
L'Espagne vote mercredi
Pour la première fois depuis quarante ans

UNE TÂCHE GIGANTESQUE ATTEND LES NOUVEAUX ÉLUS
MADRID (ATS). — Pour la première fois depuis les troubles de la guerre civile, il y a environ 40 ans, des élections

parlementaires libres se dérouleront è nouveau sur le sol espagnol demain. Les électeurs auront à élire 350 membres
au congrès des députés et 207 sénateurs. Le nouveau parlement bicaméral sera confronté, après sa constitution, à
d'immenses problèmes : passage de l'Etat franquiste à l'élaboration d'une constitution , autonomie régionale,
assainissement de l'économie, rapprochement avec la Communauté européenne et l'OTAN, réformes dans
tous les domaines touchant à la vie quotidienne.

Environ 6000 candidats venus de près
de 200 partis briguent les faveurs de
23 millions d'électeurs. De nombreux
groupements, à qui la légalisation a été
refusée, utilisent «la petite porte» des
listes indépendantes. La clause limitative
de trois pour cent veillera, il est vrai, à ce
qu 'une poignée seulement de ces partis
entre aux Cortès. En plus du grand nom-
bre de partis, les électeurs sont désorien-
tés par les programmes électoraux tout
aussi nombreux et qui souvent ne diffè-

rent les uns des autres que par des nuan-
ces. Quelques partis se sont réunis en
blocs électoraux afi n de combattre ce
«désordre ».

Les partis et alliances qui suivent seront
certainement représentés au nouveau
parlement. Il s'agit de l'Alliance fran-
quiste du 18 juillet , de l'Alliance populai-
re néofranquiste de l'ancien ministre de
l'information et de l'intérieur, Manuel
Fraga Iribarne, de l'Union du centre
démocratique (UDC) groupée autour du

premier ministre , Adolfo Suarez et qui
tend vers la droite , de la Fédération
démocrate-chrétienne, orientée plutôt
vers la gauche, de l'Alliance sociale-
démocrate , du parti socialiste populaire
(PSP) du professeur Tiern o Galvan , du
parti socialiste et ouvrier espagnol
(PSOE) dirigé par M. Felipe Gonzales , qui
n'est âgé que de 35 ans et le parti commu-
niste (PCE) de Santiago Carrillo.

Etablir un pronostic électoral est
extrêmement difficile alors que Ton ne

peut se baser et encore avec des réserves
que sur des sondages. Un coude à coude
serré pour le rôle de « leader» devrait se
jouer entre le part i socialiste et ouvrier
(PSOE) de Felipe Gonzales et l'Union
démocratique du centre d'Adolfo Suarez.
On prévoit qu 'un fort pourcentage des
voix ira à ces deux partis , qui seront suivis
par les communistes et l'Alliance populai-
re de Manuel Fraga Iribarne.

Un sondage, publié par le journal répu-
té et à fort tirage «Diario 16» a donné
récemment l'éventuel partage des voix
suivant : le centre (Union du centre démo-
cratique , Fédération démocrate-chré-
tienne , Alliance sociale-démocrate) 35 %,
partis de gauche (PSOE, parti socialiste
populaire, parti communiste) 24 %, partis
de droite (Alliance populaire, phalangis-
tes) 14 %".

(Lire la suite en dernière page)

Nouvelle tâche pour l'armée. (Téléphoto AP)

PHOTO D'UN SCRUTIN
MADRID (ATS). - Les bureaux électoraux s'ouvriront, dans toute

l'Espagne à 9 heures et seron t clos à 20 heures. 100.000 urnes , coûtant
environ 200 francs la pièce , ont été préparées pour ces élections. Elles ont
toutes la même dimension , soit 438 mm de long et 308 mm en largeur et en
hauteur. Des urnes transparentes seront utilisées pour les élections au
congrès des députés et elles seront en couleur pour les élections au Sénat.

L'âge électoral est fixé en Espagne à 21 ans. Les analphabètes devronl
avoir recours à une personne de confiance pour remp lir leur bulletin de
vote. Parmi les 23 millions d'électeurs en Espagne , il y a 53 % de femmes.
Mais les listes de candidats sont dominées par des noms d'hommes. Dans la
circonscription de Madrid , 622 candidats se présentent dont 87 seulement
sont des femmes. Au dernier parlement , qui comptait 561 députés, trois
femmes seulement siégeaient.

Mort atroce de deux
écoliers de Realp (UR)

D'un correspondant:
Deux écoliers de Realp (UR), âgés de 11

et de 15 ans, ont trouvé la mort dans des
conditions particulièrement tragiques.
Les deux victimes , dont les corps ont été
retrouvés lundi matin, ont été victimes de
leur imprudence dimanche après-midi, ils

s'étaient aventurés sur un pont de chemin
de fer, enjambant la Reuss entre la station
de Realp et Hospental.

Pour des raisons que l'enquête s'effor-
cera d'établir , les deux enfants s'étaient
aventurés sur le pont en question, exclu-
sivement réservé au trafic du chemin de
fer de la compagnie Furka-Oberalp. Selon
des témoins les deux enfants se trouvaient
sur le pont au moment où arrivait le train
N" 148 qui avait quitté Realp à 13 h 30.
Le mécanicien vit les deux enfants et
freina brusquement. Pour l'instant on ne
sait pas encore si les deux enfants ont été
touchés par la locomotive. Toujours est-il
qu 'ils «disparurent » du pont. Les
employés du chemin de fer et les habitants
de la région supposèrent alors que les
deux enfants avaient pris peur et qu'ils
s'étaient cachés derrière l'un des nom-
breux bosquets, poussant dans la région.
De nombreux volontaires, des agents de
police et d'autres aides bénévoles passè-
rent la région au peigne fin , hélas sans
succès.

Ce n'est que plus tard que la Reuss,
grossie par la fonte des neiges, fut elle
aussi fouillée de fond en comble. Lundi
matin, la police retrouva les corps des
deux gosses. L'un d'eux fut repêché dans
la Reuss au lieu dit «Zumdorf », l'autre fui
retrouvé dans un petit lac artificiel faisant
parti e d'une gravière. Ce lac étanl
alimenté par la Reuss, le corps du malheu-
reux enfant y avait échoué. Selon un
porte-parole de la compagnie ferroviaire
Furka-Oberalp la locomotive du convoi
numéro 148 est actuellement examinée
de très près par les experts. On ne sait en
effet pas encore si les deux malheureux
ont été touchés par le convoi et projetés
au bas du pont ou s'ils ont perdu pied pour
tomber dans la Reuss. Les deux victimes
Daniel Nager et René Cathry habitaienl
Realp (UR).

Sierre : l'affaire du « Régent» devant ie tribunal
De notre correspondant :
Ironie du sort... C'est dans la salle

dite « de récréation » du château Bel-
levue, à Sierre, que s'est ouvert hier
matin devant le tribunal du deuxiè-
me arrondissement le procès dans ce
qu 'on appelle en Valais «l'affaire du

La maquette du «Régent ». (Valpress)

Kégent ». Appellation contestable en
partie , puisque le procureur
M. Philippe Chastelain devait rele-
ver d'emblée que la société «Le
Régent S.A. » existe toujours , qu 'elle
n'est nullement en faillite et que les
délits touchent des personnes liées

au «Régent» et non la société elle
même.

PROJET GRANDIOSE
Le « Régent » rappelons-le une fois

de plus, c'est ce projet grandiose
conçu il y a dix ans à Crans-Montana,
un projet resté à l'état de chantiei
avec fouilles béantes et moignons de
mur de béton , mais qui aurait dû être
Tune des plus imposantes construc-
tions qui soient en matière touris-
tique avec 300 studios et apparte-
ments de vacances, piscines, salles de
congrès d'un millier de places , divers
restaurants , un bloc de 700 lits, que
certains documents publiés il y a
quelques années . avaient estimé à
80 millions de francs.

EMBÛCHES
L'histoire du «Régent» fut parse-

mée d'embûches. Sa réalisation fui
frappée par la récession , l'amateu-
risme, et par la suite devait laisser
apparaître maints délits révélés en
détail à Sierre devant le tribunal
présidé par M. Edgar Métrai , soit
faux , escroquerie, gestion déloyale,
chantage , violation en série de dispo-
sitions fédérales , etc.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 9).

James Earl Ray est retourné en prison
BRUSHY MOUNTAIN (Tennessee), (AP). - James Eari Ray, l'assassin du pasteur Martin Luther

King, a finalement été repris moins de trois jours après son évasion du pénitencier da « hauts-surveil-
lance » de Bmshy Mountain. Au total, la « cavale » da Ray n'aura dure que 54 heures et demie dans
les collines et les vallons qui entourant la prison. Quatre autres de ses compagnons d'évasion ont
également été repris, et les autorités pensent mettre rapidement la main sur les deux damiers fugitifs.
Douglas Shelton, 32 ans, et Donald Caylor, 24 ans.

C est camouflé sous des feuilles mortes, dans un bois, à
moins de huit kilomètres du pénitencier , que l'assassin du
défenseur des droits civiques a été retrouvé lundi à
8 heures , épuisé, couvert de boue et de sable. Ses
premiers mots , selon un des policiers qui l'ont capturé
auraient été: «Je me sens bien» .

Deux autres évadés , Larry Hacker , 32 ans, condamné
à 28 ans de prison et qui passait pour l'organisateur de
l'opération , et Earl Hill, 34 ans , inculpé de meurtre et de
viol , avaient été repris dimanche. David Lee Powell , 27
ans , condamné à 100 ans de prison , avait été repris dès
samedi. Quant au septième , il avait été capturé au départ
de l' affaire avant même d'avoir pu « faire la belle ».

Cette capture , ont dit les autorités , met fin «à la plus
grande chasse à l'homme de l'histoire du Tennessee» .
James Earl Ray, qui semblait en bonne santé bien qu 'il
n 'ait probablement pas mangé depuis son évasion , a été
placé en observation à l'hôpital de la prison. Il devait être
placé en situation d' «isolement administratif» pendant
trois jours pour permettre le déroulement de l'enquête.

POUR ÉGARER...
Pour tenter d'égarer ses poursuivants , Earl Ray avait

traversé une rivière qu 'il avait ensuite suivie sur une
bonne distance , puis avait gravi un gros talus pour
déboucher sur une route et aller se cacher , là où on Ta
retrouvé.

(Lire la suite en dernière page) .
Le fugitif rentre en prison sous bonne escorte.

(Téléphoto AP]

Un milliard pour être belles
Un milliard pour se faire belles. Et beaux. Un milliard de francs, c'est ce que j§

les Suissesses et les Suisses ont dépensé en 1976 pour les produits cosmétiques. 3
Discrétion ou pudeur? L'enquête qui fut menée pour dresser ce bilan du coût de g
la beauté en Suisse n'a pas été réalisée à l'initi ative de statisticiens suisses. C'est g
la Chambre de commerce germano-helvétique qui en a établi les données. Ce i
souci procède probablement du fait que TAIIemagnefèdérale participe pour une i
large part à l'entretien et à la mise en valeur de la beauté suisse, grâce aux nom- g
breux produits made in Germany. *****

Jamais la préoccupation d'être belle - et beau - ou de le paraître pour le g
moins, ne fut si forte en Suisse. C'est ainsi que Tannée dernière, le chiffre f§
d'affaires pour les produits cosmétiques utilisés dans le pays a dépassé de quatre 1
pour cent le total enregistré en 1975, année où les affaires s'étaient brusquement g
tassées, après une expansion véritablement délirante durant les précédentes g
périodes de haute conjoncture.

Sur le milliard dépensé en 1976 pour les produits de beauté, six cents millions §
de francs ont été consacrés à l'usage d'articles purement «décoratifs », ou a
réservés aux soins esthétiques, eaux de toilette, parfums, lotions capillaires, etc. f
Les quatre cents millions restants ont servi à l'achat de savons, de dentifrices, de =§
produits pour l'hygiène personnelle, pour les bébés, la barbe, etc. S

s
La beauté continuera-t-elle d'être le souci constant et croissant des Suisses g

des deux sexes? Les pronostics font état d'une croissance de trois à cinq pour M
cent pour les années à venir, malgré le départ depuis trois ans de quelque §f
200.000 travailleurs étrangers qui étaient (les Latins en tout cas) des consomma- I
leurs... appréciés.

Les tendances du « marché de la beauté» en Suisse? La clientèle a pris une §
conscience plus aiguë du prix que dans le passé. Elle semble se détourner des (
cosmétiques de prestige, jugés trop coûteux et qui seront de plus en plus 1
réservés aux amateurs de produits de haute qualité. |

j  La beauté devient un besoin des masses : les foules à l'avenir seront belles, M
H bien coiffées, resplendissantes, parfumées. Heureuses aussi? Espérons-le.

| R. A. 1
i um iniiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii ::i ziz !!!:i: z-iiiiziTiî yi; i ,hiii;zi.izizẑ

Un coup pour rien

LES IDEES ET LES FAITS

A la fin de la semaine dernière, les
journaux publient une petite informa-
tion qui n'attire pas spécialement
l'attention : le comité qui a lancé
l'initiative pour la création d'un service
civil, l'initiative dite «de Munchen-
stein», a décidé de se dissoudre. Et
alors, demanderez-vous?

Eh bien, cela signifie que Ton aura
probablement en vain débattu des
mois durant le problème posé par les
objecteurs de conscience.

Ici, un bref rappel historique ne
serait sans doute pas superflu.

C'est au début de 1972 qu'un groupe
de citoyens composé de professeurs
du gymnase de Munchenstein (Bâle-
Campagne) dépose à la chancellerie
fédérale une initiative, appuyée par un
peu plus de 62.000 citoyens (la quête
des signatures a été longue et labo-
rieuse). Elle demande, pour les Suis-
ses « qui ne peuvent concilier l'accom-
plissement du service militaire avec
les exigences de leur foi ou de leur
conscience», la possibilité de faire un
service civil, un service de remplace-
ment.

Ce projet est rédigé en termes géné-
raux, c'est-à-dire qu'il appartient aux
Chambres de le mettre en forme, de
rédiger le texte qui devra figurer dans
la constitution fédérale.

D'accord sur le principe. Conseil
national et Conseil des Etats s'exécu-
tent. De leurs délibérations sort une
disposition qui institue bel et bien ur
service de remplacement, mais
uniquement en faveur de ceux qui
refusent de porter les armes pour des
raisons religieuses ou morales.
L'objection de conscience pour motil
politique n'est pas admise.

Cette restriction, les parrains de
l'initiative, la majorité d'entre eux du
moins, ne peuvent l'admettre. Ils
renoncent donc à reconnaître leur
enfant dans le projet que vient d'élabo-
rer le parlement.

Dans ces conditions, on ne voit
guère le peuple et les cantons accepter
un texte que renient ceux-là mêmes
qui sont censés le défendre. Il sera
l'objectif d'une double offensive : celle
que lanceront les adversaires, nom-
breux encore de toute dérogation
expresse au principe du service mili-
taire obligatoire et, d'autre part, celle
que mèneront les gens qui jugeront
trop restrictive la formule proposée,
donc incapable de satisfaire les aspira-
tions d'un « pacifisme» qui entend
bien s'engager dans la voie d'un anti-
militarisme actif.

Or, un vote négatif acquis par la
conjonction de deux oppositions irré-
ductibles Tune à l'autre ne signifiera
pas grand-chose. Il ne nous renseigne-
ra pas sur l'opinion du peuple suisse -
dans la mesure où cette opinion veut
bien s'exprimer, tout au moins-quant
à la manière de traiter les objecteurs de
conscience. La discussion risque donc
de se perpétuer, alors que l'initiative
de Munchenstein avait fait lever un
espoir, celui d'une décision qui, pour
un temps tout au moins, aurait mis un
terme à l'affrontement de thèses
contradictoires.

On peut le regretter, encore que les
circonstances nous permettront
peut-être un jour d'éclairer le problè-
me d'un jour nouveau. L'expérience
montre que notre régime de démocra-
tie directe exige qu'on s'y prenne
souvent à plusieurs fois pour parvenir
au but.

Georges PERRIN

(Page 19)

Explosion dans une villa
à Yverdon : deux morts

L'heure du souvenir à Bovensmilde
C'est l heure du grand nettoyage dans

cette salle de classe de l'école de Bovens-
milde où quatre instituteurs ont été rete-
nus en otage Mais là-bas, la tragédie
courtise l'anecdote.

L'un des terroristes sud-moluquois du
train a décoré un maillot de corps avec un
dessin du train et la date de son arraison-
nement , le 23 mai , et en a fait cadeau à
une des otages, Mme Saskia Sein.

Le terroriste est l'un de ceux qui ont
trouvé la mort au cours de l'assaut du

train par les fusiliers-marins samedi
matin.

Le dessin du t-shirt représente le
train 747 arrêté près d'un bouquet
d'arbres et un terroriste qui monte la
garde.

« 11 a décoré ce maillot pour moi comme
souvenir de l'arraisonnement », a dit
Mmc Sein. (Lire également en dernière
page)
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Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Germaine von ALLMEN
son mari ainsi que sa famille remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs, de
couronnes, leur don ou leur message de
condoléances, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

2063 Vilars, juin 1977. 025229 x

QCOMff.A____j fi, Le Recteur de l'Université
i? j j a  » et le doyen de la Faculté de
\ \ë J 5 droit et des sciences écono-
^'«0 **+°* miques ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur Vincent SZMANIA
étudiant

des suites d'un accident survenu en Fran-
ce.

Domicile de la famille :
Rue Molitor 34ter , 75016 Paris , France

Neuchâtel , le 13 juin 1977.
027126 M

Le comité de la Société de tir « TExtrê-
me-frontière », Les Verrières, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de son membre d'honneur

Monsieur

Eugène JORDAN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 023030 M

La famille de

Monsieur Paul BAEHR
profondément touchée des 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 et
leurs messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix , juin 1977. 027223 x

Monsieur et Madame
Jean-François CAMUS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 12 juin 1977

Maternité Port-Roulant 16
Pourtalès 2003 Neuchâtel

030893 N

t
Monsieur Claude Reiser, à Neuchâtel ,

et sa fiancée :
Mademoiselle Danielle Bosson, à

Romont ;
Mademoiselle Fabienne Reiser, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Marcel Grep-

pin-Parrat, leurs enfants et petits-enfants,
à Pully;

Madame et Monsieur Narcisse
Chalon-Parrat , leurs enfants et petits-
enfants , à Delémont ;

Monsieur François Parrat , en France ;
Monsieur et Madame René Parrat-Fors-

tér, leurs enfants et petits-enfants, à
Pully ;

Monsieur et Madame Raymond Par-
rat-Gogniat , leurs enfants et petits-
enfants , à Renens ;

Madame veuve Etienne Parrat-Zuber,
ses enfants et petits-enfants , à Delémont;

Madame et Monsieur Marc Simonin-
Parrat , leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Parrat-
Biedermann et leur fille , à Delémont;

Monsieur et Madame Fernand Parrat-
Frascotti et leurs enfants, à Laconnex
(Genève) ;

Monsieur et Madame Jean Reiser-
Reymond et leurs enfants , à Onex (Genè-
ve),

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès de
ï

Madame

Jeanne REISER
née PARRAT

leur chère mère , sœur, belle-sœur, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une courte maladie, dans sa
54nw année.

2003 Neuchâtel , le 13 juin 1977.
(Quai-Suchard 16).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Soyhières (près de Delémont),
mercredi 15 juin , à 15 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

027127 M

Urgent
NOUS CHERCHONS

chauffeurs poids lourds
monteurs en chauffage

machinistes de chantiers
ADIA INTÉRIM

Rue du Seyon 8 a
Tél. 24 74 14 027128 T

Je m'appelle

Valerio Corciulo
Je suis né le 12 juin 1977, je pèse
3 kg 670 et j e  fais la grande joie de mes
parents et de mon frère.

Monsieur et Madame
Alberto et Anna-Rita CORCIULO

Hôpital Pourtalès Rue de l'Eglise 3
Neuchâtel Cressier

030890 N

Isabelle et ses parents
Bernard PIOT-FRIES ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère et fils

Nicolas
le 12 juin 1977

Maternité Vy-d'Etra 23
Pourtalès 2000 Neuchâtel

030900 N

CONSERVATION
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

ô̂&te/sf ieA*
~~Uy ttAAJU Â

EPANCHEURS 9, 3me étage
ascenseur. Tél. 256194

030477 T

Renée, Carlo, Katia,
ainsi que leurs parents, sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sylvie-Blanche
le 13 juin 1977

Monsieur et Madame
Michel LOCA TELLI-MESSERLI

Maternité
Pourtalès 2014 Bôle

032006 N

Le comité du Chœur d'hommes
«Union», Colombier, a le regret de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Maurice CHUAT
ancien membre de la société. 031937 M

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Jean 14 : 6.

Monsieur Adolphe Wieland ;
Monsieur et Madame Paul Wieland-

Buchs , leurs enfants Daniel , Tony, Gilbert
et Maryline ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Wieland-Dreyer ;

Monsieur et Madame James Piaget et
leurs enfants Jean-Marc, Lily, Yvonne et
Paul ;

Madame et Monsieu r Fritz Egli-
Wieland et leurs enfants Nathalie , David
et Frédéric;

Madame et Monsieur Schertenleib-
Sieber et leurs enfants Beat et Karin ,

ainsi que les familles Uster, Andres,
Brandenberger , Pfeuti et Wieland ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna WIELAND
née SIEBER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73n"-" année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Missy, le 13 juin 1977.

Culte au temple de Missy, mercredi
15 juin , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027130 M

Monsieur Bernard CATTIN
informe le public

qu'il exploite dorénavant
la boutique

JUNIOR S
Terreaux 5, à Neuchâtel,

tél. 241696,
et qu'il n'a repris aucun passif

du précédent propriétaire.
Monsieur Jean-Paul Bernaschina

031825 T

Daniela a la grande joie
d'annoncer la naissance de ses petits
frères

Jean-Piero et Luciano
Ve 13 juin 1977

Monsieur et Madame
Angelo VALENTI-LANDRY

Maternité Rue Saint-Martin 6
Pourtalès 2088 Cressier

031233 N

Pierre-André et Doris
BRACELU-BOURQUIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
10 juin 1977

Hôpital Emil-Schiblistr. 17
de Beaumont Lengnau
Bienne 030313 N

Le 70me anniversaire de l'Association
des musiques militaires neuchâteloises

Au cours de ce week-end. Colombier
était en fête pour commémorer le
70mu anniversaire de l'Association des
musiques militaires neuchâteloises.

C'est en 1907 qu 'avait eu lieu la
première fête cantonale. A l'époque , les
délégués avaient décidé que cette mani-
festation se déroulerait à Colombier. Il
appartenait donc, cette année, à la « Mili-
taire de Colombier» d' organiser la célé-
bration de cet anniversaire.

Les délégations officielles , les autorités
et les invités furent accueillis dans les jar-

dins du Cercle où eut lieu un concert-
apéritif. Un message de bienvenue fut
adressé par M. Ely Tacchella , président
du comité d'organisation. Puis ce fut au
tour de MM. Ch. Augsburger , président
de l'Association des musi ques militaires
neuchâteloises. ainsi que de Claude
Jaquet. délégué de l'Association cantona-
le des musiques neuchâteloises, de pren-
dre la parole.

Le repas officiel fut servi à la grande
salle , puis les participants furent conviés à
se rendre au château où la partie officielle
de cet anniversaire se déroula dans la cour
d'honneur. Un soleil radieux était de la
partie et mettait en valeur les rutilants
uniformes des musiciens et des déléga-
tions présentes.

Après « Diane valaisanne », interprétée
par la Musique militaire de Colombier ,
MM. Fritz Grether , président du Conseil
communal , et G. Jaggi , président d'hon-
neur de l'Association des musiques mili-
taires neuchâteloises , relevèrent l'impor-
tance prise par les quatre fanfares militai-
res lors de manifestations. « La Marche
pontificale », jouée par la Militaire de
Colombier , précéda le dépôt d'une
couronne au monument aux morts. Une
salve fut tirée par la garde d'honneur
avant l'interprétation de «l'Hymne neu-
châtelois », qui mit fin à la partie officielle
de cet anniversaire.

Le cortège conduisit les participants
dans les jardins du Cercle où un nom-
breux public avait tenu à prendre part aux
festivités. Une partie récréative avait été
organisée à l'intention des petits et
grands. Des jeux et des concours , entre-
coupés de moments musicaux , agrémen-
tèrent ce bel après-midi.

Le 70mc anniversaire avait débuté la
veille par une sérénade donnée par la
«Musique militaire de Colombier» et par
un bal fort animé.

C'est avec beaucoup de succès que se
sont déroulées toutes ces manifestations.

J. G.

Une vue de la manifestation dans la cour
du Château. (Avipress - J.-P. Baillod)

Etat civil
de Neuchâtel

Naissance. - 9 juin. Wong, Juliette Sen Yin ,
fille de Yi p, mathématicien , Neuchâtel , et de
Martine-Dorothée , née von Allmen.

Publications de mariage. -13 juin. Leuthold ,
André-Willy, retraité , et Cordera , Maria-
Luisa , les deux à Neuchâtel ; De Maglie , Mar-
cello , ouvrier agricole, et Belk , Marianna , les
deux à Mesagne (Italie).

Décès. - 9 juin. Thiébaud née Opp liger.
Laure , née en 1893, ménagère , Peseux , épouse
de Thiébaud , Walter-Arthur. 11. Wasem née
Guerini , Bluette-Louise , née en 1908, ancienne
gouvernante , Auvernier , veuve de Wasem,
Hermann.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression , centrée sur la France, se
déplace vers le nord . La perturbation
orageuse qui lui est associée a atteint
l'ouest de la Suisse et poursuit son dépla-
cement vers Test.

Une zone de haute pression se développe
sur la péninsule ibérique.

Suisse romande et Valais: le ciel restera
généralement très nuageux ou couvert et
des pluies parfois orageuses se produiront
encore . Mard i après-midi , il y aura quel-
ques éclaircies. La température en plaine
sera comprise entre 10 et 12 degrés la nuit
et entre 15 et 20 degés mardi après-midi.
La limite du zéro degré s'abaissera passagè-
rement jusque vers 2800 mètres. En
montagne , le vent d'abord du sud assez
fort , s'orientera mardi à l'ouest.

Suisse alémanique, Grisons et sud des
Alpes : variable , passagèrement très
nuageux , averses ou orages régionaux , sur-
tout dans la seconde moitié de la journée.

Evolution probable pour mercredi el
jeudi : mercredi variable et plus frais.
Averses régionales , surtout dans l'est et en
montagne. Jeudi , de nouveau ensoleillé.

JK^^Mj Observations
m' J météorologiques
i*H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 13juin
1977. Température : moyenne: 18,6;
min. : 15,3; max.: 25,6. Baromètre :
moyenne : 714,0. Eau tombée: 0,2 mm.
Vent dominant : direction : variable ; force :
faible jusqu 'à 12 h 45 ; ensuite nord ,
nord-ouest assez fort à fort jusqu 'à
18 heures. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux jusqu 'à 11 h ; ensuite
couvert à très nuageux. Pluie de 15 h 30 à
15 h 45.

mma 1 Temps
Ê " et températures
^̂ v i Europe
e-*=BàM et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , 27 degrés ;
Bâle-Mulhouse: nuageux , 27; Berne : très
nuageux , 27; Genève-Cointrin : couvert ,
18; Sion: très nuageux , 31; Locarno-
Magadino: serein , 25; Saentis: nuageux ,
13; Paris: très nuageux , 24; Londres :
couvert , 18; Amsterdam : peu nuageux ,
27; Francfort: serein , 31; Berlin : peu
nuageux , 29; Copenhague: peu nuageux ,
27; Stockholm: serein , 27; Munich :
serein , 30; Innsbruck : nuageux , 32;
Vienne : serein , 28; Prague : serein , 26;
Varsovie: très nuageux , 28; Moscou :
nuageux , 24 ; Budapest : peu nuageux , 28 ;
Istanbul : nuageux , 24; Athènes: serein ,
30 ; Rome : serein , 28 ; Milan : nuageux,
28 ; Nice : très nuageux , 22 ; Barcelone :
peu nuageux , 21; Madrid : nuageux , 15;
Tunis : serein , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,40

pes*-r- * * :—• ¦- ¦rmmr' ""^̂ î̂ g

COLOMBIER

(c) Le commandant de la compagnie PA 1/5
a pris la peine d'avertir la population du vil-
lage que des travaux diurnes et nocturnes
auraient lieu du 10 au 25 juin au lieu dit
«ferme Berthoud de Sombacour». Ce
bâtiment sera détruit et des explosions sont
prévues, si le programme n'est pas modifié,
le mardi 14 et le vendredi 17 juin

Explosions !

Sécurité totale par la

V̂ A NATIOHAU SUHSI ASSU1ANÇI»7
¦SZNB Agence générale

1 7 X 7  Marino LOCARNINI
1 ' w NEUCHATEL

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

Pierrette et Henri
DAFFLON-FOLLY ont la joie d'annoncer
la naissance de

Thierry
12 juin 1977

Maternité Sous-les- Vignes 4
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

030312 N

Monsieur et Madame François
PIEMONTESI-MURISET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
né le 12 juin 1977

Maternité Pourtalès 2065 Savagnier
027129 N

Mardi 14 juin 1977¦Ea a s M ama i -A ±m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné son
fils uni que, afi n que quiconque croit en Lui , ne
périsse pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Monsieur et Madame Pierre Duckert-Chuat, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Michel Grob-Duckert , Damien et Laurent , à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Moser-Duckert et Adrien, à Areuse;
Monsieur et Madame Charles-Bernard Borel-Chuat , au Locle;
Les descendants de Monsieur et Madame Edouard Chuat-Heubi ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHUAT
leur cher père , grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa 82mc année.

2013 Colombier ,
le 11 juin 1977.
(Creux-du-Sable 10).

Je suis le cep, vous êtes les sarments et mon
Père est le vigneron.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.
On peut penser à Pro Senectute (cep 20-1040)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027121 M

Monsieur et Madame André Ryser-
Duvoisin , leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jules Ryser-Ber-
nasconi , à Gland ;

Madame et Monsieur Franz Schen-
ker-Ryser, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Roger Ryser-
Scholl, leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux ;

Madame et Monsieur Alfred Maeder-
Robert , leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles (NE) ;

Madame et Monsieur Max Barbezat-
Robert , à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Miléva LAUPER
née ROBERT

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le lundi 13 juin
1977, dans sa ST""* année.

Quand tu traverseras les eaux je serai
avec toi et les fleuves ne te submerge-
ront point.

Esaïe 43: 2.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon ,
le mercredi 15 juin.

Culte à la chapelle des Quatre-Marron-
niers, à Yverdon , à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille : Pré-Fleuri 7,

1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
031836 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Pierre Guignet-Ninet et sa
fille ;

Madame Pierrette Guerini et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Franel et
leurs enfants, à Genève ;

Madame Alice Loeffel , à Genève,
ainsi que les parents et amis,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bluette WASEM
née GUERINI

enlevée à leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 69""; année.

Auvernier , le 11 juin 1977.
(Courberaye 20).

Le soir étant venu , Jésus dit : « Pas-
sons sur l' autre rive» .

Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu le mardi
14 juin , à 15 heures.

Culte au crématoire .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
031181 M
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Ce soir, 20 heures,
au Centre espagnol, Sablons 41,

KARAXU
groupe folklorique chilien 031198 T

Lt Théâtre Populaire Romand présente
LE ROI LEAR

de Shakespeare
à DOMBRESSON, mardi 14 juin, à 20 h 15,

cour du collège
FLEURIER, mercredi 15 juin, à 20 h 15,

place Longereuse
LA NEUVEVILLE, vendredi 24 juin, 20 h 15,

place de la Liberté
Caisse à l'entrée dès 19 h 30

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
032010T

URGENT cherchons

VENDEUSE
pour notre tea-room à Cernier.
Tél. 251445. 029776T

RESTAURANT-SNACK
LA CAMBUSE

cherche de suite

SOMMELIER (ÈRE)
tél. 243400 028032 T

Musée d'art et d'histoire
Ensuite
de la dédicace des deux ouvrages
«MAME GIGOGNARD»
et «4 JOURS À VENISE»
Revue neuchâteloise N° 79,

«T'J '̂ Q'T.'.WJO*? 'l*/***!* -'r* KY

Exposition
Marcel North

Prolongation
.jusqu'à dimanche 19juin.

031151 T



D'autres informations
régionales

en avant-dernière
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Le point de vue des «Cerisiers»
Une « affaire » qui fait beaucoup de bruit à la Béroche aussi

Ce que l'on appelle désormais «l'affaire des Cerisiers » continue à défrayer la chro-
nique sur le Littoral. Nous avons expliqué les raisons qui motivent l'opposition de nom-
breux parents de Cortaillod et de Boudry au transfert de leurs enfants (ou de certains
d'entre eux), au Centre multilatéral de Gorgier. Mais que pense-t-on de tout cela à la Béro-
che ? Notre correspondant de Saint-Aubin reflète l'opinion des autorités et de la direction
du collège des Cerisiers :

Il n'est pas dans nos intentions de
répondre à toutes les «questions»
posées au sujet de ce qu'il convient
d'appeler par son vrai nom : « L'interpé
nétration entre centres scolaires multi-
latéraux». Ce problème a été traité
depuis pas mal de temps par les auto-
rités intéressées, et bon nombre d'arti-
cles ont relaté les faits depuis 1972
déjà ! Il serait long et fastidieux, après
avoir compulsé le volumineux dossier
consacré aux « affaires» Cescole-Ceri-
siers, de ne faire ne serait-ce qu'un
résumé des procès-verbaux, des
règlements et autres documents qui
seraient de nature à mettre au grand
jour les contradictions entre la polé-
mique engagée par certains habitants
de Cortaillod-Boudry et les prises de
position affichées par les autorités de
ces mêmes communes représentées
aux deux syndicats qui, rappelons-le,
sont formés d'un exécutif, d'un législa-
tif, d'une commission scolaire et, pour
les besoins de la cause, de commis-
sions spéciales chargées précisément
de s'occuper des problèmes qui nous
occupent aujourd'hui.

POURQUOI CETTE 2mo ÉTAPE?
Dans ce conflit assez surprenant où

l'on semble manquer singulièrement
d'information, il nous semble néces-
saire de rafraîchir la mémoire de ceux
qui se sont occupés de ces problèmes
et de combler certaines lacunes pour
ceux qui semblent croire que les auto-
rités incriminées ont fait construire
une seconde étape aux Cerisiers
uniquement pour le plaisir de
dépenser 3 millions de francs supplé-
mentaires. Ces autorités, parmi
lesquelles ont toujours figuré les
représentants des communes affiliées
tant à Cescole qu'aux Cerisiers, se sont
penchées sur les problèmes scolaires
secondaires et particulièrement sur la

question «logement» des élèves
depuis 1969 déjà. Peu importe le nom
des commissions qui se sont attelées à
cette tâche; elles furent nombreuses.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont
toutes rempli leur mandat au plus près
de leur conscience, recueillant le plus
de renseignements possible pour
mener leur tâche à bien.

Les études menées conjointement
avec le département cantonal de
l'instruction publique (DIP) aboutis-
saient aux conclusions suivantes : il
fallait loger, en 1976 déjà, 1450 élèves,
à répartir dans 2 ou 3 centres scolaires.
La capacité de Cescole s'étant fixée
pour limite 800 élèves, il fallait en loger
650... ailleurs.

En ce qui concerne les Cerisiers, le
projet initial était basé sur un effectif
de 400 élèves et, chose curieuse,
malgré la récession (terme magique
employé souvent à tort et à travers),
ces effectifs n'ont pas varié de plus de
3 % jusqu'à ce jour.

Où fallait-il dès lors loger les 250
élèves supplémentaires prévus par
Cescole et qui ne pouvaient être
absorbés par ce centre? Deux projets
étaient en cours: le premier consistait
à construire un troisième centre dans
la région Boudry/Cortaillod (Belmont) ;
le second prévoyait une deuxième
étape aux Cerisiers pour augmenter la
capacité de ce centre Béroche-Bevaix
de 200 unités.

C'est finalement cette deuxième
solution qui fut agréée aussi bien par
les autorités intéressées que par le DIP,
ceci pour des raisons évidentes
d'économie puisque la construction
du centre des Cerisiers était en cours.
Entre-temps, la récession diminua les
effectifs prévus, d'ailleurs pas tant que
cela, puisqu'un autre élément inter-
vint : la notion de l'intégration des
classes préprofessionnelles dans les
centres multilatéraux et nous y revien-
drons.

Un fait, en revanche, est beaucoup
plus précis : si la Béroche-Bevaix
n'avait pas joué le jeu et admis sa
deuxième étape, le 3me centre devenait
inévitable et, actuellement , il serait
sous toit.

Ainsi, le problème qui nous occupe
prendrait une autre tournure et, à Cor-
taillod comme à Boudry, les soucis de
la population ne concerneraient pas

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

les transports, mais peut-être parle-
rait-on davantage de l'aspect financier
du problème. C'est le 3me centre Cor-
taillod-Boudry qui ferait davantage
parler de lui. R. CH.

(A suivre).

Le Centre de réadaptation fonctionnelle en fête
Un climat de kermesse, des amis de

guinguette , des jeux pour enfants et adul-
tes, une cantine bravant le défi d'un soleil
enfi n estival, des stands, un marché aux
puces, tel était le « spectacle » offert
durant toute la journée de samedi à des
centaines d'hôtes, au centre de réadapta-
tion fonctionnelle , rue de la Maladière.

UNE « PREMIÈRE »
ROMANDE

Bien plus, en plus d'une riche tombola,
d'un lâcher de ballons , on assista à une
«première » romande: un lâcher de
80 pigeons voyageurs provenant de Cor-
naux , Fresens, Vallamand , Domdidier et
Corcelles-sur-Payerne, suivi par des

« fans » innombrables. La nouveauté ?
Chacun pouvait miser sur le numéro de
son pigeon préféré et notamment la durée
de son vol pour retrouver son foyer.

La directrice du centre, entourée de
dizaine de collaborateurs et collaboratri-
ces bénévoles, issus de tous les milieux
sociaux , était profondément émue face à
la réponse de la population à son invita-
tion à une manifestation à la fois simple et
familière , misant sur la solidarité humai-
ne.

Ce centre, unique dans le Bas du
canton , avec sa piscine médicale chauffé e,
soutenu par une fondation privée, ne
bénéficiant pas de la moindre subvention
officielle, rend d'immenses services aux

victimes d'accidents et à ceux qui ont
besoin d'une rééducation à la suite d'une
intervention chirurgicale. Ses amis sont
nombreux , ce qui a déjà permis la moder-
nisation d'une partie des locaux. Au
moment où l'explosion des coûts hospita-
liers préoccupe tout le monde, un tel
centre, en faisant appel à la générosité
publique et au travail bénévole , mérite
d'aller de l'avant. Il reste encore tellement
de choses à réaliser! Des chambres et des
couloirs à repeindre, des petits meubles à
remplacer , le loisir des pensionnaires à
améliorer , une plus large fréquentation
avec l'appui du corps médical de la région.

UNE QUESTION
DE SOLIDARITÉ

La formule «kermesse-marché aux
puces » s'est révélée payante. Les hôtes
du centre ont proposé de ravissants objets
décorati fs confectionnés de leurs mains et
le marché aux puces, la tombola et les
stands ont bénéficié de l'apport de géné-
reux donateurs. Bref , pour un essai ce fut
un coup de maître.

J. P.

Hommage à Carlo Boller

La première représentation d'«Images de mon Pays», de Carlo Boller, samedi soir à
Peseux (Avipress - J.-P. Baillod)

La 17m° fête cantonale des chanteurs neuchâtelois a été marquée entre autres samedi
et dimanche, par l'exécution de l'oratorio profane de feu Carlo Boller, le chantre du pays
romand avec l'abbé Bovet. Voici l'ensemble qui a interprété «Images de mon pays» à
Peseux, lors de ce grand rendez-vous musical qui fut un grand succès grâce à l'organisation
et au beau temps.

« Transport 2000 » à Neuchâtel : une leçon à méditer
Le présent et le passé font toujours bon

ménage à l'Evole. Quittant le trolleybus
articulé qui les avait descendus de Cor-
celles au dépôt, les congressistes de
« Transport 2000» ont admiré la dernière
des baladeuses du tramway hippomobile
de Saint-Biaise. M. Despinois, un Lillois, se
fit même photographier sur la plateforme
pendant que le secrétaire général des TN,
M. M.-A. Borel, expliquait aux hôtes de la
compagnie que deux de ces remorques
avaient été détruites dans un incendie, que
deux autres faisaient le bonheur du réseau
touristique de Meyzieux, le musée de
l'AMTUIR, à Saint-Mandé, en possédant
aussi un exemplaire.

Association faîtière, «Transport 2000»
coiffe de nombreux autres groupements
aux sigles mystérieux et s'occupant de la
défense, de la promotion et de l'étude des
transports publics ainsi les Grenoblois de
l'ADTCG que représentait dimanche à
Neuchâtel M. Sivardière. Si le nom résume
bien le programme, le millésime n'est pas
moins parlant, car dans 23 ans, bien des
choses auront sans doute changé et
poussée par le «fouette-cocher» des pro-
blèmes d'énergie, la conception globale
des transports aura enfin été mise en appli-
cation. Mais avant de boire le vin, encore
faut-il planter la vigne. Un peu moins d'un
quart de siècle n'est donc pas de trop.

L'EXEMPLE DE NEUCHÂTEL

Après avoir tenu sa conférence annuelle
samedi à Dole, «Transport 2000» a passé
une partie du dimanche à Neuchâtel et sur
le Littoral pour y visiter le réseau des Trans-
ports en commun en compagnie de
M. Joye, délégué de la CITRAP. Le choix
était judicieux. Les hôtes des TN ont vu en
effet ce que pouvaient faire une ville relati-
vement petite et les communes qui l'entou-
rent en matière de desserte publique.

