posée BH
est donc celle d'un double emploi éventuel, ou d'un suréquipement dont notre ma
Ville ne peut assumer le luxe. 55

Si, comme le prétend un conseiller général socialiste, « l'hôpital est une usine à wM
donner des soins », il est clair qu'on pourrait prendre des mesures sévères de fêl
regroupement. Mais les hommes ne sont pas des choses. Mais on n'ampute pas ¥a
un membre sain. Les services de médecine et de chirurgie de Pourtalès fonc- Sjj
tiennent suffisamment bien en eux-mêmes pour qu'il soit vain de vouloir les «&
transférer aux Cadolles, qui ne pourraient d'ailleurs pas les accueillir. tel

En revanche, on peut et on doit redimensionner chacun de nos établissements flj |
hospitaliers en en précisant la mission dans le sens de la complémentarité. Car, IH
dans l'immédiat, seules des mesures pratiques d'économies, également répar- toi
ties, peuvent nous aider à retrouver un déficit « raisonnable». Ainsi faut-il s'atta- Kg
cher à revoir les modes de subventionnement, à maintenir une exploitation' _0
optimale de chaque hôpital, se montrer pondéré dans le nombre et la qualifica- H
tion du nouveau personnel à engager. js»

Le droit à la santé, donc à la qualité des soins, est universel. Quand la maladie g||
frappe, il est trop tard pour confier son avenir à une tireuse de cartes. K3

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel. Case postale 1088, Wm
2001 Neuchâtel OSOJ IBA JBÊ
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DIMANCHE 12 JUIN

PAR LE JURA ET LES 
^FRANCHES-MONTAGNES S

*** Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 p. ;.
|̂ 

(AVS: 19.-) M

t
^WiTTWE R,

CARS NEUCHATEL <_ . 25 82 82 M
024833 A ,5»,

*4r «nus «#

WSmffiBÊ FAVRE
jHBKKI Excursions
iSKhSi Rochefort

DIMANCHE 12 JUIN

Vallée d'Abondance
- Genève

Départ 8 h 30 - Place du Port
Fr. 38.— AVS 31.—

Cartes d'identité.

MERCREDI 15 JUIN

Le Pays d'En-Haut
avec visite de fromagerie

Départ 13 h - Place du Port
Fr. 29.50 AVS 26.50

029346 AECRITEAUX en vente au bureau du journal

IH0TEL-RESTAURANT ^Uù
NEUCHATEL DU SOLEIL 

^V^Salle à manger au 1e'étage ,_3V JfK*
Les scampis à l'Indienne r̂f?
Les scampis grillés à l'estragon E Droz-MorardLes scampis frits, sauce «Tartare» j ^\ (038) 25 25 30

^""" ¦̂H _̂-_-_-__-_---- ^W-_--_M_ ĝ îp

iyl Fondue Bourgui gnonne j/i|| \|̂ ^y'~^B _̂l_N9i
H Fondue Chinoise E_________S__^B9^S_1____R!9
ÎIS: Charbonnade HB'i&^̂ gjHi^̂ ME V̂
H 030167 A j P^T l̂ fttfi i^TTV

\\V\\ v <l_ HÔTEL-RESTAURANT
V\\ \ tF DES P0NTINS
Y 

V
A AOT -- M..,et Mmo Lebrun-Grossmann

\̂ YYYYYŶ  jbr y Tél. (038) 36 11 98- 2042 Valangin

I l efiÉ^̂ Quelques-unes de

 ̂
nos spécialités

La côte de bœuf à la mcelle fe
au vin de Brouilly "i

Ç Le tournedos poêlé à la bordelaise
Le médaillon de veau à l'estragon
Le filet de porc flambé au calvados

La fondue chinoise
k...et toujours nos spécialités de poissons et fruits de mer

030173 A

t ŝaweecïi UNE AMUSANTE \
y GUINGUETTE \

CvcX)4 au bord du plus grand lac de Suisse I '
_ Cuisine sans prétention I

*\ 'TL.J ĴA^JI A. MONTANDON cuisinier /
\*-~/ a€ a i ô e4  TOI. 25 84 98 JL

" " " 030177 A

STTS «VENDREDI GAI »
1® gril à BEAULAC
SM^̂ ^̂ ^̂ Ĥ - ¦3ar 'Deau temps sur la terrasse ou

_tgm__ sinon à l'intérieur
ta»_*d _D_____i de 19 h 30 à 22 h 30
@S^̂ ^̂ ^̂ ^BH Pendant toute la saison

^^^^. une fois par semaine

ill̂ ^̂ ^̂ Bl! L'accordéoniste RUDI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
jouera pour votre plaisir

îr*" EN JU,N
^^̂ ^^^^^^̂  ̂ vendredi 17 juin

_̂_ ^̂ [^̂ l _̂_  ̂ jeudi 23 juin

^B̂  ̂ ^̂ MB» Dès juillet tous les vendredis

t&akaiitanï Supplément Fr. 1.—l«V«UWIWl« sur ,a ire consommation

ftftf éÊ fc|ag< Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
Ŝ__^̂  ̂̂ ^̂ _BI 030407 A

\ Hôtel 
' """ 

K 030424 A
s Restaurant  ̂VN̂

^ R. Balmelli, propr. flyw ft ^ |̂|â\ I| Marin (NE) ^RfroCOT  ̂ ^I Tél. 33 30 31 VflM Ĵ  ̂ !
Nouveau!!! FRITURE DU LAC

I

avec sauce tartare, pommes nature, salade 10.— r:
LE FESTIVAL DES FILETS
DE SOLE CONTINUE ! dès 14.—
LES TRUITES de 3 façons 2 pièces dès 14.— .

|̂ M______ _̂____i__-^̂ HMI_HH«M_ l̂^H îm________________ |

RESTAURANT SStî.îS;
ŷ. y  ̂ Toast aux bolets frais

fofr. rtf^ft Poulet au 
riz't̂JCTgÏÏÏEiiî  sauce Suprême

NLUC HATEL Bceut bouilli vinaigrette
Tél. (038) 25 95 95 Tête de veau vinaigrette

Melon au porto
Melon, jambon cru

Gazpacho
030422 A .

Û̂ / ^ ^^^^t J -M- Balmelli, propr. Tél. 41 34 21 $

Yk ~%&l$^' V̂~Jj& 3 salies pour banquets
fc^Xs ^«-X /̂ç de 10 à 90 personnes

J° fŜ SJ\  FONDUE CHINOISE à gogo : 13.— _

I

- î N̂ Ŝ lM* Neuchâtel rouge 15.—
" CH&#. * la bouteille

cA  ̂ TRUITE AU 
BLEU

^̂  FILETS DE PALÉE
FONDUE BOURGUIGNONNE
STEAK DOUBLE AU POIVRE VERT
POUSSIN FRAIS AU CHAMPAGNE
POULARDE AUX BOLETS

030175 A
I

HÛTEL-RESTAURANT lCoquelet entier
ffr̂ s^̂ - i ^  '„ Rôstis, salade mêlée 14.—
_ É! -J"̂ ~* Asperges, portion 14.—

iiïTlî E é*
mY. n tF** fc V Filets de palée
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ fcfc I Salade mêlée, portion 15.—

CORTAILLOD (NE) Assiette 7.50
M. et Mmo A. Quadranti

Tél. 42 14 38 Entrecôte Camargue 17.50
Restauration jusqu'à Entrecôte cheval
22 heures Choix de légumes frais.
Salle pour banquets frites 15.—
et réunions 030425 A I

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
.... -««JE PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

DIMANCHE AU MENU
Palées sauce neuchâteloise

Palées au beurre
h Entrecôte Café de Paris

Tous les jours au restaurant repas sur assiette

U30412A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
Filets de perches

IF // IflR/LIll VI Entrecôte aux morilles
LL WUUririlv // Filets mignons à la crème

