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Succès de la coalition
centriste en Espagne
ALLIANCE POSSIBLE AVEC LES SOCIALISTES

MADRID (AP). - La coalition centriste
du premier ministre, M. Adolf o Suarez, a
remporté les élections générales qui se
sont déroulées mercredi en Espagne. Elle
a obtenu un large appui populaire pour
poursuivre la mise en œuvre des réformes
démocratiques. Ce succès du chef du
gouvernement dans les premières élec-
tions libres depuis 41 ans a créé les
conditions pour la mise en place d'une
coalition de centre-gauche avec les socia-
listes, qui arrivent bons deuxièmes.

En fait, le premier ministre espagnol a remporté plus qu'un triomphe élec-
toral. Il a gagné le pari de s'affirmer au pouvoir, d'éliminer l'extrême-droite du
bloc conservateur et de créer une possibilité d'alliance avec les socialistes,
estime-t-on à Madrid.

Alors qu'il manquait encore certains résultats, les observateurs estimaient
que M. Suarez avait atteint son objectif d'en fini r avec «les deux Espagnes »,
celle de la guerre civile et celle de l'ère de Franco.

D'après des résultats portant sur trois-quarts des suffrages exprimés,
l'Union du centre démocratique (UCD) de M. Suarez aurait à la Chambre des
députés 170 élus sur 350, soit seulement six de moins que la majorité absolue,
et enlèverait 106 sièges sur 248 au Sénat, dont 41 membres ont été désignés
mercredi par le roi Juan Carlos. Le premier ministre devrait pouvoir compter
sur le soutien de la plupart des sénateurs nommés, et en conséquence ses parti-
sans devraient être majoritaires à la Chambre haute.

La formation de M. Suarez a recueilli environ 35 % des suffrages, soit à peu
près dix pour cent de plus que le parti socialiste ouvrier (PSOE) de M. Felipe
Gonzalez , qui obtiendrait 115 sièges à la Chambre des députés et 60 sièges au
Sénat.

Principal parti franquiste, l'Alliance populaire dirigée par M. Manuel Fraga
Iribarne subit une véritable déroute : elle n'aurait que 15 élus à la Chambre et
probablement aucun au Sénat.

Arrivant en quatrième position avec moins de huit pour cent des voix, le
parti communiste compterait 20 députés. Le parti national basque et le
mouvement nationaliste catalan (modérés) obtiendraient chacun dix élus à la
Chambre des députés.

Les résultats officiels définitifs devraient être publiés mardi prochain.
Reflétant la confiance mise dans le nouveau parlement et le gouvernement

de M. Suarez, l'indice de la Bourse de Madrid a fait jeudi un bond de 3,3 points,
la hausse la plus importante depuis la mort de Franco.

Destinées à mettre en place un parlement de type occidental pour rempla-
cer les Cortès du régime franquiste dont les membres étaient nommés, ces élec-
tions constituaient l'étape la plus importante du processus entrepris il y a onze
mois par le jeune premier ministre pour démocratiser l'Espagne.

(Lire la suite en dernière page)

Un des vainqueurs du scrutin: Felipe
Gonzalez, chef du parti socialiste dans un
bureau de Madrid.

(Téléphoto AP)

C'était l'heure du vote pour M. et Mmo Suarez. (Téléphoto AP)

La Grande-Bretagne n'est plus solvable
LONDRES (AFP) . - La Grande-Breta-

gne n'est plus solvable. Alors que les diri-
geants britanniques se défendaient dans le
passé en affirmant que l'endettement du
pays était largement couvert par ses
avoirs à l'étranger , une enquête de la
Banque d'Angleterre montre que cela
n'est plus vrai depuis deux ans, à cause de
la dégradation de la balance des paie-
ments dont le déficit global dépasse sept
milliards de livres (la livre sterling équi-
vaut à 4 fr. 30.)

Pour les quatre dernières années et en
dépit de l'incidence favorable de la dépré-
ciation du sterling, cette enquête fait
apparaître des découverts de deux mil-
liards de livres fin 1976 et 1,4 milliard fin
1975 après des excédents de 0,2 milliard
fin 1974 et 4,1 milliards fin 1973. La
Grande-Bretagne était déjà en fait
tombée dans une situation débitrice
analogue pendant la Deuxième Guerre
mondiale, font remarquer les observa-
teurs, mais elle s'en était rapidement
remise et , malgré les nombreuses crises
monétaires successives, elle avait
toujours réussi depuis environ 1950 à
maintenir sa solvabilité... jusqu 'à ce que
l'explosion des prix du pétrole vienne

aggraver dangereusement ses difficultés
économiques et sociales.

En présentant son bilan de l'actif et du
passif de la Grande-Bretagne vis-à-vis de
l'étranger, la Banque d'Angleterre souli-
gne toutefois qu 'il existe des possibilités
« considérables » d'erreurs et d'omissions
en raison d'une part des sommes énormes
enjeu (proches de 125 milliards de livres
dans les deux cas) et d'autre part de la dif-
ficulté d'évaluer la valeur courante des
biens qu 'ils soient mobiliers ou immobi-
liers.