Comme lors de chacune de ces conféren-
ces, les oreilles de la SNCF ont dû siffler.
Personne ne met en doute les qualités de
ses ingénieurs, surtout pas le directeur de
l'Ecole supérieure des transports qui
enterra un peu prématurément General
Motors et un réseau minier du Venezuela...

4

Les hôtes des TN en compagnie de M. Benoit, directeur do la compagnie, et du président Bermond (à geuche)

Mais l'exploitation, la desserte des petites
lignes, en bref le service à la clientèle lais-
sent toujours à désirer. Si la SNCF les utilise
comme support publicitaire, l'Association
nationale des usagers et voyageurs (ANVU)
peste au contraire contre les nouvelles
voitures Corail:
- Elles sont très inconfortables,

condamne le président Givelet, el
construites en dépit du bon sens.

L'« ANTI-CONFORT»

Si la disposition avec couloir central est
acceptable dans un pays comme la Suisse,
elle ne l'est plus lorsque les distances sont
multipliées partrois ou quatre, par exemple
de Paris à Irun ou Port-Bou. Lorsque le train
est plein, et ce fut le cas samedi en allant à
Dole, les voyageurs contraints de rester
debout n'ont plus les parois des comparti-
ments pou r s'appuyer et ceux qui sont assis
ont des sièges inconfortables. Plus grave:
la voiture Corail de 2m° classe étant primiti-
vement prévue pour 80 places, on en a
ajouté huit autres, ce qui fait que certains
voyageurs n'ont qu'un «bout de fenêtre».

Quant à la climatisation, elle n'échappe
pas plus à la critique:
- De véritables étuves I, assène M. Give-

let.
Un autre enchaîna, du côté d'Auvernièr:
- Et c'est justement parce qu'il y a une

climatisation qu'il y fait si chaud...
Seuls les bogies tirent leur épingle du jeu ,

Rien d'étonnant, car c'est là une spécialité
dans laquelle la France s'est toujours
distinguée qu'il s'agisse du matériel voya-
geurs ou des vagons de marchandises.
Pour le reste malheureusement, le verdict
est lourd.

Du dépôt à Boudry où les emmenait la
«42 », une ancienne motrice de la ligne 5,
on parla aussi de la résurrection de l'axe
Cannes-Grasse. Depuis 40 ans, seuls y cir-
culent des trains de marchandises, mais
dans dix mois, un premier tronçon de six
kilomètres sera rouvert au trafic voyageurs.
La SNCF ne fera que prêter son infrastruc-
ture, car ce sont les communes riveraines
qui achèteront les deux autorails néces-
saires à cette desserte et demain mercredi,
à la sous-préfecture de Grasse, on doit fixer
les modalités de ce financement.
- La SNCF ne prend évidemment aucun

risque, racontait dimanche un Méridional.
Mais nous espérons que le tait qu'une
région et des communes supportent une
partie des frais de réouverture d'une ligne
fera jurisprudence.

Ce qui a été réussi après quatre années de
lutte dans les Alpes-Maritimes devrait donc
pouvoir l'être ailleurs. C'est un début et
c'est un espoir.

Tout cela doit faire rêver M"° Rose. Elle
aussi s'est battue pour son bout de ligne:
Reims- Bazancourt, sur celle des Ardennes.
Ni train ni autobus ne desservaient cette
petite localité. Une desserte routière a été
arrachée à grands coups de pétitions. Le
train ? Ce sera peut-être pour demain, mais
à condition de tenir bon. Cl.-P. Ch.

"I" Jacques Biadi (1905-1977)
Nous apprenons le décès de M. Jacques

Biadi, survenu après une longue et doulou-
reuse maladie à Jauzé (Sarthe) le samedi
matin 11 juin, dans sa soixante-douzième
année. Il a été bibliothécaire supérieur
contractuel à la bibliothèque publique de la
Ville de Neuchâtel de 1962 à fin 1973.

Né à Fribourg le 15 octobre 1905, J. Biadi
y obtint une licence en droit en 1928. Il porta
le béret vert de Belles-Lettres. Après avoir
étudié l'anglais, l'allemand et l'espagnol
aux universités de Vienne et Madrid
(1929-1931), il fut secrétaire général aux
Editions Correa (Buchet-Chastel) à Paris de
1932 à 1942, leur représentant en Suisse de
1943 à 1945 puis traducteur d'anglais et
lecteur de 1945 à 1958. Il fut employé à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg (1943-1944) pour s'adonner à
l'agriculture dans l'Eure de 1949 à 1962. Il
suivit des cours de bibliothéconomie et fit
un stage à la Bibliothèque nationale à Paris
de janvier à mars 1962, avant d'entrer en
avril à la Bibliothèque de Neuchâtel dont il
seconda le directeur jusqu'à la fin de 1973.

chargé notamment du catalogue-matières
et des renseignements.

Il a épousé la sœur de M.Jean Chastel,
gérant des Editions Correa, et eut cinq
enfants, un fils et quatre filles. Grâce à leur
aide, le retraité fit transformer en un
accueillant « pavillon » la chaumière que sa
femme et lui s'étaient achetée au hameau
de Jauzé, à l'est du Mans. C'est là que
J. Biadi put consacrer trois ans et demi de
retraite à élever des moutons, à lire et a taire
des travaux de traduction.

Juriste et fin lettré, J. Biadi s'est voué à
son poste de bibliothécaire à Neuchâtel
avec une riche expérience des métiers du
livre, des connaissances bibliographiques à
jour, une conscience professionnelle alliée
à une vue non-conformiste et débonnaire
des gens et des choses, une rare courtoisie
d'humaniste et une largeur d'esprit dont
collègues et lecteurs n'eurent qu'à se louer.
Ceux qui ont connu ce bibliothécaire affable
n'oublieront pas sa haute figure racée et
son indéfectible disponibilité.

E. BERTHOUD

TOUR
DE
VILLE

Collisions
• VERS 12 h 10, une voiture pilotée

par M. M. P., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Châtelard en direction des
Charmettes. Arrivée la hauteurde la rue
des Deurres, la voiture entra en collision
avec la voiture conduite par M. T. K., de
Neuchâtel, qui montait la rue des Deur-
res. Dégâts. Deux heures auparavant,
une autre voiture conduite par
Mme A. K., de Neuchâtel, montait la rue
du Plan, se dirigeant vers les Cadolles. A
la hauteur de l'immeuble 1, rue du Plan
et lors d'un dépassement, cette voiture
a heurté celle conduite par M. R. J., de
Chambrelien, lequel effectuait la même
manœuvre pour devancer une voiture à
l'arrêt.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Saint-Biaise : les personnes
du troisième âge sur le lac

De notre correspondant:
Tout le troisième âge était

j invité hier après-midi par le Conseil
l communal de Saint-Biaise à une
j croisière sur le lac. Aussi une
! centaine de personnes ont-elles
I embarqué, au début de l'après-
\ midi, sur la « Ville-d'Estavayer» qui
j mit le cap sur Saint-Aubin en
; affrontant, au grand large, de
j furieuses vagues provoquées par
j un vent violent. D'aucuns furent
j même atteints par les symptômes
I du mal de mer...

A Saint-Aubin, dans un établis-
; sèment public situé près du rivage
j et juste avant de faire servir- menu
; de... circonstance ! - des vols-au-
; vents, M. François Beljean, prési-
\ dent de commune précisa :
I - La tradition veut aussi que cette
\ course ne soit renvoyée qu'en cas
\ de déluge ou de catastrophe puis-

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

que, comme nous l'avons déjà §y
souvent déclaré, le soleil, la joie, =
c'est vous qui les détenez. En effet, §;
le troisième âge, n'est pas la diffé- §_
rence arithmétique entre §
aujourd'hui et votre date de nais- f
sance: le troisième âge, c'est la f*
vitalité , le plaisir, la simplicité à la f.
vie. =

Les deux doyens de la course, t
Mmme Clémentine Zimmermann et f
le D' René Gehrig furent congra- §
tulés avant que le pasteur Jacques i
Février adresse un message au |
nom des paroisses catholique et S
réformée. =

En début de soirée, la «Ville Ê
d'Estavayer» rompit ses amarres =
de Saint-Aubin et regagna à toute =
hélice le port de Saint-Biaise où la Ë
fanfare «L'Helvetia», dirigée par =
M. René Borloz, accueillait tous les |
participants très réjouis. Ë

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii i

L'Union suisse pour l'amélioration
du logement a siégé à Neuchâtel

. • I . - B* Il 

Pour une baisse des loyers
L Union suisse pour l'amélioration du

logement (USAL), organisation faîtière
groupant 83.000 coopératives de loge-
ments, a tenu son assemblée des délégués
à Neuchâtel. Au cours de cette assemblée,
le conseiller national vaudois Meizoz a
abordé un problème d'une brûlante
actualité , soit celui des loyers en regard de
la baisse du taux de l'intérêt hypothécai-
re.

Tout en se montrant nuancé, chaque
immeuble constituant selon lui un cas par-
ticulier , M. Meizoz s'est prononcé pour
une baisse des loyers. Les coopératives
d'habitation , a-t-il relevé, ont déjà ouvert
la voie à un mouvement de baisse, baisse
qui s'inscrirait dans le pourcentage de 2 à
12 %.

Toutefois , a dit M. Meizoz , il convient
d'amplifier le mouvement de baisse, de

l'élargir, d en faire bénéficier le plus
grand nombre possible de locataires, de
lui donner, enfin, une dimension à la
mesure de la responsabilité morale et
sociale des coopératives d'habitation.

M. Meizoz a relevé qu 'en l'état actuel
des choses, il n 'y a pas obligation légale de
réduire le loyer lorsqu'il y a diminution
des charges du propriétaire. Mais il a rap-
pelé que l'arrêté fédéral du 30 juin 1972
instituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif a été récemment
modifié par l'introduction d'une nouvelle
disposition au terme de laquelle le locatai-
re a désormais la possibilité de contester
le montant du loyer devant la commission
de conciliation. Ce nouvel article 19 de
l'arrêté du 30 juin 1972 entrera en
vigueur au début du mois de juillet.

Vers midi, un élève des Cerisiers, Pon-
grad Nagy, 14 ans, de Saint-Aubin, quittait
à vélo la cour du collège , en direction de
son domicile. A l'intersection dite «En
Bioléaz », il a pris un virage au large et s'est
jeté de plein fouet contre la voiture conduite
par M""" M. B., de Saint-Aubin, laquelle
montait normalement la route précitée.
Blessé, le jeune Nagy a été transporté à
l'hôpital de la Béroche par un automobiliste
de passage.
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Jeune cycliste
blessé

à Saint-Aubin

Une voiture conduite par M. J. R., de
Neuvegranges (France) circulait hier vers
9 h 30 sur l'autoroute de Thielle à Saint-
Biaise. A la hauteur de la signalisation
lumineuse de la Jowa qui était alors à la
phase rouge, le conducteur a freiné , mais
le circuit de freins de son véhicule s'est
sectionné. De ce fait , la voiture a continué
sa route et a renversé un cyclomotoriste,
Pierre-André Geiser, 15 ans , de Ligniè-
res, qui traversait la N 5 pour se rendre à
Cornaux. Blessé, le jeune homme a été
transporté à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, par l'ambulance de la police. Il
sduffré de diverses blessures sur tout le
corps.

SAINT-BLAISE
Les freins

de la voiture lâchent :
cyclomotoriste blessé

(c) A la fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois , à Peseux, la Société de chant
«l'Avenir» que dirige M. Jean-Michel
Deschenaux a réussi à décrocher un
laurier avec franges or.

Aussi son retour a-t-il été particulière-
ment marqué à Saint-Biaise. Les chan-
teurs ont été reçus par M. Jacques-
Edouard Cuche, président de l'Associa-
tion des sociétés locales lors d'une récep-
tion dans un établissement public où le
conseil communal était représenté par
MM. François Beljean , président de
commune et andré Blank , membre de
l'exécutif.

Tous les orateurs qui ont pris la parole
se sont plu à relever les mérites du direc-
teur et des chanteurs d'une des meilleures
chorales du canton.

A ( honneur

Visite
bourguignonne

• DIMANCHE, une délégation de 6C
Bourguignons, conduite par M. André
Talabardon, président de l'Amicale des
anciens élèves de l'école technique
Saint-Joseph, de Dijon, M. Larguy,
directeur de cet établissement (240C
élèves) et Frère Pierre Thiriat, directeur
de la communauté des frères de Dijon,
était accueillie en Pays neuchâtelois. En
fait, ils étaient les hôtes de l'Amicale des
anciens et parents d'élèves des écoles
catholiques du chef-lieu, présidée par
M. Jean-Pierre Roulet, en présence des
Frères Othmar Wurth, supérieur des
frères en Suisse, et Guy Sauble, direc-
teur des écoles catholiques de Neuchâ-
tel.

Les Bourguignons furent accueillis au
Val-de-Travers pour la verrée de l'amitié
puis ce fut la visite d'un Vieux-Neuchâ-
tel malheureusement peu connu et un
repas simple, mais fraternel, avec
échange de souvenirs à l'Abbaye de
Fontaine-André.

Bref, le jumelage entre les écoles
catholiques des deux cités va bon train
et le message de bienvenue du curé de
la communauté de Notre-Dame, l'abbé
Michel Suchet, mise sur d'autres ren-
contres fraternelles entre communau-
tés catholiques. J. P.

Gouaille gabonnaise au Folk-club
• BONNE nouvelle pour les amateurs

de «folk» et pour les esprits curieux
aimant la musique : le «Folk-club» de
Neuchâtel a décidé de remettre cela.
C'est-à-dire d'organiser à nouveau,
comme par le passé, des concerts
publics.

C'est ainsi qu'on pouvait entendre,
l'autre soir, le chanteur et guitariste
gabonnais Pierre Akendengue et ses
musiciens. Avec une gouaille tout à la
fois naïve et mordante, Pierre Akenden-
gue met d'abord les choses au point. Ce
qu'il essaie de faire, c'est de donner une
image actuelle de son pays et de ses
problèmes. Ceux qui espèrent du « typi-
que » avec tam-tam et danses du ventre
à l'appui n'y trouveront pas leur
compte. Mais comme personne n'était
venu dans cet esprit...

Et la musique démarre. Colorée,
rythmée, mélodiquement belle, voire
envoûtante par l'intonation particulière
des voix, elle déjoue toute classification.
Par l'instrumentation (guitare, guitare
basse, tumba, et quelques autres acces-
soires rythmiques pas forcément afri-
cains), elle pourrait être jazzifrante ou
même pop. Il n'en est rien. Quant au fol-
klore proprement dit, il disparaît rapi-
dement devant la personnalité des
musiciens.

C'est tout simplement une musique
jeune qui semble avoir l'âge de ses
interprètes. Plus qu'agréable, elle est
prenante et la langueur de ses thèmes
ne fait qu'ajouter à sa force de pénétra-
tion.

Comme Pierre Akendengue est aussi
un grand bavard, il parle avec humour
(parfois un peu appuyé) de son pays,
envoie quelques trop gentils coups de

patte au colonialisme et a nous autres
Blancs, soit à travers sa prose person-
nelle, soit au travers des poètes de son
pays. En conclusion: une bonne soirée
folk qui n'avait rien du style... feu de
camp! J.-B. W.



f̂e^̂  SAYONARA
/jBVX F7.T69.500.-
| WtPÏ nfil r̂îil T^ 

Surface habitable 

140 

m3

^̂ ^̂  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

^̂
5§ AZUR

ÉT fWWjg Fr. 149.500.-
:̂̂ ^̂ M^  ̂ '̂ SŒ^̂  Surface habitable 124 m2

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038 55 20 49
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NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE
A louer à la rue de l'Hôpital (3me étage, ascenseur)

LOCAUX POUR BUREAUX
une très grande pièce + deux pièces normales + W.-C.

Pour visiter, téléphoner au (038) 25 19 80. 027238 G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir, dans immeuble de
grand standing, très bien situé dans quartier nord de
La Chaux-de-Fonds,

très bel appartement
de 7 pièces
+ hall meublable

tout confort, balcon, grand jardin.

Faire offre à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, case Gare 323,
1001 Lausanne. 030472G
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HAUTERIVE
Dans lotissement neuf en lisière de
forêt, disposant d'une importante
place de jeux dans situation tranquil-
le et dominante, appartement rési-
dentiel de

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

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

018715G

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

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

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

A louer à Saint-Aubin
RAFOUR 5
STUDIO confortable
Fr. 209.— charges comprises.

^^  ̂
Renseignements et location :

V^mP ŷ Fiduciaire André Antonietti
W_M_____7 Ru <~* du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030227 G

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction -. M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heurej etde 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

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

passage.

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

réclames.

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

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

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

2 pièces Fr. 395.—
4y2 pièces Fr. 652.—

charges comprises.
Appartements tout confort.

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
NEUCHÂTEL, tél. 2510 64

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

3 CHAMBRES
Cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Balcon. Cave et galetas.
Place de jeux.
Loyer mensuel Fr. 400.—
plus charges.
Garage ou place de parc. 02991e G

A louer au Val-de-Ruz

A CHÉZARD
pour le 1er octobre 1977

3 pièces
tout confort, Fr. 328.— + charges.

Pour tout de suite ou date à convenir

4 pièces
tout confort, Fr. 348.— + charges.

A FONTAINEMELON
pour le T" août 1977

3 pièces
tout confort, Fr. 255.— + charges.

Téléphoner à la Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel au (038) 24 37 91. 027233 G

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

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

018718 GYVONAND
chalet de vacances neuf, habitable
toute l'année. Grand living, avec
cheminée, 3 chambres à coucher.
Grande salle de jeux + garage.
Terrasse couverte. Fr. 175.000.—.

ESSERTINES
important rural (env. 358 m2) en très
bon état. Accès aisé. Grandes possi-
bilités d'aménagement. Conviendrait
aussi pour dépôt. Fr. 95.000.—.

CURTILLES s/LUCENS
confortable et grande propriété
comprenant 8 chambres, 2 bains.
Garage pour deux voitures. Grand
parc boisé et arborisé de 10.000 m2.
Ancienne tour et petite écurie
(poneys). Fr. 800.000.—.

GRANDSON
maison de deux appartements de
4 pièces, située au centre de Grand-
son. Grand jardin de 810 m2.
Fr. 170.000.—.

NOVALLES
ancienne maison vigneronne réno-
vée (1784) à 12 km d'Yverdon.
6 chambres, bains + 2 chambres
mansardées. Garage et ancien rural.
2 magnifiques caves voûtées.
Fr. 290.000.—.

PEYRES-POSSENS
maison de campagne entièrement
rénovée, à 15 minutes de Lausanne
et d'Yverdon, en pleine campagne.
12 pièces, 2 bains. Grand confort.
Verger, pré et jardin d'agrément de
3737 m2. Fr. 485.000.—.

SAINT-CIERGES
dans très beau cadre de verdure, sur
grande parcelle boisée et arborisée
de 6768 m2, maison de 10 pièces.
Confort. Garage. Fr. 600.000.—.

GRANDSON
vue panoramique imprenable, villa
de 4 pièces. Dépendances. Jardin

, arborisé de 2738 m2. Piscine avec
station de filtrage. Fr. 410.000.—.

MONTAGNY
maison de deux appartements de
3 pièces , à rénoyer. Au centre du vil- ,̂
lage. Pas de terrain, mais indépen-
dante. Fr. 110.000.—. V \j
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

0302351

A louer à Saint-Aubin
RAFOUR 3

appartements de 2 pièces Fr. 258.—
et Fr. 268.— charges comprises;
appartements confortables.

Renseignements et location:
k̂JÊÊMMf Fiduciaire André Antonietti
w « Rue du Château 13,
^̂ ^" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 030230 G

Baux à loyer
au bureau du journal

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

quelques studios
et 1 appartement

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

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

n_________________________________________________m___________________ m

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

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

appartements tout confort
charges comprises.

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

Màn______nm_________nmnm_______ W_nm *mmwm__ W__________ ^

A louer pour date à convenir, B
à Boudry, S

41/2 PIÈCES I
Fr. 545. h charges. I
110 m2, cuisine agencée, tapis ¦

tendus, balcon, etc... M

Tél. 24 59 59 et 42 43 87. ||
030441 GJ

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

BOUDRY
Chemin des Addoz

.(,<.;. -,2 pièces dèsfr..348.TT,.9r.,,-,i! ,,... .̂
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

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

MARIN
Prairie 1
3 pièces Fr. 479.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 029616G

1 1 Fiduciaire BS m

u f̂eyi&nfi  ̂
Michel Berthoud J

' ' H^MlB Is iSl Rue des Pavés 8 •
! !¦ ii I WttmF 2034 peseux •
J !¦ ¦ ¦ ^8̂  Tél. 31 90 31-32 S

il A louer dans immeuble tout confort m
! I SAINT-AUBIN f1 » Charrières 20, •
] | pour le 1e'juillet 1977 9
( 1 studio Z
j | Fr. 253.—, charges comprises. •
j | 3 pièces X
1 i Fr. 425.—, charges comprises. X
! ! Pour le Î™ octobre 1977 X ¦
I ' 3 pièces w
j j Fr. 425.—, charges comprises. X

LE LANDERON |
j | rue du Lac 34 Z
O tout de suite ou 1" juillet 1977 X
II studios •
! ! Fr. 242.—, charges comprises. X
- NEUCHÂTEL I

J [ rue des Berthoudes/La Coudre S
i 1 situation plein sud X
( » tout de suite •
! t 1 Vi pièce X
< ( Fr. 395.—, charges comprises. X
( i  Dès le 1er septembre •
J | studio X
( i Fr. 335.—, charges comprises. X( i Tout de suite •
J | box dans garage collectif, Fr. 70.— J
( |  028175 G X

A vendre à l'est de Neuchâtel

V I L L A
de 7 Vi pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, chauffage central
au mazout, magnifique vue sur le lac.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres AG 1344 au
bureau du journal. 0304421

MISE D'UNE PROPRIÉTÉ
IMMOBILIÈRE
à M0HTAGNT-LES-M0NTS (FRIBOURG)

Vendredi 24 juin 1977, à 14 h 15, pour
cause de changement d'activité, la
société Intertact Holding S.A. expo-
sera ses immeubles des « Cerisiers »,
à Cousset, en vente aux enchères
publiques, à savoir :
villa de 5 pièces et pavillon de
15 pièces, écurie, grand garage,
piscine, place-jardin, 13.831 m2.
Mise à prix: Fr. 950.000.—.
L'état descriptif des immeubles et les
conditions de vente sont déposés
chez les notaires Alexis Rosset, à
Estavayer-le-Lac, et Pierre Demiévil-
le, à Payerne. 030455 1

Restaurateur
cherche à acheter à Colombier

MAISON OU VILLA
avec dégagement.

Faire offres à
J.-M. Balmelli, rue Basse 36,
2013 Colombier. 029936 1

À VENDRE OU À LOUER

BELLE VILLA
À BEVAIX (NE)

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 32 74 ou 24 25 25.

030141 1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A louer à Gorgier
CLOS-DESSOUS 2

appartement de 3 pièces, conforta-
ble, Fr. 387.—, charges comprises.

Renseignements et location:
yjLjÊLW Uff Fiduciaire André Antonietti
m g Rue du Château 13,
T1 r 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25. 030228 G



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

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

Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 02994 9 G

A louer à Champagne
dans petite villa

studio
attique
avec grande terrasse.

Tél. (024) 71 12 94.
030127 G

qu'à l'extérieur. Disponible en , **' pliant. ~ " 
 ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^2 exécutions: bouclé (aiguil- jft Bt 3 Àf^ _̂_K BP****-  ̂̂ f̂ t̂, é_ W^^̂\leté), revers antidérapant, larg. ^«-ir» Table de jardin ISfE 1H _____m W\W______WP ÊB W_ THfcb_

200 cm, ou fibres hautes ' ,u- pliante, 99 x 80 cm. Cette annonce ne vous II IK 9 V A î B« W« V̂
(tufting), larg. 150 cm. montre qu'une petite lll 1 vl M ̂ L̂ F ̂^JFEn vente dans les magasins sélection de notre vaste , . ,  ̂ w .
Do it yourself et Garden- assortiment pour la ÔX/iri OmmOntlcenters. maison et le jardin. UVIUd I II I ICI IL*

030413 8

Les
cow-boys romands

boivent
Romanette

fr _&Êr '̂ *m Êlfr 1" .»

« 9̂  HP̂ ***"̂ 1S A.̂ ^

fr—j g Pour les |
E§| grands soifs 1
ËgiÉl des petits s
r* ĵ romands s |

^̂  o ¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS

|*nr||*7]BÀ| FRANCE¦—¦¦—"—¦* Océan Atlantique,
6, rue du Simplon LOCATIONS MEUBL éES *
1207 - GENEVE DCDEAUVILLE AOIAHRIIZ S
'-- 022/36 31 33 B Q B ¦ B H H ?

Roulements
à billes

et à rouleaux

Agent officiel

/
Chez TELEMO V̂

pas de surprise! Nos prix
s'entendent montage,

HP et antenne compris.

PHIUPS RN 234. OM-OL. 6 W.

PRIX TELEMO
Montage, HP et an tenne
compris.

Fr. 159.-
Grand choix de mini-cassettes

Ruelle du Lac .A,
2072 SAINT-BLAISE ^Hk
Tél. 33 55 22 <m'̂ |̂k

^k ___^̂ ^̂  ̂ 023676 %
^
f

i

m________ WB _̂ _̂____ m________ _̂__________________ _̂ _̂___m____m

Outillage complet
HAZET

pour tous véhicules à moteur

ACCESSOIRES AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL - Evole 8a
Tél. (038) 25 44 39 Q

026037 B

f

cJUCEPD'ORj,
Spécialiste cn vins cl liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

" Tél. (038) 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

i "j 010235 A

AUBERGE DE LA SAUGE
De nouveau ouverte toute la semaine.
Nous vous recommandons
nos spéc iali tés:

ASPERGES « WITZWIL»
TERRINE DE BROCHET

Avec nos meill eures salu tat ions
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. 030364 A

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36-41.— par
jour. Prix AVS Fr. 34.— juin et septembre.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.

Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. 1026) 8 14 61. 027234 W

A louer
splendide appartement
de

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

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

ESPAGNE
Costa-Dorada

appartement
pour 3 à 6 personnes
dans villa à 100 m de
la plage.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

030233 W

On cherche

FAMILLE
acceptant de prendre
en pension un garçon
de ISans pendant la
période du cours de
vacances auquel il
s'est inscrit, du 11 au
30 juillet 1977. Possibi-
lité d'échange avec
un garçon de 13 ans
qui pourrait apprendre
l'aHemand.

Hansruedi Lack
Blûmlisalpstrasse 2
3074 Mûri
Tél. 1031) 52 25 49.

030474 P

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 021534 G

A louer rue des Fa hys,

magnifique appartement
de IV2 pièce

dans villa neuve. Entrée en jouissan-
ce immédiate ou à convenir. Cuisine
séparée et aménagée. Tapis tendus.

Loyer Fr. 300.— + charges.

Tél. 25 30 23. 027237 G

:'ê \ m A louer

1 appartement
2 pièces

rez-de-chaussée, Cèdres 14 à
» Boudry, tout confort, balcon.

| Fr. 335.— tout compris. [
l Libre dès le 1e'juillet.

:: Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
027710 G

_____________________________________________t________. -_________ _̂__________________________m

Près de la gare

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 275.—.

Tél. 25 41 32. 025243 G

Quartier
Cassardes/Plan

PLACE DE
PARC
Fr. 25.—

Tél. (038) 24 67 41.
018714 G

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

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

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

AREUSE

à 2 minutes
de l'arrêt du tram

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

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

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

018716 G

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

3 PIÈCES
Fr. 350.—
tout confort
charges comprises.
Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 030035 G

BOUDRY

A louer au chemin des
Addoz

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.

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

/—zz—*\
I ©

A louer

à NEUCHÂTEL
studios
meublés,

neufs
dans petit immeuble

bien centré,
tout confort.

cuisine agencée.
Transports publics
devant l'immeuble.

Libres : tout de suite.
Prix intéressant.

S'adresser à:
. REGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

027143 G

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

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

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

RUE DU ROCHER 36
à louer

très joli
studio *»i« *>
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 257.—
+ charges.
Libre tout de suite.

Banque PIGUET & Cie.
Service des Gérances
Yverdon -
Tél. (024) 23 12 61
interne 41/42. 030459 G

A louer pour date à convenir

Cernier
rez-de-chaussée, bel appartement
3 chamb res
tou t confort, jardin, Fr. 360.—
+ charges

Saint-Aubin
bel appartemen t 3 chamb res,
confort, jardin, Fr. 350.— + charges.

TéL (038) 25 45 78. 027349 G

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

A LOUER pour le 24 juin ou le
24 jui l le t, à la rue du Suchiez

appartements
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensu el :
Fr. 360.— + charges. 030143 G

A louer :

CENTRE VILLE
situation tranquille, studio
éventuellement meublé.

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

029599 G

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

A LOUER immédia tement ou pour
da te à convenir, à Cor taillod , au bas
du vil la ge,

appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 030145G

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

A LOUER pour le 24 juin ,
au Pertuis-du-Sault

appartement modeste
de 3 pièces. Loyer mensuel :
Fr. 180.—. 030144 G

¦BaHBHBaB BBai

A louer à Saint-Aubin
CRÊT-DE-LA FIN 14

appartement de deux pièces confor-
table, prix mensuel Fr. 248.—,
charges comprises.

Renseignements et location :
¦ÇMBBUJf Fiduciaire André Antonietti
m Jg Rue du Château 13
™"̂ 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25. 030229 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

CORNAUX

21/2 PIÈCES
AVEC
BALCON
Fr. 260.— + charges.

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

Beau choix
de cartes
de visite
a l'imprimeri e
rie ce iournal

! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j ;
! ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inuti/i- j ;
; ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une profession. Dans la ; ;
| ; grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ; ;
; ; diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J !
; ; bas ou de bas en haut. ; ,
' ! ! !
;! Autobus - Buse - Braise - Boucher - Bouger - Creuser - Cordialement - ', '.
; ! Chemin - Chevalin - Chose - Cale - Dilater - Enfant - Entier - Hausse - ! [1
', ', Hefin. - Insecte -Insérer - Local -Menuisier- Manger-Mise-Mas- Noir- !¦
;! Ordre - Orienter - Orge - Orage - Prochain - Poser - Plaie - Prévoir - !>
!| Rumeur-Reflux - Riverain - S ic-Sole - Urgent. j ;
j ;  (Solution en page radio) < ;

'¦ WWWH»W»H'mWWWHWWWW»W'm>)WWWW*WW»WWWW f

!%»%»%%»%%%» %1̂ |%»»%»%<̂ <̂ ><̂ <%^><^̂ ^̂ <̂ ^<̂ ^̂ ^>%^̂ %%>%^̂ ^%%%^>%%^%»V*|F*»»**>'A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

Nous louons pour la
date de votre choix
à

Yverdon
appartement de

2V2 pièces
3m0 étage - tout
confort

Fr. 325.—
Tél. (021) 22 59 31.

029887 G
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Procrédit
'i Comme particulier vous recevez
? de suite un prêt personnel
i pas de formalités
p discrétion absolue
a Aucune demande de renseignements â n
K l'employeur, régie, etc. OiY

X 

Je désire Fr. |.

NOm PrAnnm ¦

P"» Nr. |

NP/tiPM , |

A retourner aujourd'hui à: '
Banque Procrédit

* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038-246363 I

A
^ 

920'000 prêts versés à 
ce jour Â

Solution d'un litige : de 4 millions à 50.000 francs

LA CHAUX-DE-FONDS
A la prochaine séance du législatif

De notre correspondant :
Lors de la séance qu 'il tiendra vers la fin de ce mois, le Conseil général de La

Chaux-de-Fonds sera saisi d'un rapport de l'exécutif à l'appui de la constitution
d'une servitude. Rapport au demeurant extrêmement complet et dont nous don-
nons ici les principaux passages. Mais la fin , si le législatif se prononce favora-
blement, d'un litige entre la commune et un particulier , litige qui s'articulait sur
près de quatre millions de francs.

Dans sa séance de mai 1975, le Conseil
général était saisi d'un rapport à l'appui
d'une modification du règlement d'urba-
nisme. L'autorité en profitait pour expli-
quer qu'elle était en confli t avec un agri-
culteur de la région du Bois-du-Couvent
dont une partie du domaine avait été
classée en zone de verdure et qui récla-
mait en conséquence une indemnité de
29 fr. le m2, soit au total 2.752.452 fr.
plus un intérêt moratoire de 5 % l'an par-
tant du 1" août 1968.

Apres de longs délais et de multiples
visites locales, la commission cantonale
d'estimation en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique avait rendu
un jugement qui condamnait la ville à
payer à l'agriculteur une indemnité de
375.000 fr. avec intérêt de 5% dès le
1er août 1968, à savoir un montant global
de 506.250 francs. Ces faits justifiaient la
proposition faite par le Conseil communal
au Conseil général de modifier l'article 16
du règlement d'urbanisme en lui adjoi-
gnant un deuxième alinéa , offrant une
possibilité de dézonage.

Projet qui fut renvoyé à une commis-
sion du législatif qui dans un rapport esti-
mait que d'autres solutions devraient être
envisagées pour parvenir à résoudre le
litige.

DEUX RECOURS
La décision de la commission cantonale

d'expropriation en matière d'utilité
publi que avait mécontenté les deux par-

ties , 1 indemnité fixée semblant ou trop ou
pas assez élevée. Deux recours au
tribunal cantonal furent déposés. Des
contacts enfin furent rétablis pour recher-
cher une entente extra-judiciaire.

Mentionnons à ce propos un extrait
d'un rapport d'information du 30 avril
1976, soumis au Conseil général: «Les
discussions entamées avec la partie
adverse ont laissé entrevoir , un temps, la
possibilité d'un échange de domaines
pour mettre fin au liti ge. Cette solution
n'a pas été retenue en fin de compte , mais
nous avons finalement pu composer sur
des bases raisonnables. Un accord vient
en effe t d'être signé (le 27 avril 1976) par
lequel les terrains concernés demeurent
en zone de verdure, comme nous l'avons
toujours souhaité. La commune prend à sa
charge les frais de la procédure et une
indemnisation qui reste dans les limites de
la compétence financière du Conseil
communal (50.000 fr.). Ainsi nous
pensons que cette affaire a été ramenée à
de justes proportions grâce à cette tran-
sact ion ».

SACREE RÉDUCTION...

Comme le relève le rapport , il a donc
été possible de réduire les prétentions de
la partie adverse (au total 3.819.034 fr.) à
506.250 fr. fixés par la commission
cantonale , puis à 50.000 fr. plus les frais
de procédure. Ce règlement financier a
mis fin à la procédure devant le tribunal
cantonal. Il était assorti d'une clause que
l'on doit maintenant exécuter par la
constitution de servitudes réciproques,
entre le particulier et la commune.

Le Conseil général est donc appelé à
approuver ce projet de servitudes de pas-
sage, afi n que l'on puisse requérir ensuite
l'autorisation du Conseil d'Etat. Une
servitude réciproque qui permettra et aux
promeneurs et à l'exploitant du domaine
d'utiliser le chemin qui fait le tour de la
colline, en passant devant la ferme. Une
solution heureuse, en somme !

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

(16 ans) .
Eden : 18 h 30, «Prostitution clandestine»

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

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

Scala: 20 h 45, « Flics en jeans» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Le messager» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,

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

Studer, Christiane Gander et Jérôme Plat.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

I l  H l  B w ! l ®f ê B Ê  b ® WnTS § ®s r  mÊMv^B^B^S^m
NEUCHÂTEL 10Juin 13 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— 640.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 70.— d  70.—d
Cortaillod 1050.— 1030.— d
Cossonay 1025.— d 1050.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 190.— d  190.—d
Dubied bon 180.— d 190.— d
Ciment Portland 1960.— d 2005.—
Interfood port 2770.— d 2825.— d
Interfood nom 520.— 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 .. 1235.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— d 660.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 295.— d 300.—
Rinsoz & Ormond 480.— d 480.— d
La Suisse-Vie ass 3150.— d  3150.— d
Zyma 760.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.—
Charmilles port 670.— 650.— d
Physique port 162.— 160.— d
Physiquenom 125.— 125.— d
Astra 1.70 1.75
Monte-Edison —.57 —.55
Olivetti priv 2.20 d 2.20
Fin. Paris Bas 69.50 68.50
Schlumberger 161.50 162.50
Allumettes B 39.— d  36.50 d
Elektrolux B 67.50 66.—
SKFB 41.50 41.—d

BÂLE
Pirelli Internat 184.— d  185.— d
Bàloise-Holding 323.— 328 —
Ciba-Geigy port 1375.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 666.— 669.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1090.—
Sandoz port 4300.— 4400 —
Sandoz nom 1835.— 1825.—
Sandoz bon 605.— 610.—
Hoffmann-L.R. cap 93250.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 87000.— 86250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8650.— 8625 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 639.— 638.—
Swissair port 695.— 692.—
UBS port 2860.— 2860.—
UBS nom 523.— 525.—
SBS port 366.— 365.—
SBS nom 255.— 253.—
SBS bon 315.— 316.—
Crédit suisse port 2000.— 1990.—
Crédit suisse nom 367.— 365.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1975.— 1975.—
Bally port 1210.—d 1210.—
Bally nom 1160.— 1160.—
Elektrowatt 1555.— 1560.—
Financière de presse ... 180.— 176.— d
Holderbank port 447.— 447.—
Holderbank nom 400.— 400.—
Juvena port 205.— 205.—
Juvena bon 9.— 8.50 d
Landis & Gyr 865.— d  870 —
Landis & Gyr bon 87.— 86.50 d
Motor Colombus 870.— 875.—
Italo-Suisse 187.— 186.— d
Œrlikon-Buhrle port 1960.— 1955.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— *672.—
Réass. Zurich port 4225.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2400.— 2390.—
Winterthour ass. port. .. 1730.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1320.— 1310.— d
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 7250.— 7200.—
Brown Boveri port 1475.— 1475.—
Saurer 810.— 810.—
Fischer 695.— 690.—
Jelmoli 1195.— 1180.—
Hero '. 3050.— 3025.—

Banque pop. suisse ..
Bally port 
Bally nom 
Elektrowatt 
Financière de presse
Holderbank port 
Holderbank nom 
Juvena port 
Juvena bon 
Landis & Gyr 
Landis & Gyr bon ...
Motor Colombus 
Italo-Suisse 
Œrlikon-Buhrle port. ,
Œrlikon-Buhrle nom.
Réass. Zurich port . .
Réass. Zurich nom. .
Winterthour ass. port.
Winterthour ass. nom
Zurich ass. port 
Zurich ass. nom 
Brown Boveri port. .
Saurer 
Fischer 
Jelmoli 
Hero 

Nestlé port 3345.— 3350.—
Nestlé nom 2055.— 2055.—
Roco port 2250.— 2210.— d
Alu Suisse port 1535.— 1530.—
Alu Suisse nom. 632.— 630.—
Sulzer nom 2550.— d 2575.—
Sulzer bon 372.— 370.—
Von Roll 510.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 68.50
Am. Métal Climax 106.50 106.50
Am. Tel & Tel 156.— 155.—
Béatrice Foods 59.— 59.50
Burroughs 146.50 147.50
Canadian Pacific 42.75 42.75
Caterp. Tractor 139.— 139.— d
Chrysler 42.— 41.50
Coca Cola 92.— 93.—
Control Data 52.— 53.25
Corning Glass Works ... 159.50 159.50 d
CPC Int 126.50 126.—
Dow Chemical 86.50 87.25
Du Pont 291.50 290.—
Eastman Kodak 147.50 147.—
EXXON 127.50 126.50
Ford Motor Co 137.— 137.50 d
General Electric 139.50 140.50
General Foods 84.25 83.75
General Motors 167.50 167.50
General Tel. & Elec 79.— 79.—
Goodyear 49.— 50.50
Honeywell 129.— 128.50
IBM 626.— 627.—
Int. Nickel 66.75 67.—
Int. Paper 130.— d  130.—
Int. Tel. & Tel 85.50 86.—
Kennecott 70.— 70.—
Litton 35.25 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 119.— 120.—
Mobil Oil 165.50 166.— d
Monsanto 177.50 d 177.—
National Cash Register . 88.— 88.25
National Distillers 60.50 59.75
Philip Morris 138.50 139.—
Phillips Petroleum 143.50 72.25 x
Procter & Gamble 197.— 196.50
Sperry Rand 86.50 86.50
Texaco 67.— 68.—
Union Carbide 127.50 127.—
Uniroyal 26.75 27.—
US Steel 102.— 102.50
Warner-Lambert 71.— 70.75
Woolworth F.W 56.— 55.—
Xerox 116.50 116.—
AKZO 31.25 31.—
Anglo Gold I 41.25 40.75
Ang lo Americ. I 7.40 7.40
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina 118.— 118.—
De Beers I 8.10 8.15
General Shopping 335.— 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 17.—
Péchiney-U.-K 37.25 38.—
Philips 28.25 28.25
Royal Dutch 141.50 141.50
Sodec 7.90 d 7.90 d
Unilever 127.— 127.—
AEG 103.50 103.50
BASF 172.— 172.—
Degussa 260.— 260.—
Farben. Bayer 149.— 149.—
Hœchst. Farben 147.— 147.—
Mannesmann 169.— 169.— d
RWE 173.50 173.50
Siemens 272.— 275.50
Thyssen-Hùtte 120.50 120.50
Volkswagen 189.50 190.—

FRANCFORT
AEG 98.30 98.50
BASF 162.70 163.40
BMW 242.— 241.50
Daimler 350.50 350.80
Deutsche Bank 268.40 269 —
Dresdner Bank 215.10 216.50
Farben. Bayer 141.90 141.80
Hœchst. Farben 139.10 139.90
Karstadt 348.50 349.—
Kaufhof 226.— 226.—
Mannesmann 160.— 160.50
Siemens 258.50 261.50
Volkswagen 179.50 178.60

MILA N 10 juin 13 juin
Assic. Generali 39550.— 38895.—
Fiat 1633.— 1595.—
Finsider 96.25 92 —
Italcementi 9802.— 9600.—
Motta 53.— 55.—
Olivetti ord 900.— 858.—
Pirelli 1900.— 1870.—
Rinascente 43.25 42.75
AMSTERDAM
Amrobank 68.— 69.30
AKZO 31.20 31.10
Amsterdam Rubber 85.— 84.—
Bols 62.50 62.50
Heineken 119.10 119.50
Hoogovens 37.10 36.80
KLM 110.— 109.50
Robeco 179.50 179.10
TOKYO
Canon 597.— 592.—
Fuji Photo 829.— 828.—
Fujitsu 307.— 306.—
Hitachi 205.— 204.—
Honda 628.— 628.—
Kirin Brew 371.— 365.—
Komatsu 331.— 329.—
Matsushita E. Ind 618.— 620.—
Sony 2420.— 2500.—
Sumi Bank 277.— 277 —
Takeda 233.— 231.—
Tokyo Marine 460.— 462.—
Toyota 1020.— 1030.—
PARIS
Air liquide 318.— 313.90
Aquitaine —.— 268.50
Cim. Lafarge —.— 171.—
Citroën —•— —.—
Fin. Paris Bas 137.70 137.—
Fr. des Pétroles 100.60 100.—
L'Oréal —•— 714.—
Machines Bull 24.30 24.—
Michelin 1030.— 1030.—
Péchiney-U.-K 75.40 75.50
Perrier • —.— 82.60
Peugeot 236.— 234.—
Rhône-Poulenc 61.80 62.—
Saint-Gobain —.— 112.—
LONDRES
Anglo American 1.73 1.75
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.73
Brit. Petroleum 9.12 8.90
De Beers 1.74 1.74
Electr. & Musical 2.19 2.22
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.91
Imp. Tobacco —.73 —.73
RioTinto 2.17 2.11
Shell Transp 5.34 5.32
Western Hold 14.25 14.25
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
.Allied Chemical 47-5/8 48
Alumin. Americ 54-1/4 53-7/8
Am. Smelting 21-1/8 20-3/4
Am. Tel&Te l 62-5/8 62-5 8
Anaconda 16-3/8 16-1/4
Bœing 56-3/8 57
Bristol & Myers 30-1/4 30-1/2
Burroughs 59 60
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/4
Caterp. Tractor 56-1/8 56-1/4
Chrysler 16-7/8 17
Coca-Cola 37-1/4 36-3/4
Colgate Palmolive 25 25-1/8
Control Data 21-1/2 21-5/8
CPC int 51 50-7/8
Dow Chemical 35 34-3/4
Du Pont 116-1/4 114-7/8
Eastman Kodak 58-3/4 58-5,8
Ford Motors 55-1/2 55-7/8
General Electric 56-1/2 56-3/4
General Foods 33-7/8 34
General Motors 67-5/8 68-1/4
Gillette 29 29-1/8
Goodyear 20 20-1/8
GulfOil 28 28-1/2
IBM 251-5/8 253-3 4
Int. Nickel 27 27-1/4
Int. Paper 52 53

Int. Tel & Tel 34-3/8 34-3/8
Kennecott 28-1/8 27-7/8
Litton 14-1/2 14-3/4
Merck 52-3/4 53-5,8
Monsanto 71-1/4 70-1/2
Minnesota Mining 47-7/8 47-3/4
Mobil Oil 66-7/8 67
National Cash 35-7/8 36-1/8
Panam 5-3,8 5-1/8
Penn Central 1-3/4 1-5,8
Philip Morris 55-5/8 55-7/8
Polaroid 29-5/8 30
Procter Gamble 79-1/8 78-1/2
RCA 31-1/2 31-3,8
Royal Dutch 56-3/4 57-1/4
Std Oil Calf 41 41-5/8
EXXON 51 51-3/8
Texaco 27-1/8 27-7/8
TWA 10-5/8 10-3/8
Union Carbide 50-3/4 50-3,8
United Technologies .... 38 38-5/8
US Steel 40-7/8 40-5/8
Westingh. Elec 21 21-1/8
Woolworth 21-7/8 22-1/4
Xerox 46-1/4 46-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 910.79 912.48
chemins de fer 237.29 236.61
services publics 112.79 112.41
volume 20.630.000 20.250.000

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.—
Sed (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 97.— 107 —
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 S) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 11025.— 11225.—

Cours des devises du 13 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4725 2.5025
Angleterre 4.24 4.32
£S 1.7150 1.7250
Allemagne 105.25 106.05
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.87 6.95
Hollande 100.50 101.30
Italie est —.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 2.34 2.37
Japon —.9050 —.9300

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.—

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Cours cantonal pour les sapeurs-pompiers :
une semaine réellement utile et nécessaire

LE LOCLE

De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière a pris fin , au Locle, le cours cantonal de

sapeurs-pompiers qui a réuni plus de 200 participants , de l' officier au sapeur. Un
cours , organisé par la Fédération neuchâteloise, avec l'appui du département des
travaux publics , financé par l'entremise des caisses d'assurances et qui , une fois
de plus , se révéla extrêmement positif.