QPRPipppe Filets mignons à l'Indienne ;
< 

&tttr.ltr.tb Tous |es J 0urs notre menu

t Famille Michel Pianaro _ "r aSsi.ett® . , . ,
° Nos spécialités a la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS •'r jL $tB «tnijnaa ua yï îl! ^
JLSBĤ ^^̂ ^̂ T̂ Î

'
IKTI HUé i i_M_________ -É__-_----B_______ w»»afc- i

MENU DE DIMANCHE
Consommé madrilène

Tomates farcies antiboise
ou filets de palée aux concombres

Râble de lapin au genièvre
ou longe de veau braisés

Fraises Romanoff
Menu complet Fr. 24.—; sans entrée Fr. 18.—

mn_.i7 A

Hf.V:Q}___ vlVl
Roastbeef froid |MjBIgl

Osso buco. risotto, KrVSRRJffl
Assiette suédoise fTT? tTn f̂

030171 A

<%&&{' MENU DE DIMANCHE

mJmémSmb*,,, Melon au porto
^̂ l ~* j î f iy f f  Consommé madrilène

1̂ ¦ I
^

JLt L j  Mignon de bœuf Voronoff
%̂3 x̂Y&Q4(f Choix de 

légumes
|̂|p2ÎSï5Ï3|y Pommes nouvelles

îg~YY3£YY-~ f̂h Parfait glacé Mary-Brizard
_^_____î-___2 et n'oubliez pas, tous les diman-

ches menus sur la terrasse au bord
BAR TAMADABA de la Thielle

Fr. 24.80
030176 A sans entrée 19.80

r ¦ JP. '* Ww* *"*" M̂h.1S33! ~: Y$& >̂ B ^1 11 oc

030399 A

:' JTTT~) lRcsfauronl ?Ha 6rappe 
^
\ E t̂yi» H

OÙ/ Jtt ttouDre K  ̂POUR *I
LU ï\mchâ»cl \^ TOUTES B
O , t

 ̂
t/OS RÉUNIONS 

^
'Çwr P P f* m i I \ '  de 10 à 60 personnes nos Kl
Ji 1 *t | A"  différentes salles sont à tH
xi 030169 A votre disposition jfej

^BT*~ L. MARINI Tél . 33 26 26 K.

»¥$»_ m ¦ P Place gare BN et rue du Lac
St f̂èf Biaise

C&Qiïm&teaiïf ASPERGES FRAîCHES
% i L  TY^^ ĵ n̂ 

JAMBON 
CRU DE PARMEOù Ul> ̂ potvume ĵ/ FILETS DE PERCHES

T». ___ B3a CUISSES DE GRENOUILLES
C Roud Chef de cuisine PETITE FRITURE DU LAC

TOURNEDOS AUX MORILLES

Fermeture hebdomadaire ie dimanche
024575 A

HOTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

Assiette du jour Fr. 6.50
Demandez nos menus pour banquets de familles,
mariages et sociétés.
Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités
Salle à manger rénovée

OJU397 A

Ou Çf è̂ N0S WENUS
çitoMt) piKI \ <*R/ y

pesée ix Vfcj r
DINERS .. • . _,

® e t  
toujours notre grande carte

et notre service sur assiette
Salle pour banquets et sociétés

, yy Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
É m̂mim 'mm m̂mmmmmm

030398 A

Restaurant JSCAUK rf>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Plat du jour de dimanche :

i FILETS MIGNONS DE PORC «Financière »
POMMES « Byron»
PETITS POIS À LA MENTHE
seulement Fr. 12.—
Saint-Emilion AC 1975, bout. 15.50 

030174 A

—_—_________________________^————__

É 

spécialités
de la semaine

Poussins grillés au
citron vert

Pommes frites
Fr. 15.50

Truites fumées, raifort
Chantilly
Fr. 10.50

030405 A



Le projet de loi scolaire à Fribourg
FRIBOURG 

De notre correspondant:
La « Deutschfreiburgische Arbeitsge-

meinschaft », forte de plus de 500 mem-
bres , qui est vouée à la sauvegarde de la
langue et de la culture des Fribourgeois
d'expression allemande, tiendra son
assemblée des délégués le 14 jui n à Tavel ,
sous la présidence de M. Guido Staub. Un
débat public se déroulera sur le thème
«Schule und Sprache », avec la participa-
tion de MM. Roland Ruffieux , professeur
aux universités de Fribourg et de Lausan-
ne, Oswald Schneuwly, inspecteur scolai-
re, et Moritz Boschung, historien. Ecole et
langue : le problème prend une acuité par-
ticulière au moment où le canton de
Fribourg, dont un tiers est alémanique,
élabore une nouvelle loi scolaire. Un
avant-projet a été soumis à la consultation
dès la fin de 1976. Il a provoqué une
cascade de prises de position générale-
ment négatives, quant à la systématique
et aux conceptions pédagogiques,
notamment. La communauté de tra vail de
la partie alémanique a examiné cet

avant-projet sous l'angle du bilinguisme.
Elle n 'est pas entièrement satisfaite.

Le comité de l'association «DA »
constate pourtant , avec satisfaction , que
l'avant-projet contient plusieurs disposi-
tions susceptibles de résoudre les problè-
mes découlant du bilinguisme. Il a
l'impression que ses auteurs , compte tenu
des expériences, se sont efforcés d'en tirer
le meilleur parti possible. Le droit à un
enseignement dans la langue maternelle
lui paraît être implicitement reconnu.

Quant au «droit des langues », l'asso-
ciation n 'est pas entièrement satisfaite.
Dans sa prise de position sur l'avant-
projet de loi , elle constate qu 'il n 'y est pas
question , expressément, du bilinguisme
du canton et du rôle correspondant des
langues à l'école. L'avant-projet ne définit
ni les droits , ni les devoirs découlant du
droit à l'enseignement dans la langu e
maternelle , même si ce droit est tacite-
ment reconnu. Le texte légal projeté ne
connaît que des permissions spéciales

pour des cas exceptionnels ou pour telle
ou telle minorité.

DES OBLIGATIONS STRICTES

La nouvelle loi scolaire devrait contenir
sous une forme ou une autre , selon l'asso-
ciation «DA », un article reconnais sant
que le bilinguisme imp lique des obliga-
tions particulières. Cet article dirait que
l'école doit :

a) contribuer à préserver et développer
l'identité et les valeurs linguisti ques et
culturelles de chacune des deux commu-
nautés linguisti ques ;

b) faire connaître l'histoire et la culture
de l'une et l'autre communauté linguisti-
que et en particulier ce que Fribourg leur
doit sur le plan politi que , culturel et artis-
tique ;

c) permettre et favoriser la communica-
tion entre Fribourgeois de langue fran-
çaise et de langue allemande en ensei-
gnant à tout élève les deux langues, d'une
manière efficace.

POSSIBILITE DE CHOIX
Un autre article devrait stipuler que la

langue d'enseignement est le français
dans la partie française et l'allemand dans
la parti e d'expression allemande , le fran-
çais et l'allemand dans les régions bilin-
gues.

De plus , chacun devrait avoir le droit ,
indépendamment de sa langue maternelle
et du domicile , de choisir la langue
d'enseignement et de fréquenter une
école publi que correspondante. La possi-
bilité d'une participation aux frais
d'écolage serait prévue dans ces cas, mais
les autorités seraient invitées à éviter de
tels frais , dans la mesure du possible, en
établissant des conventions sur les échan-
ges d'élèves. Le cas des communes bilin-
gues est réservé: leur désignation pose
déjà un problème. La direction de
l'instruction publique trancherait , jusqu 'à
ce qu 'une solution constitutionnelle ait
été apportée.