Bilan
LES IDEES ET LES FAITS

Le premier vainqueur des élections,
c'est le roi. C'est grâce à lui si l'Espa-
gne, peu à peu, par touches d'abord
prudentes, puis d'un pas de plus en
plus assuré, commença à prendre le
chemin inattendu de la démocratie.
Mais Juan Carlos n'avait-il pas dit
avant la mort de Franco qu'il saurait
«emprunter le langage du futur» et
aussi qu'il saurait « n'être le roi de per-
sonne» et se refuserait à devenir le
souverain d'un clan? Pour l'heure, les
promesses ont été tenues.

C'est pourquoi quelque chose
d'important s'est produit. Aujourd'hui
en Espagne, mis à part les groupuscu-
les d'extrême-gauche, personne ne
conteste la légitimité monarchique,
tous les partis sentent et disent, au
contraire, qu'en l'état actuel des
choses, rien ne serait possible si le roi
ne gouvernait pas et ne continuait pas
longtemps encore à tracer son sillon.
C'est pourquoi la gauche est si discrè-
te. C'est pourquoi la droite franquiste
conteste sans trop élever la voix. C'est
pourquoi des millions d'électeurs ont
décidé de rallier l'Union du centre. Ils
l'ont fait uniquement parce que le
Centre est dirigé par Suarez et que
Suarez est l'homme du souverain.

Tout cela a aussi été possible parce
que 70% des électeurs espagnols
n'ont pas connu la guerre civile. Tout
cela a été possible, parce que le bain de
sang qui déchira l'Espagne de 1936 à
1939 n'est désormais, pour le plus
grand nombre, qu'un trop long chapi-
tre de l'histoire espagnole. Tout cela a
été possible enfin parce que, pour la
grande majorité des électeurs, il s'agit
de recoudre et de bien le faire. L'heure
est à l'essor et à l'effort et non plus au
déchirement.

Comme à chaque fois que vient de
se terminer une bataille, il faut écouter
les vainqueurs et les vaincus. Que
reste-t-il donc de 40 ans de fran-
quisme? Que sont devenues les multi-
tudes qui, voici deux ans encore,
acclamaient le caudillo ? Il y a le dernier
carré : celui des cœurs et de la nostal-
gie. H y a le franquisme du refus, celui
de Fraga Iribarne. Et puis, plus nom-
breux, il y a ceux qui pensent que l'on
ne peut faire de franquisme sans Fran-
co. Ce sont ceux qui ont décidé de faire
avec Juan Carlos un très long bout de
chemin, dès l'instant que l'Espagne
demeurait elle-même. L'essentiel,
pour ceux-là, est que l'Espagne ne
devienne pas la proie du commu-
nisme. Le principal est que l'histoire ne
recommence pas exactement comme
avant.

Les centristes de Suarez ont gagné
un combat. Il n'est pas certain qu'ils
aient gagné la guerre. C'est plus tard,
dans la bataille constitutionnelle, que
le tri se fera. La crainte que la terre
d'Espagne boive encore une fois le
sang de ses fils a pesé sur le scrutin.
Trois observations encore. Le PC est
très minoritaire : il l'a toujours été. Aux
dernières élections, celles de 1936, le
PC n'avait qu'une poignée de députés
aux Cortès. Le succès du PS est impor-
tant, mais le PS espagnol a toujours
été un parti puissant. Aux élections de
1931, le PS avait obtenu 116 députés à
la Chambre.

Le roi a nommé une quarantaine de
sénateurs. Parmi eux, il y a cinq de ses
ministres. Tous sont des libéraux. Cela
prouve que le règne, après comme
avant, va demeurer fidèle à sa politi-
que. L'Espagne de la monarchie
constitutionnelle sera celle du
mouvement. Et, comme le disait
Suarez, celle de la réforme.

L. GRANGER

DOUZE ANS DE RECLUSION REQUIS
CONTRE LE BRIGADIER JEANMAIRE

Jeanmaire quittant le tribunal a I issue de
l'audience. (Téléphoto AP)

De notre envoyé spécial :
La peine de 12 ans de réclusion pour violation de secrets

militaires, la dégradation et l'exclusion de l'armée a été
requise hier contre le brigadier Jeanmaire par le colonel
Dinichert devant le tribunal de division 2. Contre
M"" Jeanmaire, le colonel Dinichert a requis un an de réclu-
sion, laissant à la Cour le soin d'apprécier la question du
sursis.

D'autre part, par un télégramme au président du tribu-
nal, le colonel Houriet, le département militaire fédéral a
formellement démenti les propos prêtés à M. Gnaegi
concernant la quotité de la peine à appliquer à l'accusé. Ces
propos ont été reproduits par plusieurs journaux romands et
alémaniques.

Au cours de l'audience d'hier, la Cour a pris connaissan-
ce de plusieurs pièces du dossier, notamment du rapport du
commissaire Pillard qui fait toute la clarté sur la manière par
laquelle le colonel Denissenko a pris Jeanmaire au piège. Le

colonel soviétique a rapidement pris conscience de tout ce
que pouvait lui rapporter les contacts établis avec l'accusé.
La manière dont s'est fait le « recrutement » de Jeanmaire est
absolument classique dans le domaine du renseignement.
« Denissenko, dit le rapport , a mis Jeanmaire en confiance
pour obtenir des renseignements sans valeur. Puis, il s'est
fait plus pressant pour obtenir des renseignements plus
importants. Jeanmaire a été une source importante et ines-
pérée pour le service d'espionnage soviétique », constate le
commissaire Pillard.

Il semble que Jeanmaire ait pu échapper plus facilement à
l'emprise de l'attaché militaire russe Vladimir Davidoff qui ,
selon l'accusé, «n 'avait pas la classe de ses prédécesseurs ».