Placée sous la responsabilité du major
Habersaat , de Neuchâtel , entouré des
majors Guinand (La Chaux-de-Fonds) et
Brasey (Le Locle) , des plt. Dubied (Neu-
châtel) et Fresard (Le Locle) , cette
semaine a vu les hommes s'initier ou
compléter leurs connaissances et leur
formation dans de multiples domaines.

Un tel cours, repris chaque année et à
chaque fois dans d'autres localités , afi n
que tous les districts se sentent concernés,

Voici des sapeurs s'apprêtant à sauver une «victime». (Avipress Schneider)

revient à près de 90.000 francs. C est
assez dire que l'on ne se contente pas de
« promener» les partici pants , mais que
l'instruction est poussée au maximum.

Nous en voulons pour preuve l'un des
exercices qui se déroulait au Col-des-
Roches. Dans ces moulins de la Roche ,
qu 'un groupe d'amoureux de la Mère
commune des Montagnes s'ingénie à
rendre au public , deux promeneurs un
peu imprudents se sont égarés. Tous deux

firent une grave chute. L'un fut tué sur le
coup, l'autre disparut.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS

Un thème classique , peut-être, mais qui
exigea de la part des équipes engagées un
très gros effort. Il fallut en effet descendre
sous terre, à moins de 60 m, munis
d'appareils de protection contre les gaz.
Travail considérable et qui fit en réalité
une seule « victime » : le major Brasey, du
Locle, qui souffrant d'une légère écor-
chure à un doigt , fut aussitôt pansé par un
ex-compagnon d'arme, M. Zurcher dont
la mini-trousse de secours a déjà sauvé
plus d'un homme!

Dans l'après-midi , un autre engage-
ment permit la mise à feu et l'extinction
de la villa «Sans Façon» près des Monts.

Tout au long du cours, diverses person-
nalités sont venues suivre le déroulement
des opérations. Le conseiller d'Etat André
Brandt , tout d'abord , dont c'était le
premier contact officiel avec la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pomp iers ;
puis le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann , le présiden t de la Cantonale,
M. Halbeisen , le capitaine Marendaz , de
La Chaux-de-Fonds ; le commandant Hir-
schy, de Villers-le-Lac, d'autres encore
qui assistèrent avec intérêt à cette
semaine dont le bon fonctionnement est à
mettre au compte des organisateurs .

Plus que jamais , l'intervention des
pompiers, dans le contexte d'une
nouvelle politique de moyens liée au
développement des matériaux de
construction par exemple, nécessite un
entraînement et un équipement sans égal.
Il est utile que les collectivités s'en rappel-
lent. C'est le cas de notre canton et il faut
s'en féliciter. Ph. N.

I
LES PETITS-PONTS

(c) Alors que l'on approche à grands pas du
retour des jours, le temps est bien maussa-
de et printemps et été n'ont pas été des plus
cléments. Cette semaine la température est
tellement descendue qu'il a fallu remettre
en route les chauffages I En effet l'intérieur
des habitations n'est pas encore réchauffé
et de cette façon avec la météo en baisse, ce
n 'est pas possible de rester sans chauffage,
à moins que le temps change enfin et que
l'on jouisse d'une période de chaud qui se
fait bien désirer.

Un temps
bien maussade !(7 juin)

Décès : Huguenin-Elie, Marcel , institueur
retraité , né le 14 février 1912, époux de Colet-
te , née Piaget. Liechti, Jean André, horloger
retraité , né le 25 novembre 1894, veuf de
Henriette Jeanne Constance, née Monnot.

du 10 juin
Naissance : Pipoz , Véronique Cosette, née le

9 juin 1977, fille de Pipoz , Rémy Gilbert et de
Cosette Ginette, née Geiser.

Mariage : Breguet , Pierre-Alain , ouvrier, et
Portier , Francine Patricia Régine.

Etat civil

Naissances : Pambianco , Fabienne Vanessa ,
fille de Sergio, électronicien et de Monique
Marguerite Mathilde , née Willemin; Abboni-
zio , Cindy Delphine , fille de Giuseppe, horlo-
ger et de Marie-José Julia Fernande, née Jean-
bourquin; Sipp, Fabian, fils de Jean-Pierre ,
mécanicien et de Monique Raymonde Denise,
née Pourchet ; Jaggi , Stéphanie , fille de Werner
Reinhart , tireur d'-preuves et de Jacqueline
Yvette, née Schwab ; Mojon , Jésoe Marilyne ,
fille de Daniel René, représentant et de Marie
Aivina Madeleine , née Derome.

Promesses de mariage: Cuenat , François
Emile, instituteur et Hercod , Micheline Claude.

Décès : Griffon , née Guyot , Lucie Margueri-
te, née le 12 mai 1894, veuve de Griffon ,
Charles René, dom. Les Verrières de Joux
(France) ; Richard , née Morf , Lucie Victorine ,
née le 30 août 1886, veuve de Richard , Charles
Albert, dom. Paix 99; Rohrbach , Martha
Nelly, célibataire, née le 14 janvier 1906, dom.
Valanvron 14 ; Gafner , née Golay, Nadine
Marcelle, née le 12 mai 1901, épouse de
Gafner, Jules Henri, dom. Locle 26.

Etat civil
du 10 juin

La Société suisse des fabricants de
ciment, chaux et gypse a mis pour la
première fois le « Prix d'architecture béton »
au concours, avec un montant de 20.000 fr.
pour le vainqueur. Le jury a choisi, entre les
76 œuvres de toutes les parties de la Suis-
se, l'œuvre réalisée en 1974 par les architec-
tes Pierre Zoelly, de Zollikon, et Georges-J.
Haefeli, de La Chaux-de-Fonds; l'œuvre en
question étant... le Musée d'horlogerie !

Un prix d'architecture

[ CARNET DU JOUR ]
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry

Grandjean , tél. (039) 312246.
EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des Beaux-Arts : les collections.
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. 315252.

/«***-** Retirez un bon \
à notre rayon Disques

(gûllig bis vim 15. Sepltmber 1977 - ^ f̂ t ÊÊ-WK (valable d'ici au IS septembre 1977 -
Maximal I Bon pro LP) W U" >«tl boa p ar disque)

Dicscr Bon «ird bcim ^»̂  ^0 
Ce bon ne sera pris en considération

Bezug einer DF.CCA-Platle aus unserem que pour l'achat d'un disque DECCA
Auswahl-Sortimenl voll angerechnet. choisi parmi noire assortiment spécial.

Die englischen DECCA -Aufnahmen Les disques DECCA, enregistrement
zeichnen sich durch ein r* I anglais, présentent un
besonders durchsichtiges son particulièrement
und sauberes Klangbild clair et transparent,
aus und begelslern ils enthousiasmeront
auch den anspruchs- les spécialistes Hi-Fi
vol'en Hlfl-Kenner. aMM)Hrtt.>M»u>-«M» lcs Plus exigeants.

Ta» en nmi.lo mil.prlt.iMf 
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Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
030032 B

Réparation
machines
à laver
Toutes marques
DEVIS GRATIS, travail
rapide et soigné

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Bureau Central 24 h
sur 24 h
(021) 23 52 28. 029427 A

Loterie
suisse
à numéros
Gagnez aussi
avec nous.

Demander
documentation.

Lotto-tip-
gemelnschaft

MARINADA
Case postale 108
7500 Saint-Moritz.

030330 A



Quelque 8000 fr. à payer et... l'obligation de déménager
Un cas d'ivresse au volant devant le tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Phili ppe Favarger président et de Mlle Chantai Delachaux ,

commis au greffe , le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à l'hôtel de
District, à Môtiers.

Le 14 février dernier vers 22 h 30, un garde-frontière découvrait , dans le
coffre d'une voiture , aux Places, que A. D., de Ruyères-les-Prés (FR) , avait entré
clandestinement en Suisse deux veaux de la race canadienne, qui étaient dissi-
mulés dans le coffre de sa voiture.

A. D. s était rendu auparavant dans le
département du Doubs pour faire l'acqui-
sition de ces veaux. En revenant il avait
été covonyé, jusqu 'à Pontarlier , par un
personnage que l'on n 'a pas encore pu
identifier. Puis , comme il ne connaissait
pas le trajet à parcourir , il fut pris en
charge par un ami - qui s'était réservé l'un
des bovins - qui l'abandonna près de la
frontière pour l'attendre à Sainte-Croix.

Le service d'enquête des douanes a
procédé aux constations d'usage et hier,
M. Willy Cognait, fonctionnaire aux
douanes , a été entendu par le juge. Quant
aux veaux, ils ont été séquestrés puis , sur
ordre du vétérinaire cantonal , abattus aux
abattoirs de Neuchâtel.

A. D. pour franchir la frontière avait
non seulement emprunté un chemin
interdit en matière de douanes , mais
n'avait pas non plus de permis d'importa-
tion. Il a dû payer 1188 fr. à l'administra-
tion des douanes. Des poursuites ont aussi
été entreprises contre le vendeur français
qui savait que le bétail serait exporté illé-
galement. Il a dû verser 3420 fr. français.
Ne trouvant aucune circonstance atté-
nuante en la circonstance , le tribunal a
infl igé, conformément aux réquisitions du
procureur général , une amende de 500 fr.
plus 120 fr. de frais.

Samedi 2 avril , peu après minuit , un
automobiliste de Concise arrivait à
l'entrée ouest de Couvet. Il roulait à
60 km/heure. Tout à coup son véhicule fut
violemment tamponné à l'arrière par
celui de J. D. qui roulait trop' vite.
- Je n'ai pas freiné, dira J. D-, car je me

suis endormi au volant.
La chose n 'était pas impossible car il

n 'était pas dans son état normal. En effet ,

après avoir travaillé toute la journée chez
son oncle à la Châtagne, il avait retrouvé
un copain et bu de la bière, du vin blanc et
de l'eau-de-vie de pommes. Après l'acci-
dent, il fut soumis aux examens habituels.
Le médecin déclara qu 'il était moyenne-
ment pris de boisson alors que le résultat
de l'analyse indiqua une alcoolémie
moyenne de 1,96 g pour mille.

Cette affaire a finalement' coûté très
cher à J. D. : sa voiture a subi des dégâts
pour un montant de 2000 fr. et il devra
restituer à son assurace responsabilité
civile une somme de 5000 fr. sur le
montant de 13.500 fr. qu'elle a payée au
propriétaire de la voiture tamponnée.
Enfin , le service des automobiles a retiré
pendant six mois le permis à J. D. et
celui-ci, ne pouvant désormais plus
rouler, a dû venir habiter Couvet pour
pouvoir continuer son travail.

J. D., qui a admis les faits sans aucune
restriction , a été dépeint comme un jeune
homme travailleur qui ne s'adonne pas à
des excès de boisson. Cela semble être un
accident dans sa vie, duquel il est finale-
ment la seule victime.

Alors que le procureur général avait
requis 20 jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende, J. D. a demandé
l'octroi du sursis pour pouvoir travailler et
payer. Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, le juge a condamné J. D.
pour ivresse au volant, vitesse inadaptée
aux conditions de la route et pour ne pas
avoir respecté une distance suffisante
entre son véhicule et celui qui le précédait
à dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à 200 fr. d'amende et à
312 fr. 40 de frais. Q p

Souper du « Chœur mixte » de Fleurier
De notre correspondant :

Le souper du «Choeur-mixte » de Fleurier
s'est déroulé cette année au « Grand-Frédé-
ric» sur Les Bayards, avec une trentaine de
participants.

Au cours du repas, M"e Lucie Steffen a
été fêtée pour 54 ans d'activité. Puis,
Mm0 Pierrette Jéquier a été fêtée pour
20 ans de direction du chœur. Un bronze
d'art représentant deux mouettes, lui a été
remis par la présidente de la société,
M"" Yvette Pluquet.

La soirée s est déroulée joyeusement,
avec des rires et des chants. Le chœur mixte
compte vingt-cinq membres auxquels se
sont joints quelques choristes de Saint-
Sulpice depuis une année déjà. Pour termi-
ner sa saison, le chœur s'est produit à
l'hôpital et au home «Val-Fleuri ».

Le comité est composé de M""" Guy
Pluquet, présidente, E. Stauffer, secrétaire
et trésorière, M. E. Picard, archiviste, la
direction restant confiée à Mm0 P. Jéquier.
L'activité reprendra à la mi-octobre et le
chœur espère que d'autres voix viendront
le renforcer.

Mai, le mois des naissances par excellence, à lire
l'état civil de Boudevilliers (avec Landeyeux)
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Naissances: 1. Zaugg, Stéphanie, fille de
Hans Ulrich , ingénieur ETS à Saint-Biaise et de
Ursula, née Ulrich ; Marchand, Fanny Sophie,
fille de Michel André , installateur sanitaire à
Neuchâtel et de Anne Lise Carmen , née
Lohrer^. Virchaux , Natacha Soraya , fille de
André Roger, collaborateur commercial à
Marin-Epagnier et de Maryam , née Sarem. 4.
Mesot, Jacques Aloys, fils de Marcel Philippe ,
gendarme à Neuchétel et de Evelyne Marie
Madeleine , née Porret. 6. Vaucher , Steve Yan,
fils de Jean-François Pierre, employé d'usine à
Neuchâtel et de Muriel Marlyse Olga , née
Dubey. 7. Rodoni , Nicole Iris , fille de Fernande
Edgardo, gérant à Neuchâtel et de Ivonne
Maria , née Hunkeler. 8. Dey, Céline Joan , fille
de Gilbert Edouard , éducateur auxiliaire à la
Jonchère sur Boudevilliers et de Diana née
Hall. 9. Bracher , Philippe Michel , fils de Ber-
nard Werner, imprimeur à Neuchâtel et de
Anne Madeleine , née Maire ; Humbert-Droz ,
Marc Edouard , fils de Phili ppe Claude , mécani-
cien de précision à Auvernier et de Dominique ,
née Pétermann. 10. Aubert , Adrien , fils de
Jean Bernard , facteur PTT à Areuse sur Boudry
et de Sylvia, née Droux; Barben , Letitia
Marlyse, fille de Daniel Eric, agriculteur au
Landeron et de Bluette , née Santschi ; Perre-
gaux-Dielf , Fabien Pierre René , fils de
Jean-Luc Pierre, dessinateur à Fontainemelon
et de Joëlle Jeannette Berthe, née Hopp. 11.
Degl'Innocenti , Yves André , fils de Andréa
Enrico Averardo, cuisinier à Cernier et de
Verena , née Luder; Cordey. Anne-Laure , fille
de Jean-François, architecte à Bevaix et de
Claudine Denise Anne-Marie , née Aubry ;
Junod , Claude Yves, fils de Marcel André , agri-
culteur à Chaumont-Neuchâtel et de Cosette
Marcelle , née Neuhaus. 12. Wettstein , Lionel ,
fils de Roland Henri, assistant social à Boude-

villiers et de Geneviève Laure Elisabeth , née
Bonhôte; Perret , Gaël Cédric, fils de Jean-
Daniel Roger, dessinateur à Cortaillod et de
Mary Claire , née Dupuis. 14. Thomi Raphaël ,
fils de Donald Jacques, photolithographe à
Cornaux et de Christine, née Zimmermann.
16. Bosch , Ariane Dominique , fille de Daniel
Charles , technicien à Cortaillod et de Elisa-
beth , née Kiener ; Glardon , Sylvaine , fille de
Michel Henri , médecin à Neuchâtel et de
Yvette Clara , née Lôffel ; Rey, Gregory Michel ,
fils de Michel , monteur en ascenseurs à Corcel-
les-Cormondrèche et de Denise, née Hofmann.
18. Thoutberger , Christelle , fille de Oscar,
maréchal-mécanicien à Colombier et de Rosa ,
née Gelsomino. 19. Duc , Géraldine , fille de
Jean-Marc Ernest , dessinateur en machines à

Coffrane et de Claudine Marie , née Hasler. 20.
Simon, Raphaël , fils de Jean-François , profes-
seur à Neuchâtel et de Marie Christine, née
Ruffieux. 24. Boccard , Vincent , fils de Michel
Charles Baptiste Antoine , moniteur d'auto-
ëcole à Chézard-Saint-Martin , et de Monique-
Jacqueline , née Sandoz ; Cochand , Sandy, fille
de Pierre Alain , électricien à Boudry et de
Josette Hélène , née Meisterhans. 25. Balmelli ,
Soraya Michèle , fille de Jean Louis , mécanicien
à Neuchâtel et de Chantai Alice, née
Ansermet; Leuenberger, Sylvia, fille de Bruno
André , bûcheron à Fontainemelon , les Loges et
de Marlis , née Barmettler. 26. Meyer, Serge,
fils de Jean-Marie André Paul , horloger à Cer-
nier et de Mireille , née Lugrin. 27. Coulet ,
Fabienne , fille de René Fritz Henri , secrétaire

PTT à Peseux et de Jacqueline Susanne, née
Freitag. 28. Soguel , Mélanie Suzanne , fille de
Philippe André, agriculteur à Cernier et de
Francine Yvette , née Bigler.

Mariages : 25. Maridor , Roger Denis ,
étudiant neuchâtelois à Boudevilliers et Pilet ,
Annelise, vaudoise à Neuchâtel. 27. Rossier.
Dominique Gilbert , dessinateur en génie civil ,
à Boudevilliers et Liberati , Ornella , de nationa-
lité italienne à Neuchâtel.

Décès :3. Blandenier , née Evard , Ida , 72 ans ,
veuve de Henri .Edouard , à Chézard-Saint-
Martin. 11. Rattaly, née Corbat , Marie Lucia ,
78 ans, veuve de Charles , à La Chaux-de-
Fonds.

Les paroissiens de Fontainemelon en fête
De notre correspondant:
C'est dans un temple rénové et fleuri

que les paroissie ns se pressèrent en cette
belle journée de juin pour commémorer
le 75""" anniversaire de ce lieu saint de
Fontainemelon.

Ce fut  M. Eric Matth ey, président du
comité d'organisation, qui, au nom de
l'Eglise, salua l'assemblée et en particu-
lier les personnalités suivantes : les
descendants des familles donatrices,
M. et M me Denis Robert, MM. Claude
Robert, Michel et M 1"* de Coulon. M. et
M mc Michel de Montmollin, p résident du
Conseil synodal , les pasteurs J .-P. Porret
et André Evard, délégués des pasteurs du
Val-de-Ruz et leurs femmes , les pasteurs
Max Held, remplaçant de la paroisse et
Frartds'GsChwend , secrétaire de l'EPER,
les anciens pasteurs de la paroisse,
Georges Borel et Henri Bauer et leurs
femmes; les organistes, les moniteurs, les
membres et anciens membres des autori-
tés paroissiales ; les représentants des
divers groupements paroissiaux, les auto-
rités communales des Hauts-Genevey s,
celles de Fontainemelon qui rappelons-le.

sont propriétaires du temp le et qui ont
toujours manifesté une grande compré-
hension pour l'entretien de cet édifice ,
car, toute l'église qui sort de terre est un
rempart nouveau contre le mal, une
nouvelle oasis bienfaisante pour les âmes
désireuses de paix et de certitudes divi-
nes.

Par sa prédication, le pasteur Franz
Delhove a apporté un message d'espé-
rance inspiré par la parole d'Esaie : « ...
vous tous, venez à la source de l'eau de
Vie»» Il développ a le thème des mala-
dies de l'abondance disant qu 'il faut que
nous propagions la vie, la source de l'eau
qui est Jésus-Christ.

Le culte fut agrémenté par la confes-
sion de la foi , chantée par le pasteur
Henri Bauer (« credo des Frères de
Bohème » puis Jésus-Christ est Seigneur).

C'est avec foi, et un courage renouvelé
que les fidèles p rirent la Sainte-Cène dans
une ambiance fraternelle.

A la sortie du culte, sous le beau soleil,
un apéritif fut offert autour de l'église, au
son de la fanfare du village ; ce qui
permit, une fois encore de fraterniser.

La partie officielle s'est déroulée au
foyer de la fabrique de Fonta ineme-
lon SA. M. Eric Matthey salua les invités
et en particulier Af"" Marth e Koenig,
âgée de 90 ans, habitant Bienne et qui fit
partie de la première volée de catéchu-
mènes du pasteur Leqitin en 1903, au
temple de Fontainemelon. Elle fut  très
applaudie.

L'orateur, avec beaucoup d'humour
parla des pasteurs qui se sont succédés à
Fontainemelon, soit Albert Lequin, puis
Eugène Hotz qui lui succéda jusqu 'en
1938, date à laquelle on fit  appel à
Georges Borel qui a été conducteur spiri -
tuel jusqu 'en 1949. L'intérim a été assuré
par le pasteur von Hof f  jusqu 'à l'arrivée
de son collègue Henri Bauer,.de Bâle qui
a£\é pasteur des deuxj oyers de Fontai-
nemelon et des Hauts-Genej iey_s j usqu'en
1974. Dès cette date, c'est le pasteur
Franz Delhove à qui il appartient de
présider aux destinées de la communau-
té.

LE LIEN DE LA PAIX

Travaillons dans l'amour et l'union, dit
M. Matthey, ce qui est important, c'est le
lien de la paix. C'est cet esprit qui unit
pasteur, anciens et fidèles. M. Denis
Robert s'exprima ensuite, au nom des
descendants des familles donatrices.
C'est en effet , grâce à son grand-père et
son grand oncle, A. et P. Robert que le
temple put être érigé en 1902. C'est avec
p laisir que l'on entendit encore le pasteur
Michel de Montmollin s'exprimer au nom
du conseil synodal , M. Robert Èouriet au
nom des autorités de Fontainemelon, et le
curé Joseph Vial au nom de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz.

Ap rès le repas de fête ,' le pasteur Por-
ret, délégué des pasteurs du district ainsi
que M. Georges Borel, ancien pasteur de
la paroisse , adressèrent des mots de
confiance à l'assemblée.

Après un beau chant de la dernière
Fête des vignerons, M. Henri Bauer,
parlant du sigle de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon, (FHF) qui a mis
gracieusement les locaux à disposition
pour la célébration de cette fête , exprima
le vœux que l'on se rappelle aussi que
FHF signifie : «Foi - Honneur - Fidéli -
té» .

Avec satisfaction , et reconnaissance, le
pasteur Delhove, adressa ses remercie-
ments à tous ceux qui ont participé à cet
anniversaire.

Assemblée de la Société
des sentiers de l'Areuse

De notre correspondant :
La Société des sentiers des gorges de

l'Areuse a tenu son assemblée générale
annuelle samedi dernier à Champ-du-
Moulin sous la présidence de M. Yann
Richter qui a rendu hommage à la mémoi-
re d'Edmond Calame, membre de la
société pendant de longues années et
ancien vérificateur des comptes.

Il a été donné connaissance de la dém-
mission, en qualité de membre du comité
de M. Jean Haldimann , préfet des monta-
gnes, qui, pour des raisons professionnel-
les, ne peut plus suivre régulièrement les
séances.

Le directeur des travaux, M. Pierre-
André Fabbri a donné des renseignements
sur le glissement de terrain du 7 février
aux Buges où une masse de 3000 1****3 de
terrain s'est mise en mouvement.

RUPTURE D'UN ÉQUILIBRE

Ce phénomène, selon M. Meia, géolo-
gue cantonal, est dû à la présence de cou-
ches marneuses et à l'abondance des
précipitations qui ont rompu un équilibre
instable. Pour le moment, aucune inter-
vention n'est possible car il faut observer
le mouvement de la masse et éventuelle-
ment étudier le tracé du sentier sur l'autre
rive.

Les comptes présentés par M. René
Leuba bouclent favorablement. La
campagne de recrutement a été un succès
puisque l'on approche des 6000 sociétai-
res et qu'une réserve de 100.000 francs a
pu être constituée.

Par acclamation, M. Yann Richter a été
réélu à la présidence, M. Paul Dupuis
étant vice-président, alors que le secréta-
riat, l'administration et la caisse restent
sous la responsabilité de M. René Leuba,
directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme. M. Pierre-André Fabbri a été
confirmé comme directeur des travaux,
son adjoint étant M. Louis Cogniasse,
cantonnier. "s

Font encore partie du comité
M"c Huguette Corbet, MM. Max Schenk
(Neuchâtel), Pierre-André Goulot et
Widmann (Boudry), Jules-F. Joly et Pier-
re-André Fabbri (Val-de-Travers),
Charles Maurer (Val-de-Ruz) et Bergeon
(Le Locle) ; les vérificateurs des comptes
sont MM. Pierre Dubois et Bernard
Ledermann, le suppléant Paul Rognon.

Les gorges de l'Areuse attirent un
public toujours plus nombreux et la parti-
cipation de la Suisse alémanique va en
grandissant. C'est pourquoi , l'entretien
des sentiers s'impose avec toujours plus
de vigilance avec la participation finan-
cière d'un nombre de sociétaires qui
devrait aller encore en croissant.

LE PÂQUIER
Semaine verte ;
pour les élèves

(c) La grande classe du Pâquier vient de
vivre une semaine verte dans un chalet
près de Tête-de-Ran. C'est la première
fois que les enfants du village faisaient
une telle expérience, dans le cadre de
l'école. Les leçons de botanique se dérou-
lèrent sous un soleil compréhensif , et
malgré le retard de la nature, les élèves
purent observer la flore de la région. Ils
s'initièrent à la dénomination des plantes
et à la macrophotographie , et reproduisi-
rent quelques fleurs dans le plâtre, selon
la technique des empreintes.

Jeudi , les enfants firent une mini-course
d'orientation où leur furent posées des
questions relatives à ce qu 'ils avaient
appris. Et c'est encore dans le cadre de
cette semaine qu'ils fi rent leur course
d'école, sous forme d'une torrée à la
Grande-Sagneule. A noter que c'est grâce
à un don de l'UBS que put avoir lieu cette
expérience enrichissante, surtout par le
fait que les élèves ont pu remarquer que la
vie communautaire, si elle apporte une
certaine liberté par rapport à la maison,
demande à faire des concessions envers
les autres !

irs en campagne à 50 mètres
Récemment, nous avons donné les

meilleurs résultats individuels et le
classement des sections au tir en
campagne à 300 mètres. Voici mainte-
nant ceux des tirs à 50 mètres.

• Sociétés : classe A 3 (Fleurier) « Les
armes réunies», 65 tireurs moyenne
66.771.

Classe B3: (Les Verrières) «L'extrême-
Frontière » 33 tireurs moyenne 68.933.

Classe C 2: (Travers) «Société de tir» 11
tireurs moyenne 65.570, (Couvet) « La cara-
bine» 13 tireurs moyenne 61.280.

ClasseC3: (Fleurier) «Pistolet et revol-
ver du Val-de-Travers » 18 tireurs moyenne
54.00.
quet, P.-André Baetscher (73), Josette
Lovey 72).

«La carabine» (Couvet) : Armin Bohren
(83), Edouard Wanner (74).

«Société de tir» (Travers) : Jean-Louis
Franel (75), Jacques Otz 72).

«Pistolet et revolver du Val-de-Travers »
(Fleurier) : Jean Brunisholz (72).

• Distinctions: Les «Armes réunies »
(Fleurier): Raymond Racine 81), Arthur
Courvoisier (76), Pierre-Auguste Thiébaud
(Buttes) 75, Roger Zurbuchen (Buttes) 73,
Jacques Thierrin (Couvet) et Xavier
Lampart 72.

« L'extrême-frontière (Les Verrières) : Lily
Lambelet, Juro Beyeler (76), Paul Jeanja-

MONTMOLLIN

Permis saisi
Hier, vers 18 h, M m**I.T. , de La Chaux-de-

Fonds, circulait sur la route de Corcelles à
Montmollin ; dans cette dernière localité , dans
un virage à droite, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a alors été déportée sur la gauche
pour venir heurter la voiture de M. R.S., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessés, M mc T. et son pas-
sager, M. W.J., de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu regagner leur
domicile. Le permis de M ""T. a été saisi.

FLEURIER
Les matches de ce soir

(c) Ce soir, au stade des Sugits, pour le
tournoi interprofessionnel à 18 h 30,
Tornos 2 rencontrera SIC; à 19 h 30,
Dubied sera opposé à Schmutz et à 20 h 30,
Bourquin à Ebauches SA.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le juge

Fayard, dit «le shériff ».
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

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

18 h 30.'
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
Soirée: Théâtre populaire romand (dans la

cour du collège) 20 h 15, «Le roi Lear» de
W. Shakespeare.

FRANCE VOISINE

«Marche verte»
dans l'Est

de la France
Après la marche Metz-Verdun en

juille t 76, les écologistes et les mili-
tants non-violents renouvellent cette
année l'initiative avec la deuxième
marche internationale non-violente
pour la dêmilitarisation, entre
l'Alsace et le Larzac, au cours du mois
de juillet. Cette manifestation durera
environ un mois. Plusieurs arrêts sont
d'ores et déjà prévus, notamment à
Marckolsheim et Fessenheim, pour
protester contre l'implantation de
centrales nucléaires.

Ensuite les marcheurs se rendront
en Franche-Co mté pour protester
contre la construction du canal à
grand gabarit Rhône-Rhin. Un arrêt
estprévu aussi à Belfort et à Bourogne
pour protester contre l'implantation
des missiles Pluton. Le 24 juillet , les
manifestants seront à Vandancourt,
puis le lendemain à Palente, chez les
«Lips » . Ils se rendront ensuite à
Châlons-sur-Saône et à Malville , pour
protester contre la construction du
surgénéra teur Super-Phénix.
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\ DOMBRESSON I
A propos

des rentrées fiscales
(c) Le Conseil communal de Dombres-

son précise, à p ropos des rentrées fiscales
des personnes morales, que si 85 % du
montant de l'impôt des personnes mora -
les (66.712 fr.  au total) provient d'une
nouvelle société anonyme, le capita l
2.901.000 fr.  et le bénéf ice 367.000 fr.
concernent l'ensemble des personn es
morales.

Au sujet de la conventio n entre les
communes de Dombresson et de
Chézard-Saint-Martin concernant le
chemin des joumes (entre Les Vieux-Prés
et Pertuis), les clauses signalées concer-
naient la convention de 1972. Nous
publierons les clauses de la nouvelle
convention lorsque celle-ci aura été sanc-
tionnée par le Conseil d'Etat, ce qui ne
saura it tarder.

Courses d'école
et promotions

(c) Selon décision de la commission scolai-
re, les promotions seront supprimées cette
année par suite des travaux effectués à la
salle de gymnastique. Il y aura en revanche
une fête de la jeunesse dans la cour du col-
lège l'après-midi du 2 juillet après le cortè-
ge.

Les courses d'école auront lieu prochai-
nement en cas de beau temps. Les 5mo ironl
aux Diablerets et au lac Retaud, les 4mo aux
gorges de la Pouéta-Raisse, les 3m° au Mont
Vully, les 2m° aux gorges de Douanne et les
petits au saut du Doubs.

En faveur des missions
(c) Le « banc des missions » et autres activités
annexes du jour de la foire a laissé un bénéfice
de 5630 fr , qui sera versé aux oeuvres mission-
naires d'Outre-mer.

Palmarès de la Coupe des champions
de la Fédération de tir du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Les points suivants ont été attribués lors

du tir en campagne A et B:
1. Perroud André, 67 (25) ; 2. Gugg

Marcel, 65 (22) ; 3. Mosset André, 64 (20) ; 4,
Steinemann Hans jr, 63 (16); 5. Fatton
Marcel, 62 (14) ; 6. Sumi Gilbert, 62 (12); 7.
Steinemann Hans sen, 62 (10) ; 8. Berthoud
Philippe, 62 (8); 9. Veuve Charles, 61 (7);
10. Wùthrich Christian, 61 (6); 11.

Gutknecht Roland, 61 (5) ; 12. Bellenot
Jacques, 61 (4) ; 13. Barfuss Otto, 61 (3) ; 14.
Guichard Ernest, 61 (2) ; 15. Renaud Gérard,
61 (1).

Classement intermédiaire après quatre
tirs :

Programme A: 1. Perroud André, 61 ; 2.
Veuve Charles, 55; 3. Steinemann Hans jr,
53; 4. Mosset André, 48; 5. Barfuss Otto,
46; 6. Steinemann Hans sen., 38 ; 7. Augs-
burger Jean-Paul, 36; 8. Steiner Fernand,
33; 9. Bron Jean-Maurice, 32; 10. Glauser
René, 22; etc.

Programme B: 1. Weingart Jean, 38; 2.
Wùthrich Christian, 36; 3. Salia Roger, 33;
4. Haussener Gilles, 30 ; 5. Kagi Eugène, 29 ;
6. Magnenat Richard, 28; 7. Feuz
Georges-André, 27; 8. Cuche Pierre-Yves,
Veuve Gérard et Christen Jean-Philippe,
25; etc.

La prochaine attribution de points pour
cette compétition qui se déroule sur 9 tirs,
se fera sur la base des résultats du concours
individuel.

Foire de Travers
demain mercredi
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(c) La société de musique « L'Ouvrière » a
donné son concert samedi soir dans la salle
de gymnastique de Fontainemelon, sous la
direction de son directeur, M. Jacques
Blandenier.

Au nom de la société, M. Roger Perret-
Gentil salua les délégués des autres socié-
tés du Val-de-Ruz et remit un cadeau aux
membres jubilaires soit MM. René Geiser
pour 30 ans d'activité, Maurice Javet pour
25 ans et Denis Javet pour 15 ans.

Le programme musical nous fit faire « un
tour du monde en musique», allant de la
marche suisse jusqu'à la samba. C'est avec
plaisir que l'on entendit des musiciens
ayant l'âge de la retraite, se mettant avec
aisance à jouer des rythmes sud-améri-
cains, renforcés par les élèves musiciens,
formant un groupe rythmique très dynami-
que.

Ces jeunes qui assumeront la relève se
produisirent également à la grande satis-
faction du public, qui ne ménagea pas ses
applaudissements. Alors que l'esprit de
société tend à disparaître dans les villages,
le fait de préparer un concert musical avec
un nouveau directeur, de nouveaux
instruments, de nouveaux rythmes à
apprendre, mérite d'être relevé.

Un bal animé termina agréablementcette
soirée réussie.

Concert de «L'Ouvrière»
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Succès du 61me Festival des fanfares du Bas-Vallon
Liesse et bonne humeur à Corgémont

De notre correspondant :
Vendredi, samedi et dimanch e, Corgémont vivait dans l'ambiance d' une grande

fête populaire pour accueillir les musiciens des fanfares  du Bas-Vallon. Vendredi soir
déjà , dans les carnotzets, le coup d'envoi des manifestations était donné au son de la
musique. Jusque fort  tard dans la nuit , les échos d' une pop ulation en liesse étaient
p erçus bien au-delà des emplacements de fête .

Pour la soirée du samedi , le comité
d'organisation avait mis sur p ied un riche
programme de divertissements. Sous la
conduite de leur cap itaine , M" 1' Danielle
Graber, les Majorettes de Bienne onl
donné une brillante démonstration de
leur art. Cette troupe , qui mérite pleine-
ment le renom qu 'elle s 'est acquis sur le
pla n national, nrésentait des danses et
ballets qui ont largement justifié les accla-
mations nourries d' un public enthou-
siasmé. La présentation d'Apache , par
M" 1' Danielle Graber , remporta un succès
particulièrement remarqué. L 'ensemble
musical des Vallonniers a également
recueilli les faveurs d'un auditoire qui a
apprécié et goûté avec satisfaction une
musique populaire autrichienne et bava-
roise exécutée avec brio. L' orchestre
Acquarius Sound qui condu isait la danse
a lui aussi rempli sa mission à satisfaction.

En début de programme , le président
du comité d'organisation M. Emile Hugi
avait adressé aux participants des
paroles de bienvenue suivies de quelques

march es, par la fan fare  Brass-Band de
Corgémont.

Le soleil était au rendez-vous le
dimanch e à midi avec les 11 fanfares  qui
se réunissaient sur la place Zehnder où
leur était servi le vin d'honneur , par les
Majorettes de Bienne avant le défilé dans
la rue Principale pour se rendre à
l 'emp lacement de fête.

La pop ulation , ainsi qu 'un nombreux
public venu de tous les villages de la
rég ion ont accueilli avec une sympathie
marquée , les fanfares aux uniformes
multicolores de gala , précédée chacune
de deux majorettes. L'Union instrumen-
tale, de Tramelan , était accompagnée par
son propre groupement de majorettes de
fort  belle tenue.