Enfi n , l'association «DA » voudrait
mettre l'accent sur le problème de la
durée des cycles primaire et secondaire. Il
s'agirait de trouver une solution
uniforme, pour la partie allemande tout
au moins.

L'exploit de deux alpinistes suisses

Informations suisses
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllU

I Garmisch-Chamonix à pied par quarante et un sommets

CHAMONIX (AP). - Deux jeunes
aspirants-guides suisses, Domini-
que Neuenschwander, 20 ans,
originaire de Montana, et Gabriel
Bonvin, 27 ans, d'Arbaz (Valais),
partis le 8 mai de Garmisch-Parten-
kirchen, dans les Alpes allemandes,
ont rejoint vendredi à pied Chamo-
nix (Haute-Savoie), la station
jumelle de Garmisch.

Les deux hommes ont traversé
cinq pays par Landeck, Schuls, les

Grisons, Chiavenna en Italie, le
Tessin, San-Bernardino, le Sim-
plon, Saas-Fee et Zermatt. Au cours
de ce mois d'une randonnée
éprouvante, ils ont franchi
41 sommets secondaires à raison
de onze heures de marche par jour.

S'ils n'ont pu, en raison du
mauvais temps, réaliser l'ascen-
sion de sept faces nord de sommets
prestigieux, dont le Cervin, en
revanche, ils ont pu atteindre deux

sommets de plus de 3000 mètres : |
le Praid-Naira, à la limite de la 9
Suisse et de l'Autriche, et le pic =
Cengalo dans le canton des S
Grisons, par les faces nord.

Seule aventure qui aurait pu se
terminer en drame: Gabriel Bonvin
est tombé dans une crevasse sur le
glacier de la Valpelline. Il est resté
suspendu à la corde qui le reliait à
son camarade, qui a pu le dégager.

TCS: pour un système ferme
de routes à grande capacité

WEINFELDEN (ATS). - Devant
l'assemblée des délégués du Touring-
Club de Suisse (TCS), vendredi à Wein-
felden, le président central du club, M. A.
Bolla, a préconisé la réalisation d'un
système ferme de routes à grande capaci-
té, qui devrait permettre d'absorber le
trafic d'aujourd'hui et de demain. Pour sa

part, le directeur du TCS, M. Jean-Pierre
Marquardt, a parlé des tendances de stabi-
lisation au sein du TCS.

M. Bolla a exprimé ses doutes sur le fait
qu'en biffant certains tronçons du réseau
des routes nationales on rend service à la
sécurité du trafic, au déchargement des
réseaux routiers cantonaux, à Ta rentabili-
té du trafic ainsi qu'à la délivrance des
nuisances pour de nombreuses localités et
leur population. Il faut tirer les leçons des
lacunes constatées sur les tracés déjà
construits, a aussi déclaré M. Bolla.

Pour M. Marquart, directeur du TCS,
une stabilisation s'est faite jour dans le
secteur de l'entraide du TCS. Le nombre
des appels a moins fortement augmenté
au cours des quatre premiers mois de
1977 que les années précédentes. Cette
stabilisation doit être attribuée à une
diminution de la moyenne de kilomètres
parcourus par voiture, à la limitation
générale de la vitesse et à la recrudescen-
ce d'achats de voitures neuves.

Mais le nombre des membres du TCS

aussi s'est stabilisé, ce qui pourrait être
une conséquence de la récession, a ajouté
M. Marquart. Au début de juin 1977, le
TCS totalisait 922.402 membres, dont
885.259 automobilistes.

LA SECTION DE ZURICH
POUR UN ABAISSEMENT

DE LA SURTAXE SUR LE CARBU-
RANT

La section de Zurich du TCS a soumis à
l'assemblée des délégués une proposition
demandant au conseil d'administration
d'intervenir auprès des autorités fédéra-
les compétentes pour qu'elles ramènent
de 30 à 20 centimes la surtaxe douanière
sur les carburants. Cette proposition a été
amendée et doit être discutée lors d'une
séance extraordinaire du conseil d'admi-
nistration. Les délégués ont considéré que
cette intervention arrivait à un moment
défavorable en raison de la mauvaise
situation des finances fédérales.Avenches : assemblée de la maison d'enfants

VAUD

De notre correspondant:
La maison d'enfants d'Avenches a tenu son

assemblée générale, mercredi soir, sous la
présidence du docteur Doleyres, qui a salué la
présence de MM. Jean Pidoux , préfet , Francis
Tombez et H. Boegli, députés, Lauener, muni-
cipal. Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été lu par la secrétaire, Mmc Boegli, puis
adopté. Dans le rapport du comité, présenté
par le Dr Doleyres, il est relevé que la rénova-
tion du «verger», annexe de la maison
d'enfants , étant terminée, c'est à l'aménage-
ment de ses alentours , la construction de l'abri
de protection civile et du couvert bétonné pour
les autos, que le, comité a consacré une bonne
part de soin activité'au cours de l'exercice écou-
lé. Grâce au couple directeur et à tous ses colla-
borateurs, ia vie de la maison s'est déroulée
normalement en 1976. Après dix-neuf ans de
collaboration étroite avec son mari, Mme Jette-
rand a décidé de réduire son activité à cinquan-
te pour cent, se consacrant désormais essentiel-
lement à l'intendance de la maison. Le prési-
dent a exprimé sa reconnaissance à M™ Jotte-
rand pour l'énorme travail accompli durant ce
laps de temps, à une époque où les principes
éducatifs tendent à passer d'un certain diri-
gisme à un certain laxisme, et ou l'on a tendan-
ce à donner plus de poids aux droits et aux
privilèges de l'individu qu'à ses devoirs et à ses
obligations. En terminant son rapport, le prési-
dent a remercié tous les collaborateurs et amis
de l'institution.

Le directeur, M. Jotterand , a ensuite rappelé
la vie de la maison durant l'année écoulée,

présentant une statistique sur la provenance
des enfants et la durée de leur séjour au cours
de ces vingt dernières années. L'an dernier , la
maison a répondu à un nouveau service régio-
nal : le service d'accueil. Il s'agit de recevoir ,
pendant une période d'un à trois mois, des
enfants devant être placés d'un jour à l'autre
pour des raisons familiales graves. Ces enfants
sont envoyés par les infirmières de la santé
publique, en collaboration avec le service de la
protection de la jeunesse.

M. Jotterand a également présenté les comp-
tes de l'année 1976, qui ont laissé un déficit de
14.725 f r 35. Le prix de revient net par journé e
d'enfant a été de 61 frj>6. Le nombre de jour-
nées de pensionnaires s'est élevé à sept mille.
Les différents rapports, ainsi que celui de la
fiduciaire, ont été approuvés.

L'assemblée a encore renouvelé le comité
pour quatre ans dans la même composition.
Cependant , M. Claude Coinchon remplacera
comme secrétaire , M""-' Boegli. En fin d'assem-
blée, le préfet Pidoux a remercié le comité de
son excellent travail.

Les professeurs de I enseignement secondaire
opposés au « numerus clausus »

OLTEN (ATS). - Réunie récemment à
Olten , l'assemblée extraordinaire des
délégués de la Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire s'est
déclarée préoccupée par l'introduction ,
« toujours plus menaçante », selon elle, du
« numerus clausus » dans les universités et
s'est prononcée contre toute forme de
limitation du droit d'accès aux hautes
écoles.