UN RÔLE SECONDAIRE

D'autre part , Jeanmaire s'est senti relégué dans un rôle
secondaire en ce qui concerne ses activités militaires et
Denissenko a su habilement exploiter son ressentiment. La
Cour a pris également connaissance des notes que Jeanmaire
a prises durant sa détention au cours de l'enquête sur ses
contacts avec les attachés militaires russes. Parmi les pièces
du dossier figurent aussi des rapports des supérieurs de
Jeanmaire qui tous reconnaissent que « Jeanmaire n'a jamais
donné lieu à aucun soupçon ». R. M.

(Lire la suite en page 14)

La faute à papa
Lire en page 14 le commentaire

de notre envoyé spécial au procès

Affaire Revelli - Beaumont :
l'ami du disparu arrêté

PARIS (REUTER) . - M. Hector Aristy, ancien ministre
de la République dominicaine qui servait d'intermédiaire
à la famille de M. Luchino Revelli-Beaumont et aux
ravisseurs du président directeu r-général de Fiat-France,
a été inculpé jeudi d'arrestation illégale et d'enlèvement.

Depuis mardi , il était entendu par la police au sujet de
l'enlèvement , il y a deux mois, de M. Revelli-Beaumont
que ses ravisseurs menacent d'exécuter.

M. Aristy a été inculpé par un juge d'instruction peu
avant l'expiration du délai de garde à vue de quarante-
huit heures, apprend-on de source judiciaire. La police
interroge toujours M. Miguel Garrado, un homme
d'affaires lié à M. Aristy.

M. Ottavioli , chef de la brigade criminelle, a déclaré
aux journalistes que la police avait la preuve que
M. Revelli-Beaumont était encore en vie mercredi.

Ses ravisseurs exigent une rançon de 30 millions de
francs français (15 millions de fr.) mais M. Ottavioli a
déclaré qu 'aucun nouvel ultimatum n'avait été fixé et
qu 'il n 'y avait plus de contact avec les ravisseurs.

Considéré jusqu 'à son interpellation mardi à son domi-
cile comme l'un « des corresponsants privilégiés » des
ravisseurs du PDG de Fiat-France, M. Aristy a déclaré à
deux reprises en quittant les locaux du Quai-des-Orfè-
vres où il était interrogé : « C'est la vie de mon ami qui me
préoccupe» .

De son côté, le commissaire divisionnaire Pierre
Ottavioli , chef de la brigade criminelle a affirmé que la
police judiciaire ne ferait aucune déclaration « tant que
M. Revelli-Beaumont ne sera pas retrouvé».

La multinationale numéro un
Hasard, collision de dates ou calcul? De singulières coïncidences se produi- n

sent parfois sur la scène politique. Ce fut le cas hier, jour de l'ouverture de la g
conférence de Belgrade sur le respect des droits de l'homme, et moment orécis 3
où l'on apprenait de Moscou que M. Léonid Brejnev se trouvait confirmé dans la g
double fonction de chef de l'Etat soviétique et de premier secrétaire du parti f§
communiste de son vaste pays. g

La coïncidence apparaît dans toute sa monumentale portée si l'on se g
souvient qu'il y a quelques jours à peine M. Brejnev a fait adopter une réforme 9
profonde de la constitution soviétique qui est de fort mauvais augure pour les g
nombreuses populations non russes de l'URSS (sur près de 250 millions d'habi- g
tants, moins de la moitié sont des Russes). g

La «constitution Brejnev » en effet renforce considérablement le centra- H
lisme, au profit de Moscou, dans tous les domaines. Les compétences des repu- g
bliques non russes de l'Union se trouvent encore plus réduites qu'elles ne g
l'étaient jusqu'alors dans la «constitution Staline». g

L'accroissement du pouvoir central de Moscou va se manifester ainsi dans II
l'administration, dans la justice, l'économie, la police et dans les domaines scien- g
tifiques et culturels. Le droit pour chaque république de sortir de l'Union est g
certes inscrit pour la forme dans la nouvelle constitution. Mais elle contient un si s
grand nombre de dispositions restrictives, au nom de la défense de l'unité de g
l'Union globale, que la possibilité d'une éventuelle sécession n'est prise au g
sérieux par personne, de la Prusse orientale et des pays baltes annexés jusqu'en 5
Extrême-Orient. g

Au sujet de la question primordiale des attributions des peuples de l'empire g
multinational que constitue l'URSS, rien de précis ne figure dans la « constitution g
Brejnev », au'il s'aaisse des droits des diverses nationalités, du règlement des g
modalités de la vie en commun des différents types de peuples, des langues ou de m
l'enseignement public. Bien au contraire, le concept nouveau d'un « peuple j§
soviétique» s'exprime clairement, avec tout ce qu'il convient d'en attendre en ce g
qui concerne le nivellement par le rouleau compresseur russe.

g II ne s agit de rien d autre, en fait, que d une nouvelle et vigoureuse étape de g
g la russification généralisée. Le système des sociétés multinationales, tant décrié g
g par le communisme soviétiaue et international, se manifeste de la façon la plus g
g rigoureuse en URSS: elle est en fait la société multinationale la plus exclusive- g
g ment centralisée... au profit des Russes. R. A. g
illlllllllillllllllllllllllllHIIIIIIIIIIN