Sur la place de la salle de gymnasti que ,
M.  François Grosciaude pronon ça l 'allo-
cution d 'ouverture du 61""' festival des
fanfares  du Bas-Vallon. Il adressa un
salu t particulier aux hôtes d'honneur , le
pré fe t du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier , le maire de Corgé-
mont , M. Fernand Wirz , M. Aurèle Noir-
jean , président de la Fédération des
fanfares  du Bas-Vallon , M. Roger Linder ,
représentant du comité de la Fédérati on
jurassienne de musique, ainsi que les
représentants des autorités cantonales ,
bourgeoises et par oissiales, et M. Arthur
Renfer , président d 'honneur de la fan fare
de Corgémont.

En ouvrant la partie officielle , l' orateur
exprima sa satisfaction de constater que
malgré le rythme de vie étourdissant
d'aujourd'hui , des sages , tels que les
musiciens consacrent une partie impor-
tante de leurs loisirs pour s 'adonner aux
p laisirs de la musique. Il mit en évidence
l'accueil chaleureux accordé aux fanfares
par tous les citoyens de nos villages. Il
exp rima l' espoir que ce 61""-' festival
restera pour tous un souvenir joyeux et
heureux.

Les quel que 350 musiciens exécutèrent
ensuite la march e d' ensemble « Trom-
bone on parade » de J . S. Taylo r, sous la
baguette de M. Hans Brechbùhl , direc-
teur de la fan fare  de Corgémont.

LE CONCERT DES FANFARES
Tandis qu 'à l' extérieur , on se préci p i

tait vers les différents locaux pour étan

cher la soif provoquée par une chaleur
bienvenue , les sociétés présentèrent leur
programme sur la scène de la salle de
gymnasti que. Chacune a le mérite
d' avoir ch oisi un morceau pleinement cn
rapport avec ses possibilités. Il fau t  souli-
gner l 'effort fa i t  par les fanfares  afin
d'améliore r sans cesse son genre de réper-
toire.

Avec grande satisfaction , on constate
qu 'un grand nombre déjeunes gens et
jeunes filles , souvent encore en âge de
scolarité s 'adonnenent à la musique.
Relevons l' effort méritoire d'Orvin dont
un groupe d' une quinzaine de très jeunes
musiciens exécutèrent deux marches qui
recueillirent des ovations nourries. La
fanfare  « Union» , de Péry-Reuchenette ,
au sein de laquelle on compte également
un grand nombre de jeunes éléments eut
l'honneur d' un bis.

RECOMPENSES

En sa qualité de président central de la
Fédération des fanfares  du Bas-Vallon ,
M. Aurèle Noirjean remit au cours d' une
petite cérémonie la médaille de 25 ans
d'activitié à deux musiciens : M. René
Barfuss , directeur de l 'Union instrumen-
tale de Sonceboz-Sombeval et M. J ean-
Pierre Helbling, membre de la fanfare  de
Cormoret. H adressa des remerciements
au comité d' organisation pour le dérou-
lement impeccable de la manifestation.

Les événements du 10 juin à Moutier
Sous ce titre, le groupe Bélier a

diffusé hier un communiqué dans
lequel il revient sur les événements
qui se sont produits le 10 juin der-
nier à Moutier, et dans lequel il
constateque: plusde 100éléments
pro-bernois, organisés militaire-
ment (par qui?) et munis d'un
matériel d'assaut (sa provenance?)
ont délibérément attaqué les
Jurassiens qui se trouvaient aux
abords de la salle de gymnastique.
Mis en déroute par la jeunesse
jurassienne, les pro-Bernois n'ont
dû leur salut qu'à l'arrivée bien-
venue de leurs amis, les grenadiers
de Berne. Alors qu'en général ces
derniers sont stationnés à proxi-
mité de la ville, prêts à intervenir
pour casser du Jurassien, le préfet
Hauri n'avait-il pas décidé de ne pas
requérir leur intervention, per-
suadé qu'il était de la victoire des
siens; rien ni personne n'arrêtera la
jeunesse jurassienne sur le chemin
de la réunification du Jura, conclut
le groupe Bélier.

Quant à l'affaire du policier
attaqué à Pierre-Pertuis, le même
groupe Bélier déclare, dans un
autre communiqué, qu'après avoir
entendu quatre de ses membres
arrêtés par la police pour avoir par-
ticipé à l'agression sauvage d'un
policier à Pierre-Pertuis, il est en
mesure d'affirmer que: son précé-
dent communiqué du 9 juin est

conforme à la réalité des faits; les
jeunes Jurassiens n'ont pu se faire
menaçants pour l'agent de police
puisque l'un d'eux fut touché par
une balle alors qu'il venait à peine
de quitter son véhicule; selon ses
propres déclarations à un journa-
liste d'un quotidien de Zurich, le
policier a tiré à bout portant et sans
sommation sur le jeune Jurassien.

Premier et exceptionnel festival musical de la jeunesse
De notre correspondant:
Les festivals de fanfare et de chant abondent dans le Jura , mais, jusqu 'à présent , un

véritable festival musical réservé à la jeunesse faisait défaut. Ce sera le mérite de
Georges Zaugg, instituteur à Courgenay, maître de musique diplômé du Conservatoire
de Berne et du Conservatoire de Bienne, d'en avoir lancé l'idée et, surtout , d'avoir
travaillé activement à sa réalisation. Ce sera aussi le mérite du Conseil communal de
Courgenay d'avoir pris la manifestation sous son patronage, et d'avoir donné certaines
garanties financières , avec d'autres instances, ce qui n'est pas une petite affaire
lorsqu 'on sait que le montant des dépenses engagées frisent les 15.000 francs .

s'ajoute celui de l'Association jurassienne
d'animation culturelle, de la direction de
l'instruction publi que du canton de Berne ,
de l'émulation , de l'institut jurassien , de la

Mais c'est là un autre chapitre... Abor-
dons pour l'instant celui qui a toutes les
priorités : la musi que. Courgenay est un
gros village de 2000 habitants , proche de
Porrentruy. Un village sans aucune vie
artisti que ou culturelle , du moins dans le
domaine de la musi que. D'où le souci des
autorités locales, et leur satisfaction de
pouvoir appuyer un jeune instituteur de la
localité , plein de capacités et d'enthou-
siasme, dans son audacieuse entreprise.
D'ailleurs, à l'appui des autorités locales,

Fédération jurassienne de musique , de
l'Université populaire , de l'Union des
chanteurs jurassiens , de l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique, des
Jeunesses musicales de Suisse romande.

VÉRITABLE FESTIVAL
DE LA JEUNESSE

Quant au promoteur du festival ,
Georges Zaugg, il nous a fait part de ses
motivations. Il s'agissait pour lui et sa
femme - qui est également musicienne -
d'offrir aux mélomanes quatre concerts
de valeur artistique certaine , ce qui est
assez rare en Ajoie. Il voulait encore
donner la possibilité à de jeunes musiciens
d'affronter le public sans souci d'organisa-
tion , et de communi quer avec le monde
des professionnels. Enfi n et surtout ,
Georges Zaugg voulait faire entendre la
voix de la jeunesse et-on admettra qu 'il y
est parvenu lorsqu 'on saura que le chœur
du festival est composé d'enfants âgés de
10 à 15 ans , placés sous la baguette d'un
chef de 26 ans , que le pianiste engagé a 22
ans , les exécutants de la maîtrise de
Fribourg de 8 à 20 ans et leur directeur 26
ans, et enfin que les exécutants du concert

de musique populaire , les « Coccinelles »,
de Courrendlin , et les cadets de Porren-
truy ne sont âgés que de 8 à 19 ans.

DES CONCERTS DE VALEUR

Le concert d'ouverture du festival aura
lieu dimanche prochain 19 juin à l'église
de Courgenay. Il est donné par le chœur
du festival , formé de la chorale de l'Ecole
primaire de Courgenay renforcée par une
douzaine de ténors et de basses engag és
dans différentes localités du Jura et à
Bienne, avec l'orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et deux solistes de
renom: Pierrette Péquegnat , soprano, et
Fred Stachel, basse. Sous la direction de
Georges Zaugg , cet ensemble interprétera
des œuvres de Bach (suite N° 1 en do
BWV 1066 et cantate BWV 32 «Liebster
Jésus mein Verlangen»), de Mozart (Ave
Verum), de Vivaldi (Gloria in excelsis) et
de Buxtehude (cantate «Jésus meine
Freude»).

Le mercredi 22 juin , à l'aula de l'Ecole
secondaire de Porrentruy, deuxième
concert: un récital de piano donné par
Christian Favre , un jeune pianiste de 22
ans né à Lausanne, prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève en 1975, prix
des «Jeunesses musicales» de Suisse en
1976. Au programme des œuvres de
Chopin , Liszt , Beethoven et Mozart.

Le troisième concert est réservé à la
musique populaire. Il aura lieu à l'église
d'Aile le vendredi 24 juin. Deux ensem-
bles au programme : les « Coccinelles » de
Courrendlin , sous la direction d'Etienne
Joliat , et le corps des cadets de Porren-
truy, sous celle de Bertrand Henz.

Enfi n , le dernier concert , le dimanche
26 juin , à l'église de Courgenay, avec la
maîtrise de Fribourg, l'orchestre de
chambre de la même ville et les solistes

Tiny Westendorp, Erika Bill , Yves
Bouyer , Michel Brodard et René Oberson
(orgue). Sous la direction de François
Page , cet ensemble exécutera une messe à
quatre voix de Byrd , les « Litaniae laure-
tanae» , de Mozart , et un Salve regina de
Hay dn.

DECENTRALISATION

Comme on l'aura vu , les organisateurs
ont eu le souci de décentraliser les
concerts , qui ont lieu à Courgenay, mais
aussi à Porrentruy et à Aile. Un autre de
leurs soucis : celui de fixer des prix
d'entrée très bas, afi n que les concerts
soient accessibles à un large public. Le
festival de cette année constitue une
première. C'est dire implicitement qu 'il
sera sans doute suivi d'autres manifesta-
tions analogues les années qui viennent.
Pour autant du moins que le, public juras-
sien réserve un accueil favorable à cette
entreprise qui comble une lacune dans la
vie artisti que du Jura. Une entreprise que
Jean Mamie a très bien défini dans le pro-
gramme officiel : « Ce qu 'on aime dans ce
projet , y écrit-il , ce n'est pas seulement la
perspective d'intenses émotions artisti-
ques. C'est aussi la notion de rencontre
des jeunes avec les jeunes. C'est la trans-
mission authentique , intacte , du message
musical. C'est enfin le mariage de la
naïveté enfantine avec la science des
professionnels et l'expérience des audi-
teurs adultes. C'est le dialogue. C'est la
fête ! »

Une fête à laquelle s'associera certai-
nement un vaste public d'Ajoie, mais
également des autres districts jurassiens ,
et de plus loin même, car l'entreprise
suscite déjà de la curiosité et de l'intérêt
bien au-delà des frontières jurassiennes.

BÉVI

Nidau : des finances saines
BIENNE

i

De notre rédaction biennoise :
Les finances de la commune de Nidau

sont saines et elles vont probablement
continuer de l'être. Telle est du moins
l'image qui ressort de la conférence de
presse donnée hier par le Conseil municipal
de Nidau et à l'occasion de laquelle les
comptes communaux et le plan financier
ont été présentés.

La commune de Nidau vient donc de
boucler ses comptes concernant
l'année 1976. C'est avec satisfaction qu'elle
enregistre un supplément de recettes de
l'ordre de 10.000 fr. environ. Résultat sur-
prenant si l'on tient compte du budget de
1976 qui prévoyait un déficit de
78.650 francs. Grâce à ce résultat favorable,
la commune de Nidau a pu prendre en
charge des amortissements supplémentai-
res pour un montant de 450.000 fr., ce qui
porte les amortissements totaux à
890.000 francs. De surcroît, une somme de
34.000 fr. environ a pu être créditée dans le
compte du fonds pour frais de canalisation.
En tout, ce sont finalement 815.000 fr.
d'amortissements, de réserve, etc., non
prévus au budget, qui ont pu être versés, et
cela malgré une diminution inattendue de
300.000 fr. d'entrées d'impôts. Ce «tour de
passe-passe» a pu être réalisé notamment
en raison de rubriques trop chargées au
budget (administration, santé publique,
éducation, œuvres sociales). La diminution
d'impôts est due principalement à la réces-
sion qui a provoqué une baisse de la popu-
lation (-216 habitants). Pour le proche
avenir, la quotité d'impôts de 2,2 restera
inchangée à Nidau.

Le fait de clôturer ses comptes favora-
blement est coutumier à la commune de
Nidau. Depuis une dizaine d'années, c'est
régulièrement le cas. Malgré cela, la dette

totale de la commune a augmenté de
4000 fr. par rapport à l'année dernière, ce
qui la porte dorénavant à 27,7 millions de
francs.

M. Jakob Hafner, maire de la commune
de Nidau, a ensuite présenté le plan finan-
cier pour la période allant de 1977 à 1981.
Pou r ce qui concerne les recettes provenant
des impôts, la commune de Nidau prévoit
une diminution de celles-ci de 4%, due
principalement au chômage, qui touche
actuellement 24 personnes, dont 11 hom-
mes et 13 femmes. Pour ce qui est de la
population, l'exécutif de Nidau compte sur
une stagnation. A la fin de l'année 1976,
Nidau enregistrait 8321 habitants, soit 216
de moins qu'à la fin de l'année 1975. Dans
cinq ans, on estime que ce nombre s'élève-
ra à environ 8400.

Au sujet de la dette de 27,7 millions,
M. Hafner annonce que les autorités vont
s'attacher à la réduire au maximum des
possibilités, en tout cas à forcer sur les
amortissements supplémentaires. En plus
de ces derniers, les apports pour le fonds de

compensation fiscal vont être maintenus
dans les proportions habituelles aux six
dernières années, soit un million par an, de
sorte qu'une réserve latente de 10 millions
soit assurée. Pour l'avenir, M. Hafner préci-
se qu'il ne faudra pas s'attendre à d'impor-
tantes subventions cantonales ou fédéra-
les. De manière générale, on constate que
ces dernières années, l'infrastructu re de la
commune s'est sensiblement améliorée, ce
qui fait que les dépenses devraient rester
stables.

f CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les deux mission-

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

Express»; 17 h 45, « Fanny» .
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le chasseur de chez

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

hommes ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «La dernière corvée» .
Studio : 20 h 15, « Hausfrauenreport »

(3mc partie) .
Métro : 19 h 50, «Russian roulette» - «Die

sieben Masken des Yudoka ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Fantasm» .
Capitole : 15 h , « Les grandes vacances ».
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

Splendide réalisation
de la Seva
et Pro-Jura

REGION DES LACS

(c) Vendredi après-midi, la loterie
Seva et Pro-Jura ont présenté à la
Cave de Berne un spectacle saisissant
de beauté consacré aux monuments
historiques et naturels du pays juras-
sien. Des images d'une qualité parti-
culièrement réussie furent projeté es
en multivision sur trois écrans de 9 m
de largeur.

Plusieurs invités ont assisté à ce
specta cle d'avant-première, dont
MM.  Henri Huber et Robert Baude r,
conseillers d 'Eta t, Marcel Houlmann,
préfet , Oscar Schmid, ancien préfet ,
Henri Gorgé, p résident de Pro-Jura,
Frédéric Savoy, pr ésident de l'ADIJ,
Otto Stalder , président de la Société
de développement et Charles Marty,
maire de La Neuveville.

Au terme de la manifesta tion,
l 'apéritif a été offert par la Municipa-
lité.

Une barque chavire
un noyé

FRANCE VOISINE

(c) Hier matin, une noyade acciden-
telle a eu lieu près du lac de La Sei-
gneurie, non loin de La Chapelle-
sous-Rougemont. Deux employés
d'une entreprise de peinture de
Belfort , qui possède un étang dans les
parages, prirent place sur une barque
afin de répandre de la chaux dans la
pièce d'eau. A un certain moment,
cette barque chavira et les deux jeunes
hommes, Yvan Dubail , âgé de 19 ans,
demeurant à Belfort , et Daniel Lardin ,
âgé de 25 ans, chauffeur , demeurant
également à Belfort , se retrouvèren t
dans l'eau. Le premier parvint à
s'agripper à la barque et à tirer in-
extremis d'affaire son camarade qui
tenta de regagner la berge à la nage ;
mais il n'y parvint pas et se noya. Les
pompiers de Belfort tentèrent vaine-
ment de le ranimer.

Page 19 : le programme de
la Société d'orchestre de
Bienne
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k^V f Ê Bffi re» 3> rue du Canal f
^ '""") -"̂ fl ^r d'autre magasins à Berne W
$ ^̂ ^J Bâle, Lausanne, Thoune,
¦ ^m 

La 
Chaux-de-Fonds 

et 
Fribourg. 

^̂ ^% W 03047R R M\\_ \___________________________ m r mmmWÊ_____nW________ m__mimmm___t_______nm__mny____w

/l i >ï2*-»̂ s» f\t̂tBttttftKB^^ \lt£> l||l 
s^li tK&Btt-&*&ft̂ ^
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La commune delémontaine de Deve-
lier , déclarée zone d'infection en février
dernier , n 'a plus enregistré depuis aucun
cas de chien ou chat enrag é. C'est pour-
quoi le vétérinaire cantonal de Berne a
décidé de remettre la commune en zone
de protection , comme la majeure partie
du Jura .

Develier à nouveau
en zone de protection

REBÉVELIER

(c) Le corps électoral de Rebévelier s'est
rendu aux urnes pour élire un instituteur.
C'est M. Jean-Daniel Lesquereux qui a
été élu avec 16 voix. Il y a eu 16 votants
sur 24 ayants droit , et il y avait sept can-
didats pour ce poste.

Election
d'un instituteur

COURRENDLIN

Les citoyens de Courrendlin ont
accepté en fin de semaine, par 673 voix
contre 97, un crédit de 543.000 fr. pour
l'amélioration du réseau d'eau , la rénova-
tion du service de pompage et la pose d'un
câble de commande.

Amélioration
du réseau d'eau

La section de Neuchâtel de l'Associa-
tion des Jurassiens bernois de l'exté-
rieur a fait parvenir une lettre au Conseil
d'Etat dans laquelle elle remercie le
gouvernement de l'aide apportée « au
maintien de la tranquillité à Moutier par
l'envoi d'un détachement de
gendarmes neuchâtelois » et de «l'atti-
tude mesurée» qu'il a adoptée face au
problème jurassien.

L'Association des Jurassiens bernois
fait part encore de la peine profonde
ressentie par ses membres en prenant
connaissance de la lettre des Jurassiens
de l'extérieur d'obédience séparatiste et
de la réponse qui leur a été donnée.

Elle s'en prend enfin à la presse locale
qui aurait «tu systématiquement» les
déprédations commises sur territoire
neuchâtelois: barbouillage de routes,
de bâtiments publics, des bus bernois
prêtés aux TN...

(Réd. - Quant à nous, nous ignorons
tout de ces méfaits).

Lettre au Conseil d'Etat
neuchâtelois



Loterie à numéros:
un «6»

Liste des gagnants du 24me tirage
du samedi 11 juin:

1 gagnant avec 6 numéros :
419.314 fr. 50

4 gagnants avec 5 + le N° suppl. :
25.000 francs.

185 gagnants avec 5 numéros:
2266 f r. 55.

6979 gagnants avec 4 numéros :
60 fr. 10.

100.078 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

I L'horaire hebdomadaire de travail
L'introduction de la semaine de

40 heures par la voie politique fut
stoppée le 5 décembre 1976, le
peuple et les cantons ayant refusé
l'initiative constitutionnelle des
organisations dites progressistes.
L'événement eut toutefois pour
effet de placer la question des
horaires hebdomadaires de travail
au premier rang des catalogues de
revendications sociales. La semai-
ne de 40 heures passe avant
l'aménagement des vacances,
voire avant le niveau des rémunéra-
tions.

Les accords récemment conclus
entre la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et la Conven-
tion patronale de l'industrie horlo-
gère suisse prévoient la réduction
de la durée hebdomadaire du
travail, en quatre étapes, de 44 à
40 heures. L'horaire sera de
43 heures dès le 1er octobre 1977 ; il
passera à 42 heures le 1er octobre
1979 «à moins que la situation
économique de l'industrie horlogè-
re suisse ne l'empêche»; les deux
dernières étapes feront l'objet de
négociations lors du renouvelle-

ment de la convention du 1 octo-
bre 1977. Les salaires mensuels
seront maintenus; à chaque étape,
les salaires horaires et les salaires
aux pièces seront augmentés de
2,2%.

Dans l'imprimerie, les proposi-
tions de conciliation ayant été
acceptées par la Fédération suisse
des typographes (FST) et la Société
suisse des maîtres imprimeurs
(SSMI), la semaine de 40 heures
sera introduite dès le 1er juin 1979. Il
y aura deux étapes intermédiaires :
42 heures dès le 1er juin 1977 et
41 heures dès le 1er juin 1978.

La semaine de 40 heures est
également au programme des
négociations dans plusieurs autres
professions. Il semble que les
importantes conventions collecti-
ves, «donnant le ton », vont
influencer sur ce point l'évolution
des conditions de travail en Suisse,
ces prochaines années. Dans un
grand nombre de secteurs, les
pourparlers - ardus en raison des
circonstances économiques - por-
teront sans doute moins sur le prin-
cipe que sur les modalités en rela-
tion avec les particularités de
chaque métier.

Dès lors, on est en droit de
s'interroger sur les motifs de
l'Union syndicale suisse qui, par sa
nouvelle initiative sur la durée léga-
le du travail, relance le débat sur le
plan politique.

Bien que les organisations syndi-
cales prétendent le contraire, le
passage à la semaine de 40 heures
se traduira par un renchérissement
des coûts de production, proba-
blement de l'ordre de 8%. De
grands efforts seront sans doute
accomplis pour limiter cette hausse
des coûts , pour la compenser en
partie par de nouvelles mesures de
rationalisation. Cela sera prati-
quement impossible dans bien des
secteurs, notamment dans les
administrations publiques où la
pression syndicale s'exerce aussi
fortement que dans l'économie
privée.

En tout état de cause, les nécessi-
tés d'une adaptation aux conditions
propres à chaque profession sont
telles que les dispositions négo-
ciées doivent avoir la préférence
sur les solutions étatiques, par
essence trop schématiques et trop
uniformes.

G. P. V.

Programme de relance de la Confédération :
légère augmentation de la part des cantons romands

BERNE (ATS). - Depuis le mois d'août
dernier, la part des cantons romands aux
crédi ts accordés pour l'exécution des trois
programmes fédéraux de relance s'est
légèrement accrue. Elle a passé de 15,1 à
15,3%. Telle est la réponse du Conseil
fédéral à la question écrite du conseiller
national Grobet (soc/GE), qui s'inquiète
de la tranch e « réduite » (15,1 % pour une
population représentant 22,3% de
l'effectif total de la Suisse) que touchent
les cantons romands. Le léger accroisse-
ment constaté provient notamment de la
répartition de l'aide en matière d'investis-
sements, dit encore le Conseil fédéral.

La quote-part de la population ne
saurait être le seul critère déterminant. Il
convient de prendre également en consi-

dération la situation de l'emploi, la capa-
cité financière des bénéficiaires, les
besoins accumulés qu'ils ont à couvrir ou
encore la part de subvention obtenue par
chaque canton au cours des années précé-
dentes. C'est ce qui explique que la Suisse
romande détient , dans le domaine de la
protection des eaux, quelque 18 % des
crédits destinés à procurer du travail -
part inférieure à la moyenne -, alors
qu 'elle bénéficie de 30% environ -
proportion supérieure à la moyenne - de
l'ensemble des crédits fédéraux alloués
dans ce domaine.

La politique menée par les cantons peut
aussi influencer la répartition des crédits.
Le Conseil fédéral cite la cas de Genève
où il fut impossible de réaliser les travaux

prévus dans le programme d'investisse-
ment pour un tronçon de route nationale
parce que la somme à fournir par le
canton à titre de partici pation aux frais de
construction n 'a pas été fournie à temps.

A propos du travail de nuit
BERNE (ATS). - Répondant à une

question écrite du* conseiller national
Carobbio (PSATI), le Conseil fédéral a
évoqué le travail de.nuit et la législation
qui la concerne. La loi sur le travail , qui
régit le travail nocturne dans l'industrie,
soumet ce type de travail à autorisation.
Les employeurs n'Obtiennent un permis
de travail régulier de nuit que s'ils peuvent
établir que des motifs techni ques ou
économiques rendent ce travail indispen-
sable. Cette preuve étant soumise à des
exigences strictes , le travail de nuit est
relativement rare en Suisse. Il n 'est auto-
risé que dans les cas où , sans lui , l'exis-
tence de l'entreprise serait mise en ques-
tion.

En avril 1977, les permis délivrés à
l'industrie étaient au nombre de 1213 et
autorisaient le travail de nuit pour 15.114
travailleurs. Cela représente 2,9 % des
travailleurs de l'industrie , qui sont au
nombre de 505.000. Par rapport à 1965,
le travail de nuit a légèrement régressé.

Pour protéger les travailleurs, la loi
limite déjà le travail de nuit à 9 heures
comprises dans un espace de 10 heures.

En outre , il ne peut être accompli que
pendant'6'semaines consécutives ' et'la
part du travail de jour doit être aussi
longue que celle du travail de nuit. Dans
l'industrie , ce dernier n'est accomp li que
par des adultes du sexe masculin. Les
femmes n'y sont pas affectées. D'autre
part, la loi sur le travail ne fixe pas de sup-
pléments de salaire pour le travail régulier
de nuit. Mais les contrats de travail
prévoient en généra l des suppléments
spéciaux pour les heures de travail
accomplies la nuit, afin de compenser les
inconvénients résultant de cette forme de
travail.

La loi sur le travail contient des disposi-
tions spéciales qui réglementent le travail
de nuit de certaines entreprises procurant
des services . Les chemins de fer , pour leur
part , sont soumis à un autre texte: la loi
sur la durée du travail. Pour l'agriculture
et les professions libérales , il n 'existe pas
de prescri ptions sur le travail de nuit. Une
récente étude de l'OIT dénonce les graves
conséquences du travail de nuit sur les
plans psychique , physique , social , fami-
lial , culturel et politique.

La reprise de l'activité économique
s'est un peu renforcée

BERNE (ATS). - La commission de recherches économiques du département
fédéral de l'économie publi que a publié lundi un communiqué concernant la situation
de l'économie dans notre pays. Selon cette commission, la reprise de l'activité écono-
mique s'est un peu renforcée. Plusieurs indices font apparaître une amélioration au
cours des derniers mois, mais l'évolution est très inégale d'une branche à l'autre.

L essor constaté durant le 1 trimestre
provient à nouveau des exportations ,
bien que la reprise de l'activité écono-
mi que à l'étranger ait plutôt faibli. Il est
évident que la croissance de leur volume a
ralenti pendant ces derniers mois.
L'évolution favorable résulte davantage
d'un accroissement des valeurs moyennes
d'exportation. 11 reflète .d'une part une
reconversion des assortiments au béné-
fice de produits plus chers. D'autre part , la
^rnp"êfitlV*îte*'''̂ â^~wnofré *" économie
d'exportation sur les marchés internatio-
naux s'est améliorée en raison de la stabi-
lisation du taux de revalorisation du franc
depuis l'automne 1976 et de la hausse
constante des prix et des coûts à l'étran-
ger. Ces changements ont permis , après
une période de stabilité , voire de baisse
des prix , de procéder à un relèvement de
certains prix.

Par suite de l'évolution générale un peu
plus favorable — augmentation des expor-
tations, effets stimulants de la consomma-
tion et stabilisation des investissements —
la reprise de la production s'est accentuée.

RECUL DE L'EMPLOI

L'accroissement de la production n 'a
toutefois pas pu éviter un nouveau recul
de l'emploi dans l'industrie. On constate
en revanche une stabilisation dans le
secteur de la construction , et dans la
branche des services, l'emploi a légère-
ment progressé. Après une augmentation

saisonnière en hiver , le nombre des
chômeurs annoncés a de nouveau dimi-
nué. '

Compte tenu de l'évolution* écono-
mique mondiale, on prévoit jque les
exportations continueront à se déve-
lopper au cours des prochains ihois. La
hausse des prix à l'importation, qi ii persis-
tera vraisemblablement sous l'effet d'une
inflation constante à l'étranger, se réper-
cutera dè deux manières. Premi^remenT,
la concurrence faite aux produit*! suisses
par les importations tendra à diminuer.
Deuxièmemement la hausse «importée»
des coûts se manifestera ces prochains
mois par une légère augmentation! du
niveau des prix indigènes et comprimera
de ce fait les revenus privés réels et la
demande réelle de consommation. Cela
rendra en même temps plus difficile la
tâche de la politique monétaire. Dans le
domaine des investissement , les
tendances observées durant ces derniers
mois resteront déterminantes. Par suite
de la stagnation de la population et du
nombre élevé d'appartements vides, la
construction de logements continuera à
régresser, et en raison du faible degré
d'utilisation des capacités, la croissance
des investissements d'équipement restera
limitée par les besoins de remplacement,
de rationalisation et de restructuration.
D'une manière générale, on prévoit un
essor conjoncturel modeste au cours des
prochains mois.

L'affaire du « Régent » devant un tribunal valaisan Faillites : qui sont les victimes ?WHH»

Le procureur extraordinaire
M. Philippe Chastelain , juge instructeur
d'Entremont, qui hérita de ce dossier
colossal , a requis en fin de matinée des
peines fermes allant de 30 mois d'empri-
sonnement à 4 ans de réclusion pour trois
des accusés (administrateur de la société,
fondé de pouvoir à la SBS à Sierre, repré-
sentant étranger se faisant passer pour un
diplomate) et des peines de quinze mois
d'emprisonnement avec sursis éventuel
dans le cas d'un notaire connu du Haut-
Plateau , d'un gérant de fortune et d'un
sixième accusé. Le procureur demanda
même des amendes de 5000 fr. dans
plusieurs cas et même de 20.000 fr. dans
le cas de l'accusé principal.

Le tribunal d'arrondissement était
composé de MM. Edgar Metral, André
Franze, Jean-Jérôme Crittin, tandis que
M. Christian Jacquod tenait le rôle de
greffier.

Des six accusés, cinq étaient présents, le
principal Joseph P., promoteur et admi-

nistrateur de la société ayant été dispensé
des débats pour raison médicale.

Dans la salle avaient pris place devant
une dizaine de curieux à peine , six
avocats désignés pour la défense par leurs
clients, soit MM. Joseph Blatter , Guy
Praplan , Jean Zufferey, Gérard Perrau-
din , Serge Sierro et François Pfefferle.

LES SOUSCRIPTEURS

Nous avons déjà exposé les faits qui
entachent cette peu reluisante histoire ,
une affaire qui tourne d'autant p lus au
scandale que certaines personnalités
étaient jusqu 'ici hautement connues tant
en Valais qu 'à Genève. Rappelons que
tout a commencé par la création par un
fondé de pouvoir de la SBS de Sierre,
Marcel F., d'un faux attestant à l'intention
de Joseph P., administrateur du
«Régent» que cette vaste construction
avait un financement assuré. Ce faux
permit aux promoteurs de tromper les
clients et d'encaisser des centaines de mil-
liers de francs. Il permit surtout de
tromper les autorités valaisannes (com-
mission cantonale des constructions) et
fédérales (préposé à la stabilisation du
marché de construction à Berne) afin
d'obtenir les autorisations nécessaires à la
construction d'un tel géant de l'immobi-
lier, alors que les premières restrictions
fédérales avaient déjà frappé le monde
touristique.

Les premiers acheteurs au vu des pros-
pectus trompeurs se font connaître. Ils
paient pour que le «Régent » sorte de
terre et voici qu 'on utilise leurs premiers
fonds pour relancer la publicité , verser de
substantielles commissions ici et là ,
financer des voyages, etc. On parl e d'un
«Régent» construit sur deux hectares,
alors que la plupart des parcelles n 'appar-

tiennent pas à la société. Certains biens
sont grevés d'hypothèques. Qu 'à cela ne
tienne , on trouve un notaire qui stipule
des actes sans en tenir compte , violant du
même coup l'ABC du notariat.

Hier , le procureur a parlé de ces
161 contrats signés par des gens qui
voulaient avoir un studio , par exemp le,
au « Régent » et qui ne verront sans doute
p lus jamais leur argent (1,7 millions au
total) et encore moins leur studio prévu
pour de drôles de vacances. Certains
accusés feront ce que le procureur appelle
«de l'escroquerie par métier» .

Sur l'affaire du «Régent » viendra se
greffer l'affaire des « Bouleaux SA» , une
autre société dans laquelle œuvrent quel-
ques-uns des acteurs du «Régent» se
rendant coupables , ici encore, de malver-
sations diverses: escroqueries , gestion
déloyale, chantage , faux , etc.

LES PEINES

« Ces gens-là ne sont pas des rêveurs ,
dira le procureur Chastelain dans ses
conclusions. Ils ont été emportés par le
grand boom économique. Leur responsa-
bilité est entière. » Le procureur relève
que Joseph P. et Marcel F., ont fait le
maximum pour réparer financièrement
leurs fautes , mais il se montre intransi-
geant à leur égard. Il requiert 4 ans de
réclusion , 20.000 fr. d'amende , interdic-
tion de pratiquer son métier d'agent
immobilier pour Josep h P., promoteur et
président du « Régent » .

Il demande 30 mois de réclusion avec
une amende de 5000 fr. pour le fondé de
pouvoir de la SBS Marcel F., tous deux
pour faux , escroqueries , abus de
confiance. Il demande enfin , en fait de
peine ferme, 3 ans de réclusion toujours

pour le soit-disant diplomate Lee, actuel-
lement à Genève, lui aussi devant écoper
d'une amende de 5000 fr. ainsi que de
l'expulsion de Suisse durant quinze ans.

M. Chastelain réclame pour faux
15 mois d'emprisonnement, la peine
pouvant être assortie du sursis, pour
Charles-André M., notaire à Crans-
Montana , avec interdiction durant cinq
ans d'exercer le notariat , 15 mois avec
sursis éventuel et 5000 fr. d'amende pour
A., et 6 mois avec sursis pour St.

Manuel FRANCE

BERNE (A TS). - Une analyse, faite
par Creditreform, relative à l'impor-
tance des entreprises tombées en fail-
lites au cours des mois d'avril 1976 à
avril 1977, permet de constater que le
groupe le plus vulnérable est celui des
petites exploitations comptant de un à
dix collaborateurs. A lui seul, il repré-
sente 70% environ des failli tes. Il est
suivi, à raison de 20 %, par le groupe
des maisons exploitées par une seule
personne, alors que le groupe des
exploitations moyennes (11 à 50 col-
laborateurs) couvre 8% environ. Les
grandes maisons, occupant un impor-
tant contingent d'employés, ne sont
qu 'exceptionnellement victimes de la
faillite, elles atteignent à peine le 2%
des faillites prononcées. Par rapport à
une enquête dont le résultat fut publié
en mars 1976, un certain décalage se
produit au profit des maisons exploi-
tées par une seule personne et au
détriment des petites entreprises.

La quote-part des renseignements
commerciaux négatifs fournis par
Creditreform en mai 1977, à ses mem-
bres, en matière de crédits, s'est
élevée à 21,67%, ce qui reflète une
amélioration de 1,21 % par rapport au
mois précédent.

«Rien de changé»
pour M. Ritschard

Après le vote
« antinucléaire»

de Bâle

BALE (A TS). - Après la nette
acceptation par les citoyens de
Bâle- Ville de l'initiative «antinu-
cléaire» qui leur était soumise
dimanche, le conseiller fédéral Willi
Ritschard, chef du département des
transports et commurycations et de
l'énergie, a déclaré au journal
«Basler Vo/ksblatt » que le résultat
de cette consultation ne changeait
rien à la situation actuelle et
n'aurait aucun effet sur la déli-
vrance d'autorisations relatives à
des centrales atomiques. Ce
domaine relève en effet du droit
fédéral.

M. Ritschard a en outre indiqué
que le Conseil fédéral adopterait
cette semaine encore son projet de
révision de la loi sur l'énergie
atomique, et qu 'il appartiendrait
ensuite au parlement de tirer
d'éventuelles conséquences de la
décision bâloise. _ En ce qui
concerne la centrale de Kaise-
raugst, les autorités compétentes
attendront les résultats des
analyses météorologiques en
cours, qui devraient être disponi-
bles avant l'été 1978, avant de
prendre de nouvelles décisions.

I INFORMATIONS SUISSES
Concertation très large après le 12 juin

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral ,
réuni lundi matin pour tenir sa séance
hebdomadaire , a procédé à une première
évaluation de la situation après le scrutin
négatif du 12 juin. Il a estimé que les cir-
constances exigent une concertation très
large. Le soir même était prévue une
première rencontre de la délégation du
Conseil fédéra l - composée de 4 mem-
bres - avec les présidents de partis et de
groupes parlementaires. Ces échanges de
vues se poursuivront vendredi , a annoncé
le vice-chancelier Buser.

LE JURA

Il a aussi été question du Jura. Le prési-
dent de la Confédération , M. Kurt Fur-
gler, a informé ses collègues sur la derniè-
re conférence de concertation dont le
résultat avait été positif. Malheureuse-
ment , les événements de Moutier et de
Court sont intervenus entre-temps. Le
Conseil fédéral se fera renseigner après
l'enquête des autorités compétentes. Mais
cette situation n'empêchera pas la
réunion d'une nouvelle conférence de
concertation ces jours prochains. L'évolu-
tion de la situation dans le Jura sera
évoquée dans le cadre de cette conférence
tripartite qui rassemble la délégation du
Conseil fédéral pour le Jura , celle du
Conseil exécutif bernois et le bureau de la
constituante. Le Conseil fédéra l a pris
acte de la décision des mouvements sépa-
ratistes et pro-bernois de ne plus partici-
per, pour l'instant , aux conférences de
concertation.

Autre objet à l'ordre du jour de la séan-
ce: l'ONU. Le gouvernement a pris acte
du nouveau rapport que le département
politique fédéral a préparé sur les rela-
tions de la Suisse avec l'ONU et ses insti-
tutions spécialisées. Quelques change-
ments ont été apportés à ce document. Le
Conseil fédéral statuera sur celui-ci le
29 juin prochain. Une conférence de pres-
se aura lieu le 30 juin à son sujet. Il s'agit
en fait du troisième rapport sur l'ONU , le
premier ayant été consacré à la période
1969-71 et le deuxième à la période
1972-76. Il comprend notamment des
propositions minoritaires. Un autre rap-

port sera traité le 29 juin. Il s'agit d'un
document consacré à une future conven-
tion sur la protection des détenus.

D'autre part , le gouvernement a édicté
une ordonnance réglant les questions de
droit vétérinaire liées à l'importation , au
transit et à l'exportation d'animaux et de
marchandises. Elle rassemble le droit sur
les épizooties et l'hygiène des viandes,
pour l'essentiel déjà appliqué et réglé
jusqu 'ici par diverses ordonnances . Le
Conseil fédéral a également édicté de
nouvelles prescriptions sur les produits de

lavage , de rinçage et de nettoyage. La
nouvelle ordonnance est plus complète
que l'ancienne. Elle maintient les exigen-
ces auxquelles doivent satisfaire les
composants des détergents quant à leur
dégradibilité , mais contient de nouvelles
dispositions sur leur teneur en phospha-
tes. Enfin , un projet a été approuvé en vue
de supprimer les contributions fédérales
aux frais de tenue à jour des mensurations
parcellaires (dans les cadastres) , ce qui
représente pour la Confédération une
économie d'environ 3 millions de francs
par an.

Compagnie de navigation biennoise lésée

(c) La compagnie de navigation sur le
lac de Bienne a subi un grave préjudice
par un ou des inconnus qui ont fait des
dégâts de l'ordre de 150.000 francs.
Dans la nuit de dimanche à lundi ces
inconnus ont rompu les amarres du
bateau «Nidau » (32 mètres de
longueur et 5,6 m de large), stationné
à Soleure. Des passants, rentrant tardi-
vement chez eux, alertèrent la police
et les services de sauvetages. Grâce à
une intervention immédiate le bateau,
pouvant transporter 200 personnes, a

pu être sauvé de la destruction totale.
Descendant l'Aar, le bateau a fini sa
course contre le mur du quai à Soleure,
non sans avoir passé miraculeusement
sous un pont, sans entrer en collision
avec les piliers. La police, procédant à
un contrôle, a d'autre part constaté
que les malandrins avaient aussi coupé
les amarres du «Ville de Soleure».
Mais comme par miracle, ce bateau,
pesant 109 tonnes, ne fut pas entraîné
par les flots.

Incroyable acte de
vandalisme à Soleure

Grand conseil zurieois:
introduction

d'un «ombudsman»
approuvée

ZURICH (ATS). - Le ̂ souverain du
canton de Zurich devra décider s'il
souhaite- • -l'introduction ~-é*un—-poste
d' «ombudsman » dans le canton. Un
projet de loi prévoyant l'introduction de
ce poste a été approuvé lundi matin en
deuxième lecture par le Grand conseil
zurieois. 84 députés ont voté oui , tandis
que 68 disaient non.

Le groupe de l'UDC notamment a
proposé la suppression d'une disposition
déclarant que «l' ombudsman peut aussi
déployer une activité de lui-même »,
mais le parlement s'en est tenu à la ver-
sion d'origine autorisant une plus grande
possibilité d'action de l' «ombudsman ».

Le Grand conseil a approuvé par ail-
leurs en deuxième lecture également une
loi constitutionnelle portant modification
de l'article 57 de la constitution concer-
nant l' attribution des procès à la Cour
d'Assises, ainsi qu 'une loi portant modifi-
cation de la loi sur la constitution des
tribunaux et de l' ordonnance de procé-
dure pénale. Ces deux objets seront
également soumis au verdict populaire.

L'affaire Cornfeld

GENÈVE

GENEVE (ATS). - L'ancien fondateur
et diri geant d'IOS (Investors Overseas
Services) Bernard Cornfeld s'est présenté
lundi après-midi devant la Chambre
d' accusation de Genève qui doit décider
du renvoi de l'affaire IOS en Cour d'Assi-
ses.