Ainsi que l'indique la Société suisse
des professeurs de l'enseignement secon-
daire dans un communiqué, la maturité
doit rester un certificat permettant à
l'étudiant de poursuivre ses études et,
d'un point de vue légal , à entrer dans
n 'importe quelle faculté, car « toute limi-
tation du droit aux études pour les déten-
teurs d'un certificat de maturité et toute
discrimination à l'égard d'étudiants
venant de cantons non universitaires
représentent une grave atteinte au systè-
me scolaire suisse». Toutefois, afin de
freiner l'affluence à l'université, l'associa-
tion préconise d'intensifier l'orientation
professionnelle à l'école secondaire et
d'aider les étudiants à choisir leurs études
en connaissance de cause, envisageant
dans une plus large mesure d'autres voies
que celles des études universitaires. Il
s'agit aussi, à brève échéance, d'augmen-
ter le nombre de places d'études des facul-
tés par des mesures appropriées ayant
trait tant à la nature qu'à l'organisation de
l'enseignement. Dans les secteurs où des
mesures plus sélectives s'imposeron t, il
conviendra de faire intervenir celles-ci en
cours d'études (examens propédeutiques,
taxation de travaux pratiques) et de les
lier à des branches spécifiques, par oppo-
sition à la sélection de la maturité. Ces
mesures, précise encore le communiqué

de l'association, devront garantir l'égalité
des exigences et tendre à une évaluation
plus juste.

Enfin, les professeurs de l'enseigne-
ment secondaire demandent qu'au
« numerus clausus » fondé sur les notes
d'examen lui soient préférées toutes les
mesures susceptibles d'encourager les
étudiants à retarder leur entrée à l'uniVer-
sité, tels que le volontariat,, le travail
social. Estimant que l'on peut prévoir dès
1984 une diminution sensible du nombre
des étudiants, l'association affirme qu'il
est inutile d'envisager des mesures à plus
longue échéance.

500me anniversaire
de la bataille de Moral

nouvelle victoire
(c) La chancellerie d'Etat communique
que, lors d'une rencontre ne présentant
pas de caractère officiel , M. Albert Engel.
syndic de Morat , et M. Fritz Lerf , prési-
dent du comité d'organisation des fêtes
commémoratives de la bataille de Morat
qui se déroulèrent en 1976, ont remis au
Conseil d'Etat du canton de Fribourg et au
Conseil exécutif du canton de Bern e le
rapport final et les comptes de l'organisa-
tion.

Il a été pris acte à cette occasion de la
pleine réussite des diverses manifesta-
tions qui s'égrenèrent tout au long de
l'année et auxquelles furent associés les
autorités de la Confédération et les Etats
confédérés.

Des remerciements sont adressés à la
ville de Morat et à tous ceux qui contri-
buèrent , par leur engagement et par leur
présence, au succès des fêtes , en particu-
lier au comité d'organisation et à son
président, M. Fritz Lerf , qui ne mesurè-
rent ni leur temps, ni leurs efforts. Leurs
collaborateurs, la presse, la radio et la
télévision ont droit également à la recon-
naissance du Conseil d'Etat pour le travail
accompli.

Grandcour:
agresseurs arrêtés

(c) Dans notre édition de mercredi, nous
avions relaté que la fête annuelle de
Grandcour, qui s'est déroulée dimanche
dernier, avait été perturbée, le soir, par
des Nord-Africains de passage au village.
Plusieurs jeunes gens avaient été blessés
par ces individus avinés, brandissant un
fusil d'assaut et un pistolet. Ceux-là - du
moins deux d'entre eux, ainsi que deux
femmes - avaient pris le large avant
l'arrivée de la gendarmerie.

La population de Grandcour apprendra
avec soulagement que les fuyards ont été
arrêtés par la gendarmerie, à Lausanne,
alors que le troisième individu était
appréhendé, mardi soir, à Grandcour, où
il avait passé deux nuits. Cette bande
pourrait avoir d'autres méfaits sur la
conscience.

Payerne: carnet
de deuil

(c) On apprend le décès subit , à Payerne , de
M. Charles Pillonel , ancien cafetier. Agé de
73 ans , le défunt avait tenu pendant bien des
années le café des Alpes à Payerne.

Les conditions n'ont pas pu être
remplies, mais il y aura des requêtes

I INFORMATIONS FINANCIERES ]

Groupe d'intérêts des actionnaires du Crédit suisse

ZURICH (ATS). - Un groupe représentant
les intérêts des actionnaires du Crédit suisse a
récemment , par voie d'annonce , lancé un appel
pour réunir le plus grand nombre possible
d'actionnaires privés afin de pouvoir partici per
efficacement à une assemblée générale
extraordinaire du Crédit suisse.

Toutefois ce projet s'est «pour des raisons
techniques », révélé irréalisable , a indiqué
M1' Jurg Meister , l' avocat compétent. Bien que
les conditions statutaires n 'ont pas pu être
réunies , des requêtes seront présentées. La
décision à ce sujet sera prise prochainement.

Selon les statuts du Crédit suisse un quorum
de voix représentant une valeur nominale de
5 millions de francs serait nécessaire pour
pouvoir présenter des requêtes à l'assemblée
générale extraordinaire. Cette condition ne
peut être remplie car il est impossible de dépo-

ser auprès de l'administration , avant l'invita-
tion à l'assemblée générale, 5 millions
d' actions . Il n 'existe aucun actionnaire qui met-
trait ses actions à disposition comme de simples
papiers. La direction devrait , par ces requêtes ,
être contrainte de présenter , lors d'une pro-
chaine assemblée générale, des directives sur la
future activité. Celles-ci prévoient des contrô-
les internes et une limitation de l'activité future
aux affaires strictement bancaires. Par ailleurs ,
le Crédit suisse devrait être tenu d'expliquer
avec précision les responsabilités , de même
que les aspects financiers de l'affaire de Chias-
so.

Si les requêtes ne devaient pas trouver bon
accueil , la possibilité de contester la validité
des décisions en arguant du fait que le droit des
actionnaires a été immoralement rendu plus
difficile est toujours réservée.

Moutier : les pro-Bernois
chargent les séparatistes

Quelques blessés et intervention des grenadiers

L'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien siégeait hier
soir à l'ancienne salle de gymnasti-
que de Moutier, et rassemblait prés
de 320 personnes.

MM. Germain Donzé, président
central, et Roland Béguelin, secrétai-
re général, ont prononcé des allocu-
tions qui ont notamment porté sur la
priorité que le RJ entend réserver à
la politique de réunification du Jura,
en lui consacrant le maximum de ses
ressources. En fin d'assemblée, il a
encore été procédé i des réélections
statutaires. Les principaux
« leaders » ont été réélus.

De violents affrontements ont suivi
cette assemblée. Alors que fies délé-
gués du RJ sortaient de la salle, un
groupe d'antiséparatistes casquée et
masqués a attaqué A coups de pé-
tards, puis de pierres et de billes. La
police a tenté d'intervenir. Poursuivis
par des groupes d'autonomistes, les
jeunes antiséparatistes se sont
retranchés aux abords de leur éta-
blissement public.

On signale quelques blessés et das
arrestations. Vers 23 h, sept véhicu-
les de grenadiers et une ambulance
arrivaient en ville.

« Nous accusons »
Alors que la réunion se terminait, dé-
clare un communiqué du RJ, une
centaine de pro-Bernois casqués et
cagoules ont attaqué à coups de
charges de plastk; et de gros pé-
tards le bâtiment d'où sortaient les
premiers Jurassiens. « Ces casseurs
ont pu être repoussés par le service
d'ordre mis en place. Une nouvelle
fois, affirment les séparatistes, les fi-
dèles de Berne ont A nouveau utilisé
des armes contre des Jurassiens, lls
ont également provoqué des dégâts
matériels A quelques établissements
autonomistes. Quelques-uns de ces
agresseurs, porteurs de pistolets et
de munition, ont pu être remis entre
les mains de la police ».

Le Rassemblement jurassien
annonce que plaints sera déposée,

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Résultats du tournoi
(c) Au tournoi interprofessionnel , le « Club des
patineurs » de Fleurier a battu la SIC 1-0;
Universo a battu Dubied par 4-0 et l'équipe du
bâtiment a pris le meilleur (3-0) sur celle
d'Ebauches SA.