Deux morts sur la route
près de La Sarraz

LA SARRAZ (VD) (ATS). - Un grave accident de la circulation a
fait deux morts et trois blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
23 h 20, sur la route Vallorbe-Cossonay, à l'entrée du village de
Pompaples. M. Eric Lambiel, 18 ans, employé CFF à Lausanne, circulait
à vive allure en direction de cette ville, lorsque sa voiture fut déportée
dans un tournant. L'automobile se renversa, puis percuta violemment
le hauban d'un poteau électrique. M. Lambiel fut tué sur le coup.
M. Jean-Claude Albertino, 19 ans, ferblantier aux Charbonnières
(vallée de Joux) , passager du siège avant , grièvement blessé , a suc-
combé peu après son admission à l'hôpital de Saint-Loup. Trois autres
passagers, âgés de 17, 17 et 20 ans, domiciliés aux Charbonnières, à
Orbe et à Payerne, ont été blessés et hospitalisés.

ESyHJEB Tour de Suisse: Maertens
devance Savary au sprint

(Page 16)

I PAGE 3:
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I Les nouvelles rives d'Auvernier et -
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! libérés! ;
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| Droz et Koller ont été libérés et lavés r,¦ de tout soupçon ... 
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

-ftlromAriIf*. Ce soir et demain soir
»*T™IH» à 20 h 30

«̂Elîe lui dirait
dans nie»

de Françoise Xenakis
par le théâtre de l'Avant-demain

032053 1

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Waltraud Stroeher-Kaiser;
Mademoiselle Sylvia Stroeher ;
Madame Martha Stroeher;
Famille Guenter et Maria Kaiser ;
Madame et Monsieur Annemarie et Erich Olbricht-Stroeher ;
Famille D r Bernd Olbricht;
Famille D r Thomas Olbricht;
Madame et Monsieur Claudia et Norbert Ebert-Olbricht ;
Famille Karl Stroeher et parents,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Erhardt R. STROEHER
originaire de Hauteville (Fribourg)

leur très cher et regretté époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent, enlevé subitement à leur tendre affection , le 13 juin 1977, à l'âge de
52 ans, lors d'un séjour à l'étranger.

Sa vie était riche en travail et succès, et sa mort est survenue beaucoup trop tôt
pour tous ceux qui le connaissaient.

Le culte sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le mardi 21 juin, à
15 heures. L'inhumation aura lieu au cimetière du village.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée, à Fribourg.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes,
mais les dons peuvent être adressés

à l'Institut Saint-Joseph pour enfants«ourds-muets, à Fribourg, cep 17-2901,
ou au Centre pour enfants handicapés « Les Buissonnets» ,

cep 17-6129, à Fribourg.

Domicile de la famille : 1724 Praroman, CH-Fribourg - Darmstadt - Aachen -
Waldkirchen - Huenfeld. 032322 M

La SFG de Fontaines a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges PELLETIER
père de Francis Pelletier moniteur des actifs , beau-père de Brigitte Pelletier membre
section dames, grand-père d'Yves et Valérie membres pupille et pupillette.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. «30582 M

La Société de sauvetage du Bas-Lac a la
tristesse de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Gustave DARDEL
membre d'honneur et président de la
société en 1952 - 1953.

L'incinération a eu lieu jeudi 16 juin.
032250 M

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut

bon, cher époux et papa.

Tes souffrances sont finies.

Madame Jeanne Pelletier-Miserez :
Monsieur et Madame Francis Pelletier-Estermann, leurs enfants Yves et Valérie,

à Fontaines ;
Monsieur et Madame Roland Pelletier-Aebischer et leur fils Biaise;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Lehmann-Pelletier et leur fils Cyril ;

Les descendants de feu Numa Pelletier-Farine ;
Les descendants de feu Léon Miserez-Berberat,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PELLETIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
67 mc année, après une pénible maladie supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise. .

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix, samedi
18 juin, à 8 h 15.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 18 juin à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 139, rue des Cretêts.
J

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part „ .r r 030583 M

Monsieur

Erhardt R. STROEHER
! copropriétaire de la Wella AG

originaire de Hauteville (FR),
est décédé à la suite d'un infarctus, le 13 juin 1977, à l'âge de 52 ans, au cours d'un

séjour à l'étranger.
M. Erhardt R. Stroeher a travaillé pendant plus de 25 ans pour le groupe Wella en

tant que membre du conseil d'administration de la Wella AG et de la Stroeher S. A.
Sa part au développement des sociétés Wella en Suisse, en Allemagne et à l'étran-

ger lui assure une place éminente dans l'histoire de cette entreprise. Nous sommes tous
profondément consternés par sa disparition.

Darmstadt, le 18 juin 1967 Marly, le 18 juin 1977
Berliner Allée 65 Rte de Chesalles 21

Le conseil d'administration Le conseil d'administration
! Le comité de direction et les collaborateurs de
i Le comité de l'entreprise la Stroeher S. A.

et les collaborateurs de Le conseil d'administration et les
la Wella AG collaborateurs de la WELLA-Neuchâtel

Le culte sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le mardi 21 juin, à
15 heures. L'inhumation aura lieu au cimetière du village.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée à Fribourg.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes,
mais les dons peuvent être adressés

à l'Institut Saint-Joseph pour enfants sourds-muets, à Fribourg, cep 17-2901,
ou au Centre pour enfants handicapés « Les Buissonnets»,

cep 17-6129, à Fribourg.