Après plus de dix mois de détention ,
M. B. Cornfeld était sorti de la prison
genevoise de Saint-Antoine au début
d'avril 1974 après avoir versé , pour sa
mise en liberté provisoire , une caution de
cinq millions de francs.

L'ancien dirigeant d'IOS avait été
arrêté en mai 1973 et incul pé d'escro-
querie par métier , d'abus de confiance , de
gestion déloyale , d'incitation à spéculer ,
puis , en novembre , de faux dans les titres.
Ces incul pations faisaient suite à l'effon-
drement d'IOS, formé notamment de
mult i ples sociétés de fonds de placements.
M. B. Cornfeld a toujours contesté être
r*esponsable de cet effondrement.

PÊLE-MÊLE
' Le petit Giacomo Humbel , 5 ans, de

I5eiriv.il am See (AG), a été renversé samedi
par une voiture dont le conducteur ne l'avait
pas vu s'élancer sur la rue. Le malheureux est
mort sur le coup.

* Un niait re-coif feu r de 37 ans, M. Gaetano
Chisari, de Glattburg (ZH), a perdu la vie dans
un accident de la circulation , qui s'est produit
lundi matin à Mullheim (TG). Deux autres per-
sonnes ont été grièvement blessées. La voiture
de M. Chisari est entrée frontalement en colli-
sion avec un véhicule qui arrivait en sens
inverse en empruntant la même voie.
M. Chisari a été tué sur le coup. Son passager
ainsi que le conducteur fautif ont été griève-
ment atteints.
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

SI VOUS DÉSIREZ CHANGER DE SITUATION
I i SI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER i ,
j | À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL ]
! > Vous êtes SECRÉTAIRE de direction, , |
j ; ENSEIGNANTE, EMPLOYÉE formation com- j ;
( » merciale, HÔTESSE. < !
< | Vous cherchez un travail financièrement et professionnel- Il
] | lement indépendant, nous vous proposons les postes j J
II suivants : . i

ii DÉLÉGUÉ (E) de Presse ii
J | (Pion Paris) ¦*

! DÉLÉGUÉ (E) de Presse 3
m (Tchou Paris) i

ii DÉLÉGUÉ (E) de Presse il
¦j [ (Grolier Montréal) J j

HOTESSE
relations publiques i i

] [ (Publicité et vente)

ii DÉLÉGUÉ (E) Publicitaire i
| | (très bonne présentation, débutante acceptée) J
i i Cours de formation audio-visuel. <
] | Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger. J
i | Avantages sociaux et salaire d'avant-garde. ,

i > Nous demandons : i
] [ - étrangers permis C ]
i | - bonne présentation ( |
( i - dynamisme i i
] | - voiture (souhaitée) ] [
| | - âge idéal 20-35 ans. <

! | Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au J
I I  (038) 3144 60. 030492o •
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e MIKRON HAESLER 3 MIKRON HAESLER B MIKRON HAESLER GS
§ I
e/3 38
UJ Mikron Haesler S.A., fabrique de machines-transferts-usinage CD

S* de pièces de petites séries, prototypes - 17, route du Vignoble, SB
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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, è notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2, j
2000 Neuchâtel 9 • Tel. (038) 25 72 31. 030234 o j

Comptable-
secrétaire

connaissance des salaires et
décomptes, capable, expérimenté,
organisateur, travaillant seul, sous
direction.

Adresser offres écrites à DJ 1347 au
bureau du journal. 030502 0

LE HARAS FÉDÉRAL D'AVENCHES
cherche

un jeune employé
d'exploitation

comme palefrenier, éventuellement
plus tard appelé à devenir ecuyer ou
étalonniez
Conditions :
- être âgé de 20 à 25 ans au maxi-

mum
- jouir d'une bonne santé, être apte

au service
- être d'essence paysanne et possé-

der une expérience agricole, aimer
les chevaux et avoir du savoir-faire
avec eux.

Offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, à la Direction du Haras
fédéral, 1580 Avenches.
Tél. (037) 75 22 22. 030467 O

Entreprise André Perrin
Tél. 31 27 75

cherche

peintres qualifiés
Engagement immédiat ou date à
convenir. 030304 0



La situation en Coupe du monde
|«gj£ 'ootba" I Seule la Suède est pratiquement sûre d'être qualifiée pour l'Argentine

La rencontre Islande • Irlande du Nord (1-0) a clos, en Europe, l'avant-
dernière phase des éliminatoires de la Coupe du monde 1978 en Argenti-
ne. Le dernier volet, qui débutera en automne, sera décisif dans la plupart
des cas. En dehors de la Suède, dont le billet pour l'Argentine peut être
considéré comme acquis, aucune autre équipe n'est encore pratiquement
assurée de la qualification, même si certaines, comme la Pologne, sont en
position de force. Par contre, il y a déjà des éliminés de marque: la
Yougoslavie, mais aussi l'URSS.

Pour la première fois depuis 1958, date
de son entrée dans le championnat du
monde, l'URSS est éliminée en compéti-
tion préliminaire. Ce sera , certes, sa
deuxième absence dans une phase finale ,
Mais la première, en 1974 en RFA, était
consécutive à un forfait de sa part pour le
second match à jou er contre le Chili , for-
fait motivé par la situation au Chili et le
fait que le Stade national avait servi de
lieu de détention.

Dans les autres continents , les tournois
se poursuivent. Juillet permettra de
connaître les deux qualifiés de l'Améri-
que du Sud et l'équipe qui affrontera la
Hongrie en barrage. La poule finale de
l'Amérique du Sud aura lieu à Cali et elle
réunira le Brésil , le Pérou et la Bolivie.
Juillet permettra également de connaître ,
en Afrique, les trois derniers postulants à
la place qualificative. En Asie, la série des
rencontres éliminatoires débutera à la
mi-juin pour ce qui concerne les cham-
pions régionaux. Enfin , pour la zone de la
Concacaf , la poule finale se déroulera au
Mexique, vers la mi-septembre.

Voici la situation actuellement:

Europe
Groupe 1: 1. Pologne 4-8 - 2. Portugal

3-4 - 3. Danemark 4-4 - 4. Chypre 5-0.
Position de force de la Pologne dont
l'avantage devrait s'accroître le
21 septembre, devant le Danemark ,

avant un Pologne - Portugal (29 octobre)
qui sera sans doute déterminant.

Groupe 2: 1. Italie 3-6 - 2. Ang leterre
2-3 - 3. Finlande 5-4 - 4. Luxembourg 4-0.
L'Angleterre , le 12 octobre à Luxem-
bourg, l'Italie, le 15 octobre face à la
Finlande , devraient augmenter leur cap i-
tal avant Ang leterre - Italie
(16 novembre), qui sera décisif.

Groupe 3: 1. Autriche 3-6 - 2. RDA 2-3
- 3. Turquie 3-3 - 4. Malte 4-0. Les deux
confrontations Autriche - RDA
(24 septembre à Vienne et 12 octobre à
Leipzig) seront importantes mais la
Turquie , qui recevra successivement
Autrichiens et Allemands de l'Est
(30 octobre et 16 novembre) peut brouil-
ler les cartes.

Groupe 4:1. Hollande 3-5 - 2. Belgique
3-4 - 3. Islande 3-2 - 4. Irlande du Nord
3-1. L'Islande devrait permettre à la Hol-
lande (3 août), à la Belgique (3 septem-
bre) et à l'Irlande du Nord (21 septembre)
d'obtenir deux points supp lémentaires.
Les Irlandais peuvent jouer les trouble-
fête , recevant la Hollande le 12 octobre et
la Belgique le 16 novembre , ce dernier
match survenant après Hollande-Belgi -
que (26 octobre).

Groupe 5: 1. Bul garie 2-3 - 2. France
3-3 - 3. Eire 3-2. Les résultats des deux
dernières rencontres , Eire-Bulgarie le
12 octobre et France-Bulgarie le
16 novembre , s'imbriqueront pour don-
ner le verdict dans ce groupe.

Groupe 6: 1. Suède 3-6 - 2. Norvège
2-2 - 3. Suisse 3-0. Deux matches restent
au programme: Norvège-Suède le
7 septembre et Suisse-Norvège le
30 octobre. La Suède est virtuellement
qualifiée devant la Norvège.

Goupe 7: 1. Pays de Galles 2-2 - 2.
Tchécoslovaquie 2-2 - 3. Ecosse 2-2. Rien
n 'est joué dans ce groupe. Les trois der-
nières confrontations décideront: Ecos-
se-Tchécoslovaquie le 21 septembre ,
Pays de Galles - Ecosse le 12 octobre et
Tchécoslovaquie - Pays de Galles le
16 novembre.

Groupe 8: 1. Roumanie 2-4 - 2. Espa-
gne 2-2 - 3. Yougoslavie 2-0. Après un
Espagne - Roumanie qui , le 16 octobre ,
sera d'importance , la Yougoslavie pour-
rait servir d'arbitre en se rendant à Buca-
rest le 13 novembre et en recevant
l'Espagne le 30 novembre.

Groupe 9:1. Hongrie 5 p. - 2. URSS 4 p
• 3. Grèce 3 p. La Hongrie affrontera , en
matches aller et retour , la formation clas-
sée troisième de la poule finale de
l'Amérique du Sud.

Amérique du Sud
Les deux qualifiés seront connus à

l'issue des trois rencontres de la poule
finale à Cali : Brésil - Pérou le 10 juillet ,
Brésil - Bolivie le 14 juillet , Pérou - Boli-
vie le 17 juillet.

Asie - Océanie
La poule finale devant désigner le

qualifi é réunira les vainqueurs des cinq
groupes régionaux : Hong Kong, Iran ,
Corée du Sud , Koweït et Australie. Les
rencontres (aller et retour) débuteront le
19 juin (Hong Kong - Iran) et s'achève-
ront le 4 décembre (Corée du Sud - Hong
Kong).

Afrique
Pour le troisième tour , six équipes sont

encore en lice , s'affrontant deux à deux :
Guinée - Tunisie aller 1-0, retour le
19 juin à Tunis ; Nigeria - Côte d'Ivoire
aller le 9 juillet à Lagos, retour le 24 juil-
let à Bouaké; Egypte - Zambie aller le
15 juillet aux Caire , retour le 31 juillet.

Les vainqueurs seront , ensuite, oppo-
sés, le lauréat étant le représentant de
l'Afri que en Argentine.

Concacaf
Fin septembre - début octobre, au

Mexique , se déroulera un tournoi final
(vainqueu r qualifi é) réunissant le Mexi-
que , le Canada , le Guatemala , le San
Salvador , le Surinam et Haïti.

Rappelons la répartition des seize
places de la phase finale du championnat
du monde 1978: qualifiés d'office: RFA
(tenante) et Argentine (organisatrice).
Europe: huit. Amsud: deux. Euro-
pe/Amsud : une. Afri que: une. Asie-
Océanie: une. Concacaf: une.

SPECTACULAIRE. - A voir ce document du match Brésil - Allemagne fédérale,
Fischer (dans une acrobatique reprise de la tête) et Ze Maria semblent s'être livré
un duel spectaculaire. (Téléphoto AP)

Echec au champion du monde
BRÉSIL - ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1-1

(0-0)
Après ses victoires sur l'Argentine et

l'Uruguay, l'Allemagne fédérale a dû se
contenter d'un résultat nul , au cours de
son troisième et dernier match de sa
tournée sud-américaine.

Au stade Maracana de Rio de Janeiro,
150.000 spectateurs ont vu les champions
du monde être tenus en échec par le
Brésil, 1-1 (0-0). Les Brésiliens ont mani-
festé une certaine supériorité territoriale
sans, cependant , inquiéter vraiment le
gardien Maier.

A la 58mc minute, l'avant-centre Klaus
Fischer ouvrit la marqu e pour les visi-
teurs. A quatre minutes de la fin , Roberto
Rivellino, qui jouait son centième match
international , égalisa.

Stade Maracana , Rio de Janeiro. -
150.000 spectateurs. - Arbitre : Pestarino
(Arg). - Marqueurs: Fischer (58""* 0-1),
Rivellino (86n,c 1-1).

Brésil: Leao; Luis Pereira , Amaral , Ze
Maria , Rodrigues Neto, Cerezzo, Zico,
Rivellino, Gil (Marcello à la 61me),
Roberto , Paulo César.

RFA : Maier ; Kaltz , Vogts, Ruessmann,
Dietz, Bonhof, Béer (Tenhagen àla 78""),
Hœlzenbein (Flohe à la 78mt),
Abramczik , Fischer, Volkert (Rummenig-
ge à la 70m<).

Xamax gagne à la 91me minute !
Le championnat de ligue nationale C

Neuchâtel Xamax-Aarau
2-1 (1-1)

Marqueurs : Geiser 22me ; Fretz 28"•** ;
Hofmann 91me.

Neuchâtel Xamax — Liechti; Maire ,
Maillard, Savoy, Lusenti, Guillod, Wick,
Hofmann , Krummenacher, Geiser, Ne-
gro. Entraîneur: Guillod.

Aarau : Dickenmann; Zahner, Bircher ,
Gugelmann , Geggus, Eyss, Studer
Dickmann, Flury, Rychard , Fretz.

Arbitre: M. Racine, de Neuchâtel.
Notes: match joué samedi, en fin

d'après-midi , sur le terrain de la Mala-
dière. Pelouse en parfait état. Temps
couvert. Neuchâtel Xamax est privé des
services de Heinzer , Grossi et Hofer. Un
seul changement en cours de partie : les
Argoviens font entrer Dobler pour Guggel-
mann à la 60mc minute. Avertissement à
Wyss (75ra<*). Coup de coin: 9-2 (5-0).

Neuchâtel Xamax revient de loin! Non
pas qu'il ne méritait pas de gagner, mais
parcequ 'il n 'a marqué le but de la
victoire qu 'à la 91mc minute, c'est-à-dire
dans la minute qui avait été ajou tée par
l'excellent arbitre Racine pour punir les
Argoviens de leur antijeu pour essayer de
maintenir le résultat nul...

Les « rouge et noir» n'ont pas fourni
une grande partie et souvent ils se sont
abaissés au niveau de leurs adversaires,
donc plutôt dans la médiocrité. Les
Neuchâtelois, il est vrai, ont dominé
toute la rencontre , mais leurs attaques
étaient mal menées, si bien que les avants
venaient sans cesse se casser les dents sur
la défense renforcée des Argoviens. De
plus, l'équipe neuchâteloise n'était pas à
l'abri d'une surprise sur les rares contre
attaques adverses.

Que dire d'Aarau ? Il est navrant de
voir une équipe qui n 'a rien à gagner et

• Match de barrage pour la relégation du
'roupe 2, région Berne , 2"""' l i gue , à Aarberg :
Sparta - Madretsch 2-0. - Madretsch est relé-
;ué en 3 '"*' li gue.

rien a perdre non plus , jouer d'une façon
aussi défensive ; on vit jusqu 'à 10 joueurs
argoviens dans les seize mètres à mainte-
nir le résultat. C'est vraiment triste.

Encore un match et le championnat
76/77 sera terminé , mais ce match sera
décisif puisque, de son résultat, dépendra
le titre de champion du groupe. Il
opposera Sion à Neuchâtel Xamax. Les
Valaisans précèdent les Neuchâtelois d'un
point. C'est dire l'importance de cette
rencontre, qui aura lieu à Sion. Faisons
r«»e • ce à Roland Guillod : il saura cer-
tainement motiver sa troupe pour
remporter la victoire ! E. M.

La situation
Groupe ouest : Servette-Sion 1-4 ; Chênois-

Young Boys 2-1; Etoile Garouge-Bienne 1-0;
Granges-Servette 4-2 ; Lausanne-La Chaur-de-
Fonds 4-3; Neuchâtel Xamax-Aarau 2-1; Ve-
vey-Sion 0-4. — Classement après 25 journées :
1. Sion 42 p. 2. Neuchâtel Xamax 41 p. 3.
Lausanne 36 p.
t Groupe est: Chiasso-Mendrisiostar 3-; Bel-
'linzone-Saint-Gall 1-2; Gossau-Bâle 1-6 ;
Grasshoppers-Zurich 2-3 ; Kriens-Young
Fellows 3-1; Nordstern-Lugano 3-5; Winter-
thour-Lucerne 2-1. — Classement après 25
journées: 1. Bellinzone 39 p. 2. Zurich 37 p.
3. Grasshoppers 36 p.

Neuchâtel s'incline logiquement
LE CHAMPIONNAT SUISSE UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE NEUCHATEL -
UNIVERSITÉ FRIBOURG

1-2 (1-1)
MARQUEURS: Cl. Monnier; Amanti-

ni (pén) ; Laini.
NEUCHÂTEL : Corboz ; G. Monnier ,

Rodeschini (Maistre), Aubert , Schindler;
Roulin , Gerber , Widmer; Cl. Monnier ,
Guillod , Baumeister (Schrecker) . Respon-
sable technique: Debrot.

FRIBOURG : Dittiai ; Salamin , Burri,
Roesli, Risi ; Roux (Hartmann), Zim,merr
mann, Amantinij Laini, .Landenihanrï
(Schneuwl y), Hartmann (Brugger).
Responsable technique: Edenhofer.

ARBITRE: M. Gumy, de Neuchâtel.
Ayant récolté un point (ils en auraient

empoché deux si l'arbitrage s'était montré
équitable) une semaine auparavant à
Lausanne , face à l'équipe du «Poly» , les
Neuchâtelois jouaient à quitte ou double,
en accueillant à Serrières les universitai-
res fribourgeois à l'occasion de cette ulti-
me rencontre du tour qualificatif. Vain-
queurs, ils auraient décroché le siège de
proue alors qu'en partageant l'enjeu , ils se
seraient octroyé le deuxième rang. Hélas !
ils ont tout raté.

Conscients de la réputation et de la
valeur de l'adversaire du jour qui alignait

trois équipiers (Risi , Hartmann et Aman-
tini) évoluant régulièrement en ligue
nationale B, les maîtres de céans entamè-
rent cette confrontation avec une pruden-
ce extrême. Bien leur en prit puisqu'ils
parvinrent promptement à ouvrir le poin-
tage par Cl. Monnier , qui avait intercepté
une défaillante relance du jeu à la main du
gardien visiteur.

Cet avantage ne connut cependant
guère_dejpngs prolongements puisque les
Neuchâtelois durent concéder l'égalisa-
tion un quart plus tard , sur penalty.

Une fois l'heure du thé passée , les
Fribourgeois accélérèrent encore l'allure
au point de dominer le débat de manière
indiscutable. Cette situation n'empêcha
nullement les recevants de se créer deux
chances de pointer remarquables. Ils ne
surent en tirer tout le profit espéré. Fina-
lement, à force de mitrailler Corboz , les
gens des bords de la Sarine provoquèrent
une faille dans la défense d'en face en
bénéficiant d'une passe ratée que Laini
exploita astucieusement.

Ainsi donc, les Fribourgeois joueront
prochainement la finale pour le titre de
champion suisse universitaire. Au vu de
leur prestation de mercredi , ils méritent
amplement cet honneur. Cl. De.

Fête cantonale neuchâteloise
ce week-end à la Maladière

IfÊË gymnastique j Patronage FAN-L'Express

Plusieurs sections de pointe participe-
ront à la Fête cantonale neuchâteloise, le
week-end prochain, au chef-lieu sur le
stade de la- Maladière et les terrains envi-
ronnants. Sur les 59 formations annon-
cées, une dizaine ont participé au dernier
championnat suisse l'an passé à Lucerne
et s'y sont distinguées. Deux d'entre elles
ont même remporté un titre national:
Ascona (barre fixe) et Haetzîngen (école
du corps).

Le Tessin déléguera également Bellin-
zone, Locarno et Biasca, trois excellentes
équipes capables d'occuper le haut du
classement. De la Suisse romande vien-

dront notamment Valeyres-sous-Rances,
Oron, Lonay, Tavannes, Delémont, Les
Breuleux. Nombreuses sont les sections
d'Outre-Sarine à s'être inscrites; citons,
en particulier, H a 11 au (3™ à l'école du
corps en 1976 au championnat suisse),
Ebikon et Dilbendorf. N'oublions pas les
Neuchâtelois; le championnat cantonal
de l'an dernier voyait Chézard-Saint-Mar-
tin, La Chaux-de-Fonds-Ancienne et
Fontainemelon particulièrement en verve.

Cette Fête cantonale ne sera donc pas
seulement une manifestation de masse
réunissant plus de mille gymnastes, mais
elle constituera une compétition d'un ex-
cellent niveau, grâce à la présence de for-
mations d'élite. Sur le plan individuel, les
joutes aux engins, sur la «cendrée» et aux
jeux nationaux s'annoncent également
très disputées, vu la participation de spé-
cialistes de talent. On peut donc s'atten-
dre à un spectacle de qualité, samedi et
dimanche à Neuchâtel.

Cornu vainqueur au Castellet
\-_m ma,oc*a>sme | Championnat suisse

La participation des concurrents à la
manche du championnat suisse organisée
sur le circuit Paul-Ricard, au Castelet,
par le Norton-Club Neuchâtel , n'a pas été
aussi fournie que prévu. Voici les résul-
tats :

Débutants. — Cat. 125 cmc: 1. Max
Karrer (Niederwil) Yamaha , les 9 tours en
16'4S"43. — 2. Jean-Marc Favre (Yver-
don) Yamaha , 16'45"98. — Cat.250
cmc: 1. Werner Aggeler (Ulisbach) KTM ,
les 9 tours en 16'13"54 — 2. Nedy Crotta
(Viganello) KTM, 16'16"08. — Cat.
500 cmc: 1. Patrick Aeby (Hau ts-Gene-
veys), Kawasaki, les 9 tours en 15'42"14
— 2. Claude Racordon (Genève)
Yamaha, 15'44"10.

Elite. — Cat. 125 cmc: l.Karl Fuchs
(Adliswil) Morbidelli , les 9 tours en
15'25"58 — 2. Alain Pellet (Chavannes)
Morbidelli , 15'34"45 — 3. Jurg Affol ter
(DuUiken) Yamaha , 15'59"81. — Cat.
250 cmc: 1. John Hohl
(Steinebrunn)Yamaha, les 12 tours en

18'59"44. — 2. Olivier de Coulon (Neu-
châtel) Yamaha, 18'59"51 — 3. Urs
Knuesel (Entlebuch) Yamaha , 19'17"02.
— Cat. 350 cmc: 1. John Hohl , yamaha ,
les 14 tours en 21'47"17. — 2. Toni
Blattler (Berthoud) Yamaha , 22'03"12.
— 3. Jacques Fasel (Fribourg) Yamaha ,
22'04"61. — Cat. 500 cmc: 1. Jacques
Comu (Hauterive) Yamaha, les 14 tours
en 22'17"76. — 2. Dominique Jan
(Genève) Yamaha , 22'21"83. — 3. André
Muller (Bulach) Yamaha , 22'22"13. —

Cat. 1000 cmc : 1. Pascal Mottier (Re-
nens) Yamaha , les 14 tours en 21'43"28.
— 2. Noël Rey (Montana) Yamaha,
21'43"58. — 3. André Muller , Yamaha ,
21'43"58. — 3. André Muller, Yamaha ,
22'51"28. — Side-cars: 1. Gérald Cor-
baz/Roland Gabriel (Savigny) Yamaha ,
les 9 tours en 14'37"46. — 2. Fredy Affol -
ter-Rémy Hirschy (Genève) Yamaha ,
15'28"55. — 3. Olivier Guyaz-Olivier Din-
ichinger (Vevey) Yamaha , 15'42"68.

Aux Paccots, la 43roc assemblée géné-
rale de l'Association régionale romande
des clubs de ski (ARRCS) a réuni 160 dé-
légués qui ont établi le calendrier des
courses annoncées. Plus de 60 concours,
dans les disciplines alpines et nordiques,
se dérouleront l'hiver prochain.

L'assemblée a accepté l'augmentation
de la cotisation de 1.50 à 3 francs par
membre. Cela assurera à l'ARRCS un
apport supplémentaire lui permettant
d'intensifier la formation des jeunes et de
multiplier les activités en faveur du ski.

Quatre nominations sont intervenues
pour remplacer des responsables de poste
démissionnaires. Ont été élus MM. Phi-
lippe Reymond (Les Diablerets/chef
alpin), Edmond Gilland (Blonay/chef du
fond), Henri-Louis Pesenti (Le Bras-
sus/chef du saut) et Numa Yersin (jeu-
nesse et sport). A noter encore qu'une
commission de 9 membres préparera une
révision des statuts.

L'assemblée à laquelle s'étaient joints
les dirigeants du Ski-Club Châtel-Saint-
Denis et les autorités communales du
:hef-lieu , ont reçu dans l'enthousiasme
Lise-Marie Morerod , la lauréate de la
Coupe du monde. Elle a également pro-
:édé à la remise des coupes aux différen-
rents vainqueurs des disciplines.

Assemblée annuelle
de l'Association

régionale romande

Domination suisse
à Tavannes

w motocross

Le motocross international de Tavannes
Planzer a remporté la manche comptant
tions idéales. En 250 ce, l'Uranais Hans
Planzer a remporté le manche comptant
pour le championnat suisse. Les spécialis-
tes helvétiques ont également dominé en
500 ce où la participation étrangère était
de qualité moyenne. Résultats :

International 500 ce: 1. Bunter (S),
36 tours en 60'17"7 (2 manches) ; 2.
Wichser (S) 60'06"4 ; 3. Loetscher (S)
60'34"1 ; 4. Maret (S), 60*38"0; 5. Husser
(S) ; 6. Thévenaz (S) ; 7. Simon (S) ; 8.
Wells (GB) ; 9. Delve (GB).

National , 250 ce: 1. Planzer (Schat-
tdorf), 34 tours en 58'39"7; 2. Kuhn
(Winterthour), 59'38"0 ; 3. Kempf
(Seen), 59'45"3 ; 4. Diebold (Winter-
bêrg), 59'48"4 ; 5. Amstutz (Stans),
60'36"0.

Débutants : 1. Buhrer (Bibern),
14 tours en 24'23"7; 2. Kellenberger
(Dusslang), 24'31"8.

Le Genevois Collé nouveau président
JT? patinage artistique A l'Union SUJ SS6

A Berne , le Genevois Marcel Collé a été
élu à la présidence de l'Union suisse de
patinage , qui tenait sa 55 mc assemblée des
délégués. Il succède à Werner Bindsche-
dler , qui s'est retiré après avoir occupé le
poste pendant huit ans, Marcel Collé était ,
jusqu 'ici , vice-président.

Parmi les autres modifications enregis-
trées au sein des commissions, on notera
que Roland Maillard (Bâle) a été remplacé
par Kurt Ruegg (Zurich) comme président
de la commission technique du patinage
de vitesse.

Le titre de membre d'honneur de
l'Union suisse a été décerné au président
sortant ainsi qu 'à Jack Gerschwiler.

CALENDRIER
Le calendrier de la prochaine saison , en

patinage artistique , se présente ainsi:

11-13 août: trophée d'Arosa pour
juniors ; 20 août: test d'or à Berne; 8-
9 octobre : réunion du cadre national à
Olten ; 27 novembre : test d'or à Genève ;

16-17 décembre : championnats suisses à
Herisau ; 2-9 janvier 1978 : camp de la
jeunesse à Davos ; 7-8 janvier: concours
régionaux à Lausanne et à Zoug ; 14-
15janvier: championnats suisses B à
Berne ; 21-22 janvier: championnats
suisses juniors à Villars ; 31janvier-4
février : championnats d'Europe à Stras-
bourg ; 18-19 février : coupe de danse de
Bâle; 26 février: test d'or à Olten ;

7-11 mars : championnats du monde à
Ottawa ; 22-25 mars : championnats du
monde juniors à Megève.

J
 ̂ golf

Al Geilberger, un vétéran de
39 ans, ex-champion de la PGA en
1966, est devenu le premier joueur
de l'histoire du golf à signer une
carte de 59, un extraordinaire
13 sous le par, sur un parcours de
18 trous. Le Californien a réalisé cet
exploit unique dans le 2me tour de
l'nopen » de Memphis dont il a pris
le commandement avec 131 coups,
soit 13 sous le par.

Geilberger a battu d'un coup le
record de la PGA, un résultat de
60 coups, établi pour la première
fois parAI' Brosch dans l' nopen » du
Texas en 1951, puis égalé par
6 autres joueurs dont Sam Snead,
en 1957.

Geilberger a réalisé 11 «birdies »
et 1 «eagle», un trou en 2 coups
au-dessous du par. Il a tourné sur
7 trous consécutifs en 8 sous le par.
Cela ne s 'était encore jamais vu-
dans l'histoire du golf américain.

L'activité à Voëns
Voici les résultats des dernières

compétitions organisées au golf de
Voëns/Saint-Blaise ;

Coupe Renaud (match play) : 1.
J.-M. Bloch 1 UP; 2. F. Chopard 53;
3. C.-A. Henrioud 6/5 ; 4. S. Bigler4/3.
- Coupe Kramer (contre Bogey, 3/4
handicap) : 1. W. Massard + 1; 2.
J. Thayer - 2 ; 3. B. Chenaux - 3
(1+); 4. C.-A. Henrioud - 3 (18).

Extraordinaire
exploit à Memphis

Emplacement
de sports

de Fontainemelon
Les autorités communales de

Fontainemelon communiquent:
«Les autorités communales de

Fontainemelon ont été accusées d'être
CONTRE LE SPORT pour avoir
procédé à la fermeture du terrain en
vue de sa régénération deux semaines
plus tôt que prévu initialement , suite à
une utilisation irrationnelle.

« Ces propos déplacés et irréfléchis
qui , nous tenons à le préciser,
n'émanent pas des dirigeants du club
local, nous incitent à faire la mise au
point suivante :
1. Outre la création de la place de

sports il y a quelque 20 ans, la
commune a consacré pour la réno-
vation du terrain proprement dit,
en 1969-70, la somme de
Fr. 197.000.—, montant auquel
venaient encore s'ajouter, par la
suite, plus de Fr. 65.000.— d'équi-
pement technique.

2. Toutes les installations sont mises
gratuitement à la disposition des
sociétés sportives, du Football-club
en particulier , et ce sont les
employés communaux exclusive-
ment qui en assument l'entretien.
Outre les prestations en personnel ,
les frais se sont élevés, pour les
années 1970 à 1976, à
Fr. 32.990.—

3. Le F.-C. a bénéficié, à lui seul, de
1965 à 1976, de subventions ver-
sées en espèces par la commune
pour un montant de Fr. 75.000.—

« Peut-on , dès lors, accuser les auto-
rités d'être CONTRE LE SPORT avec
tous les sous-entendus qui transparais-
saient d'un article de presse paru dans
certains journaux sous la signature du
président de l'ACNF?

« Nous laissons à chacun le soin de
juger ce que ces propos discourtois ont
de fallacieux. »

Au nom du Conseil général,
Le secrétaire, Le président ,
J. PERRET C. PORRET

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire, Le président,
J. ALLEMANN R. HOURIET

Déjà détenteur du championnat , le F.-C.
Brugeois a réussi le doublé en remportant la
finale de la coupe de Belgique , au stade du
Heysel à Bruxelles , en battant Anderlecht 4-3
(2-3), en présence de 55.000 spectateurs.

Deux buts du Britannique Roger Davi es
(ex-Derby County) aux 62 mc et 83 ""* minutes
renversèrent la situation en faveur du cham-
pion de Belgique. Les deux premiers buts pour
Brugeois avaient été obtenu par l'international
Lambert et le Danois Lefèvre. A Anderlecht ,
les marqueurs ont été Haan , van der Elst et
Cœck.

Nemeth à Annemasse
L'U.S. Annemasse, qui évolue en divi-

sion honneur du Lyonnais, a engagé Vale-
re Nemeth comme entraîneur-joueur.
L'ex-Servettien (38 ans) succède à
Patrick Duval , lequel joua à Etoile Carou-
ge et au CS Chênois.

Duval entraînera , la saison prochaine,
le club haut-savoyard de Faucigny, qui est
en promotion honneur.

Belgique: doublé
du F.-C. Brugeois

Une semaine après avoir perdu 3-1
contre l'Allemagne, l'Argentine esi
parvenue à obtenir un match nul , 1-1
(1-1) face à l'Angleterre, au stade Boca
Juniors de Buenos Aires. La rencontre
s'est déroulée à guichets fermés.

Dès la troisième minute, les Anglais
prenaient l'avantage par Pearson , lequel
jouait à la place de Trevor Francis. Après
vingt minutes, l'Argentine égalisait grâce
à une action de leur athlétique ailier droit
Bertoni , lequel s'était distingué contre la
République fédérale allemande.

Le match fut cependant assez décevant.
Point négatif: les expulsions qui ont frap-
pé Trevor Cherry pour les Anglais et Ber-
toni chez les Argentins, à la 78""*' minute.
Les deux hommes en étaient venus aux
mains!

Le gardien Clémence a renouvelé sa
brillante performance réussie contre: le
Brésil (0-0), quelques jours plus tôt. C'est
à lui que l'équipe de Don Revie doit ce
match nul.

Juniors «inters » AI
Groupe 1: Fribourg - Delémont 6-1;

Langenthal - Berne 0-4 ; Lausanne - Sion 2-2 ;
Naters - Granges 1-3 ; Servette - Chênois 5-0 ;
Sion - Servette 1-1.

Groupe 2 : St-Gall - Amriswil 1-2 ; Bellinzo-
ne - Aarau arrête à 3-0.

La finale de ce championnat suisse opposera
Servette à Grasshoppers . La rencontre se
déroulera le samedi 25 juin à Berne, en lever
de rideau du match du tour final de LNA Young
Boys-Bâle.

Deux expulsions
à Buenos-Aires



Eclosion de très jeunes athlètes
I ̂ j athiéHsmT~] Cinquième réunion du CS les Fourches

Le cinquième meeting pour écoliers du
CS les Fourches de Saint-Biaise a été
fréquenté par près de 130 très jeunes
athlètes provenant de sociétés telles la
SFG Fontainemelon et la SFG Cressier,
les Amis Gym de Neuchâtel , le Groupe-
ment sporti f de Marin , des écoles de la
région, ainsi que de clubs d'athlétisme
comme le Neuchâtel-Sports, le CEP, la
Flèche Coffrane et le CS les Fourches,
organisateur.

Le temps a finalement été assez favo-
rable et les bons résultats n'ont pas
manqué. Les meilleurs : au sprint les 10"5
de Sandrine Zurcher du CEP sur 80 m,
une performance de valeur nationale, les
12" du cadet B André Germann de la SFG
Cressier, venu assez récemment à l'athlé-
tisme mais qui continue de progresser à
grandes foulées ; à la longueur, il faut
relever le meilleur bond de la réunion , à

APPLICATION ET CONCENTRATION. - Un écolier dans l'épreuve du saut en
longueur. (Avipress Baillod)

savoir celui de Maurice Sepulcri de la
Flèche Coffrane, soit 5 m 25 en catégorie
cadets B, les 4 m 30 de Frédéric Monnet
du Ntel-Sports , encore écolier B, ainsi
que la seconde victoire d'A. Germann
avec 1 m 50 à la hauteur. Chez les filles ,
nouvelle victoire de S. Zurcher avec
4 m 24, qui a réalisé le plus long saut de
toutes, sans oublier les 125 cm à la
hauteur pour Ursula Bôhni.

Autres résultats de valeur: les 54 m de
l'écolier A Pascal Bovet à la petite balle,
ainsi que les 10 m 04 de Maurizio Sepul-
cri , à nouveau lui , au lancer du poids de
5 kg.

L'assiette offerte par le journal
FAN Express a été attribuée à André
Germann qui a totalisé 1220 points en
deux épreuves (100 m et hauteur), précé-
dant M. Sepulcri (1120 pts) et S. Zurcher
(981 pts). A. F.

Principaux résultats
Ecolières C (1969-70) : 80 m: 1. Francesca

Polia 13"9 ; 2. Véroni que Renaud 15" ;
3. Tiziana Pettinari m.t. - Longueur: 1. Véro-
ni que Renaud 2 ,45 m; 2. Eve-Marie Février
2.45 m ; 3. Catherine Perriard 2.09 m. - Petite
balle: 1. T. Pettinari 15,21m; 2. Clara
Meng hini 13,15 m: 3. Isabelle Pierrehumbert
13,12 m. - Ecolières B (1967-68) : 80 m :
1. Nathalie Guerdat 13"5 ; 2. Patricia Schàrrer
13"7 ; 2. ex aequo Karine Richard m.t. -
Longueur: 1. P. Schàrrer 3.03 m; 2.
N. Guerdat 2,91m; 3. Céline Sili prandi
2 ,86 m. - Petite balle : 1. Claire Bussi 16,74 m ;
2. Karine Richard 14,10 m; 3. Chantai Berger
9,11m. - Ecolières A (1965-66) : 80 m: 1.
Sandrine Zurcher CEP 10"5; 2. Laurence
Tharin CEP 11"6; 3. Isabelle Wirz 12"6. -
Longueur: 1. Sandrine Zurcher 4,24 m; 2.
Laurence Tharin 3,80 m;  3. Ariane Grillon
3,60 m. - Hauteur: 1. Marika Bbcskei CS les
Fourches 1,05 m; 2. Maria Lopez l m ;
3. Sylviane Debrot id. - Petite balle : 1.
Dorina Biferi 25,35 m; 2. Florence Nicole
23,81 m ; 3. Karin Haltmeier 17,66 m. - Cadet-
tes B (1963-64): 100 m: 1. Martine Courcier
Amis Gym Neuchâtel 14"7; 2. Domini que
Bachmann 15"1; 3. Nathalie Wirz 15"2. -
Longueur: 1. Martine Courcier Amis Gym
4,18m; 2. Marie-Christine Gumy 3,61 m; 3.
Christiane Hostettler 3,55 m. - Hauteur: 1.
Ursula Bôhni 1,25 m; 2. Nathalie Wirz
1,15 m ; 3. Chantai Jacquet 1,10 m. - Poids : 1.
Armance Droz 7,12 m; 2. U. Bôhni id. -
Cadettes A (1961-62) : 100 m: 1. Dorette
Vuillermet Amis Gym 14"5; 2. Fabienne
Scherly 15"2 ; 3. Béate Reber Amis Gym 16"1.
- Longueur : 1. D. Vuillermet 4,09 m ; 2. Béate
Reber 3,75 m; 3. Bri gitte Pfund Amis Gym
3,68 m. - Ecoliers C (1968-69) : 80 m : 1. Ber-
trand Lambelet CS les Fourches 13"1 ; 2. Sven
Engel CS les Fourches 13"6; 3. Mathieu Reeb
CS les Fourches 13"8. - Longueur: 1. Walter
Bertoni 3,30 m; 2. Martial Hunkeler CEP
3,08 m ; 3. Sven Engel CS les Fourches 3,01 m.
- Petite balle: 1. B. Lambelet CS les Fourches
34,26 m; 2. Roger Fischer 26 ,66 m; 3. Alain
Bezos CS les Fourches 25,61 m. - Ecoliers B
(1966-67) : 80 m : 1. Frédéri c Monnet 11"5 ; 2.
Vincent Crameri 12"4; 3. Fabio Pettin ari
12"5. - Longueur: 1. Frédéric Monnet Ntel -
Sports 4,30 m; 2. Fabien Droz 3,86 m; 3.
F. Pettinari 3,62 m. - Petite balle : 1. Dani Fis-
cher 41,54 m; 2. Fabien Droz 36,72 m;  3.

Vincent Crameti 36.16 m. - Ecoliers A
(1964-65) : 80 m: 1. Giorgio Baldinetti 10"7;
2. Antoine Gonzales 11"2 : 3. Patrick Simonet
12"6. - Longueur : 1. Pascal Bovet 4,66 m ; 2.
Antoine Gonzales 4,28 m: 3. Victor Soares
4,22 m. - Hauteur: 1. Pascal Kuffer ; 2.
Phili ppe Hon ; 3. Gilles Tschanz. - Petite balle :
1. P. Bovet 54 m ;  2. Jean-Daniel Bangerter
40,81m; 3. Wladimir Jacot-Descombes
32,54 m. - Cadets B (1962-63) : 100 m:
1. André Germann SFG Cressier 12"; 2.
Antonio Soares 13"9. - Longueur: 1. Maurice
Sepulcri La Flèche Coffrane 5.25 m ; 2. Gilles
Lassa 5,10 m; 3. Phili ppe Bauer 4,60 m. -
Hauteur: 1. A. Germann 1,50 m; 2. G. Lassa
1,45 m;. 3. Christophe Horger 1,40 m. -
Cadets A (1960-61) : 100 m: 1. Carlo Bulfone
Amis Gym 12"5 : 2. Patrick Schifferling 12"6 ;
3. Christian Glauser 13". - Longueur: 1.
Jean-Claude Bovet Amis Gym 5,08 m; 2.
C. Bulfone 4,98 m. - Poids cadets B: 1.
M. Sepulcri 10,04 m; 2. P. Bauer 9,13 m; 3.
Roland Weier 8,40 m. - Poids cadets A: 1.
P. Schifferling 10,16 m.

Mésaventures
des décathloniens suisses
L'Allemagne de l'Est a fait une démons-

tration de force au match international de
décathlon à Berlin-Est. Les blessures de
Phili pp Andres et Armin Tschenett ont
relégué la Suisse à la dernière place de
cette rencontre quadrangulaire. C'est la
première fois que pareille mésaventure
survient.

Exploit à la perche
Le Polonais Wladyslaw Kozakiewicz a

établi un nouveau record d'Europe à la
perche en franchissant 5 m 64 au cours
d'un «meeting » qui s'est déroulé à Var-
sovie. Il a ainsi amélioré de deux centimè-
tres l'ancien record d'Europe qu 'il déte-
nait avec son coéquipier Tadeusz
Slusarski depuis le mois de mai de l'année
passée.