Usego : « Le conseil d administration tient compte
des intérêts des petits actionnaires »

ZURICH (ATS). - Dans une déclaration , le
groupe Usego-Trimerco SA s'en prend aux
intentions d'un «comité d'action des petits
actionnaires d'Usego » d'empêcher une réduc-
tion de 60% du capital-actions qui serait ensui-
te rehaussé de 55 %. Usego insiste non seule-
ment sur l'aide importante fournie par les
grandes banques, mais également sur la néces-
sité des réserves tacites que mentionne le comi-
té d'action. De plus, il est prévu que les grandes
banques offrent en souscription les nouvelles
actions aux actionnaires actuels et au public
lors de l'émission.

L'engagement des banques en faveur
d'Usego doit être considéré comme aide transi-

toire atin qu 'Usego puisse continuer d'assumer
son rôle dans l'économie publique. Il ne saurait
être question d'une acquisition à bon marché
de la majorité des actions du groupe Usego-
Trimerco par les grandes banques, ajoute le
communiqué. Au contraire , si les banques
n 'avaient pas renoncé au remboursement de
créances représentant 17 millions de francs, le
capital-actions , ct donc les petits actionnaires
également , auraient dû être mis bien davantage
à contribution en vue d'un assainissement. Le
communiqué précise finalement que les propo-
sitions du conseil d'administration tiennent
compte justement des intérêts des petits
actionnaires dans les circonstances données.

Irrégularités: démission
du chef de l'Office des mineurs

(c) Le Conseil d'Etat communique que
les 10 et 12 mai 1977, l'inspection des
finances de l'Etat de Fribourg a
procédé au contrôle ordinaire des
comptes de l'office cantonal des
mineurs pour l'année 1976. Dans son
rapport, il a été relevé certaines
anomalies sur lesquelles le chef de

l'Office a été appelé à se prononcer.
Ce dernier a reconnu être à l'origine
de certaines irrégularités et a présenté
sa démission au Conseil d'Etat. L'Etat
ne subira vraisemblablement aucun
préjudice financier dans cette affaire.
Le juge d'instruction de la Sarine est
saisi du cas.

(c) Un accident de la circulation s'est produit,
hier, vers 14 h 10, sur la route Yverdon-
Lausanne, à Assens. Un automobiliste d'Eta-
gnières circulant vers Lausanne a été gêné par
une voiture qui a débouché de la file de véhicu-
les venant en sens inverse pour dépasser. Pour
éviter une collision frontale, le premier
conducteur a quitté la route à droite et dévalé
le talus. Son véhicule a été démoli. L'accident a
fait deux blessés. Pour les besoins de l'enquête,
la gendarmerie vaudoise prie les témoins éven-
tuels de cet accident en mesure de fournir
d'éventuels renseignements, de s'annoncer à la
gendarmerie d'Echallens (021 81 11 21).

Assens : auto
au bas d'un talus

LA V1E 0ES SfflÉrÉS

Un nouveau titre
pour le journal

des représentants
de commerce

Forte de plus de 3000 membres,
Romands et Tissinois pour la plupart, la
Ligue suisse de la représentation commer-
ciale édite depuis 1893, année de sa fonda-
tion d'ailleurs, un organe mensuel: «Le
Voyageur». Un titre plus contemporain
étant devenu indispensable, la Ligue a
lancé un concours dont les résultats ont été
connus hier soir lors d'une réunion organi-
sée par la section de Neuchâtel du bureau
exécutif et de la commission nommée dans
ce but. C'est un représentant et graphiste de
Corcelles, M. Roland Tharin, qui l'a
emporté haut la main et le journal des
représentants de commerce s'appelera
désormais «Info-Vente».

Autour du monde
en quelques lignes

Drogue :
Suisses condamnés

à Marseille
MARSEILLE (AFP). - Deux Suisses ,

M.P., 25 ans, originaire de Horgen (ZH)
et G.P., 25 ans, de Vacallo (Tessin) ont été
condamnés à respectivement 3 ans et
2 ans de prison, vendredi à Marseille.

Le 30 avril 1976, ils avaient été inter-
ceptés à leur descente du car-ferry « Mas-
salia » alors qu 'ils transportaient 16 kilos
de canabis dans leur voiture.

A l'audience , ils ont prétendu que la
drogue était destinée à leur consomma-
tion personnelle.

L'administration des douanes qui a
demandé 336.000 francs français (envi-
ron 168.000 fr. suisses) de dommages et
intérêts, a obtenu gain de cause.

Yverdon :
maigre butin

(c) Une boutique du centre de la localité a été
cambriolée. Le coupable s'est attaqué à une
porte de service et a pu pénétrer dans le local.
Son butin a été particulièrement maigre : une
vingtaine de francs et de la menue monnaie !

TESSIN
n i n  

¦ ¦ - inirr- i

CHIASSO (ATS). - Une patrouille
de gardes-frontière suisse de chiasso a
tiré dans la nuit du jeudi à vendredi
deux coups de revolver sur un contre-
bandier italien. L'homme, âgé de 32
ans, a été touché à une oreiUe et à une
jambe. Il a regagné le territoire italien
et a été hospitalisé à Côme.

Le contrebandier avait pénétré en
Suisse dans sa voiture avec un char-
gement de salami et de viande séchée.
Surpris par les douaniers, il n'a pas
obéi à l'ordre de s'arrêter , mais a
abandonné sa voiture et pris la fuite.
Les gardes-frontière ont alors tiré des
coups de feu dans sa direction.

Coups de feu
à la douane de Chiasso

! LUGANO (ATS). - La 58""'assemblée des
délégués de l'Association suisse Pro Infirmis ,
réunie vendredi à Lugano , a désigné son
nouypau président cn la personne du conseiller
fédêitl Ernst Brugger. L'ancien conseiller fédé-
ra! Celio avait démissionné, après huit ans
d'activité à la tête de l'œuvre d'entraide pour
l'intégration des handicapés. M. Brugger, dans
son discours inaugural, a affirmé qu 'il était
indispensable , particulièrement à notre
époque , de poursuivre le travail de cette orga-
nisation qui occupe 250 collaborateurs dans
31 bureaux de consultation à travers toute la
Suisse.

M mc Lise Girardin , de Genève , et
M. F. Roethlisberger, d'Aarau, ont été
confirmés dans leurs fonctions de vice-prési
dents. M. Pierre Arnold , président du conseil
d'administration de Migros, M. Arthur Schmid ,
conseiller d'Etat argovien et M. Kurt Baech-
told , conseiller aux Etats schaffhousois figurent
parmi les personnalités nouvellement élues au
comité. La secrétaire centrale , M mc Erika Lini-
ger a présenté le travail de Pro Infirmis à
travers des chiffres éloquents : malgré la réces-
sion , les recettes ont augmenté de 9 % par rap-
port à l'année précédente et ont atteint 19 mil-
lions de francs qui ont été investis pour l'inté-
gration des handicap és. La vente de cartes
pascales a rapporté à elle seule près de trois
millions de francs à Pro Infirmis.

Le conseiller
fédéral Brugger,

nouveau président
de Pro Infirmis

WEINFELDEN (TG) (ATS). -L'assem-
blée des délégués du Touring-club suisse,
réunie vendredi à Weinfelden (TG), a
adopté une résolution recommandant le
rejet de l'initiative «Albatros ». Celle-ci
demande que des dispositions détaillées
sur les émissions de gaz par les véhicules à
moteur complètent l'article constitution-
nel sur la protection de l'environnement
et entrent en vigueur entre 1976 et 1978.