Domicile de la famille : 1724 Praroman. 032323 M

Les autorités communales de Fontaines
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges PELLETIER
père de Monsieur Francis Pelletier, admi-
nistrateur communal.

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

028036 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Madame Alexis Matthey ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Georges-Henri
Matthey, Le Havre ,

Monsieur et Madame Charles Matthey,
à Peseux,

Monsieur Michel Matthey, à Zurich,
Mademoiselle Liliane Matthey et son

fiancé,
Monsieur Heinz Bernegger, à Zurich ;
Madame Adrienne Matthey, à Cor-

mondrèche, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Alice Voirol , à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Matthey, à
La Chaux-du-Milieu, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Valentin Mariotti , au Locle ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Alexis MATTHEY
Cdt de la Police cantonale retraité

leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, survenu après une longue
maladie, dans sa 87 m° année.

2006 Neuchâtel , le 15 juin 1977.
(Trois-Portes 39)

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI: 25.

L'incinération aura lieu vendredi
17 juin.

; Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030579 M

Emue par les très nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Fritz MEYER
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de bien vouloir trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

031104 x

Monsieur et Madame
Gaston CUCHE
et leurs enfants

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

Coffrane, juin 1977.
032251 X

A l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur

Samuel UENGME-FLOHMANN
touchée par les témoignages de
sympathie, les visites, la présence amicale
et les dons en faveur des Missions protes-
tantes, tient à exprimer sa profonde grati-
tude.

Neuchâtel, juin 1977.
032043 x

La Noble Compagnie des Mousquetai-
res a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alexis MATTHEY
membre d'honneur

De ce fidèle Compagnon, nous garde-
rons un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 032259 M

y  Le comité de la Compagnie des sous-
offici ers de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

Cap. MATTHEY Alexis 1890
membre d'honneur de la Cp.

vétéran de la Cp.
vétéran d'honneur de l'ASSO

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 032342 M

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de-

Monsieur

Alexis MATTHEY
commandant de la police cantonale

retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 032055 M

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression est située sur
les Iles britanni ques. Elle dirige de l'air plus
sec vers nos régions.

Prévisions jusqu'à vendredi soir pour
tout le pays : le temps sera ensoleillé. Des
foyers orageux pourront se développer
l'après-midi. La température sera comprise
entre 10 et 15 degrés la nuit et entre 22 et
28 l'après-midi. Limite du zéro degré vers
3300 mètres.

Vent faible et variable.
Evolution pour samedi et dimanche:

temps ensoleillé et plus chaud. Augmenta-
tion de la tendance aux orages l'après-midi.

i

jH$J^H Observations
fl "' I météorologiques
ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 16 juin 1977.
- Température : Moyenne: 16,3; min. :
9,7; max. : 22,0. Baromètre : Moyenne:
718,3. Vent dominant: Direction: sud,
sud-est ; force : faible jusqu 'à 17 h 30 ;
ensuite nord , nord-ouest faible à modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

mrmrr-i Temps
i BJF*" et températures

W4A.J Europe
l mrà%\ et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : nuageux , 20 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 22; Berne: peu
nuageux , 20; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 19; Sion: serein , 22; Locarno-
Magadino: peu nuageux , 24; Saentis:
brouillard , 3 ; Paris : couvert , 14 ; Londres :
peu nuageux , 16; Amsterdam : couvert,
15 ; Francfort : couvert , bruine, 16 ; Berlin :
nuageux , 22; Copenhague: tr ,s nuageux ,
pluie , 19; Stockholm: très nuageux , 18;
Munich : très nuageux , 16 ; Innsbruck : très
nuageux , 17; Vienne: nuageux, 22;

I Moscou : peu nuageux, 27; Budapest :
I nuageux , 27; Rome : très nuageux , 22;
j Milan: serein , 24; Nice : serein, 21;
I Madrid : serein, 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
| A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 16 juin 1977

429,42

fc^l°-âfe<g<E3̂ <̂ \

Au CCN
nouvelle chanson
latino-américaine

Nouvelle chanson latino-américaine, ce soir
au Centre culturel neuchâtelois. Miguel Correa
a l'apparente dureté des tendres, un air de
fureur contenue, une gravité certaine , un côté
brûlant et secret. Lorsqu 'il parle de « nouvelle
chanson latino-américaine », il parle de Neru-
da, de Jara, de Viglietti , de Yupanqui... Miguel
Correa explique chaque chanson avec la pas-
sion des gens qui croient à leur mission et qui
mettent cet idéal au-dessus des vicissitudes de
ce monde.

Hal Singer
au «Jazzland»

Le saxophoniste ténor Harold Singer sera de
retour , les vendredi et samedi soir 17 et 18 juin
au «Jazzland ». Ce musicien de jazz réputé
avait remporté un grand succès auprès du
public. Harold Singer excelle sur son instru-
ment dans tous les domaines du jazz que ce soit
le blues , la ballade ou le swing. Harold Singer
sera accompagné par une solide section
rythmique emmenée par Claude Joly au piano,
Alain Corthésy à la contrebasse et Denis
Progin à la batterie.