A Issy-les-Moulineaux , Bellot a battu le
record de France de la spécialité avec un
bond de 5 m 50. Daniel Gisiger visera

46 km 250 dans l'heure

DANIEL GISIGER. - Sa puissance devrait lui permettre d'entraîner un gros
développement. (ASL)

Jjj  ̂ cyclisme Au 
Hallenstadion

46 km 250 dans 1 heure. Tel est
l'objectif que se fixera Daniel Gisiger
lorsqu'il montera sur son vélo, aujour-
d'hui en début de soirée (18 h 30) au
Hallenstadion. S'il atteint son objec-
tif , le Biennois deviendra le nouveau
détenteur du record du monde de
l'heure amateur sur piste couverte ; il
aura amélioré l'ancienne performance
(45 km 587 de Freddy Ruegg le 16 no-
vembre 1958 sur cette même piste)
de 663 mètres.

Voilà l'essentiel du problème, dans
la sobriété des faits , qu'est appelé à
résoudre le Biennois.

Pour Daniel Gisiger, le chef de file
du groupe Allegro, cet objectif
consiste l'une des deux étapes qu'il
s'est fixées cette saison, la seconde
étant d'obtenir une médaille au cham-
pionnat du monde sur piste avec le
cadre national de la poursuite.

INNOVATION

Ce soir donc, au Hallenstadion, le
Biennois (23 ans le 9 octobre pro-
chain), va s'attaquer à un record
vieux de 19 ans. A priori, il devrait
réussir dans sa tentative , ne serait-ce
qu'en raison de l'évolution du maté-
riel, ce dernier jouant un très grand
rôle. Certes, les qualités intrinsèques
de l'athlète demeurent. Elles sont
primordiales. De ce fait , Gisiger a
tout mis en œuvre afin de se présenter
au maximum de ses possibilités
physiques. Après le GP suisse de la
route, il a stoppé sa saison sur route
afin de se consacrer à la préparation
de cette tentative, sous la direction de
Joseph Helbling, adjoint de l'entraî-
neur national Oscar Platrner.

De plus, il a suivi, durant une se-
maine, une préparation spéciale à
Macolin , sous la direction d'Ernst
Strah, ancien entraîneur des athlètes
suisses. Il a surtout accumulé les kilo-
mètres de course en forêt. Or, cette
préparation athlétique, en pleine
saison, est , en quelque sorte, une in-
novation, tant elle sort des critères
habituels.

MODIFICATION

Sur le plan du matériel, Gisiger
bénéficiera d'une combinaison une
pièce devant lui permettre une meil-
leure pénétration de l'air , tout comme
le casque qu 'il portera . Quant au
vélo, s'il sort des ateliers de Marin , il
a subi de nombreuses modifications

au fur et à mesure des essais entrepris
sur l'anneau zurieois. Le cadre — par
exemple — a été construit par le
spécialiste zurieois Léo Estermann, et
pèse 2 kg 080. Quant au vélo com-
plètement équipé — l'axe du pédalier
a été fixé plus bas que sur une
machine conventionnelle — il
avoisine les six kilos (à Mexico, lors
du record de l'heure établi par
Merckx, le vélo SB Belge pesait
5 kg 500). A l'avant, la roue sera
montée avec 24 Tayons, alors qu'à
l'arrière, la décision (24 ou 28 rayons)
doit encore être prise. Il est toutefois
probable que le Biennois optera pour
une roue de 28 rayons devant lui assu-
rer une meilleure solidité.

Quant à la tabelle de marche, elle a
été établie sur un rythme constant. =
EUe devrait lui permettre, en cas de g
crevaison, de changer de roue, de re- S
prendre son rythme et de perdre deux =
tours, soit 500 mètres sur le plan idéal §
fixé à 46 km 250. Pour l'heure, le =y
Biennois s'est essayé sur dix, vingt et g
trente minutes. < Sur dix minutes, j'ai g
tourné un peu plus vite que prévu. En |
revanche, sur vingt et trente minutes, ****

j'ai tourné exactement dans les temps =
établis par avance » explique =
l'amateur suisse. « En fait, je crains I
surtout deux choses : les vingt demie- g
res minutes et le fait de rester une §**
heure dans la même position » pour- g
suit celui qui sera peut-être ce soir le j f
nouveau ' détenteur du record du |
monde amateur de l'heure sur piste |-
couverte. 5

DEVELOPPEMENT §

Un record qui a peut-être une signi- g
fication toute relative, mais qui mar- g
quera la carrière du jeune amateur g
helvétique avant le grand saut chez les g
professionnels, la saison prochaine *****
probablement. Et puis, pour Daniel =
Gisiger, c'est un peu contre l'avis de E
son entourage qu 'il s'est lancé dans =
cette entreprise déjà envisagée l'année g
dernière, alors qu 'il était encore sous g
les ordres de Freddy Ruegg, l'homme =
qu 'il entend déposséder de son bien, g
Un Freddy Ruegg qui fut à la base de f=
cette tentative en raison des qualités =
foncières de Gisiger. =

Le Biennois réussira-t-il dans son E
entreprise ? Il a mis tous les atouts de g
son côté , depuis les essais en soufflerie g
jusqu 'aux astreignantes séances S
derrière moto, où il tournait à 60 kilo- =.
mètres de moyenne afin d'acquérir de g
la souplesse. Et , à quelques heures de g
sa tentative, un choix demeure : mon- g
tera-t-il un développement de 51/15 =
(7 m 26) ou de 52/15 (7 m 40) ? |
A priori, sa puissance devrait lui per- g
mettre de choisir la seconde solution, g

P.-H. Bonvin

Tramelan qui rit , Aile et USBB qui pleurent...
[̂  ̂ football j  jjne p]ace au soleil pour les «sans grade »

STEFFISBOURG - TRAMELAN
0-3 (0-1)

MARQUEURS : Guerne 41™° ; D. Vuilleu-
mier 60""* et 80"'Z

TRAMELAN : J.-P. Vuilleumier ; P.-A. Vuil-
leumier ; Matter (Mathez), Glauser , P. Mon-
nier ; Brugger, D. Vuilleumier , G. Vuilleur
mier; Jeanbourquin , Graber (F. Monnier),
Guerne.

Les Jurassiens ont , avec raison , adopté une
tactique de prudence en début de partie. Les

locaux en effet , déjà battus il y a huit jours ,
devaient obligatoirement vaincre , afin de ne
pas hypothéquer leurs chances d'accéder à la
catégori e supérieure.

Au cours des vingt premières minutes de jeu ,
la balle circula le plus souvent dans le camp des
visiteurs. Le portier romand , Jean-Pierre Vuil-
leumier , multi plia les exploits pour maintenir
la virginité de son sanctuaire. Une fois tout de
même, il fut mis en difficulté ; mais le montant
de sa cage le sauva .

Au tiers de la rencontre , les Tramelots sorti-
rent de leur réserve. Ils pri rent, dès lors ,
l'ascendant sur leur partenaire. Ils ouvrirent le
« score » à la 41"'° minute par leur ailier gauche
Guerne. En 2""* mi-temps, les Bernois ne don-
nèrent jamais l'impression de pouvoir
renverser la vapeur. A nouveau , un des meil-
leurs hommes sur le terrain Denis Vuilleumieivi
assura le succès de son équipe en expédiant aux
60""* et 80""* minutes deux tirs 'qui firent mou-
che!

ZAEHRINGIA - ALLE 3-0 (2-0)
ALLE: J.-R. Pétignat; Gigon ; Cl. Pétignat
(Periat) , Desbœufs , Gurba; Schneider , Bon-
nemain , J.-Cl. Rebetez ; Schutz (Graber),
R. Gurba , Roth.

Les encouragements de la forte cohorte des
partisans des Ajoulots (près de cent « suppor-
ters ») n'ont pas suffi pour rendre calme et sereine
la formation dirigée par Rémy Gurba. Les
Jurassiens dictèrent pourtant le rythme à la
rencontre dès le coup de sifflet initial. Contre le
cours du jeu Zaehringia ouvrit le «score » à la
20""* minute , ce but eut le don de désorganiser
comp lètement les visiteurs. Enervés à l'excès,
ils ne furent , par la suite , plus jamais à la
hauteur de leur réputation. Malgré cet échec,
les chances du FC Aile de passer à l'étage au-
dessus existent toujours. La suite des événe-
ments prouvera certainement que la formation
bernoise est bel et bien une des meilleures de la
poule finale.

USBB - HEIMBERG 1-4 (1-1)
MARQUEURS: Brugger, Linder , Moser,

Haenni pour Heimberg ; Keller pour USBB.
USBB : Chopard ; del Prêtre (M. Burri ) ;

Loeffel , Keller , H. Burri ; Griessen, Kobi , Kuf-
fer ; Soltermann (Bastuck) , Grosjean , Caldera-
ra.

La facture est salée. Les Biennois ont en effet
longtemps tenu la dragée haute à leur valeu-
reux adversaire . La fin de la rencontre leur fut
fatale. Ils encaissèrent deux buts au cours des
sept dernières minutes de la partie.

Les locaux ébauchèrent de nombreuses
offensives. Celles-ci , pas suffisamment structu-
rées, se révélèrent impayantes. Les visiteurs ,
au contraire , attaquèrent selon des schémas
bien précis. Ils se laissèrent souvent volontai-
rement acculer. Les défenseurs eurent le tort de
dégarnir l'arrière-ga rde biennoise. Les rusés
avants de Heimberg en profitèrent pour don-
ner les assauts décisifs.

Par ce succès, la formation victorieuse a
(presque) assuré sa promotion en 2""* ligue.

Grande journée pour les rameurs romands
1"̂ *̂ ^ 

aviron 
1 Régates internationales de Barberèche

L aviron romand a connu une très
grande journée dimanche sur le lac de
Barberèche. Cinq victoires en caté-
gorie élite, chez les hommes et chez
les femmes, sont venues récompenser
le travail des entraîneurs des clubs de
l'ACALLSR. Ces victoires en élite ont
été complétées par d'excellentes per-
formances chez les seniors, tout
comme chez les juniors.

La performance la plus marquante des
régates de Barberèche, c'est celle réalisée
par la mixte romande en huit avec bar-
reur. Cette mixte n 'avait pu ramer à Evian
dimanche passé, mais elle voulait
connaître ses possibilités face à l'élite
espagnole et helvétique. Elle réalisa
5'49"8 , un temps qui n 'a pas de précédent
sur les eaux fribourgeoises. Ce chrono est
d'autant plus remarquable qu 'il fut pris
alors que l'équipe était barrée par Bor-
boen , son barreur des deux dernières
années, qui pèse maintenant 58 kg. De
plus, l'équipage romand , sur le plan
physique, n'a rien d'exceptionnel. René
Libal , l'entraîneur national, avait toutes
les raisons d'être satisfait de ses hommes.

ENTRAÎNEUR NATIONAL
SATISFAIT

Ceci d'autant plus que son club enregis-
trait également une belle victoire en

quatre barré , avec quatre rameurs du
huit , Staffelbach , Ruffieux , Gebhard et
Pittet (ces deux derniers de Morges et
Yverdon). La victoire de cette mixte
romande en quatre barré venait à point
pour démontrer aux sélectionneurs
nationaux qu 'il est encore possible, même
avec des gabarits réduits , de s'imposer sur
le plan suisse grâce à la technique.

Les deux dernières victoires qu 'enre-
gistra le Lausanne-Sports à Barberèche
ont été remportées par M. C. Christin en
skiff et en double-skiff , dans ce dernier
bateau en mixte avec Gisèle Prelaz de
Nyon. Ce doublé romand , chez les dames,
permet de penser que le doublé sera aussi
répété sur le plan national , dans trois
semaines, lors des championnats suisses
de Lucerne.

NEUCHATELOIS VAINQUEURS

Une dernière victoire romande est à
mettre au crédit des Neuchâtelois Moeckli
et Mueller , en deux sans barreur. Alors
que Moeckli terminait ses examens de
baccalauréat , on pouvait se demander
comment se comporterait ce bateau. Il est
parvenu à gagner devant les Schaffhou-
sois Zuber et Netzle. Les deux Neuchâte-
lois ont donc repris la tête du peloton dans
ce bateau court , marquant de nets progrès
techniques par rapport à leur sortie
manquée de Mannheim.

En skiff , l'espoir Destraz , du Lausan-
ne-Sports, n 'est pas parvenu à battre
Widmer (Waedenswil) . Il échoua pour
4/10 mc de seconde. A l'avenir , Destraz
devra limiter sa participation à des
courses d'élite, plutôt que de couri r dans
cette catégorie et en seniors. A remarquer
que Widmer et Desbraz furent battus de
3 secondes par l'Argentin Ibarra (6n,c à
Montréal), débarqué la semaine dernière
en Suisse, pour préparer les championnats
mondiaux du mois d'août à Amsterdam.

CHANCE POUR AMSTERDAM

Saile et Weitnauer remportèrent le
double-skiff , sans grande opposition. A
notre avis, cet équipage a une chance
d'aller à Amsterdam. Mais sa sélection
doit passer par les régates internationales
de Lucerne et Munich.

Reto Wyss, l'ex-champion mondial de
skiff poids légers, n'a pas ramé dans sa
spécialité à Barberèche. Il montait en
quatre de couple. Il gagna cette course
avec Geier, Dellenbach et Y. Weissen-
fliih , cette formation se préparant exclu-
sivement en vue des championnats natio-
naux.

Si la partici pation étrangère était très
forte du côté espagnol , les Ibères n 'ont
remporté aucune victoire en élite. Ils
remportèrent, par contre, moult
courses en seniors et juniors.

La Norvège, elle, a présenté un dou-
ble-sculls juniors de classe mondiale , qui
s'est permis de prendre respectivement
11 et 14 secondes aux deux meilleurs
bateaux suisses. Outre les deux victoires
de Moeckli et Mueller , la Société nauti que
de Neuchâtel remporta une course en
quatre de couple juniors. Luethi et de
Montmollin , associés à deux rameurs
d'Erlenbach , s'imposèrent de trois
secondes devant une équipe du Gras-
shoppers . Mais cette course n 'entam-
ma-t-elle pas les réserves des deux
rameurs neuchâtelois? Ils ne furent pas en
mesure, en double-skiff , de conserver la
suprématie de cette catégorie, qui leur fut
ravie par les Biennois Jeanneret et Gos-
sin.

Moeckli et Mueller firent également
une apparition en quatre sans barreur
mixte, avec Ernst et Schollenberger ,
échouant de 5/10me face à une mixte
Zurich - Schaffhouse.

Maurice R. PASCHOUD

Coupe de Suisse:
Porrentruy qualifié

PORRENTRUY - BINNINGEN 6-2 (1-1)
MARQUEURS: Fresard (3), Marchand (2),

Hamene pour Porrentruy; Brodmann
(penalty) pour Binningen.

PORRENTRUY: Hunt (Demuth) ; Quique-
rez ; Cortat , Roos, Bazdim; Pourcelot ,
Marquis , Chèvre ; Hamene, Fresard , Mar-
chand.

Face à une formation bâloise très athlétique
et ne rechi gnant pas à la tâche , les Ajoulots se
sont imposés en pratiquant un jeu collecti f fort
bien conçu. Les avants locaux ont fait
merveille. Bien appuyés par les hommes de la
ligne intermédiaire , ils en ont fait voir de
toutes les couleurs à l'arrière-garde visiteuse.
Fresard et Marchand , deux juniors , ne cessent
de progresser. Ces garçons sont véritablement
des espoirs du football jurassien. Quant au troi-
sième larron du trio d'attaque , le Français
Hamene , il fut dimanche le meilleur technicien
du terrain.

Autres résultats
Espagnol Genève (2"" ligue) - Stade

Lausanne (1") 0-6; Meinier (2 *"1) - Collex
Bossy (2" ") 1-2; Bussigny (2"") - Meyrin (I™)
0-2; Selzach {2""} - Klus-Balsthal {2""-) 2-2
après prol. (Selzach vainqueur 4-3 aux penal-
ties) ; Bettlach (2 m-j - Muttenz (l r~) 1-4 ; Zolli-
kofen (3m-j - Koeniz (V e) 3-3 après prol.
(Koeniz vainqueur aux penalties); Konol-
fingen (3n,t) - Lerchenfeld (!"¦) 0-2 ; Heimberg
(3"'c) - Duerrenast (! "¦) 2-7 ; Ostermundi gen
(2mc) - Aegerten-Bruegg (2mt) 1-1 après prol.
(Aegerten vainqueur aux penalties) ; Baar (3 "")
- FC Zoug (lrc) 1-3 après prol. ; Sursee (2m,;) ¦
SC Zoug (l"j 1-2 ; Langenthal (2™) - Deren-
dingen 3-1 après prol. ; Bruettisellen (3mt) -
Oerlikon (2 mc) 3-2 ; Agno (2 mc) - Morbio (l")
2-4.

Tour du Luxembourg
W. Lienhard 3me

Le Hollandais Bert Pronk a remporté le
Tour du Luxembourg après avoir , le der-
nier jour , gagné en solitaire une demi-étape
avec une avance de quatre minutes.

Les Suisses ont eu un bon comportement.
Willi Lienhard a terminé troisième au clas-
sement général et Meinrad Voegele a pris le
cinquième rang.

1. Pronk (Hol) 16 h 24'42" ; 2. Knete-
mann (Hol) à 4'23" ; 3. Lienhard (S) à
4'33" ; 4. Peeters (Be) à 4'34" ; 5. Voegele
(S) même temps; 6. Rosiers (Be) à 4'37" ;
7. Didier (Lux) même temps ; 8. Kui per
(Hol) à 4'41" ; 9. Kévémerge (Be) à 4'43" ;
10. van Vliet (Hol) à 4'48". Puis :
17. Zweifel (S) à 7'22" ; 27. Wolfer (S) à
16'21" :30. Freià38'36".

Sport dernière

FOOTBALL

• A La Paz , la Pologne a battu la Bolivie par
2-1 (1-1). Le but de la victoire a été marqué par
Kaska à quel ques secondes du coup de sifflet
final. Lato avait ouvert le «score » pour la
Pologne en première mi-temps mais la Bolivie
avait égalisé par Jimenez avant le repos. La
Bolivi e est qualifiée pour le tour final des
éliminatoires sud-américaines de la coupe du
monde.

• L'ancien international Rolf Blaettler , qui a
d'ores et déjà été transféré de Saint-Gall à
Lucerne , va devoir subir une intervention
chirurgicale à la suite d'ennuis avec ses articu-
lations. Il devra observer une période de repos
de six semaines.

MOTOCYCLISME

• La série noire continue à poursuivre les
pilotes suisses. Après la mort de Franz Kunz
(Castellet) et de Hans Stadelmann (Slazbourg),
après les accidents de Hans Mueller et Rolf
Blaetter (Imola) ainsi que de Michel Frutschi
(Castellet), c'est au tour de Bruno Kneubuhler
d'être blessé. Le Zurieois, qui avait repris la
compétition il y a peu , a été victime d'une chute
à Raalte (Hollande). Il souffre d'une fracture de
la clavicule.

De plus, dans le cadre de cette ten-
tative, le champion suisse de vitesse,
Baeni , va s'attaquer au record du
monde amateur du 500 mètres lancé
détenu , depuis le 12 juin 1976, par
Daniel Morelon. Le Français avait
établi son record sur la piste du
Vigorelli.

Tentative de Baeni
sur 500 m lancé I

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

IVF 24:
7 gagnants avec 12 points =

11.384 fr. 75.
117 gagnants avec 11 points =

510 fr. 85.
1493 gagnants avec 10 points

=40 fr. 05.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

W 24:
3 gagnants avec 5 points + le

N° suppl. = 3281 fr. 40
73 gagnants avec 5 points = 472 fr.
3570 gagnants avec 4 points =

9 fr. 65.
41.539 gagnants avec 3 points =

1 fr. 40.
• Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu.
• La somme du «Jackpot» se

monte à 116.229 fr.
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De nouveaux uniformes pour
l'Union instrumentale de Cortaillod
Grande fête populaire les 17, 18 et 19 juin prochains

L'inauguration des nouveaux uniformes
de «L'Union instrumentale » de Cortaillod
donnera l'occasion d'une grande fête popu-
laire les 17, 18 et 19 juin. Que représente un
tel événement pour une société de musique
qui est, depuis 1975, une vénérable, mais
toujours alerte dame d'un siècle?

Nous en avons discuté l'autre jour avec
MM. Maurice Schafeitel, ancien président,
membre d'honneur, vice-président de
l'Association cantonale des musiques neu-

Le comité
Le comité de «L'Union instrumenta-

le» comprend MM. Walther Roten-
buhler, président, Claude Graf, vice-
président, Philippe Ducommun, secré-
taire, Eric Schreyer, caissier, Willy
Rotenbuhler, Jean-Claude Perriard et
Jean Stamfli, membres. Le directeur
est M. Marcel Droz.

;hâteloises, Jean-Claude Cattin, musicien et
François Schreyer, chargé des relations
publiques.

Une place de choix
«L'Union instrumentale», forte d'une tren-

taine de musiciens, présentera ses nouveaux
uniformes, conçus par M. Fleury, tailleur à
Neuchâtel, le dimanche 19 juin, vers
15 heures. Cela se passera en présence du
comité cantonal, du district et des autorités
du village.

Le nouvel uniforme? Pour l'heure, c'est un
«secret», mais de «source sûre », il sera
moderne et original. Il s'agira du quatrième
uniforme de la société en un siècle.

La fanfare de Cortaillod est fière de sa carte
de visite. Le chemin parcouru depuis 1875
enregistre une activité intense. Un village
sans société de musique n'est-il pas une
localité sans âme?

Un «palmarès» éloquent
Le «palmarès » est éloquent. En 1936, les

musiciens étaient revêtus d'anciens
uniformes d'officiers avant d'en inaugurer de
nouveaux en 1958 et de fêter une nouvelle
bannière, toujours vivante, en 1975.

A la fête cantonale des musiques, au Landeron, en 1975 (ARC)

Un document historique: l'Union instrumentale de Cortaillod en 1910 (ARC)

Participation à la Coupe romande FHR en
1970 à Noiraigue (remportée par la société) ;
présence en 1971 à la Fête fédérale des
musiques à Lucerne (couronne avec sept
lauriers or et mention excellente) ; organisa-
tion en 1973 du Festival des fanfares du
district de Boudry; bref, «L'Union instru-
mentale », qui bénéficie du soutien des auto-
rités locales, de la population et d'une amica-
le agissante, présidée par M. Daniel Calame,
est toujours disponible pour animer la vie du
village et de la région. On peut la classer
parmi les sociétés de musique occupant un
rang honorable au niveau des concours de
troisième division fédérale.

L'autre jour, nos interlocuteurs ne dissimu-
laient pas, malgré leur modestie, leur satis-
faction :
- Notre meilleure image de marque

consiste dans le fait que nous sommes
constamment sollicités dans toute la région
et même à l'extérieur du canton...

Toujours à Boudry!
Les grands concerts de la fanfare de Cor-

taillod se déroulent toujours à... Boudry car,
hélas, le village ne dispose pas encore d'une
salle de spectacles digne de ce nom. Toute-
fois, la population de Cortaillod n'hésite

jamais à se rendre à Boudry pour applaudir
sa fanfare.

«L'Union instrumentale» mise sur l'avenir
car, pour cette société, un centenaire marque
simplement le début d'une vie. Ainsi, cette
année - signe encourageant - la société a
enregistré l'inscription de 16 futurs jeunes
musiciens. Il fallait le faire !

Du 17 au 19 juin, la cantine de fête qui sera
installée au Petit-Cortaillod, sera le théâtre
d'une grande rencontre populaire, placée
sous le signe de la musique de qualité. Tout a
été prévu (voir le programme) : soirée villa-
geoise, concerts donnés par la fanfare sœur
de Bevaix, présence du choeur mixte de
l'«Echo du Vignoble» de Cortaillod, fanfare
autrichienne, invitée d'honneur, sans comp-
ter le climat d'hospitalité, le cadre attrayant
et la qualité des crus de ce fleuron du Littoral
neuchâtelois. ' I*MIUM I ÎU

Les organisateurs de cette nouvelle mani-
festation souhaitent accueillir ' cfes milliers
d'hôtes provenant de toute la région et d'ail-
leurs. A l'heure où chacun s'interroge sur le
«confort» de la civilisation du béton,
«L'Union instrumentale» de Cortaillod invite
les Neuchâtelois et leurs amis de l'extérieure
se retrouver à la fête du 17 au 19 juin. Un
rendez-vous à ne pas manquer! j p

Le programme des festivités
Vendredi 17 juin
20 h soirée familière

avec la participation de:
Chœur mixte « Echo du Vignoble »,

Cortaillod
direction Francis Perret

Fanfare « L'Avenir», Bevaix
direction M. Rognon

de 22 h à 2 h : danse
animée par l'orchestre «Les Radians»

(Hervé Andrey)
Entrée libre

Samedi
lès 20 h, Soirée de gala avec la participa
ion de la fanfare autrichienne de Hor
j ranz (40 musiciens) ; groupe de dans*
blklorique tyrolien (15 danseurs e

danseuses)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllIlllIllIlllillllllllll llll

de 23 à 3 heures: Danse
avec l'orchestre «Pléiade»

Entrée 6 fr., danse comprise

Dimanche
11 h 30, concert apéritif par la fanfare

de Horbranz

dès 12 h 30 dîner
Prix du repas 7 fr. 50

Menu : émincé au curry, riz, salade

Les bons donnant droit au repas sont en =
vente dans différents établissements et S

commerces de Cortaillod

15 h: inauguration des nouveaux
uniformes

et concert par « L'Union instrumentale» M
de Cortaillod,

sous la direction de Marcel Droz

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllim

Souhaits
de bienvenue
«L'Union instrumentale» de Cortail-

lod qui vient de fêter le centenaire de
sa fondation, voit se réaliser un vœu
formulé depuis quelques années déjà.
Afin de lui donner une allure corres-
pondant à notre temps, nous sommes
heureux de collaborer à la parer de
nouveaux uniformes.

Puissent ces journées d'inaugura-
tion montrer à notre fanfare combien
elle est appréciée par l'ensemble de
notre population. Notre souhait
s'adresse très particulièrement aux
jeunes qui demain seront l 'élite de
notre société, les invitant à maintenir
et à poursuivre la tâche soutenue par
nos aînés. Nos cités, en effet, seraient
bien pauvres et monotones sans nos
fanfares mises si souvent à contribu-
tion.

C'est dans ces sentiments que nous
vous souhaitons la plus cordiale bien-
venue /es 17, 18 et 19 juin prochains au
Petit-Cortaillod où un programme
attrayant a été mis au point.

Le comité d'organisation

g FtlW — - ». ¦— "¦ n n n — * - * *__! 
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f SAUNA l/ aLI/lli BEAUTE qui vous fera perdre <\
I K-. ,. ,. ,, , vos kilos superflus M l
î M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral 5 I
V Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35 I

\  ̂
Atout supplémentaire : LA SAUNA j

SLÉ3l=lunt8mann
Cortaillod 4213 47/48

Agent Fora et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr OOIBBS A
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ûnfil Mant OBÛD£E Ascona son exœ||ente tenue de r°ute*w(**r*rH ¦¦¦ •¦¦¦¦ *¦ v|fvi nrmm__wmMmmwmmm»m9 Ascona, la Limousine sportive. Remarauable avec sa mécanique très au
Deux modèles Opel à succès pour ceux qui ont du plaisir à conduire. point alliée à une tenue de route optimale, avec son habitacle pour 5 per-

Manta, le coupé pur-sang. Caractéristiques principales: sa ligne longue .sonnes disposant d'une large vue panoramique,
et racée; son intérieur élégant, vaste et confortable, et son moteur nerveux Les trois moteurs à disposition, souples et nerveux (1,2 I, 1,6 I et 1,9 I)
de 1,6 ou 1,91. (GT/E et E Berlinetta avec injection électronique et 105 Ch DIN) ; mettent un comble au plaisir de conduire.
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Désirez-vous une
nouvelle situation?

Nous cherchons

collaborateurs
(trlces)
dynamiques
Suisses ou permis C.

Voiture et téléphone
indispensables.
Après formation
gratuite, gains très
intéressants.

Se présenter
à nos bureaux
régionaux
AMECO S.A.
57, ch. des Mornets ,
2520 La Neuveville,
le mercredi 15 juin,
à 20 h précises, ou
faire offres par écrit

030363 O

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir:

INFIRMIÈRES (IERS)
en soins généraux

INFIRMIÈRES
SAGES-FEMMES
SAGES-FEMMES

titulaires d'un diplôme reconnu

AIDES DE DIVISION
(aides-infirmières)
débutantes acceptées, âge minimum
18 ans révolus.

Rétribution : selon le statut des fonc-
tions publiques cantonales.
Possibilité de logement.
Renseignements: M"" N. Monge,
chef du Service paramédical,
tél. (021)41 2018.

Faire offres détaillées, avec currricu-
lum vitae, à M. Jean-Claude Grand-
champ, chef du bureau de Gestion du
personnel, 1011 Lausanne. 030348O

J f̂fife CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)

V5biÉ
é
|1rar Fabrique de produits alimentaires

^̂ ^WBmW^̂  cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur-constructeur **•*:
II - établissement de dessins et de plans pour notre atelier mécani-

ulJI IsluulllllCO - participation à la construction de nouvelles machines et lignes de
, . j  __¦ _ production
(avec quelques années de pratique) _ SUperviSion des travaux de construction

Langue maternelle: français ou allemand

1 employé(e) de commerce :*::;»,«„«.«
(avec certificat de capacité et quelques - paiements
années de pratique) - inventaires

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

I QiUt» IdUUI QUI \I||C/ - différentes analyses chimiques et bactériologiques sur produits
alimentaires

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

I l  
f J/I ¦ tâches :

Ul ICI U CUUIUC - surveiller une ligne de fabrication de produits alimentaires
• * - conduite du personnel d'exploitation

I - contrôle de qualité des produits finis

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

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

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

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

FABRIQUE
Région Serrières • Neuchâtel •**

engage immédiatement §1
ou pour date à convenir |||
pour son département |
de construction, Wt

MÉCANICIEN I
de haute précision I
Les intéressés sont priés B
de faire leur offres sous chiffres AE 1327 O
au bureau du journal. 030391 o j$|

«̂ ̂ jfJ NOUS cherchons P°ur 
,e cd 

SUPERDISCOUNT
^̂ ,̂. _____! ____\r à Peseux * CAP 2000' un

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

{ vendeuse caissière
•
• Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner à Berne :
• Mercure SA, Fellerstrasse 15, 3027 Beme.
• Tél. (031) 55 11 55. 030123 0

•

Pchance pour Ingénieur-technicien ETS^
H pour le service vente ||
SKI En qualité de représentant général d'importants fabricants de R?*]

1

Eaj| roulements, nous offrons un programme étendu de toutes Kfia
iff  ̂ sortes de roulements et de rotules à une large clientèle de 

Hj|
g/ji$ l'industrie de machines. -Dans le but de renforcer notre équipe rojï
t*3| de vente, nous cherchons fcfcj

1 un ingénieur de vente f
1 pour la Suisse romande F

" Vous êtes ingénieur ETS aimant le contact avec la clientèle et "
1 vous avez le flair pour résoudre des problèmes techniques et J
I commerciaux. Vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans 4
B la construction de machines-outils. Votre âge idéal est de 28 à ¦
A 32 ans. - Vous êtes prêt à travailler pendant 1 à 1 % année à M
¦B Romanshorn pour acquérir une formation solide au sein de mk
Bft notre entreprise. flj
A Après cette période de formation, vous serez chargé de conseil- W

r%& ler une c''en,èle exigeante en Suisse romande et dans les alen- Wm
';yj Ê tours voisins de langue allemande du canton de Berne. Il est SflB
£%â bien entendu que vous possédez l'allemand aussi bien que le ffiS
SS français. Comme domicile nous voyons la région Bienne - MB
Ĵ3 Yverdon - Lausanne. j ^^

K Nous vous prions d'adresser votre offre à M. E. Walker qui est à f$&
H votre disposition pour vous donner des renseignements com- fl |
^^plèmentaires 

par 
téléphone (071) 63 11 

91. 
027228 

°^B

Securitas
cherche pour Neuchâtel

gardes auxiliaires wr
- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance

Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end
- nationalité suisse ou étrangers permis C

Nous offrons:
- possibilité de travail «à la carte»
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.
1 Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
027232"O

Grossiste de la branche électrique
cherche

vendeur affirmé
pour promotion d'articles compéti-
tifs auprès des électriciens-installa-
teurs, bureaux d'ingénieurs, archi-
tectes dans les cantons de Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et Berne franco-
phone. Excellent soutien publicitaire
et technique assuré.

Faire offre sous chiffres PL 901628-22
à Publicitas, 1200 Genève. 030470 o

Entreprise de nettoyage
cherche

OUVRIER (ÈRE)
pour 2 heures le matin.

Tél. 31 40 25. 025233 O

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pour notre kiosque Neuchàtel-
Université, nous cherchons une

remplaçante
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres (15 heures
par semaine, environ).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'occuper avec succès ce
poste intéressant et varié.
Vous pouvez sans autre vous adres-
ser à nous :

v - r,q , ¦- . , .. . . . .

Société Anonyme, LE KIOSQUE,
,'yy 3001 Berne, (tél. (031) 25 24 61,

interne 240. 03036t *o

Bureau de la place cherche bonne

secrétaire
pour travaux de correspondance,
rédaction de procès-verbaux, dacty-
lographie de rapports, classement de
documents.
Travail à mi-temps selon horaire à
convenir.
Bonnes conditions d'engagement et
d'emploi.

Adresser offres écrites à EK 1348 au
bureau du journal. 030501 o

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

cherchons

serveurs (euses)
ou
jeune homme
ou
jeune fille
désirant faire appren-
tissage service de table.
Bons gages.
Entrée immédiate , pos-
sibilité
de logement. 030122 O

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

A repourvoir poste de concierge avec

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

pour un immeuble locatif.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 24 25 25. 030140 o



NAlIlf4&ffllB°fllfA£ tflliïtflf'ICfflïlOH ¦ 'en vers 'on 1/9 ') une climatisation complètement intégrée. Même par des
nUUwÇHU•UWI MIIIIU II9UIIVII • chaleurs torrides, votre voiture vous offrira un havre de fraîcheur très

Chez Opel, la qualité a deux aspects: d'une part des voitures belles à agréable. La climatisation Opel est extraordinaire pour cette catégorie de
regarder et techniquement très au point, de l'autre un équipement optimal. voitures. Et pour ce prix ! Allez chez votre concessionnaire Opel pour vous
Soucieux d'accroître encore le bien-être du conducteur et par conséquent rendre compte par vous-même combien il est agréable de conduire dans Q
la sécurité au volant, Opel a mis au point pour les modèles Ascona et Manta ces conditions.
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Une technique de pointe
W/mÉÉA A k \SmÊ§  ̂ Pour une vo

'*ure m°derne«
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i **^^Ss^̂ i-\;-| 111« ï1H ^V Sur tous les modèles le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: =
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s|a ç ^ année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. „
W fi^̂ ^Bg 3̂jjCS35 yJPllyt**4 »̂ ^̂ !(lijt=j== _̂,'.,,.. ^̂ JBifcPvSralft Crédit ou leo'.mg et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

|(̂§Hi|PpB
VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

* ^̂ ________mi

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Je cherche à reprendre petit

commerce
d'électro-mécanique

ou branche apparentée.

Adresser offres écrites à HN 1350 au
: UC bureau du journal. osoaso

^T CERCLE NATIONAL NEUCHATEL ^W
g Tél. (038) 24 08 22 m

cherche

un garçon ou
l une dame de maison
\ 

Congé le dimanche. Place de confiance. JE
Se présenter ou téléphoner. _ ^J

027230 O

JEUNES SUISSES, expérience du
travail à l'étranger, cherchent place
de

monteur électricien
. pour travaux à l'étranger dans entre-

prise sérieuse.
Faire offres sous chiffres 28-300380 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 027231 0

Employé de banque
trentaine, nationalité suisse, bilingue
et bonnes connaissances d'anglais,
maturité commerciale, 10 ans de
pratique bancaire, cherche poste à
responsabilité dans secteur bancaire.
Faire offre sous chiffres 482*375 40 à
Publicitas, Lausanne. 030362 D

Employé de commerce
terminant son apprentissage le
15 août 1977 cherche place pour
début septembre.

Adresser offres écrites à BH 1345 au
bureau du journal. 030279 D

Coiffeur (euse) mixte
est cherché (e) pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Offres à Coiffure Montet,
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 12 04. 029754o-

Fête de l'évangélisation Contact 77
Stade de glace — Bienne

avec le témoignage de:
Ligue pour lecture de la Bible
actes chrétiens dans l'entreprise teen Neuchâtel
gbh groupes des hôpitaux compagnons de Daniel
mission pour pays de l'Est radio évangile
gbu groupes universitaires davipe dépt audio-visuel

18 au 25 juin à 20 heures Finale : 26 juin à 17 heures
3000 places assises - Entrée libre.

I r 027227 A

11 8  

ET 19 JUIN 1977

22me MOTOCROSS
INTERNATIONAL DE SAINT-BLAISE (NE)

1000 cem INTERNATIONAL
Samedi : Essais éliminatoires.
Dimanche: Essais et courses dès 8 heures

TB
CS)
3ï si vous oubliez
fw_\ de faire
2Jz de la publicité

*̂ vos clients
«¦ vous oublieront
C/> 

Mercredi 15 juin

Foire des
Verrières
vous trouverez au
grand banc du

juste prix
un choix formidable
de JEANS, JUPES,
PANTALONS, SALO-
PETTES, etc. 027235 A

RIVAREX S.A-
_/ W^̂ ^̂ ŜSS^̂ S_ tB-_ \_-________ Rue dc "a Gare 28 ;

rfj ' i j *̂"« ̂ JSB^«. 2024 SAINT-AUBIN/  NE
Am~ 1!| "̂ Tl̂ T̂ Tél. 038 551777

Util! miiDlmm=|H
K Nous cherchons

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

! avec bonnes bases scolaires et des notions de
\ suisse allemand

Entrée: 15 août 1977.

Nous vous prions de soumettre votre offre écrite
au Service du personnel de l'entreprise. 030438 K

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie *¦»m —\WBE_w_\_mm——»

H
Modèles

pour mini-vague sont demandés.

Haute coiffure Stahli
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21. 024785 A

Jeune fille 18 ans cherche place

D'APPRENTISSAGE
chez

MÉDECIN-DENTISTE
Faire offres à Mademoiselle
Gilda Torti,
rue du Tronchet, 2023 Gorgier.

027230 K

A remettre tout de suite ou pour date
à convenir

BAR A CAFÉ
S'adresser par téléphone
au (027) 55 07 01. 030311 Q

'?¦ : ' ¦ ¦¦ . . . ....

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia, taille 36. Prix
à discuter. Tél. 41 34 02 aux heures des repas ou
dès 19 heures. 030828 J

AQUARIUM 40 LITRES avec guppys + accessoi-
res, 50 f r. Tél. 41 19 26. 030765 J

COURS D'ALLEMAND EUROVOX sur cassette.
Tél. (038) 42 17 28. 025325 J

URGENT, machine à laver super-automatique,
Indesit, état neuf, 600 fr. Tél. 25 85 01, heures de
bureau. 025301 J

CHATON SIAMOIS pure race, pedigree.
H.-L. Schorer, Point-du-Jour 8, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2384 76. 030460 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC grand écran, 350 fr.
Tél. 47 23 39. 025089 J

POUSSETTE GOLD, porte-bébé, robe de baptême,
nid d'ange. Le tout en parfait état. Tél. 25 72 55.

025469 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE marque Le Rêve,
4 piaques , four voyant, 350 fr. Pour poser sur bai-
gnoire, table à langer, baignoire 30 fr.
Tél. 24 67 18. 025386 J

ACCORDÉON ADRIA chromati que, 12 registres,
état de neuf. Prix à discuter. Partitions gratuites.
Tél. 61 17 17. 027348 J

CABANE pour pêcheur, port de Serrières, à remet-
tre en état avec concession, 800 fr. Tél. 31 83 55.

. . 030851J

FLORETT 4 vitesses, expertisé, peu roulé, échange
possible contre 2 CV Azam ou moto 125 ce.
Tél. 25 09 76, soir 18 heures. 030854 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux ; frigo 140 litres ; grande
table noyer avec rallonges; lustre en bois;
lanterne fer forgé; en bon état. Prix à discuter.
Tel 25 27 87. 030784 J

1 MORBIER ANCIEN révisé, 1900 fr.
Tél. (039) 37 18 63, heures repas. 022918 J

TABLE DE SALLE À MANGER avec 6 chaises
rembourrées, tissu cognac, 650 fr. Tél. 24 69 65.

025207 J

POUSSETTE, chaise pour la table, étoffe pour
langes, duvet, couverture, etc. Bas prix. Krebs,
Château 6, Hauterive. 025226 J

BIJOUX, argenterie, cristaux , tableaux, livres
anciens italien et français. Tél. 24 34 40. 002595 J

6 FAUTEUILS modernes et 1 table de salon.
Tél. 25 60 54. 025320 J

UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE est cherchée pour le
15 septembre par le dispensaire de Neuchâtel.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
FL 1349 au bureau du journal. 030844 j

AIDE DE MÉNAGE pour 2 matins par semaine.
Adresser offres écrites à LP 1338 au bureau du
journal. 025440 J

JE CHERCHE PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour
divers travaux de repassage à domicile.
Tél. 33 30 92. 025234 J

PARTICULIER donnerait travaux de petite série de
bijouterie à modéliste, polisseur-lapideur et sertis-
seur. Ecrire sous chiffres 28-300371 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 030194 J

JE CHERCHE À ACHETER un piano d'occasion, en
bon état. Téléphoner au 33 37 42. 030838 J

ON CHERCHE JEUNE CANICHE, nain moyen, si
possible noir, femelle. Bons soins assurés. Possè-
de propriété. Tél. (038) 46 15 06. 030856 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

À REMETTRE JOLI STUDIO, agencé confort , fin
juillet. Tél. 24 48 92, heures repas. 030826 J

CASSARDE 18, petit logement d'une pièce et
demie avec cuisine, douche et dépendances. Loyer
modéré. Tél. 25 44 78. 030763 J

CASSARDE 14, petits logements d'une pièce avec
cuisine et dépendances, loyer 100 fr. Tél. 25 44 78.