Selon un message du Conseil fédéra l ,
les buts de l'initiative ne pourraient être
réalisés qu 'en 1980 au plus tôt. Leur mise
en vigueur anticipée entraînerait « des dif-
ficultés économiques et techniques hors
de proportion avec le bénéfice
escompté», affirme la résolution du TCS

Le TCS opposé
à l'initiative
«Albatros»



Rapprochement entre
l'Egypte et l'URSS

LA VISITE DE M. FAHMI EN URSS

MOSCOU (AFP). — M. Brejnev, secrétaire général du PC soviétique a reçu vendredi au Kremlin M. Fahmi, vice-
premier ministre et ministre des affaires étrangères d'Egypte, annonce l'agence Tass.

M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères, a assisté à l'entretien qui, précise l'agence soviétique,
« a donné lieu â un échange de vues utile sur l'état et les perspectives des rapports soviéto-égyptiens, la situation au
Proche-Orient, ainsi que sur certains problèmes internationaux d'intérêt commun ».

«Au cours de l entretien , les interlocu-
teurs ont exprimé leur volonté réciproque
de rétablir les rapports d'amitié et de
coopération entre l'URSS et l'Egypte»,
ajoute l' agence Tass. Elle précise que « des
mesures concrètes ont été examinées afin
de jeter une base fondamentale de longue
durée pour la régularisation des rapports
entre les deux pays» .

Par ailleurs , l'agence Tass indique que
les deux parties « ont constaté l'identité
ou la proximité des positions de l'URSS et
de l'Egypte sur le problème du règlement
au Proche-Orient » et ont convenu de la
nécessité de la reprise des travaux de la
conférence de Genève en automne 1977.

De son côté , le premier ministre israé-
lien , M. Begin , a déclaré aux journalistes

après une réunion du Likoud avec le
Mouvement démocratique pour le chan-
gement de M. Yadin qu 'il formerait son
gouvernement dans les 10 jours .

Toutefois , il n 'était pas assuré que le
mouvement de M. Yadin ferait partie de
ce gouvernement. Après trois heures de
réunion , en effet , on déclarait qu 'aucun
progrès n 'avait été réalisé.

M. Yadin a déclaré aux journalistes
qu 'il exposerait la position du Likoud au
conseil général de son parti , lequel déci-
dera alors s'il existe une base ou non pour
poursuivre les négociations ».

Même si le parti de M. Yadin aban-
donne les négociations , M. Begi n pourra
encore trouver une étroite majorité au
parlement avec la droite et le parti reli-

gieux. Un dirigeant du Likoud a déclaré
qu 'il y avait de « sérieuses divergences » à
propos de l'exigence de M. Yadin d'avoir
un droit de veto sur l'établissement de
nouvelles colonies israéliennes en Cisjor-
danie.

M. Begin espère que le parti de
M. Yadin donnera sa réponse dans le
milieu de la semaine prochaine.

L'Italie dans la psychose de / 'enlèvement
MILAN (AFP). - Un chef d'entreprise

milanais, propriétaire d'une entreprise de
transports, a été enlevé vendredi matin
par quatre inconnus alors qu'il quittait son
domicile.

M. Vigliani, 32 ans, avait quitté son
domicile pour prendre sa voiture
lorsqu'un véhicule s'est approché de lui.
Trois individus en sont descendus, tandis
que le quatrième restai t au volant.

L'industriel a été entraîné rapidement
et la voiture est repartie aussitôt. Selon les
témoignages de voisins, le véhicule des
ravisseurs avait stationné toute la nuit
devant l'immeuble avec « des hommes qui
sommeillaient à l'intérieur».

M. Vigliani , a souligné son entourage, à
l'habitude de quitter tous les matins son
domicile à la même heure , ce qui a dû faci-
liter l'enlèvement.

La police italienne d'ailleurs vient de
rendre publique une liste de conseils
destinés aux personnes susceptibles d'être
enlevées, à un moment où ces pratiques se
sont développées en Italie au point de ne
plus épargner aucune catégorie sociale.

Les mots d'ordre de cet enfant : « Bien que je sois tout petit : déjà un extrémiste ». Vivent
les jardins d'enfants révolutionnaires... (Téléphoto AP)

L'hebdomadaire «E poca» publie un
certain nombre de consignes, au premier
rang desquelles figure celle d'éviter de
faire le chemin entre son domicile et son
lieu de travail seul et à pied.

Le transport automobile lui-même fait
également l'objet de toute une série de
recommandations. Il convient en effe t ,
selon la police , de surveiller le niveau de
son réservoir d'essence pour n 'être pas
obligé de s'arrêter en route à des stations.

Il n 'est pas inutile , non plus, de faire
installer sur son véhicule des vitres anti-
balles et un avertisseur puissant capable,
le cas échéant d'ameuter les populations.
Dans une autre rubrique , on précise qu 'il
ne faut surtout pas s'arrêter si l'on voit un
véhicule en difficulté sur la route. Il peut
en effet s'agir d'un « accident simulé» .
Dans ce cas là , il convient d'accélérer au
lieu de ralentir et éventuellement
d'avertir la police par téléphone, une fois
en sécurité.

La police italienne recommande ensui-
te aux personnes demeurant dans des
endroits isolés d'avoir des chiens de garde
et d'illuminer leur jardin la nuit. Enfin si

toutes ces précautions se sont révélées
inutiles et que l'on est enlevé malgré tout ,
alors il vaut mieux ne pas opposer de
résistance.

LES «BRIGADES ROUGES»

Par ailleurs , les « Brigades rouges » ont
renouvelé vendredi leurs menaces contre
les jurés et les juges devant lesquels doit
comparaître mercredi prochain leur diri-
geant , Renato Crucio , et un deuxième
juré a prétexté un mauvais éta t de santé
pour se désister.

De source judiciaire , on indiquait
cependant que le procès n 'en serait pas
retardé pour autant , 15 autres candidats
étant encore disponibles pour compléter
le jury de six membres.

Les « Brigades rouges » avaient réussi le
mois dernier à faire suspendre un procès
contre M. Curcio à Turin par la menace et
l'intimidation. La plupart des jurés
s'étaient désistés après l'assassinat d'un
avocat de la défense.

Les nouvelles menaces ont été faites
par coups de téléphone adressés au prési-
dent du tribunal de Milan qui va juger le
dirigeant extrémiste.

Du « dialogue »
à la réflexion

Le «dialogue Nord-Sud», ouvert
en janvier 1976 entre vingt-sept
partenaires du tiers monde, du
groupe de l'OPEP et des pays indus-
trialisés occidentaux, s'est achevé
au début de juin 1977 dans la
pénombre d'une regrettable confu-
sion. L'initiative de cette conféren-
ce avait été prise par le président
français en octobre 1974 :
M. Giscard d'Estaing, fraîchement
élu à la succession de Georges
Pompidou, avait alors proposé la
réunion d'une conférence restrein-
te entre pays producteurs et
consommateurs de pétrole. Une
rencontre préparatoire avait lieu en
avril 1975. Son travail se réduisait à
constater que si le problème de
l'énergie était principalement posé
aux pays riches, il convenait
d'élargir aussi bien le cercle des
participants (dix, à l'origine) que
celui des thèmes à traiter de maniè-
re à englober aussi bien le tiers
monde que ses problèmes les plus
brûlants.

Ainsi fut fait. Le nombre total des
participants était fixé à vingt-sept,
huit pays industrialisés (dont la
CEE) et dix-neuf pays en dévelop-
pement ou exportateurs de pétrole.
Quant aux sujets à traiter, leur
nombre était de quatre, énergie,
matières premières, aide au déve-
loppement, questions financières.
Chacun de ces thèmes était attribué
à une commission. Leurs travaux
auraient dû s'achever en décembre
1976. Mais du fait des élections
américaines et de certains retards
dans la préparation des dossiers à
la Communauté européenne, c'est
finalement fin mai seulement que
les ministres pouvaient se réunir à
Paris pour parachever le travail des
experts et entériner les résultats.