WKH\L 'EXPRESS 
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Christophe a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Marc
16 juin 1977

Monsieur et Madame
Jean-Bernard FAVRE-THOMMEN

Maternité Crêt-Debèly S
Landeyeux 2053 Cernier

032070 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13 juin. Ciullo , Pantaleo ,

fils de Francesco, peintre , Neuchâtel , et de
Maria-Donata , née Fiorentini. 14. Dardel ,
Alain-Frédéric , fils de Bertrand-Gustave, élec-
tronicien , Boudry, et de Nicole-Georgette , née
Gaille; Csakodi , Chloé-Alexandra , fille de
Peter-Gyula-Maria , infirmier , Boudry, et de
Claude-Lylia-Françoise, née Boujour; Ferrelli ,
Stefania , fille de Raffaele , carrossier , Peseux,
et de Giannina , née Rapacchietta. 15. Dûmer,
Juri, fils de Robert-Henri, horticulteur-fleu-
riste , Hauterive , et de Madeleine , née Perrot-
tet.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 16 juin. Di Carlo ,
Santo , maçon , et Dafflon , Isabelle-Dominique ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. -14 juin. Clottu , Julia , née en 1895,
ménagère, Neuchâtel , célibataire.

Êa âmmmmaawaaamm m̂Êaamaammamm m̂a m̂Êaaaamaaammmm amm

Rica et Pierre
QUINCHE ainsi que Nicolas ont la joie
d'annoncer la naissance de

Vincent et Manuel
le 15 juin 1977

Maternité Charles-Knapp 33
Pourtalès 2000 Neuchâtel

029807 N

Marie-France et Jean-Philippe
AELLEN ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Grégory
le 15 juin 1977

Maternité Côte 93
Pourtalès 2000 Neuchâtel

030977 N

Fabienne et Dominique
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Jacques
16 juin 1977

Maternité Famille J.-P. Jecker
hôpital Paul-Bouvier 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

031008 N

ON CHERCHE IMMÉDIATEMENT

quelques personnes
pour la cueillette
des fraises

Fruits Roethlisberger
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 032065 T

BAR JAZZLAND
Ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel

Tél. 25 60 98
Ce soir et demain soir dès 21 h

HAL SINGER
le prestigieux saxophoniste noir américain

Réservation au bar 032340 T

URGENT
Nous cherchons

SOUDEUR
h connaissant la soudure à l'argon

ADIA INTÉRIM SA
_ Tél. (038) 24 7414

0323.1 T

31me Fête cantonale
de gymnastique

Ce soir vendredi, à Panespo, de 20 h à 2 h

bal et attractions
avec « Les Bonds» de Strasbourg

(6 musiciens)
Entrée Fr. 7.— 030i63 T

I

jBKEffijjîjjHP engage pour un

ffarï ai iTai remplacement

______ BOUCHER-
GARÇON DE PLOT

Téléphoner
au SUPER-CENTRE PORTES ROUGES
tél. (038) 253721 „,„,Q T032339 T

FRÈRES OE NOS FRÈRES
Hôtel de ville, Neuchâtel
Samedi 18 juin 1977
dès 9 heures

KERMESSE
boutique - brocante - fleurs - buffet -
bar. 032023 T

Ifr—J CENTRE CULTUREL NEUCHÂTEL
llfEnl ce soir à 20 h 30

chansons
sud-américaines

par MIGUEL CORREA
location à l'entrée 030584 T

I 

Chaque vendredi dès 17 heures

AV CERCLE LIBERAL
Neuchâtel

Avec le vin du mois de Saint-Blaise-
déduction de Fr. 2.— par bouteille et
Fr. 1.— par chopine - le tenancier
offre gracieusement une spécialité
sortant de son four. 031780 T

clients!
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

A< UWUi ouj tmd '/iui /
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CAISSE CANTONALE ^RC"
l D'ASSURANCE POPULAIRE M m

Nc.Kkiid l.iwdu Mile N WÇÇAjW
lu Chaux-dc-Fonds Hiv.LcoroU-Rubcn ¦- ^^̂ ^

Afi n de remédier aux petites varicosités qui
peuvent désoler plus d'une femme à l'approche
de la saison des bains , « l'Institut des Jambes »,
de Paris, a mis au point il y a quatorze ans une
méthode qui est employée depuis deux ans à
Neuchâtel , par l'Institut Jessica dont M™Q Wil-
dhaber est la directrice.

Le traitement qui consiste, grâce à deux
méthodes, à stimuler la circulation du sang et
raffermir les vaisseaux par trop dilatés donne
d'excellents résultats s'il est appliqué réguliè-
rement. Le Frigibas consiste en fait à abaisser la
température, le Legpump à masser grâce à des
pressions et décompressions alternées. L'Insti-
tut Jessica par fait ainsi des prestations qui ont
pour unique objectif de donner à chaque
femme le sentiment d'être bien dans sa peau.

Du nouveau
à l'Institut Jessica

Hier vers 18 h 15, une voiture pilotée par
M. E.L., de Cormondrèche, circulait avenue
du 10r-Mars en direction du centre. A la
hauteur de la grande poste, l'avant de sa
machine a tamponné l'arrière de l'auto
conduite par M. J.C., de Cortaillod, laquelle
a été projetée à son tour contre l'arrière de
l'auto pilotée par M. M.C, de Fleurier,
toutes deux arrêtées au feu rouge. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière

à Neuchâtel !