030764 J

NEUCHÂTEL, ACACIAS, magnifique 4 Vi pièces,
dernier étage, vue, garage, pour T" novembre.
Tél. 24 41 24. 030766 J

COLOMBIER, pour le 24 septembre ou date à
convenir, spacieux appartement 3 pièces, rez.
belle cuisine habitable. Prix 460 fr., charges com-
prises. Tél. 41 11 37. 025227 J

PESEUX, rue de Neuchâtel, 2 pièces mansardées,
cuisine, bains, 2""* étage, 300 fr. + charges (éven-
tuellement 3 pièces). Tél. 24 46 18, le matin.

030771 J

PESEUX, rue de Neuchâtel, 3 pièces, cuisine,
bains, 1*' étage, 390 fr. + charges. Tél. 24 46 18, le
matin. 030769 J

CERNIER, chambre avec eau courante, non meu-
blée, libre 1*' juillet, 180 fr. Tél. 24 46 18, le matin.

030773 J

CERNIER, F. Soguel 2, garage, 60 fr. par mois.
Tél. 24 46 18, le matin. 030774 J

BELLE CHAMBRE 1-2 lits, bains, cuisine.
Tél. 25 97 22. 030837 J

3V» PIÈCES ET 2Vi PIÈCES à Cortaillod, tout
confort, cuisines agencées, loyer raisonnable.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 030833 J

AU NORD DE LA GARE, bel appartement 3 pièces,
balcon, très grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, tout confort. Antenne TV collective,
500 fr. + charges. Conviendrait à jeune couple.
Libre pour date à convenir. Tél. 24 58 59. 030775 J

RUE DE L'ORÉE, 3 pièces, cuisine, salle de bains,
2 caves, galetas, jardin, 250 fr. Tél. 24 63 31.

030777 J

APPARTEMENT 3 pièces HLM, 320 fr., charges
comprises. Portes-Rouges 143, tél. 33 64 43, à
partir de 18 h 30. 030839 J

AU VAL-DE-RUZ pour le 1" octobre dans villa,
appartement de 4 pièces avec cheminée.
Tél. (038) 36 14 20. 030785 J

STUDIO MEUBLÉ quai Godet, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, soir. 030779 J

À COFFRANE, appartement 3 chambres, cuisine,
bains, eau chaude, chauffage général. Libre dès le
1"septembre 1977. Tél. (038) 57 17 68. 030783J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, haut de la ville. Libre
tout de suite, 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74. 030781 J

MAGNIFIQUE STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine,
bains, vue. Libre fin juin. Tél. 25 50 74. 030782 J

2 CHAMBRES et dépendances, simples, haut de la
ville. Adresser offres écrites à KO 1337 au bureau
du journal. 025439 J

PESEUX, chambre indépendante meublée avec
douche. Facilité de parcage. Tél. 31 38 84.025384 J

POUR CAUSE IMPRÉVUE : 4 pièces, hall, chambre
haute, galetas, cave, balcon, confort. Pour le
24 juin ou date à convenir, 380 fr. Tél. 24 63 12
(11 h 45 -13 h, 18;h30.- 20 hl.nea ,'OOï* 025321 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort; douche.
Tél. 24 70 23. 025449 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 Va pièces tran-
quillité, verdure, place de jeux pour enfants.
Tél. 42 42 10, entre 18 et 20 heures. 024693 J

LE LANDERON, appartements 4 et 3 V_\ pièces tout
confort, vue sur le lac, 2 pièces meublé ou non.
Loyer bas. Tél. 51 23 38. 024793 J

290 FR + CHARGES, appartement à Bevaix, entrée
indépendante, 3 grandes chambres, cuisine en
partie agencée, tout confort. Place de parc privée.
Libre à convenir. Adresser offres écrites à EE 1278
au bureau du journal. 025096 J

STUDIO meublé, magnifique situation, tranquilli-
té, cuisinette, bains. Libre 1e'juillet. Tél. 33 40 54.

025424 J

APPARTEMENT MEUBLÉ ou non 3 chambres
-Hcuisine, chauffage central, eau chaude. Loyer
modéré. Bellevaux 2, tél. 25 15 90. 025474 J

IMMÉDIATEMENT chambre meublée, chauffée.
Loyer modéré. Bellevaux 2, tél. 25 15 90. 025473 J

AU VAL-DE-RUZ studios et appartements de
2 Vz pièces. Libres tout de suite. Tél. 33 20 65.

022874 J

À BOUDRY. grand studio, libre le 1" juillet 1977.
Loyer 340fr., charges comprises. Tél. 42 1071,
heures des repas. 022875 J

CORTAILLOD, chemin des Plaines 18a, 1 appar-
tement 3 V4 pièces ; 2 appartements 2 pièces, avec
cuisine agencée, salle de bains. Libres immédia-
tement. Pour visiter: tél. 31 18 19, Albert Christen
Peseux. 025166 J

PESEUX DANS VILLA studio avec cuisine
moderne, libre dès juillet, magnifique situation.
Tél. 31 69 13. 025361 J

URGENT, aide-infirmière cherche appartement
2 pièces à Neuchâtel, maximum 300 fr. Adresser
offres écrites à Cl 1346 au bureau du journal.

030825 J

JEUNE COUPLE, 2 enfants, cherche appartement
4 pièces pour mi-août ou date à convenir. Faire
offres à: Boulangerie Jeanneret Parcs 113,
tél. 24 09 09. 030840 J

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 chambres, si possible plain-pied, avec
accès au jardin. Région La Coudre - Saint-Biaise -
Hauterive. Entrée le 1°' août. Adresser offres écri-
tes à GM 1351 au bureau du journal. 030780 J

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, confort, quartier
Chasselas pour le 24 septembre (éventuellement
24 août). Tél. 24 06 92, matin et soir. 025451 J

1 APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES au rez-de-chaus-
sée, avec dégagement aux environs immédiats de
Neuchâtel, pour fin septembre. Tél. 46 17 94
l'après-midi. 025092 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tèl. 25 50 03. 025250 J

QUELLE FAMILLE parlant français prendrait jeune
fille, 17 ans, pendant vacances d'été (25 juillet -
20 août) ? Pourrait aider au ménage, garder les
enfants, payer pour le séjour. Famille Kistler,
Steinhauserstrasse 6, 6340 Baar. 027327 J

CHIENS ET CHATS À DONNER contre bons soins.
SPAN, tél. 31 37 75. 030770 J

FEU ET JOIE - Quelles familles accueilleraient des
enfants 3-6 ans, de la région parisienne? Début
juillet à début septembre. Renseignements :
tél. 31 39 77. 030768 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage.
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (0391
26 68 30. 029521J

Nous cherchons

chauffeurs
pour transports hydrocarbures.

S'adresser à :

Margot, Raquette et C'°
(N. Mégroz)
tél. 441155. 027341 O
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La nouvelle, grande Fiat. Ce n'est pas
seulement à sa taille que l'on peut me-
surer sa grandeur. Sa vraie grandeur
réside dans le confort qu'elle vous offre.
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Le vrai confort d'une voiture ne se rents à l'avant et sur les côtés, que l'on lier. Plus une lampe témoin qui vous J Coupon d'information
mesure pas en centimètres non plus. Il peut escamoter. Plus des dossiers avant signale l'usure des plaquettes des freins. t^T:!?!̂ »̂r i i . i. I I  . / \  oi M • ni _!¦ <~ \ài .  i JZ et i assurance grdiuue pour ies irais ae repa -

est la somme de détails raffines. complètement inclinables, appuis-tete Plus un allume-cigares. Plus un indica- ration.je vous prie de bien vouloir me faire parvenir
Prenons par exemple la nouvelle Fiat enlevés. Plus une lunette arrière teur de pression d'huile. Et bien votre documentation.

132. Elle a un nouveau moteur de chauffante. Plus un accoudoir sur le d'autres choses encore. Et tout cela à: i ^m 
2 litres, silencieux. Plus une direction siège postérieur. Plus un essuie-glace à Fiat 132 G LS 1600,5 vitesses, Fr. 15 950.- ) Prénom 
assistée à fonctionnement progressif. deux temps et intermittent. Plus une Fiat 132 GLS 2000,5 vitesses, Fr.16 950.-* Adresse 
Plus un allumage électronique. Plus un montre à quartz dont le décalage Fiat132 GLS 2000 autom., Fr.17 800.-* NP/viocaiité
lève-glaces électrique. Plus 5 vitesses n'excède pas une seconde par mois. + Fr. 50.- pour transport et livraison. (Envoyer à: Service de Publicité Fiat [Suisse] SA.
de Série. Plus des pare-SOleil transpa- Plus Un Compteur kilométrique jOUma- 'Direction assistée et lève-glaces électrique inclus. | lOS. rue de Lyon. 1211 Genève 13)

<c Crédit SAVA: Tout modèle Fiat est flP^VMPHf 10397 âP^-fl? 
Garantie de Garantie Equipement «^qiâ L
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Ferraille
Papier

Vente de
Chiffons

d'essuyage
021617 A

GÉRANCE
Je cherche encore quelques immeubles à
gérer, soit gérance complète, ou seule-
ment gérance technique. Je m'occupe

< également de la surveillance de travaux de
g rénovation et de l'obtention des crédits
5 nécessaires.
g Adresser offres sous chiffres 28-900126 è

Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Jf NOS OCCASIONS AVEC ^S

I DE GARANTIE 1
ffiV KILOMÉTRAGE ILLIMITE' M

i L -in. 030440 V _mlfo'j ;

C Pgasa-̂  ̂T " r i  ¦̂ «-:

P A vendra A

? Alfa-Romeo é
> 1600 Super A
? 

modèle 1969
Expertisée. q

r GARAGE DU 4
k VAL-DE-RUZ J
T VUARRAZ S.A. ^
P Boudevilliers. À

? 
(038) 30 15 15.

029705 V %

A vendre

Mercedes
280 SE
modèle 1974,
dédouanée ou pas,
58.000 km.
Prix intéressant
Tel. (021) 23 70 06.

030471V

A vendre

MG 1300 L
Expertisée,
bleu métallisé.

Tél. 55 19 34, depuis
18 heures. 030835 V

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 —

MINM000 74 4500.—
SIMCA 1100 Sp. 73 3900 —

VAUXHALL VIVA 72 3800.—
WV 1200 L 76 6000.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ,

A vendre

Suzuki GT 250
modèle 1975,
9000 km, expertisée.
Prix à discuter.

S'adresser A
Maurice WERREN,
Pommier 6, Neuchâtel.

025254 V

Bateau
à voile, long. 6 m 10,
4 couchettes, moteur
9 CV, chariot.
Prix : Fr. 500.—.

Tél. 24 55 21. 025256 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes rrfar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTl
ChexDres-Puidoux

011206 V

À VENDRE,
pour cause de double
emploi,

VW
1967. Prix à discuter.

Tél. (038) 53 39 92. dès
17 heures. 030824 v

A vendre

Peugeot 404
expertisée, modèle
1969.

TéL (038) 42 17 28.
025324 V

| 

A vendre

Peugeot 204
blanche, année 1970,
en parfait état
de marche.

Prix à discuter.

Tél. (038) 33 30 93.
030772 V

Beau choix
de cartes
de visite
a I imprimerie
de co journal

Mini 850
expertisée

Prix : Fr. 1850.—.
030439 V

*y^

AGENT OFFICIEL BBHB BU
0234 56 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BROCANTEUR

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, vifs, discuteurs et assez
autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Etablissez un programme rationnel
et ne vous découragez pas. Amour: Vous
émergez d'une période de mélancolie
inqujète, de déceptions graves. Santé :
Fatigue, tension nerveuse, votre meilleur
remède est le repos.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos papiers,
vos documents et vos comptes. Amour:
L'atmosphère familiale redevient allègre,
chacun y met du sien. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Tout au plus un peu de fatigue,
apprenez à vous détendre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Certaines tâches sont pressantes et
pas toujours faciles, soyez patient et précis.
Amour : Vous pouvez espérer beaucoup de
joies de la part de l'être que vous aimez.
Santé : Tributaire du moral, vous avez
besoin de repos et de détente.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre travail exige beaucoup de
précision : notez par écrit tout ce que vous
devez faire. Amour: Vous pourrez rencon-
trer des oppositions qui désorganiseront
vos prévisions. Santé : Surveillez votre
alimentation si vous voulez vous épargner
des troubles gastriques.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Progrès lents, mais sûrs, ne vous
laissez pas tenter par les nouveautés.
Amour: Excellente journée qui vous don-
nera douceur et rayonnement propices au
bonheur amoureux. Santé : Bonne dans
l'ensemble mais, comme toujours, tributai-
re du moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il vous faudra patienter encore, car
les résultats espérés dans vos activités se
font attendre. Amour: Journée mouve-
mentée. Satisfaction et succès. Gardez la
tête sur les épaules. Santé : Vous avez
besoin de beaucoup de repos; évitez tout
surmenage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez votre calme en toute cir-
constance, réglez les questions quotidien-
nes. Amour: Vie sentimentale favorisée,
méfiez-vous de vos flambées d'enthou-
siasme. Santé : Détendez-vous, plus
souvent, ne fumez pas, ne consommez pas
trop d'alcool.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail. Amour: Climat un
peu étrange... mais vous pourrez stabiliser
vos liens. Santé : Nette amélioration, à
condition d'éviter toute imprudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des complications, mais aussi de
nouvelles perspectives. Amour: Vous pas-
serez d'exquis moments en compagnie de
l'être cher. Santé : Plutôt que des voyages
fatigants, des promenades salutaires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Menez à terme ce que vous avez
mis en route, mettez de l'ordre dans vos
affaires. Amour: Bonne journée pour les
amoureux, beaucoup de tentations. Santé :
Votre activité excessive risque d'entraîner
un peu de fatigue.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances vont
s'améliorer. Amour: Contrôlez vos sautes
d'humeur, appréciez les petites satisfac-
tions. Santé : Tension nerveuse: apprenez
à vous détendre, ne forcez pas le rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble, ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des... Peu calme sera la journée. Santé :
Tension, impulsivité, risques d'impruden-
ce. Evitez tout effort excessif ou prolongé.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le cœur au ventre
21.15 (C) La Suisse

en question...
22.15 (C) Eric Surdon
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La pèche 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
21.05 (C) Mannix
21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Mish Mash

FRANCE I
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 I
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation
20.35 A la poursuite des étoiles
21.30 Mademoiselle
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (10)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) L'affaire Sloane
(C) Débat
22.25 (C) Football
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (Ç) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (Ç) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Tarbes
19.30 (C) Us

compagnons
de la gloire

21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'uomo

che ride
22.35 (C) Oggi aile Camere federali
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la presse et

la publicité. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Paul Kuhn et ses invités. 21 h.
Loch im dopp. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, pour les petits. 19 h, téléjournal.
19.30, Der Seerâuber. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif D. 22h, aspects.
22.45, téléjournal.

f MOTS CROISES
Problème N° 849

HORIZONTALEMENT
1. Toutes les partitions lui sont familières. 2.

L'époux de Fatima. - L'Alphée nettoya ses
écuries. 3. Le thé des Jésuites. - Ville d'Italie. 4. Il
n'a pas inventé la poudre. - Penchant excessif. 5.
Note. - Certaine. - Il favorise les amours anima-
les. 6. Trancher un différend. 7. Préfixe. - Attend
avec optimisme. 8. Où l'on peut donner sa mesu-
re. - Obtenu. - On voudrait en être cousu. 9. Est
bon pour la hart. - Entre-deux des sillons. 10.
Tumultueuse.

VERTICALEMENT
1. Sur la Somme. - Le fondateur du Club des

Cordeliers. 2. Préparées mûrement. 3. Cérémo-
nial. - Sculpteur français. 4. Gaine. - Trois fois. 5.
Se répète pour apaiser. - Manche de pinceau. -
Divinité solaire. 6. Chef militaire romain. -
Anneau de cordage. 7. Prince russe. - Dessin
achevé. 8. Soutane portée sous une robe. -Arti-
cle. 9. Ville de la Corée du Sud. - On se partage
leur galette. 10. Sur un parchemin. - Très pure.

Solution du N° 848
HORIZONTALEMENT: 1. Vaudeville. 2. Arsè-

ne. - Eux. 3. Rams. - Agit 4. Ah. - lorga. 5. Mes. -
Renter. 6. Esus.- La.-Ci. 7. Délétère. 8. Do.-Van.
- Pou. 9. Epar. - Tueur. 10. Recensées.

VERTICALEMENT: 1. Va. - Amender. 2.
Arrhes. - Ope. 3. USA. - Sud. - Ac. 4. Demi. -
Sevré. 5. Ensor.- La. 6. VE. - Relents. 7. Agnat. -
UE. - 8. Légat. - Epée. 9. Lui. - Ecrous. 10. Exté-
rieur.

DESTINS HORS SÉRIE |

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi est pris de vertige au cours d'un combat.
Un Autrichien profite de son malaise pour le mettre en joue. Rapide
comme l'éclair, Anita épaule son fusil.

JUSTE À LA PLACE DU CŒUR

Le projectile destiné à Garibaldi percute le mur avec un sifflement strident.
Il frappe exactement à l'endroit où il était appuyé, deux secondes aupara-
vant. Juste à la place du cœur. Pourtant Giuseppe est indemne. Car dans
un sursaut terrifié, il s'est élancé vers Anita pour l'empêcher de servir de
cible aux soldats qui ont transformé les fenêtres de l'auberge en meurtriè-
res.

Ces faits se succèdent, fulgurants, tandis que sur le toit, la posture de
l'Autrichien est périlleuse. La balle tirée par Anita lui a cassé le bras. Le
fusil, projeté en l'air, est venu s'abattre sur le sol. Il est condamné à se faire
tuer ou à attendre un secours problématique. Pour l'instant ses camara-
des sont bien trop affairés pour se soucier de lui.

Car, malgré la grêle de projectiles, les volontaires ont chargé à la baïon-
nette et sont parvenus à pénétrer à l'intérieur de l'auberge. Dans la cuisine
et la salle à manger au rez-de-chaussée, dans les chambres de l'étage, un
combat au corps à corps oppose Autrichiens et Italiens. Là où les armes â
feu deviennent inutilisables, les coups de pied, de poing, de chaise ou de
chaudron pleuvent dru.

On voit même un jeune légionnaire coiffer un sergent autrichien d'un
édredon éventré. Suffoquant dans le duvet, le malheureux demande
grâce et se constitue prisonnier. Un certain nombre de ses compatriotes
préfèrent sauter par les fenêtres. Mais ils sont cueillis au sol par les volon-
taires en faction dans le jardin. Bien peu échappent. Au terme du combat,
on compte 80 prisonniers autrichiens.

Demain: «Monsieur» Garibaldi 

I CARNET DU JOÛRl
NEUCHÂTEL

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.
Centre culturel neuchâtelois: Les Espagnes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -Bio: 18 h 40et 20 h 45,L'hommequi
aimait les femmes. 18 ans. T" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On m'appelle dollars.
12 ans. 17 h 45, Citizen Kane. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Scandalo. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Le fantôme de Barbe-Noire.

Enfants admis.
Rex : 20 h 45, Le jardin des supplices. 20 ans.
Studio: 18 h 45, Tous les autres s'appellent Ali

(Sélection). 21 h, L'homme sauvage. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
¦ L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

•• i *.vi'-j - ^ .<¦';. :. ¦

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: J.-C. Bornand, Orangerie. La
période da service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste do police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Par un long détout
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
11 LIBRAI RIE J ULES TALLANDIER

Après chaque silence où elle écoutait la réponse de son
interlocuteur , sa voix perdait en partie son ardente sonorité...
Peu à peu , elle ne rendit plus qu 'une faible plainte : « Si vous ne
pouvez rien pour moi , Walter , tout sera fini entre nous. » La
réponse venue de l'autre bout du fil à cet appel pathéti que
demeura un secret entre eux deux , mais son sens se lisait sur le
visage de Jacqueline, devenu soudain livide ; des larmes
brûlantes obscurcirent les yeux tout à l'heure illuminés par la
foi... Les excuses invoquées par Walter pour masquer sa défec-
tion ne modifiaient en rien le fait brutal que, malgré toutes ses
protestations de dévouement , il l'abandonnait au moment
d'un péril extrême. Sans doute , les autres hommes ne valaient
pas mieux ; ils étaient tous légers, inconsistants , fuyants
comme le sable. Rien ne lui importait plus désormais. Elle ne
devait plus vivre que pour tenir la promesse sacrée faite à son
père. Elle raccrocha le récepteur avec une indifférence simu-
lée. Puis , faisant demi-tour , elle affronta de nouveau le regard
de Duan.

Si, à la vue de la mince silhouette qui se tenait droite et fière
devant lui et du ravissant visage décomposé par la souffrance ,
le docteur éprouva un remords de conscience, il n'en laissa
rien paraître

Toute crainte avait disparu du regard de Jacqueline et elle
parte d'une voix ferme et calme.
- Vous m'avez dit l'autre jour : « Ce qu'on n'obtient pas de

bon gré s'achète... » Eh bien ! vous y avez mis le prix... Je vous
épouserai quand il vous plaira.

CHAPITRE IV

Duan n'abusa pas des termes de la capitulation. Sans ajouter
un mot, il sortit.

Peut-être, quand elle fut seule, Jacqueline donna-t-elle libre
cours à son désespoir et à sa révolte. Mais, le lendemain matin ,
le docteur la trouva au laboratoire , parfaitement calme en
apparence; elle était assise devant une table, compulsant des
feuillets couverts de notes de la main du professeur... A son
entrée , elle se retourna et dit posément:
- Bonjour.
De son côté, le docteur répondit comme s'il s'adressait à une

inconnue.
- Nous avons à prendre maintenant certaines décisions

définitives, ajouta-t-il sans la regarder, concernant le mariage
dont il a été question entre nous.

U s'arrêta , ayant l'air d'attendre une réponse. En réalité , il
offrait à Jacqueline l'occasion de protester contre la violence
qu 'il lui avait faite en lui imposant le mariage pour prix de son
concours financier. Mais celle-ci n 'attendait de lui que brutali-
té et égo'isme et elle repoussa inconsciemment cette planche de
salut. Elle répondit donc, en s'en tenant au sens strict des paro-
les du docteur:
- Parole donnée, marché conclu.
- Dans ce cas, le plus tôt sera le mieux.
- Vous aviez spécifié, en effet , que le mariage devait avoir

lieu sans délai.

- Alors, vous n'y voyez pas d'inconvénient? reprit-il en lui
jetant un regard aigu à la dérobée.
- Mes préférences personnelles ne me paraissent pas

devoir être prises en considération , dit-elle froidement.
Le docteur garda le silence.
Si Jacqueline avait laissé paraître son émotion, si, au lieu de

s'astreindre à une attitude factice , elle avait écouté son instinct
de femme, si elle avait tenté un appel pathétique, Ronald Duan
l'aurait sans doute libérée de sa promesse, car aucun homme
n'est insensible aux larmes d'une femme. Malgré les apparen-
ces, le docteur Duan n'était pas fier de sa victoire.

Mais la jeune fille resta impassible ; sa résolution ne faillit
pas. Elle essayait de s'armer d'indifférence pour se protéger
contre de nouvelles souffrances. En voyant l'insuccès de sa
tentative de conciliation , le docteur déclara :
- C'est donc une affaire entendue. Je vous propose d'habi-

ter ma maison de Holland Park. Elle n 'est pas aussi vaste que
celle-ci, mais...
- A condition que je puisse me rendre chaque matin au

laboratoire , il m'est complètement indifférent d'habiter ici ou
là-bas, interrompit-elle.
- En effet , approuva-t-il en s'efforçant de cacher la honte

qu 'il éprouvait de sa conduite. Néanmoins, je ne voudrais pas
vous imposer de changer de résidence si vous y aviez quelque
objection.
- Docteur Duan , quand vous achetez un meuble, avez-

vous l'habitude de le consulter pour lui assigner un emplace-
ment?

Le docteur ne put s'empêcher d'admirer intérieurement le
courage dont sa victime faisait preuve.
- Non , répondit-il brusquement , je ne consulte que mon

goût.
- Je vous demanderai donc de ne pas faire d'exception en

ma faveur.
- Très bien ! siffla-t-il en serrant les dents.

Il sortit alors de sa poche un petit écrin.
- J'ai acheté la bague. Si elle est à votre mesure, je désire

vous la voir porter, dit-il de son ton rogue habituel.
- C'est l'usage, en effet, laissa-t-elle tomber d'un air indif-

férent, en étendant la main droite pour prendre le bijou.
Le docteur se borna à dire :
- L'autre nj ain , s'il vous plaît.
Machinalement, Jacqueline se plia à cette nouvelle exigence

et offrit sa main gauche... Le docteur Duan glissa la bague si
délicatement sur le doigt mince qu'il l'effleura à peine des
siens. Il parut surpris que miss Milsom ne jetât pas un coup
d'œil à la bague et il demanda:
- Vous plaît-elle?
Jacqueline ne put s'empêcher d'admirer la beauté et

l'élégance du joyau ; elle n'aurait pas cru Duan capable d'avoir
un goût aussi raffiné. Mais elle dit simplement :
- Les négociations préliminaires sont maintenant scellées.

Je vous remercie. Nous sommes d'accord.
Il l'interrompit avec violence :
- D'accord ? Loin de là!... Si vous compreniez-
La jeune fille l'écoutait avec étonnement et dit :
- Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je reprendrai mon

travail. J'ai hâte de trouver une indication importante.
Duan se rendait compte de plus en plus que l'acceptation par

Jacqueline de sa proposition de mariage était entièrement
basée sur un tragique malentendu : celle-ci croyait fermement
à l'importance de l'œuvre de son père dont il avait , lui , mesuré
le néant. Un instant , les révélations qui auraient rendu à
Jacqueline sa liberté d'action tremblèrent sur les lèvres du
docteur. L'inflexible attitude de Jacqueline endormit ses scru-
pules. Sans se douter du drame moral qui se jouait sous ses
yeux, elle reprit :
- Je vous donne carte blanche. Je ne ferai aucune objection

à vos projets.
(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry. tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Cyrille Bourquin-Walfard,

gravures, tapisseries.
Galerie Numaga II : Flnotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens, t Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte: oeuvres diverses du XVII* au

XX* siècle. Salle André-Evard.

LE LANDERON
Galerie Erle Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Cota: 20 h 30, Infidélités.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et a 6 h, 7 h, 8 h, éditions pricipales. 7.35, billet
d'actualité. 8.03, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et les uns, les autres. 1*2.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi, édition
principale. 13.30, les nouveautés du disque. 14 h,
arrêt des émissions en modulation de fréquence
pour mesures de lignes.

16 h, suite du programme sur Sottens OM.
14.05, des ronds dans l'eau. 16.05, Le mystérieux
Docteur Cornélius (7) d'après Gustave Lerouge.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.05,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, lettres
françaises. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Messieurs les ronds-do-cuir , pièce de
Georges Courteline. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : explorer
le monde. 10.45, la Suisse face aux Nations unies
(1). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, musique au pluriel et les
chemins de l'opéra : rappresentazione di Anima
et di Corpo, musique d'Emilio de Cavalieri. 20.30,
soirée musicale interrégionale: 22""" Festival
international de Lausanne, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, extrait de Fidelio,
Beethoven.

16.05, musique pour un hôte : Dr. K. Huber.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre,
21 h, journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, le chanteur H. Van Veen.

Un menu
Escalopes panées
Chou-fleur
Frites
Soufflé au citron

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au citron
Proportions pour quatre personnes:
1 citron, 1 verre de lait écrémé, 2 œufs,
8 morceaux de sucre, 20 g de farine, 20 g
d'écorce d'orange confite.
Préparation : lavez et essuyez le citron et
frottez sur la peau les morceaux de sucre.
Mettez-les ensuite à tremper dans du lait
écrémé. Mélangez bien le tout et versez sur

-, la farine en continuant à tourner. Mettez sur
. feu doux sans cesser le.mouvement. Ajou-
Z'taz-deux.jaunes d'çaufs, unjjgu-de jus .de,>

citron, l'écorce d'orange hachée, et les
blancs d'œufs battus en neige.
Versez le tout dans un moule préalable-
ment beurré (légèrement) et laissez cuire
une demi-heure à four moyen.

Votre santé: les bains
Les bains de siège: les jambes hors de la
baignoire ou du récipient, l'eau doit monter
jusqu'au nombril. La température conseil-
lée est de 10° et la durée de 10 secondes à
une minute. Ce bain est utilisé en gynéco-
logie, dans les affections de la digestion et
les hémorroïdes. Ne pas dépasser trois
bains par semaine.
,Les bains de pieds : les jambes sont immer-
gées jusqu'aux mollets et l'eau a une
température de 10°, pendant une ou deux
minutes. C'est un moyen efficace pour
reposer et décongestionner les membres
inférieurs.
Les bains de bras: mains et bras repliés,
l'eau doit arriver à la moitié des biceps. Le
bain doit se prolonger pendant deux ou
trois minutes. Il est utilisé pour combattre
des vertiges et même quelquefois des
affections cardiaques. Un professeursovié-
tique pense même que c'est un bon moyen
pour combattre le vieillissement. Après le
bain il faut balancer les bras dans un
mouvement pendulaire, pendant deux ou
trois minutes.

Les légumes à la vapeur
Faire cuire les légumes à la vapeur est une
excellente solution pour les repas diététi-
ques. Faites à la cocotte-minute , dans le
panier métalique, cette cuisson économise
en outre beaucoup de temps et garde aux

légumes leur croquant. On vend en outre
dans le commerce des petits paniers perfo-
rés adaptables sur les casseroles très bon
marché, qui permettent le même genre de
cuisson... mais avec plus de temps.

Javanais
(Pour 8 personnes).
Ingrédients : 1 génoise chocolatée carrée,
200 g de beurre, 75 g de sucre, 1 cuillerée à
soupe de chocolat en poudre, 2 jaunes
d'œufs, 1 verre à liqueur de rhum, chocolat
granulé, quelques cerises confites.
Mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre.
Ajoutez-y le chocolat en poudre et le beurre
ramolli. Partagez la génoise en trois tran-
ches transversales. Arrosez-les avec le
rhu m et fou rrez-les avec la crème au beurre.

* Reformez le gâteau , masquez-le aveo le
restant de crème, faites-y adhérer du
chocolat granulé et coupez le gâteau en
plusieurs morceaux. Garnissez de cerises
confites.
Préparation: 30 minutes.

Pamplemousses grillés
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 pamplemousses, 4 cuille-
rées à soupe de sucre semoule, 4 cuillerées
à café de Bénédictine, 4 demi-cuillerées à
café de beurre. Coupez les pamplemousses
en deux dans le sens de l'épaisseur.
Saupoudrez chaque moitié de pample-
mousse de sucre. Ajoutez le petit morceau
de beurre et mettez sous le gril du four pour
faire caraméliser le sucre. Sortez du four,
arrosez de Bénédictine et servez immédia-
tement.
Préparation: 3 minutes.
Cuisson: 6 minutes.

Le mariage au temple
La religion protestante est par son nombre
de pratiquants la deuxième religion chré-
tienne. Contrairement aux catholiques, les
protestants ne considèrent pas le mariage
comme un sacrement mais comme une
bénédiction qui ratifie l'engagement réci-
proque des deux époux. Le mariage est
considéré comme indissociable. Toutefois
le divorce éventuel n'entraîne pas de sanc-
tion comme dans la religion catholique. La
séparation des époux est simplement
considérée comme une faute.

A méditer
La coutume, ainsi, est le grand guide de la
vie humaine. David HUME

POUR VOUS MADAME j
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\/& S VACANCES EN YOUGOSLAVIE
l^̂ ^K̂ f l 10, 1 7 ou 24 jours, en car de luxe, à Umag.
T̂  Ç j r  Hôtels situés en bordure de 

mer, piscine, tennis, mini-golf ,
-̂,* -̂̂  voile, dancing, casino, excursions, etc.
10 jours, tout compris, dès Fr. 448.—

Noire -hit» discount: DESENZANQ-VENISE
3 jours (vendredi-dimanche), en car de luxe, tout compris:
Fr. 195.— par personne

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

Inscriptions et programmes détaillés :
Agences du Touring Club Suisse de Suisse romande
ou Agence TCS, 2800 Delémont (066) 22 66 86
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 029894 A j

ECRITEAUX en vente au bureau du journal !
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VIGNERONS y
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SERVICE DE CAR : Fr. 25— Bj

S POUR SPECTACLE AUX ARÈNES 1 ,
Km 31 juillet, 2 août, 6 août, 7 août, ¦!
M 9 août, 13 août, 14 août ™

SERVICE DE CAR : Fr. 25.—

t

POUR LES CORTÈGES ^ À31 juillet, 7 août, 14 août MU
[ POUR LES CORTÈGES S

BIUETS D'ENTRÉE EN VENTE Jj
jg| CHEZ NOUS :Fr. 12.—et Fr. 20.—M
HJH 026348 A WL
r *  V O Y A G E  S^^

t 
"WITTWER. MNeuchâtel, St-Honoré 2, <S 25 82 82^

i BOUCHERIE
| DE GROS
" Porc entier le kg 6.—
| Carré de porc le kg 12.20
0 Rôti de porc, roulé dès 2 kg 11.20
Û Ragoût de porc dès 2 kg 10.80
\y, Demi-veau le kg 12.80
| Carré de veau le kg 18.50
" Veau, quartier devant le kg 11.50
Jj Bœuf, quartier devant le kg 6.40
h Bœuf, quartier arrière le kg 12.80
y Cuisse de bœuf le kg 11.—
Ë Bœuf, ragoût ACTION le kg 10.—
*j LARD FUMÉ, par plaque le kg 5.80

I ERICH STERCHI
H Tél. (029) 2 33 22
1 1635 La Tour-de-Trême
5 (en face de la poste)
i 030232 B



Une villa entièrement détruite
par une explosion à Yverdon

I y VAUD 1

Deux personnes tuées sous les décombres

De la maison, il ne reste que des ruines après l'explosion. (ASL)

Une violente explosion, suivie d'un
incendie, a complètement détruit, lundi
matin , la villa de M™ Berthe Laubscher,
rue du Chasseron 7, à Yverdon. La
maison, comprenant un étage sur rez,
était occupée par la propriétaire, âgée de
73 ans, et par sa locataire, Mme Odette
Gyger, 77 ans. Toutes deux ont perdu la
vie et leurs corps mutilés n'ont pu être
dégagés des décombres qu'en fin de mati-
née.

Cette explosion est vraisemblablement
due au gaz, mais sa cause n'est pas encore
établie avec précision. Une enquête est en
cours. Les pompiers de la ville sont inter-
venus pour éteindre l'incendie et recher-
cher les victimes sous un amas de gravats.

Il était 7 h 40, lorsque l'explosion s'est
produite secouant le quartier et les envi-
rons. Dans la maison se trouvaient
M""* Laubscher, une veuve de 73 ans,
propriétaire, et la locataire M"" Odette
Gyger, veuve également, âgée de 76 ans,
locataire d'une petite chambre à l'étage.
Au premier étage de la maison, une autre
pièce où étaient déposés divers objets ou
meubles appartenant à des handicapés.

Sous l'effet de la déflagration, les vitres
d'un bâtiment locatif de huit apparte-
ments se trouvant à quelque 10 mètres du
lieu du sinistre ont été littéralement souf-
flées. Des portes d'entrée , des fenêtres
n 'ont pas non- plus résisté dans les diffé-
rents étages. Fait significatif delà violence
de 'l'explosion: on a même retrouvé des
vitres qui avaient volé en éclats du côté
opposé où s'était produite l'explosion.
Par contre, deux petites maisons vis-à-vis
du locatif ont été épargnées.

SPECTACLE DÉSOLANT
A la suite de l'explosion, un début

d'incendie s'est déclaré, nécessitant aussi-
tôt l'intervention des pompiers de la ville.

Ceux-ci ont du également s'emp loyer à
nettoyer les décombres et à rechercher les
corps des deux malheureuses victimes. Le
spectacle était particulièrement désolant;
tout alentour n'étaient que gravats, mot-
ceaux de terre épars dans les jardins, les
appartements, sur les toits des voitures,
rideaux arrachés. Tandis que les pompiers
tentaient d'arracher les deux corps aux
décombres, une maison spécialisée
évacuait les matériaux effondrés. C'est
après d'énormes efforts que les corps des
deux victimes ont pu finalement être reti-
rés des décombres.

DÉTAIL TRAGIQUE

M"*1* Gyger, la locataire de M""* Laub-
scher, devait partir précisément hier sur la
tombe de son mari à Villeneuve.
M""' Gyger ne faisait pas elle-même ses
repas. Elle prenait pension chez sa belle-
fille demeurant dans le bâtiment locatif
dont nous parlons plus haut.

L'émotion a été très grande hier à
Yverdon, car en un peu plus d'un an, ce
sont quatre explosions qui se sont succédé
rue du Collège, dans le bâtiment de
M. Favre, magasin de motos et vélos, quai
de la Thièle où un petit bâtiment avait eu
son toit littéralement soufflé, avenue des
Bains , dans la villa Gonseth et maintenant
rue du Chasseron W 7.
*"^̂ vv;:<v*v<*. '̂ :>v.*.K\*'

Cette succession d'explosions a natu-
rellement jeté l'émoi en ville. Fort
heureusement, les jours précédents, les
robinets d'exploitation du chauffage au
mazout avaient été fermés. D'autre part,
dans le bâtiment locatif , c'était hier matin,
vers 8 heures moins 20, l'heure d'entrer
en classe.

UN MIRACLE
C'est un véritable miracle que personne

n'ait été blessé parmi les enfants qui
auraient très bien pu se trouver sur le pas-
sage au moment de l'explosion. Seule une
dame demeurant dans le bâtiment locatif
vis-à-vis a été légèrement touchée par des
bris de verre. Tous les locataires du grand
bâtiment locatif en question ont été sur-
pris dans leur appartement. Ils se trouvè-
rent en quelques secondes entourés de
morceaux de verre jonchant le
sol.

Une enquête est en cours, menée par le
juge informateur du for. Sur place, on
notait la présence de la police cantonale,
de la gendarmerie, du commissaire de
police, M. Vuillamy, M. Edouard Pénis-
set, municipal de la police et d'autres per-
sonnalités responsables et le juge infor-
mateur Jaquenoud. Ch. L.

Un avion s'abat
sur des pique-niqueurs !

VIGNOBLE 
Les samaritains neuchâtelois à la Béroche

Dimanche, à 9 heures un groupe de
vingt vingt-cinq personnes préparait un
pique-nique au bord du lac , au sud de la
station d'épuration, lorsqu 'un avion de
tourisme, transportant une douzaine de
passagers, s'est abattu en cet endroit : des
morts et un grand nombre de blessés
victimes de brûlures, fractures ouvertes et
traumatismes divers.

Qu 'on se rassure ce n 'était là que le
thème de l'exercice proposé aux Samari-
tains neuchâtelois pour leur journée
cantonale.

Tout a été conçu avec un réalisme
saisissant tant les maquillages des figu-
rants éparpillés dans le secteur jonché de
débris enflammés faisaient vrai.

Sitôt après leur rassemblement, maison
du Ratou r, les quel que 200 samaritains,

appartenant à 17 des 30 sections du
canton , ont été alarmés par échelons suc-
cessifs et engagés dans l'exercice de
sauvetage, d'évacuation et de premiers
soins. Brancards, couvertures, matériel de
pansement fu rent acheminés d'urgence
par l'arsenal de Colombier. Un « nid » de
blessés fut établi près du chantier naval.
Conjointement un service d'ordre et de
police cancela le lieu du sinistre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Après un fort intéressant exercice qui a
duré plus de deux heures , les participants
se sont retrouvés à la halle des fê*es pour
la suite du programme qui comportait un
culte présidé par le pasteur Pilloud , un
concert-ap éritif animé par le groupe
vocal-instrumental «Déclic », dont les
productions rythmées ont créé une belle
ambiance , un vin d'honneur offert par les
communes de Saint-Aubin-Sauges et
Gorgier , un dîner servi par un essaim de
jolies dames et demoiselles costumées,
une gerbe de discours et pour terminer un
magnifique concert du chœur mixte de la
Béroche sous la direction de Ch. André
Huguenin. Durant la partie oratoire , se
sont successivement exprimés
M. W. Vogt , président du comité d'orga-
nisation de cette journée cantonale ,
M mc Schumacher , présidente des samari-
tains de la Béroche , M. Ch. Vuillième , de
Neuchâtel , président cantonal.
M" C J. Rotzetter , de Fribourg, déléguée
du comité central suisse de l'alliance des
samaritains, M. Ed. Blôsch , président du
Conseil communal et M mc Duperret
présidente du Conseil général , de Saint-
Aubin.

M. P.-A. Kiinzi , de Colombier, moni-
teur qui avec sa collègue M"" Tanner , de
Neuchâtel , monitrice à la Béroche , furent
les chevilles ouvrières de tout l'exercice
sur le plan pratique, technique et des
maquillages. M. P. Favre, chef de la
protection civile et enfin le D r Stantchev ,
de Bevaix.

Les samaritains neuchâtelois ont vécu
une excellente et fructueuse journée.