Ces résultats sont relativement
maigres. Le tiers monde obtient
l'accord des pays industrialisés
pour la création d'un fonds destiné
à stabiliser les cours des matières
premières à un niveau rémunéra-
teur pour les producteurs. D'autre
part, une «action spéciale» en
faveur des pays les plus pauvres est
lancée au prix d'un milliard de dol-
lars. Enfin, les pays industrialisés se
déclarent disposés à augmenter
substantiellement leur aide publi-
que au tiers monde.

L'ensemble de ces prestations
est financé et supporté par les pays
industrialisés. Plus maigre, voire
nul, est le bilan des apports du tiers
monde à la coopération internatio-
nale. On avait espéré que les pays
de l'OPEP consentiraient au moins
à la création d'un organisme inter-
national permettant la mise en
œuvre d'une discussion permanen-
te sur les problèmes d'énergie. Une
telle concession aurait débloqué le
dialogue Nord-Sud. Elle a été refu-
sée. De même, sur le plan des
affirmations de principes, les pays
en développement se sont opposes
à reconnaître une coresponsabilité
quelconque dans la lutte contre
l'inflation, celle-ci, selon leur point
de vue, étant de l'unique ressort
des pays industrialisés.

On aurait tort de fermer les yeux
sur l'échec de Paris et surtout sur la
nature politique de celui-ci. Les
seuls résultats sont ceux qu'assu-
rent unilatéralement les pays
industrialisés et aucune concession
ni économique ni verbale n'est faite
par le groupe des pays pétroliers et
sous-développés. Les affirmations
selon lesquelles l'idée d'interdé-
pendance aurait fait des progrès,
les hommes et les dossiers seraient
mieux préparés à d'autres discus-
sions, on aurait progressé vers une
meilleure entente, etc. sont locu-
tions sans contenu. Le dialogue du
développement a mal tourné, et
son avenir est compromis, car les
pays industrialisés n'ont pas
rencontré une volonté effective de
coopération auprès de leurs parte-
naires. C'est cela la réalité. Elle
pousse à la réflexion. (CPS) P. K.

Qu'est donc devenu Podgorny ?
MOSCOU (REUTER) . - Tout porte à

croire , à la lecture de la presse soviétique,
que M. Podgorny a d'ores et déjà perdu
ses fonctions de chef de l'Etat après avoir
été écarté du bureau politique le mois
dernier , apparemment parce qu 'il désap-
prouvait certaines dispositions de la
nouvelle constitution.

La «Pravda » et les «Izvestia » repro-
duisent en effet un message du maréchal
Tito remerciant les dirigeants du Kremlin
des félicitations qu 'ils lui avaient adres-
sées pour son quatre-vingt-cinquième
anniversaire , message qui , tel que le
publient les deux journaux , est adressé
seulement à MM. Brejnev , dont on pense
généralement qu 'il va cumuler les fonc-
tions de secrétaire général du parti et de
chef de l'Etat , et Kossyguine, le président
du conseil.

Or, de source yougoslave, on croit
savoir que ce message était également
adressé à M. Podgorny du fait que, offi-
ciellement du moins, il n 'a pas quitté ses
fonctions et qu 'il avait signé les félicita-
tions adressées au président yougoslave.

Dans sa réponse, ce dernier remercie
également le présidium du Soviet

suprême dont M. Podgorn y est toujours ,
théoriquement , le président , et par
conséquent le chef de l'Etat.

Le message adressé au président Tito
avait été publié par la «Pravda» le
24 mai , le jour même de la réunion du
comité central au cours de laquelle
M. Podgorny fut exclu du bureau politi-
que.

NUANCES

En-dessous de ce télégramme du maré-
chal Tito , les journaux soviétiques font
également état d'un message similaire du
président afghan Muhammed Daud
remerciant les dirigeants du Kremlin des
félicitations qu 'ils lui avaient adressées à
l'occasion de la fête nationale de son pays.

La presse soviétique reproduit habi-
tuellement le texte intégral de ces messa-
ges et, de l'avis des observateurs , c'est
probablement pour éviter que ne soit
mentionné le nom de M. Podgorny qu 'il a
été publié sous une forme concise. Il est
simplement indi qué que le président
Daud a exprimé ses remerciements aux
« dirigeants soviétiques».

Epreuve de force possible aux Pays-Bas
ASSEN (AP). — La situation semblait gelée vendredi autour du train et de l'école où 55 personnes étaient toujours

retenues en otage depuis 19 jours par deux commandos sud-moluquois, tandis que les autorités néerlandaises fai-
saient le point sur l'entreprise de médiation. A La Haye, le premier ministre, M. Joop den Uyl, a convoqué ses princi-
paux ministres en session extraordinaire après avoir évoqué l'affaire au cours de la réunion hebdomadaire de l'ensem-
ble du gouvernement. **<

Alors que la journée touchait à sa fin , le
seul contact avec les terroristes avait été?'
établi par le D r Dick Mulder , un psychia-
tre officiel qui suit l'évolution de la crise
depuis le 23 mai. , *

Un porte-parole du ministère de la
justice a déclaré que la conversation télé-
phoni que qu 'a eue le praticien avec le
commando du train a porté sur des pro-
blèmes matériels et certaines «autres
choses », sans préciser lesquelles.

De son côté, le gouvernement a claire-
ment indiqué qu 'il n'hésitera pas à avoir
recours à la force contre les terroristes si la
situation devient intolérable. Le porte-
parole du ministère de la justice a répété
vendredi qu 'il « ne pourra pas être toléré
que ces sièges se poursuivent de semaine
en semaine» .

Des commandos d'élite et des fusi-
liers-marins occupent toujours des posi-
tions a à peine 100 mètres du convoi fer-
roviaire immobilisé au milieu d'une prai-
rie , près de Glimmen , à plus de 10 km au
nord d'Assen.

•Le porte-parole a refusé d indiquer si
un délai maximum avait été fixé pour
tenter une intervention armée contre les
Sud-Moluquois au cas où la médiation
échouerait. Selon les observateurs, il
semble que les autorités chercheront à
mettre un point final à cette affaire dans
les jours qui viennent et n'attendront pas
plusieurs semaines.

Selon des rumeurs qui circulaient ven-
dredi , le commando du train utilise peut-
être un émetteur à ondes courtes pour
entrer en contact avec d'autres Sud-
Moluquois de la région. Le porte-parole
gouvernemental n'a pas écarté cette

hypothèse, qui n'a cependant pas été
confirmée par les spécialistes des commu-
nications de l'armée.

Dans les milieux gouvernementaux, on
admet le fait que certains paren ts des
otages - «un très petit pourcentage» -
veulent pouvoir s'opposer à tout recours à
la force contre les terroristes.

« Nous sommes totalement d'accord
avec la manière dont le gouvernement
mène l'affaire », avait pourtant déclaré
jeudi un homme à la chevelure grisonnan-
te , au cours d'une conférence de presse
donnée par les parents des otages.