Le «coin à musique»
se présente

Nouvellement installé à Neuchâtel, le «Coin à
musique», magasin spécialisé sis au 10 de la rue
du Château, inaugure aujourd'hui sa première
exposition consacrée aux instruments de musi-
que. Passant des orgues, guitares sèches, guita-
res électriques ou accordéons aux amplificateurs
et instruments «Folk» divers, cette présentation
se déroulera jusqu'au 22 juin dans les salles du
2m* étage du café-restaurant du Théâtre.
MM. Jean-Jacques Munari et Rémy Beuchat,
responsables de ce nouveau point de vente,
sauront, par leur expérience et leur enthou-
siasme, démontrer les réelles possibilités existan-
tes à leurs visiteurs profanes ou spécialisés.

026628 R



TOUR
DE
VILLE

Ecole de commerce :
les deux élèves
sont renvoyés

• DANS sa séance du 14 juin, la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce a pris les décisions suivantes :

«1. Les recours interjetés par les
avocats de deux élèves contre leur
exclusion de l'Ecole prononcée par le
bureau de la commission sont acceptés.

2. Les élèves seront cependant
renvoyés de l'école après la présente
session d'examens.

3. Ils ne sont pas autorisés à participer
à la cérémonie de clôture de l'année
scolaire. »

(Réd. - Les deux élèves, récidivistes
du vol, ont en particulier pillé une
buvette et commis des délits dans des
magasins).

Ivresse et fuite après accident :
dix jours d'emprisonnement ferme

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le 26 janvier dernier, alors qu'il montait
la rue de l'Ecluse à Neuchâtel, P.-O. B.
perdit la maîtrise de son véhicule qui heurta
une auto à l'arrêt en sens inverse.

Ne s'étant pas rendu compte de l'accro-
chage qu'il venait de provoquer, le conduc-
teur poursuivit sa route. Mais il fut décou-
vert plus part par la police qui le soumit aux
examens d'usage pour la détection de
l'ivresse. La prise de sang révéla une alcoo-
lémie variant entre 1,84 et 2,04 %o.

Comme P.-O. B. a déjà été condamné par
le tribunal de police de Neuchâtel le
12 février 1976 pour ivresse au volant à
700 fr. d'amende, on le soupçonnait d'avoir
pris la fuite afin d'éviter d'être condamné
une seconde fois pour les mêmes motifs...

Les quatre témoins qu'il a entendus hier
ont permis au tribunal de police du district
de Neuchâtel, présidé par M. Jacques
Ruedin, assisté de M. Pierre-D. Rytz, gref-
fier, de se faire une idée objective de ce qui
s'est réellement passé le 26 janvier au soir.
En effet, lors d'une première audience, le
prévenu semblait vouloir contester la
responsabilité de l'accident. «Il ne s'était
aperçu de rien et n'avait rien entendu»,
déclara-t-il notamment.

Or hier, en tout cas, deux des témoins on!
été formels : la voiture pilotée par P.-O. B.
s'est déportée sur la gauche de la chaussée
et le choc fut nettement audible. Il ne restait
plus au prévenu qu'à s'incliner devant
l'accablante administration de preuves. Ce
qu'il fit par l'intermédiaire de son manda-
taire qui précisa que, peu après l'accrocha-
ge, son client s'était rendu compte que son
auto était endommagée. P.-O. B. serait
revenu sur les lieux de l'accident, mais il n'y
avait déjà plus personne.

PLUS D'ALCOOL

Enfin, le prévenu, qui avait l'habitude de
« boire un verre » a pris un engagement
d'abstinence pour une année.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte de toutes ces considérations. Mais
il a également relevé que le conducteur
aurait pu, de son propre chef, prendre
contact avec la gendarmerie. Finalement, le
tribunal a condamné P.-O. B. à dix jours
d'emprisonnement ferme, à 300 fr.
d'amende et au payement de 280 fr. de
frais.

POUR SE SOIGNER !

Alors qu'il circulait lui aussi en état
d'ivresse (taux d'alcoolémie moyen:
1,48 %o) le 23 février dernier au volant de
son camion entre Fenin et Neuchâtel, R. G.
en a perdu la maîtrise. On lui reprochait
d'autre part d'avoir utilisé deux fois le
même disque de tachygraphe.
- C'était une époque où je ne travaillais

pas beaucoup. Et, pour 20 minutes de
travail un jour, je n'ai pas jugé utile de
changer de disque.
- Et pourquoi étiez-vous pris de bois-

son?, demanda le président.
- J'étais malade. J'ai bu trois grogs...

C est la première fois que R. G. doit être
condamné pour ivresse au volant. En
rendant son jugement, le tribunal a relevé
que la perte de maîtrise était peu grave,
raison pour laquelle il s'est contenté d'infli-
ger une amende de 750 fr. avec délai de
deux ans pour radiation au casier judiciaire.
R. G. s'acquittera en outre de 275 fr. de
frais.

SANS ÊTRE ASSURÉ
En février dernier, lorsque J. S. rentra

d'un long séjour dans son pays d'origine, il
avait omis de faire renouveler et les plaques
de son auto et son permis de circulation. Si
bien que le véhicule n'était pas couvert par
une assurance RC. Le prévenu a admis
l'infraction, mais ne semble pas encore
avoir bien réalisé les risques qu'il a encou-
rus lors de son long voyage. Il a été
condamné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, à 200 fr.
d'amende et au payement de 35 fr. de frais.
Le tribunal a renoncé, comme le suggérait
le ministère public, à révoquer le sursis à
une peine de cinq jours d'emprisonnement
prononcée au mois d'avril 1976 par le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds pour
vol.