F. P.

Le problème de l'eau
devant le législatif

du Landeron
C est une séance très importante que le

conseil général a tenu vendredi soir sous la
présidence de M. Willy Schaer. Trente-
deux conseillers généraux étaient présents
et l'exécutif in corpore. Bien que le public ait
eu largement la possibilité de se documen-
ter lors d'une récente soirée d'information,
on est en droit de s'étonner que quatre per-
sonnes seulement se soient intéressées aux
derniers débats du «législatif». Il s'agissait
ni plus ni moins d'un crédit de 1.600.000 fr.
pour résoudre le problème de l'eau et d'une
adaptation particulièrement sensible du
tarif. Après l'adoption de deux procès-ver-
baux, M*"9 Laure Antoinette Gicot, propo-
sée par le groupe socialiste, a été désignée
au comité de surveillance de la piscine pour
remplacer M. Sunier. Au bulletin secret et
ensuite d'un préavis favorable de la com-
mission, la naturalisation de M. Istvan
Szery, ressortissant hongrois, est acceptée.

OBLIGATION MORALE

On se souvient d'un long débat qui a eu
lieu à la salle de gymnastique il y a une
dizaine de jours. C'est pourquoi la discus-
sion ouverte au sujet du rapport détaillé
que le Conseil communal a diffusé le 10 mai
ne sera pas aussi étendue. M. Edgar
Béguin, directeur des services industriels,
déclare que le législatif sera à nouveau
convoqué après les vacances pour se
prononcer concernant le terrain nécessaire
au deuxième réservoir. M. Georges Schal-
ler, président du Conseil communal, signa-
le que des démarches ont été faites en mars
auprès de plusieurs institutions à même de
fournir les fonds. Cet objet également sera
traité lors de la prochaine séance. M. Fran-
cis Persoz qui a participé à 35 séances pour
la mise au point du premier projet apporte
diverses précisions. A la suite du référen-
dum de 1975, le projet qui est proposé
résulte d'un compromis politique assorti
d'une contrainte économique. Effective-
ment, cette dernière solution a été rendue
possible du fait que l'on connaît maintenant
le débit des sources d'approvisionnement
et particulièrement de la nappe des Novalis.
Bien que le projet soit qualifié de solution à
moyen terme et malgré certaines réserves,
M. Persoz sera pour ainsi dire le porte-paro-
le final de l'assemblée. Faisant allusion aux
risques toujours possible d'une épidémie, il
conclut en déclarant que le Conseil général
assume une obligation morale vis-à-vis de
la population, ce qui l'incite à réaliser le
projet. Au terme de quelques autres préci-
sions, le crédit de 1.600.000 fr. est voté par
27 voix contre deux et une abstention.

La suite des délibérations concerna les
tarifs. Quelques précisions sont deman-
dées par exemple au sujet des conditions
pratiquées dans les autres communes. Les
systèmes sont très variables et la compa-
raison est relative. Néanmoins, si le
nouveau prix de 85 c le mètre cube est
élevé, il se situe dans une moyenne déjà
largement pratiquée.

LE PRIX DU MÈTRE CUBE

Lors de la discussion de l'arrêté, trois
amendements sont proposés. Le premier
du groupe ILR, qui vise à l'abaissement de
50% des abonnements de base, est
repoussé par 19 non contre 7 ouï et
5 abstentions. Le second amendement ILR
est accepté par 15 voix contre 14. Il stipule
que des exceptions peuvent être faites pour
l'eau d'arrosage prise sur le réseau. Le troi-
sième amendement du groupe socialiste
est également accepté par 19 voix contre 9 :
il supprime une clause relative à l'utilisation
de l'eau des Roches pour d'autres usages
que ceux du réseau. L'arrêté stipulant les
diverses conditions du tarif des eaux et
fixant à 85 c le prix du mètre cube est voté
par 27 oui contre 2 non et 2 absentions.

N5: LE 29 JUIN

Parmi quelques questions soulevées
dans les divers, relevons que les dérange-
ments causés dans le voisinage des bars
qui ferment leurs portes tard dans la nuit
justifient les interventions faites au nom
des habitants concernés. Le Conseil com-
munal a annoncé que les cantons de Berne
et de Neuchâtel ouvriront dès le 29 juin un
nouveau tronçon de route d'une longueur
d'environ 3 km sur les territoires de
La Neuveville et du Landeron. R. M.

Procès dons une grosse
affaire de drogue

VALAIS

(c) A Brigue s'est déroulé hier le procès
dans ce que le procureur a qualifié de « la
plus grosse affaire de drogue qui ait eu
lieu en Suisse».

Au banc des accusés un ressortissant de
Malaisie, âgé de 30 ans, qui devait dépo-
ser en novembre 1976 dans le cadre d'une
mission spéciale plus de 8 kilos d'héroïne
en gare de Lyon à Paris où l'attendaient
des complices. ,;,; "- ! " ¦"* <

Le trafiquant était arrivé sans encom-
bre jusqu'à Milan. De là , il prit lé' train
pour Paris via le Valais lorsqu'il fut arrêté
à Brigue. On découvrit dans ses valises à
double fond de l'héroïne pour plus de
deux millions et demi de francs suisses.

L'honune tenta de soudoyer les doua-
niers pour échapper à son sort mais en
vain. Il fut ainsi accusé hier non seulement
d'infractions aux lois fédérales sur les
stupéfiants mais également de corruption
de fonctionnaires.

Le procureur a requis dix ans de réclu-
sion et expulsion du territoire suisse
dura nt quinze ans.

La défense tenta de situer ce «petit
trafiquant » dans le contexte d'une chaîne
de criminels dont il n'était qu'un maillon
insignifiant. Le jugement n'est pas encore
rendu. M. F.
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(6 ; r,Une ménagère ,m 3 3
disparaît

(c) Une ménagère originaire de Saint-Gall
mais domiciliée actuellement en Valais, M""
Eisa Bollmann-Hefti, née en 1932, habitant
Naters, a disparu depuis deux semaines. Hier la
police lançait des appels pour la retrouver.

Son signalement fut diffusé : 160 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux châtains, porte robe
d'été légère avec fleurs, sandalettes légères,
etc. On est prié d'alerter aussitôt la police. Pour
l'heure les recherches furent vaines.

CONSEIL DES ÉTATS: AIDE
AU TIERS MONDE ET COMPTE PTT
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In f ormations suisses

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
octroyé lundi deux crédits pour le développe-
ment du tiers monde. Il a également approuvé
le compte des PTT pour 1976 qui se solde par
un bénéfice de 160 millions. Une retombée du
scrutin négatif du 12 juin s'est déjà produite en
ce sens que la Chambre des cantons a été saisie,
au sujet du premier projet de crédit au tiers
monde, d'une proposition de renvoi visant à
attendre que le Conseil fédéral ait précisé les
nouveaux aspects de sa politique financière
avant d'accorder un don de 9,55 millions à la
Haute-Volta. Cette proposition , qui émanait
du radical argovien Urech , a cependant été
écartée par 27 voix contre 5 et le crédit prévu
pour contribuer au développement rural
voltai que a été voté finalement par 32 voix
contre 0.

M. Urech, au moment où il a justifié sa
proposition , a bien dit qu 'il n 'était nullement
opposé au projet d'aide en soi, mais qu 'il esti-
mait , après le vote négatif du 12 juin , que le
gouvernement devait définir sa nouvelle poli-
tique financière afin que les Chambres puissent
«ventiler» les nouveaux crédits comme il se
doit. Dans sa réponse au parlementaire argo-
vien , le conseiller fédéral Graber a bien spécifié
que la Confédération , dans le cas de l'aide à la
I laute-Volta , a droit au chap itre pour l'utilisa-
tion des fonds. Ce n 'est pas comme pour l'IDA
où cette utilisation échappait au contrôl e des

bailleurs de fonds. D'autre part , le gouverne-
ment a déjà ralenti les programmes d'aide lors
des derniers exercices de réduction des dépen-
ses. L'élaboration de l'après 12 juin ne se fera
pas ainsi d'une minute à l'autre. C'est surtout
lors de l'élaboration du budget 1978 que l'on
s'y mettra .

Un autre crédit , traité dans le cadre du même
projet , a été accepté sans autres par 30 voix
sans opposition : il s'agit de la banque asiatique
de développement. Le versement de 5,6 et de
6,4 millions sera nécessaire, les montants étant
mis à la charge du crédit de programme pour la
continuation de la coopération technique et de
l'aide financière en faveur des pays en déve-
loppement.

Le second projet d'aide au tiers monde
consiste en l'adhésion de la Suisse au FIDA
(Fonds international de développement agri-
cole) qui nécessite une contribution initiale de
22 millions. Ce montant sera mis à la charge du
nouveau crédit de programme pour la coopéra-
tion technique et l'aide financière. Il doit per-
mettre d'améliorer la situation alimentaire de
la population des pays en développement. Il ne
faut pas oublier , a expliqué le rapporteur ,
M. Broger (PDC-IR) , que même si la crise
alimentaire des années 1973 et 1974 est plus ou
moins surmontée , la situation globale est
encore très aléatoire. Le crédit a été voté par 33
voix sans opposition.

Un programme d été chargé attend
la Société d'orchestre de Bienne

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Avec les belles soirées d'été, reviennent aussi les concerts d'été donnés par

la Société d'orchestre de Bienne. Cette année, musiciens et auditeurs fêteront la
20""' année d'existence de ces manifestations culturelles estivales. A l'occasion
d'une conférence de presse, MM. Eduard Benz, directeur de l'orchestre, et Jost
Meier, chef d'orchestre, ont fait un rapide historique de cette institution.

C'est en 1957 que l'orchestre d'été de
Bienne donna ses premiers concerts au
Parc municipal et au bord du lac , dans un
pavillon provisoire. Kurth Allegri , haut-
boïste au théâtre , en fut le promoteur ,
secondé par MM. Ed. Bianchi , ancien
président du comité de patronage, et
Armin Jordan , dont le travail artistique
s'étendit sur plusieurs années. Le théâtre
n 'occupant ses musiciens que huit mois
par année, ces concerts prirent au départ
l'aspect d'un complément de saison pour
les artistes qui ne recevaient pas de salaire
durant quatre mois.

Depuis cette époque, la profession de
musicien a été reconnue comme telle ,
souligne le rapport du président. On s'est
rendu compte qu 'un orchestre ne travaille
pas seulement sur le podium pendant le
concert , mais que chaque musicien est
soumis à de longues heures de répétition.
L'orchestre d'été est devenu en 20 ans
une institution populaire appréciée. A
l'origine , les programmes se composaient
surtout de musique de divertissement.
Mais, ces dernières années , la qualité de
l'orchestre s'étant sensiblement élevée,
de véritables concerts symphoniques ont
pu être présentés, sans pour autant
renoncer à ta musique de divertissement.

ACTIVITE ÉLARGIE

En raison des difficultés financières
auxquelles l'orchestre doit constamment
faire face, la direction a cherché à élarg ir
l'activité de l'orchestre. Aussi, pour la
première fois , l'orchestre de Bienne se
produira-t-il pour dix concerts dans les
importants centres du Jura : Saint-lmier,
Moutier , Delémont, Porrentruy et

CONCERTS À PARIS

Honneur indéniable, l'orchestre de
Bienne a été invité à donner deux
concerts à la faculté de droit de Paris dans
le cadre du festival estival de Pari s qui
aura lieu les 20 et 21 août. C'est Jost
Meier qui dirigera un concert , l'autre

.étant confié à la baguette du Lausannois
Robert Faller. Le concert , préparé par
Robert Faller et la chorale de Lausanne,
sera donné en avant-première au Temple
allemand, le 17 août à Bienne.

Comme à l'accoutumée, le programme

Laufon. C'est en effet l'Association
d'animation culturelle du Jura qui achète
ces dix concerts , lesquels rapporteront
près de 50.000 fr. dans la caisse. L'institu-
tion culturelle jurassienne , pour sa part , a
pu se lancer dans cette dépense grâce à
30.000 fr. de subvention que le Conseil
exécutif lui a alloués à cet effet. De
manière générale, les finances de
l'orchestre sont un peu moins chancelan-
tes. L'appel lancé à la population pour
soutenir l'orchestre a rapporté 27.000 fr.
de dons, tandis que la campagne sembla-
ble, lancée par le Conseil munici pal
auprès des communes avoisinantes s'est
elle aussi soldée par un résultat très posi-
tif: 105.000 fr. ont pu être récoltés , dont
la moitié revient à l'orchestre , le reste au
théâtre.

Rappelons que la commune paie une
subvention d'un million de francs environ
à l'orchestre, garantissant ainsi l'existence
même de cette importante institution. La
réputation de l'orchestre biennois a
dépassé largement les frontières commu-
nales, voire helvétiques.

d'été de l'orchestre laisse une large place
pour les solistes. Pour ces jeunes musi-
ciens , c'est souvent l'occasion première
d'affronter en soliste un public de plus en
plus exigeant. Le théâtre ayant voulu
aussi s'associer à ces manifestations cultu-
relles estivales, propose un spectacle en
plein air sur les tréteaux de l'église de la
Vieille-Ville : « L'impressario de Smirna »,
une comédie de Carlo Goldoni.

GRANDS SOLISTES ATTENDUS

Pour l'ouverture de la saison des
concerts symphoni ques , les mélomanes
pourront entendre des œuvres dirigées
par le Bulgare Krasstju Marev. Des grands
solistes sont attendus: Brigitte Meyer,
Barry Tuckwell , Roberto Michelucci pour
ne citer qu 'eux. Des chefs aussi :
MM. Armin Jordan , connu par les Amis
du théâtre de Bienne , Stuart Challender ,
directeur du théâtre de Bâle , etc. Parmi
les huit spectacles, on note quatre œuvres
de compositeurs du 20"'c siècle , notam-
ment Frank Martin avec son concerto
pour piano. Frank Martin qui , relevons-le,
est membre d'honneur de l'orchestre
biennois. En ce qui concerne des specta-
cles lyriques d'un répertoire plus tradi-
tionnel , « nous ne pouvons pas nous payer
le luxe de prendre des risques », exp lique
Jost Meier. 11 n 'y aura donc cette saison
pas de spectacles lyriques en français; en
revanche, la saison prochaine , une œuvre
en français sera montée.

Selon la statistique des fréquentations
des concerts, il ressort que les abonne-
ments des concerts sont en hausse ( +
14 %), tandis que pour les spectacles lyri-
ques on enregistre un recul des abonne-
ments mais une augmentation de vente de
billets individuels. Le théâtre du Bourg
enregistre pour 1976-77 une moyenne de
215,2 visiteurs par représentation contre
184,2 pour la saison précédente ; 49 spec-
tacles ont été donnés contre 55 la saison
précédente , ce qui porte à 10.643 le
nombre des spectateurs , donc une
augmentation du public de l'ordre de 5 %.

aigre programme au National
Mai gre programme au Conseil natio-

nal , en ce lundi. La grande Chambre a
approuvé l'ouverture d'un crédit de quel-
que 13 millions de francs pour l'agrandis-
sement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ,
la loi réglementant l'heure d'été, et a
abord é l'examen de la gestion du Conseil
fédéral pour 1976.

La question de l'agrandissement de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse a été présen-
tée par MM. Wellauer (PDC/TG), prési-
dent de la commission , et Cevey
(rad'VD), rapporteur de langue française ,
qui ont rappelé notamment l'utilité de cet
aéroport , qui dessert non seulement le
nord-ouest de la Suisse, mais aussi l'Alsa-
ce et le pays de Bade , qui constituera une
réserve de capacité quand Kloten et Coin-
trin arriveront à saturation et qui , en tant
qu 'aéroport franco-suisse, constituera
sans doute, selon l'expression de
M. Cevey, « un élément très positif à faire
valoir dans les négociations relatives aux
accords aériens , qui donnent lieu à des
marchandages de plus en plus âpres» .
L'entrée en matière a été approuvée taci-
tement et le projet adopté, au vote
d'ensemble, par 103 voix contre 8. Inter-
vention digne d'être signalée et qui inté-
resse notre région : celle de M. R. Kohler
(rad/BE) . Le député de Bienne a souligné

rimportance que sa ville et le Seeland
accorde à l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
grâce à quoi pourrait être évité, précisé-
ment , la construction de celui du Seeland.

Quant à la loi réglementant l'heure
d'été, elle a passé elle aussi sans encom-
bre. Tout d'abord , a souligné le rappor-
teur de langue française, M. Gautier
(lib/GE), il s'agit, au lendemain de la vota-
tion sur la TVA, d'une loi qui n'occasion-
nera pratiquement aucune dépense. Il y a
bien eu, d'autre part, une opposition
pavsanne, entraînée par M. Ruettimann
(UDC/AG), déplorant les difficultés
auxquelles se heurteront les agriculteurs,
obligés de modifier les habitudes de leurs
vaches. Les préoccupations touchant à
l'intérêt d'une unification internationale
de l'heure l'ont cependant emporté.

A l'occasion de l'examen du rapport de
gestion, au chapitre du département de
justice et police, M. Furgler a présenté
une intéressante déclaration gouverne-
mentale sur les problèmes - bien d'actua-
lité - du terrorisme et de la protection de
l'Etat , qui ne contenait pas d'éléments
fondamentalement nouveaux , mais
démontre bien l'attention avec laquelle le
Conseil fédéral suit l'évolution des
événements à cet égard, en Suisse et à
l'étranger. E. J.

Deux morts
et six blessés

La collision d'Avenches

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement, un grave accident de la circula-
tion a fait deux tués et six blessés,
dimanche vers 18 h 50, sur la route
Fribourg-Avenches, entre Donatyre et
Avenches, à l'entrée de cette dernière
localité. Une voiture conduite en direc-
tion d'Avenches par M. Claude Hoffer,
22 ans, cuisinier dans un hôtel de Morat, a
été déportée dans un tournant et est
entrée en collision frontale avec l'auto-
mobile de M. Luis Rodriguez, 34 ans,
menuisier à Fribourg. Ce dernier a été tué
sur le coup. Sa femme, 28 ans, et leurs
trois enfants, âgés de 12, 6 et 4 ans, tous
grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Payerne, de même qu'une
jeune fille qui les accompagnait. Si le
conducteur moratois n'a été que blessé,
son passager, M. Francis Leuba, 23 ans,
employé Ut** à Yverdon, a été tué sur le
coup.

(sp) M. Louis von Allmen, conducteur de
locotracteur, a fêté hier à la gare du
Landeron ses trente années de service aux
CFF. M. von Allmen est entré au chemin de
1er en 1947 et il a travaillé dans différentes
gares de la région avant d'être nommé au
Landeron en 1961. Sa ponctualité et sa
Précision ont fait de lui un collaborateur
très apprécié de ses supérieurs et de la
Population landeronnaise.

Fidélité au travail



Conférence - bilan à Belgrade
sous le signe de l'esprit d'Helsinki

BELGRADE/BERNE, (ATS). — Mercredi, les délégations de 35 pays, dont la Suisse, se retrouveront
dans le palais de verre du nouveau centre de conférence de Belgrade, en Yougoslavie. Cette rencontre, qui se déroule
au niveau des ambassadeurs et des experts, a pour but de préparer la « conférence-bilan » qui, cet automne,
examinera la façon dont a été — ou n'a pas été — appliquée la désormais célèbre « charte de la détente
en Europe » comme on a baptisé l'accord d'Helsinki signé en août 1975 au terme de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (C.S.CE.).

A vrai dire , c'est à tort que l'on parle
d'un «accord » d'Helsinki. Il s'agit en
fait d'un «acte », dans lequel les 35 Etats
participants - tous les pays d'Europe sauf
l'Albanie, plus les Etats-Unis et le Canada
- ont énoncé un certain nombre de décla-
rations d'intentions. Et s'il a été examiné
par la suite dans de nombreux parle-
ments, le texte n'avait pas à être ratifié. Le
document comprend quatre parties , un
préambule rappelant les conditions
d'élaboration , une première partie traite
des « questions relatives à la sécurité»,
elle est suivie d'un chapitre sur la « coopé-
ration dans les domaines de l'économie de
la science et de la technique , et de l'envi-
ronnement ». Et la plus célèbre de ces trois
«corbeilles» est sans aucun doute la troi-
sième qui traite de la «coopération dans
les domaines humanitaires et autres ».
Enfi n , la quatrième partie parle des suites
de la conférence et prévoyait expressé-
ment la rencontre de Belgrade.

Mais depuis la signature d'Helsinki a
surgi un phénomène que n'avait escompté
ni les pays de l'Est (chauds partisans d'une
« institutionalisation » des conférences
européennes) ni ceux de l'Ouest (qui
n 'avaient accepté que sans enthousiasme
une «suite » à la CSCE) . Ce phénomène
qui a bouleversé toutes les données du
problème, c'est le grand rassemblement

des dissidents du bloc soviétique sous la
bannière d'Helsinki. Depuis des années,
ces «contestataires» se plaignaient d'être
privés des droits les plus élémentaires:
liberté d'expression , droit à l'information ,
au travail , au voyage, au choix d'une
patrie , à la libre pratique d'une religion.

Or, voilà qu 'en 1975 un document
international , paradoxalement ardem-
ment souhaité et signé par leurs gouver-
nements, proclame haut et clair le droit de
chaque individu à jouir de ces libertés
fondamentales : en exiger l'application
n 'était donc plus un acte illégal et
subversif. Soutenus par l'opinion publi-
que occidentale et aussi par les « euro-
communistes », ces marginaux ont ainsi
vu , en l' espace de deux ans, leur cause
devenir une pomme de discorde majeure
entre l'Est et l'Ouest , et surtout entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique depuis
que le président Carter a accédé à la
présidence.

La conférence de Belgrade qui il y a
deux ans apparaissait comme une simple
formalité , risque donc de se transformer
en foire d'empoigne ou en tribunal si les
positions sont poussées à l' extrême. On y
verrait alors les grands Occidentux et les
pays de l'Est s'y reprocher mutuellement
des violations des droits de l'homme,
tandis que les neutres (Suisse, Suède,
Autriche et Finlande) et les non-engagés

(Yougoslavie, Malte , Chypre et Liech-
tenstein) rappelleraient timidement que
l'acte final d'Helsinki forme un tout dont
aucune partie ou «corbeille » ne doit être
privilégiée. Et pour compliquer le tout , on
s'attend que les Soviétiques ressortent très
certainement leur projet de « détente mili-
taire » ainsi qu 'une proposition d'accord
sur le non-emploi initial de l'arme atomi-
que. Or, les Occidentaux estiment que la
CSCE n 'est pas le forum idoine pour
discuter de questions militaires. La confé-
rence européenne sur la sécurité et la
détente restera donc une étrange confé-

rence dont les vrais problèmes se débat-
tent sans les Européens , mais entre les
deux super-grands , à Genève (Sait : limi-
tation des armements stratégiques) et à
Vienne (MBFR : réduction des forces en
Europe).

DE QUATRE À SIX SEMAINES

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
les experts qui se rencontreront pour la
première fois mercredi à Belgrade auront
fort à faire pour établir «un mode
d'emploi » de la conférence (dates , durée ,
ordre du jour , procédure , méthodes de
travail) susceptible d'être accepté par
tous. Pour l'instant , les plus optimistes
estiment qu 'il ne leur faudra pas moins de
quatre à six semaines pour y parvenir.

Le conseiller du secrétaire général de la conférence de sécurité, leSuisse Alfred Rappard (à
gauche) remet, à Helsinki, au secrétaire général Joël Pekuri (Finlande) à droite le recueil
des documents de la conférence. Ce recueil a été imprimé en Suisse, en trois exemplaires.

(Keystone)

L Espagne vote demain
Vingt-sept pour cent des personnes

interrogées ont refusé de répondre ou ne
savaient pas à qui finalement elles donne-
raient leurs voix.

La grande inconnue reste Télectorat des
campagnes où les convictions et les idées
franquistes sont encore fortement enraci-
nées. Il est également difficile d'estimer
l'influence de l'Eglise. Le prélat , qui a le
plus haut rang en Espagne , le cardinal
Gonzales Martin de Tolède a mis ouver-
tement en garde ses fidèles contre les
dangers de voter pour les partis de gau-
che. Tout à l'opposé, on trouve de nom-
breux prêtres, qui se sont déclarés ouver-
tement pour la gauche et qui justifient leur
position par le fait qu 'un changement en
profondeur est nécessaire.

DÉCISIF

Les élections parlementaires seront
décisives pour l'avenir du pays. Après le
scrutin , une lutte s'engagera pour une
nouvelle mosaïque de partis. Des obser-
vateurs prévoient que les chrétiens-
démocrates, actuellement éparpillés dans
deux alliances électorales, se regroupe-
ront à nouveau et que l'Alliance du centre
démocratique, formés de huit partis

Au premier plan, un vétéran des troupes nationalistes pendant la guerre civile participant
à une réunion des «Nouvelles forces ». (Téléphoto AP)

regroupés autour de M. Adolfo Suarez ,
éclatera dans sa forme actuelle.

On s'attend également à des fusions
dans le camp des partis de gauche. Le rôle
du futur parlement sera d'une importance
décisive. A l'exception des groupements
d'extrême-droite, tous les partis désirent
des réformes, mais les avis concernant le
contenu et la forme à donner à ces
réformes sont loin d'être unanimes.

Les Cortès se verront également
confrontées au test le plus important de
leur faculté à gouverner lorsqu'il s'agira
d'élaborer une nouvelle constitution.
L'Espagne ne connaît actuellement aucun
texte constitutionnel , les fondements
constitutionnels étant plutôt consignés
dans plusieurs lois (leyes fundamentales).

PRÉCAUTIONS

Des unités militaires spéciales ont
occupé lundi les centrales nucléaires et
des installations de communication à
travers le pays à la suite des attentats à la
bombe (une dizaine) commis au cours des
dernières 24 heures à l'avant-veille des
élections.

On précisait de source officielle que ces
mesures faisaient partie d'un plan mis sur

pied à 1 avance. L'armée a occupé les
centrales nucléaires et électriques, les
stations et relais de télévision. Les permis-
sions ont été suspendues, dans l'armée et
dans la police, dont les membres ont voté
par correspondance. Des protections de
police supplémentaires ont été attachées
aux principaux candidats.

Nouveau crime
en Ouganda?

NAIROBI (AFP). - M. Bob Scanlon ,
l'Ougandais d'origine britannique accusé
de trahison par les autorités de Kampala ,
qui est supposé attendre son procès dans
une prison de l'intérieur de l'Ouganda ,
pourrait être déjà mort , annonce lundi le
quotidien de Nairobi « Nat ion» .

Selon ce journal , un coup de téléphone
anonyme reçu dimanche aux bureaux du
quotidien aurait annoncé que M. Scanlon
avait été tué à Nakasero et que « son corps
a été brûlé à Bugolobi ». Le correspondant
a refusé de révéler son identité , mais il a
affirmé avoir des contacts proches des
«tueurs d'élite» du président Amin.

Le ministère de l'information
d'Ouganda , contacté par le journal , s'est
refusé à tout commentaire, conseillant de
se référer à la radio ougandaise , qui , a-t-il
précisé a annoncé que le procès aurait lieu
cette semaine.

Le représentant de l'Ouganda à Lon-
dres, M. Idi Osman , a déclaré , lundi , avoir
reçu l'assurance personnelle du président
Amin que M. Robert Scanlon était encore
en vie.

Le représentant ougandais a précisé :
« Je suis convaincu que cet homme subira
un jugement loyal du tribunal militaire et
que , s'il est condamné, ce sera annoncé ».

C'est demain
Au temps où Franco régnait

encore, alors que ce moment
d'histoire paraissait ne devoir
jamais finir, la même question -
toujours - était posée : après... que
se passera-t-il? Cette Espagne née
de la guerre, du sang et de tant et
tant de souffrances, comment
allait-elle réagir? Cette Espagne de
maudits, cette Espagne de vain-
queurs et de vaincus: comment
allait-elle vivre l'héritage?

Deux Espagnes s'étaient af-
frontées jusqu'à ce 28 mars 1939
où Madrid, enfin, tomba. Bien des
années avaient passé et de nom-
breux combattants de première
ligne étaient disparus. Mais, il
pouvait rester des héritiers de la
haine. Mais, ils étaient encore là
ceux qui n'ayant rien oublié, d'un
côté, préparaient la revanche, et de
l'autre les tranchées du refus. Dans
cette Espagne qui avait transporté
le corps de José Antonio à I'Escu-
rial, dans cette Espagne qui, dès
1940, avait construit pour qu'y
reposent ses fondateurs, l'ossuaire
de la Valle Los Caïdos, était-il pos-
sible que la paix politique et sociale
ne soit pas, tout d'un coup, jetée
par-dessus bord?

Franco disparu, deux Espagnes
ne se prendraient-elles pas encore
à la gorge : l'une pour que justice lui
soit rendue, l'autre pour que l'Etat
demeure? Tout était à craindre, à
redouter, à attendre. Il n'était pas
possible que la succession se
déroule sans à-coups et que, dans le
bouillonnement de la liberté
retrouvée, ne débute pas une
reconquête, une révolution à
rebours, une offensive attendue
depuis 40 ans. Il ne s'est rien passé.
Les Espagnols votent demain et la
chose paraît incroyable. Les Espa-
gnols votent demain comme le
font, à intervalles réguliers, les pays
d'Occident, ceux qui depuis
longtemps ont épousé la démocra-
tie.

Il y eut des remous, mais pas de
soulèvements. Il y eut quelques
morts, mais pas de bain de sang. Il y
eut un grand cri : il n'effraya per-
sonne. C'est simplement l'Espagne
qui se libérait de ses dernières
entraves et commençait à respirer.
Quarante ans de franquisme : c'est
long. Les Espagnols d'aujourd'hui,
cependant, ne se font la guerre
qu'avec des mots ou presque. Les
Espagnols d'aujourd'hui, dans leur
grande majorité, n'ont pas connu
cette chose sans nom, cette flétris-
sure, que l'on nomme la guerre civi-
le. Ils ont lu des livres, entendu des
anciens raconter leurs histoires,
c'est-à-dire un moment de l'histoire
espagnole. Il semble que, pour
l'instant, ils ne s'en soient pas
servis comme d'un bouclier, mais
pour réfléchir à ce qu'il ne fallait
pas faire.

Un peuple pour cheminer dans la
voie du progrès, pour devenir
majeur, ne peut pas continuer à
caresser des nostalgies. La politi-
que du roi est à la base de cette
réussite. Maintenir une semi-dicta-
ture, gouverner uniquement par le
haut sans écouter battre le cœur du
peuple, c'était presque à coup sûr,
aller vers les écueils. C'était prépa-
rer des lendemains de deuil. Juan
Carlos a ouvert les portes du quoti-
dien. Voilà pourquoi l'Espagne sera
au rendez-vous de demain. Il aura
fallu moins de deux ans pour que
sonne l'heure d'un verdict qui, quel
qu'il soit, sera accepté par le
pouvoir. C'est pourquoi l'espoir est
grand. L. GRANGER

EQïi> James Earl Ray
Les autorités ont expliqué que les

violents orages qui se sont abattus sur les
monts Cumberland en début de journée
avaient facilité les recherches. Les chiens
suivaient plus facilement les traces qui se
marquaient plus profondément dans le sol
mouillé.

Le président Carter a été tenu réguliè-
rement au courant du déroulement des
opérations.

Par ailleurs , les autorités ont qualifi é
d' « absurdes , irresponsables et absolu-
ment fausses» les déclarations selon
lesquelles les responsables de la prison
auraient pu faciliter l'évasion de l'assassin
du pasteur Martin Luther King.

Elles ont expliqué qu 'il y a quelques
années, un tribunal fédéral avait ordonné
qu 'Earl Ray ne soit plus continuellement
confiné dans sa cellule et que « donc per-
sonne ne pouvait s'étonner qu 'il n'ait pas
été isolé» .

Un ancien dirigeant tchèque en Autrich
VIENNE (Autriche) (AP) . - M. Zdenek

Mlynar qui fut secrétaire du comité
centra l du parti communiste tchécoslova-
que à l'époque de M. Alexandre Dubcek ,
a été autorisé par son gouvernement à se
réfugier en Autriche où il est arrivé lundi.

M. Mlynar , un des plus célèbres signa-
taires de la «Charte 77» , est arrivé en
Autriche en voiture en passant par le
poste-frontière de Neunag lberg. Il était
accompagné par sa femme Irène.

«Je suis heureux d'être en Autriche ,
a-t-il dit , le temps est magnifique et j'espè-
re que tout sera de même. » Il avait été
chassé de son travail au musée national en
janvier dernier , peu de temps après avoir
signé la Charte. Il avait d'abord refusé la
proposition de quitter le pays que lui
avaient faite les autorités , mais s'est fina-
lement décide à accepter.

On ignore encore si M. Mlynar compte
s'établir définitivement en Autriche ou
s'il envisage de se rendre ultérieurement
dans un autre pays.

Le chancelier Bruno Kreisky a souligné
il y a quelque temps que l'Autriche
accueillerait tous les dissidents tchécoslo-
vaques à la condition qu ils quittent
volontairement leur pays.

Les observateurs sont d'avis que l'exil
de M. Mlynar aura pour conséquence
d'affaiblir le . mouvement de la
«Charte 77» , qui a déjà perdu deux de
ses principaux porte-parole : le professeur

Jan Patocka est décédé, et l'écrivain
Vaclav Havel a renoncé à ses responsabi-
lités après avoir été emprisonné.

Le principal porte-parole du mouve-
ment dissident est actuellement l'ancien
ministre des affaires étrangères Jiri Hajek ,
qui fait l'objet d'une étroite surveillance
de la police à Prague.

Mlynar (Arc)

Le débat sur l'Europe à Paris
PARIS ( AP) . - Le projet gouvernemen-

tal pour l'élection de l'assemblée euro-
péenne au suffrage universel fera l'objet,
mardi après-midi devant l'assemblée
nationale, dans une « fausse atmosphère »
de crise, d'une bataille de procédure dont
l'issue ne fait guère de doute.

M. Raymond Barre, qui a abrégé à cette
occasion un séjour officiel en Poitou-

Charentes, ne devrait pas être mis en dif-
ficulté par les manœuvres du R.P.R. et les
réserves de la gauche.

Cette affaire constitue le type même du
faux débat. Les deux parties , au sein de la
majorité disposent des armes nécessaires
pour tout faire , et même aller jusqu 'à la
crise. Seulement , ni l'une ni l'autre ne la
veulent. Comme le gouvernement a la
volonté politique de faire adopter son
projet , ainsi que l' annonçait au cours du
week-end M. de Guiringaud , ministre des
affaires étrangères, M. Chirac ne devrai!
se contenter en princi pe que d'un baroud
d'honneur , avant de voir finalement ce
projet adopté sans qu 'il l'ait voté.

A gauche , et notamment chez les socia-
listes favorables pourtant à l'élection d'un
parlement européen au suffrage
universel , on n'a pas l'intention , a-t-on
fait savoir , de voler au secours du gouver-
nement. Les amis de MM. Mitterrand ,

Marchais et Fabre, se contenteront en
l'occurrence de marquer les points.

Le processus de l'opération est fort
simple: il suffira à M. Barre d'engager la
responsabilité de son gouvernement pour
que le projet soit adopté automatique-
ment , si une motion de censure n 'est pas
déposée. Or, le Rassemblement, par la
voix de M. Chirac , a déjà fait savoir sans
ambiguïté qu 'il n 'avait pas l'intention dé
déposer une telle motion , ni même celle
de la voter si elle était présentée par les
groupes de l'union de la gauche.

Cependant , M. Debré a manifesté son
intention de déposer une question préala-
ble qui tend à écarter purement et sim-
plement le projet du débat. Cette initiati-
ve paraît devoir être vouée à l'échec.

Une discussion générale, fort longue,
sera alors engagée pour permettre à
chaque formation d'exposer son point de
vue.

Pays-Bas: les vingt jours  de quatre otages
ASSEN (AP) . - « Nous avons eu

plusieurs occasions de nous enfuir , mais
nous avons craint que si nous prenions la
fuite , les Moluquois ne s 'en prennent aux
otages du train» , a confié dimanch e l'un
des quatre enseignants qui demeurèrent
p risonniers pendant 20 jours dans l 'école
de Bovensmilde.

Mme Sjaan Abbink , 35 ans, a exp liqué
au cours d'une conférence de presse
qu 'un jour, leurs gardiens se sont
endormis. « Nous possédions une clef qui
nous aurait permis de sortir de l 'école.
Mais ils disposaient encore d'une ligne
téléphonique directe avec les Moluquois
du train et nous avons craint pour la vie
de leurs otages », a-t-elle raconté.

M mc Abbink a indiqué également que
« les terroristes de l'école portaient leurs
armes constamment sur eux, partout où
ils allaient. Ils ne circulaient pas sans
elles ». Cependant, les otages «ont été
traités correctement la p lupart du
temps ».

La période la plus difficile a été les
quatre premiers jours, alors que
105 enfants âgés de six à douze ans
étaient également prisonniers. Ils
devaient être libérés le 21 mai avec un
des instituteurs après avoir été victimes
de troubles stomacaux . Ces premiers

jours ont été «très durs , car nous nous
efforcions de ne pas laisser voir aux
enfants que nous avions peur» .

« Nous les avons rassurés lorsque les
Moluquois ont occupé l 'école . Certains
p leuraient. Nous étions coniraints de leur
mentir car nous na pouvions pas leur
expliquer ca qui sa passait. Nous ne
pensions pas à ce qui se passait parce que
nous étions trop occupés à jouer avec les
enfants et à leur parler », a-t-ella expli-
qué.

VIVR E
M'"° Abbink a raconté qua les Molu-

quois avaient dessiné leurs portraits sur la
tableau noir où ils avaient également
écrit: « Van Agt, nous voulons vivre ».
M. van Agt est la minis t re hollanda is de
la justice.

« Ils avaient écrit cala pour que las
enfants le crient par las fenêtres », sans
doute afin de faire pression sur les autori-
tés néerla ndaises pour las amener à céde r
à leurs exigences.

L 'institutrice a également expliqué que
les Moluquois avaient frappé à la porte
lors de leur coup de main, la lundi 23 mai.
« Ils ont véritablement f rapp é à la porte
et j 'ai pensé que la Moluquois qui sa
présentait était un parent de l'un da mas
élèves qui était malade. Ma is ils sont

entras avec des armes en disant: pas da
panique , nous occupons l 'école ». Puis Us
nous ont demandé da prendre nos sièges
et de nous rendre dans la préau.

UN TANK...
Lorsque les fusiliers-marins sont passés

ù l 'action , las Moluquois ont été p ris com-
p lètement par surp rise: « Ils étaient assis
dans l 'office et ne nous ont pas menacés ».
M""-' Abbink et un autre enseignant dor-
maient. « Nous avons été réveillés par
une explosion et nous avons p longé sous
une table ». Puis tandis que re tentissaient
les rafales d'armes automatiques et les
exp losions des grenades , ils ont rejoint cn
rampant leurs deux autres collègues qui
se trouvaient dans une autre pièce.

«Nous les avons rejoints et un tank a
alo rs renversé le mur, à dix centimètres à
peine de l'endroit où nous étions. Les
gravats sont tombés tout autour de
nous. »

Un médecin qui les a examinés a fait
savoir que les instituteurs sont tous en
bonne santé. Ils ne souffren t que de
contusions bénignes. « Ils vont demeure r
quel ques jours à l 'hôpital pour se reposer
et se remettre da leurs émotions», a-t-il
précisé.

Exécutions capitales en Syrie
E DAMAS (REUTER). -Deux hommes condamnés à mort le 2 juin par la Cour iZ
E de sûreté de l'Etat syrienne pour une série d'assassinats et d'attentats à l'explosif S
S commis en province ces six derniers mois, ont été pendus lundi matin place des E
E martyrs , la principale place de Damas. =
S Named Rami Ben Mohammed Deeb Turkawi et Mohammed Raed Ben S
E Mohammed Nunir Hourani étaient accusés d'appartenir à une organisation qui s
= menait ses opérations « à l'instigation et avec le soutien financier du régime E
S irakien» . E

C'est à cette organisation qu 'à été attribuée la responsabilité de l'assassinat =
E de M. Mohammed al-Fadhel , recteur de l'université de Damas , en février der- S
S nier , et de celui d'un officier de l'armée syrienne le commandant Ali Haidar , et de H
S deux fonctionnaires , à Hama , dans le centre du pays. =

La Cour avait également condamné à mort trois frères, Ahmed , Mohammed =
S et Saeed ben Deeb Turkawi , tous trois en fuite. Un autre accusé avait été E
E condamné à mort mais la sentence a été commuée en raison de son jeune âge. s
il Trois autres avaient été condamnés aux travaux forcés à perpétuité et quinze à S
S des peines de un à quinze ans de prison. Vingt-deux autres avaient été acquittés. E
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Présence de la Suisse
La délégation qui représentera notre pays à la conférence de Belgrade est

placée sous la direction de l'ambassadeur Anton Hegner , adjoint au directeur de
la direction politi que du département politi que fédéral. Il sera accompagné de
M. Hansjoerg Hess, ambassadeur de Suisse en Yougoslavie , de M. Edouard
Brunner , observateur de la Suisse aux Nations unies , de M. Renk , adjoint du chef
du secrétariat politique du DPF et M. Jérôme Lugo membre de la délégation
suisse auprès des organisations économiques internationales à Genève et de
M. Wilhelm Mark du département militaire fédéral.

Interrogé par l'ATS, l'ambassadeur Albert Weitnauer, chef du secrétariat
général du département politique fédéra l, a déclaré qu 'il ne pensait pas que la
conférence de Belgrade allait dégénérer en foire d'empoigne. «Je ne crois pas
que Belgrade se transformera en « tribunal » ni en « discussions de salon », pour la
bonne raison que la plupart des pays représentés sont convaincus que le dialogue
européen doit se- poursuivre. Je suis-persuadé qu 'ils tenteront de- dégager un
bilan sérieux de l'accord d'Helsinki. »