Les soldats font le ménage de leur camp (Téléphoto AP) '

Peut-être une neuve/le Chine
TOKIO (AP). - La Chine d'après Mao entre-t-elle dans une période de =

1 détente intérieure, d'ouverture et de diversité ? C'est l'impression recueillie par =
| un certain nombre de voyageurs qui se sont rendus récemment dans le pays. S
1 « Les Chinois sont devenus remarquablement loquaces. Ils ont apparemment =
= cessé d'être méfiants ou craintifs lorsqu 'ils parlent », estime par exemple le direc- _
= leur du quotidien japonais «Asahi Shimboun» , M. Hirooka , qui vient de rentrer =
S d'un voyage en Chine, où il ne s'était pas rendu depuis 1970. H
= Une Américaine d'origine chinoise qui a rendu visite récemment à des =
I parents dans la province de Chan-si rapporte également que l'atmosphère s'est =
| détendue. Un oncle lui a dit : « C'est comme si un nuage s'était dissipé sur notre j|
§ vie quotidienne ». =
= Ces témoignages concordent avec divers signes : l'orchestre symphonique de =
| Pékin joue Beethoven , le « Quotidien du peuple », fait sans précèdent , publié une i
= analyse du «bestseller» américain «Racines », un sismologue chinois parle très E
I librement des destructions causées par le grand tremblement de terre de Tangs- r
| han l'an dernier. D'une manière générale, la vie culturelle bouge. Les voyageurs =
S parlent d'une plus grande décontraction de l'homme de la rue , de manifestations =
= d'amitié plus ouvertes envers les étrangers de passage, et même l'apparition d'un s
| peu de couleur et de fantaisie dans les vêtements. =
| L'objectif du président Hua Kuo-feng, le successeur de Mao, est de trans- =
= former la Chine en une grande puissance industrielle d'ici la fin du siècle. _
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L 'Mande du Sud votera en pensant a I Ulster
DUBLIN (AP). - Les 2,1 millions de

votants de la République d'Irlande éliront
jeudi un nouveau gouvernement.

D'un côté, le premier ministre, M. Cos-
grave , à la tête d'une coalition qui
regroupe le parti conservateur «Fine
gael » et le parti travailliste , et de l'autre le
« Fianna f ail » , encore appelé « Les soldats
de la destinée» , qui est dirigé par l' ex-
champion de rugby, M. Jack Lynch, et qui
a perdu le pouvoir en mars 1973.

Le « Fine gael » a été formé à la fin de la
guerre civile, en 1923, par ceux qui ont
accepté le traité anglo-irlandais de 1921.

Un soldat anglais parlant a un petit catholique de Londonderry (Têlêphoto AP)

Les thèmes politiques abordes pour les
élections, qui vont entraîner la formation
d'un gouvernement pour cinq ans , sont
plus centrés sur les problèmes économi-
ques, la montée des prix et le chômage
que sur ceux de la violence en Irlande du
Nord. On préfère ne pas trop y penser.

La différence majeure entre les deux
tendances politi ques est le problème
épineux de l'Irlande du Nord et surtout
celui de la présence anglaise. La coalition
de M. Cosgrave, a toujours combattu
avec fermeté les rebelles de l'IRA qui
s'opposent à la domination britannique et

protestante en Irlande du Nord. L attitude
de M. Lynch est plus partagée. Il serait
favorable à une intervention des Nations
unies.

DANS LE CONFLIT
On craint pourtant qu 'en cas de victoire

de son parti , M. Lynch ne soit amené à
s'engager dans le conflit de l'Irlande du
Nord sous la pression des formations
sympathisantes de l'IRA.

Amin Dada en péril
Longtemps utilises par le maréchal

Amin pour sa sécurité et l'exécution des
basses et hautes œuvres, les hommes de la
police militaire auraient peu à peu perdu
leur loyauté à l'égard du président , après
la disparition de Mike Ongonga , ancien
ministre des affaires étrangères , lui-même
un Lugbara , dont le corps a été retrouvé
dans le Nil à moitié dévoré par les croco-
diles.

LES FUSILIERS-MARINS
C'est maintenant de plus en plus sur le

corps des fusiliers-marins que se repose le

maréchal Amin , ont remarqu é les obser-
vateurs. De nouvelles unités sont en cours
de formation et ce sont maintenant , dit-
on , les seuls soldats qui soient armés en
permanence. Les unités de «marines »
sont formées princi palement de Kakwa ,
tribus dont le président Amin est originai-
re , ainsi que de Nubiens et de Soudanais,
ethnies pour la plupart musulmanes.

Le maréchal Amin a reconnu que des
ministres et des officiers supérieurs
étaient impliqués dans des trafics de
contrebande de café. En annonçant que
la police militaire passait sous ses ordres il
a demandé à ce corps de lutter sans relâ-
che contre les contrebandiers et de ne pas
hésiter à arrêter même les personnalités
les plus haut placées. Ce pourrait être,
estime-t-on, un moyen de regagner son
soutien en lui donnant carte blanche
contre d'autres groupes. Le café est la
principale ressource de l'Ouganda.

Enfi n un mouvement de l'opposition
qui affi rme opérer à l'intérieur de
l'Ouganda , le « Front national d'Ougan-
da» , a exigé du maréchal Amin qu 'il
démissionne avant le 17 juin. Dans un
communi qué circulant à Nairobi , ce front ,
qui avait déjà publié un document sem-
blable il y a quelques mois , demande que
le président Amin soit remplacé par un
gouvernement de transition dirigé par le
« chief justice » et chargé d'organiser des
élections libres dans les soixante jours.

Trois Suisses
morts à Abidjan

BERNE (ATS). - Trois Suisses ont
péri dans l'incendie d'un dancing à
Abidjan, en Côte-d'Ivoire, qui a causé
la mort de 42 personnes. Il s'agit de
MM. Kurt Hiltbrunner, 32 ans, de
Naefels, Ulrich Wehrli, 29 ans, de
Frauenfeld, et Urs-Peter Schupissen,
26 ans, de Zurich. Tous trois travail-
laient à un projet d'autoroute dans la
région d'Abidjan.

Vingt-neuf corps ont, pour le
moment, été identifiés. Il s'agit pour la
plupart d'Européens.

Fleur d oranger
pour Caroline ?

LONDRES (AP). - Selon le chroni-
queur mondain du journal « Evening
Standa rd », la princesse Caroline de
Monaco, 21 ans, épouserait dans un
proche avenir un descendant du duc
d 'Abra ntes, M. Philippe Junot, de 14
ans son aine.

« Ce n 'est plus en secret parmi leurs
intimes que le coup le compte se
marier dans un proche avenir , après
une longue cour» , écrit Sam White.

«junot, qui est particuliè rement
élégant, a maintenant été accepté par
les Rainier comme un éventuel gendre
convenable. Il est le fils d'un ancien
député et ancien préfet et, bien qu 'il
soit roturie r, il peut prétendre à un
titre.

«Il  est le dernier descendant
d'Andoche Junot, que Napoléon f i t
duc d'Abrantes. Le fait  qu 'il s 'agisse
d'un titre napoléonien le dessert quel-
que peu, mais il s 'agit tout de même
d'un titre », conclu t le chroniqueur.

Comme Mgr Lefèbvre
ROME (AP). - L archevêque italien

Arrigo Pintonello a critiqué jeudi « les er-
reurs et hérésies, !e chaos et l'anarchie » de
l'Eglise catholi que dans un document
reprenant les thèses traditionalistes de
Mgr Marcel Lefèbvre.

Le prélat qui , contrairement à l'évêque
d'Ecône , s'est abstenu de proférer des
attaques contre le Saint-Père, est le
premier dignitaire de l'Eglise catholique
italienne à défendre Mgr Lefèbvre et à
contester publiquement les réformes
intervenues depuis les conciles de 1962 et
de 1965.

Ancien chapelain de l'armée,
Mgr Pintonello avait démissionné de ses
fonctions d'archevêque de Terracina en
1971 à la suite d'un conflit avec le Vati-
can. Jusqu 'à présent , il s'était abstenu de
rendre publiques ses vues.

Dans une lettre ouverte adressée à tous
les évêques italiens au lendemain des
menaces d'excommunication adressées
par Paul VI à Mgr Lefèbvre, Mgr Pinto-
nello évoque la politi que de la main
ouverte aux communistes et l'introduc-
tion de pratiques protestantes dans la
doctrine et dans la messe.

La lettre du prélat a été lue au cours
d'une conférence de presse organisée en
fin de journée jeudi dans un hôtel.