PAR... PÈRE INTERPOSÉ!
P.R., qui se trouve actuellement à l'étran-

ger, avait envoyé son père au tribunal pour
y défendre ses intérêts. Vu le peu de gravité
de l'affaire, le président a consenti à enten-
dre l'argumentation du prévenu par... per-
sonne interposée! Le dimanche 6 mars
1977, P. R. a été intercepté : il manquait
divers accessoires à son auto. Il reçut un
mandat de répression de 80 francs. Mais le
mercredi, il fut à nouveau contrôlé. Cette
fois-ci, le montant du nouveau mandat de
répression n'était que de 30 francs. Le
tribunal a tranché le cas de la manière
suivante: P. R. payera 60 fr. d'amende et
15fr. de frais et les deux mandats seront
annulés.

AUTRES JUGEMENTS
U. G., qui a perdu la maîtrise de son véhi-

cule et violé ses devoirs en cas d'accident,
s'acquittera de 200 fr. d'amende et de 60 fr.
de frais. O. M., qui n'a pas accordé la priori-
té de droite à un autre véhicule en quittant
un «stop », a été condamné à une amende
de 60 fr. assortie de 90 fr. de frais. C.-A. S.,
qui a roulé à une vitesse supérieure à
60 km/h là où elle était limitée, payera 30 fr.
d'amende et 40 fr. de frais. Enfin W. R., qui,
avant de bifurquer, n'a pas accordé la prio-
rité à une auto survenant en sens inverse a
été puni d'une amende de 60 f r., assortie de
80 fr. de frais. J. N.

Le Groupement romand de l'informatique à Boudry
Récemment, M. Léon Straub, sous-direc-

teur de Mikron Haesler, à Boudry, a accueilli
une importante délégation du Groupement
romand de l'informatique. L'usine boudry-
sanne a entrepris une expérience-pilote
dans cette forme moderne de gestion, per-
mettant un dialogue permanent à tous les
échelons et une information rapide. Elle a
tenu à présenter « sur le terrain pratique », à
des experts issus de tous les milieux indus-
triels et économiques, les avantages, mais
également les désavantages provisoires
(coût encore trop élevé de cette gestion),
indiquant que l'on s'achemine vers une
nouvelle révolution technique.

La visite de l'entreprise Mikron Haesler, à
Boudry, a intéressé les délégués du Grou-
pement romand de l'informatique.

M. Roland Besancet et ses collègues en
ont profité, dans le cadre de travaux de g rou
pes et d'un débat animé, pour présenter le
Groupement romand de l'informatique. Sa
mission n'est pas lucrative et cette jeune
association romande, appelée à un bel
avenir, a d'autres ambitions. Par exemple,
de promouvoir .et de développer l'informa-
tion des milieux spécialisés et du grand
public visant les techniques, les méthodes
et les professions de l'informatique, princi-
palement auprès de la jeunesse, en vue de
faciliter le recrutement de personnel.

A relever que ce groupement est indé-

pendant vis-à-vis des constructeurs, de tout
groupe d'intérêts particuliers et des
pouvoirs publics. Nous reviendrons sur ses
activités puisqu'il compte un bureau actif
dans le bas du canton.

L'autre jour, M. Besancet, en remerciant
l'entreprise hôte a relevé qu'elle avait pris
avec sagesse une option qui se révélera
rentable. L'essentiel c'est de disposer d'une
structure rodée, valable à longue échéance,
d'éviter le conformisme et de miser sur
l'informatique en se préoccupant de laisser
l'homme au centre des problèmes.

Le personnel de la gare de Neuchâtel apprend l'abc
des futures voitures des trains u Paris-Berne »

La moquette les étouffait en partie mais
on devina que les pas se rapprochaient
dans le couloir :
- Je suis là, dit M. Schwab. Deux collè-

gues doivent encore venir...
M. Schwab est chef de mouvement à la

gare de Neuchâtel. Avec d'autres sous-
chefs, avec les visiteurs et les agents de
manœuvre, il apprend à connaître les
nouvelles voitures européennes dites
« Eurofima ». Les CFF en ont commandé vingt
exemplaires et une de ces voitures sera
incorporée dès le début de juillet aux trains
« Lutetia » et « Jean-Jacques Rousseau » de
la ligne Berne-Paris. Les 480 autres seront
livrées à l'Allemagne, à l'Autriche, à la
Belgique, à la France et à l'Italie. Ce matériel
constitue une synthèse réussie des diffé-
rentes techniques «nationales» et bien
qu'il ait de curieux airs de parenté avec
l'Y-32 de la SNCF, le bogie Fiat qui les
équipe n'en demeure pas moins italien...

Depuis hier, un jeune ingénieur du
1°' arrondissement, M. Pascal Lecoultre,
explique au personnel de la gare de Neu-
châtel la conception et le fonctionnement
de ces voitures européennes. Avec
M. Schwab et l'agent de manœuvre Perret,
il a donc commencé par le commencement ,
ces portes « coulissantes et louvoyantes »
qui se ferment automatiquement à partir
d'une vitesse de 5 km-heure.

Ces voitures européennes sont séduisan-
tes. Déjà en raison de leur équipement, de
leur confort surtout qui fait oublier
l'aménagement «camping » des turbo-
trains ETG. Et puis, il y a la formule choisie
pour la réalisation de la commande, parta-
gée entre quatre groupes de constructeurs
européens. Car de tous les maux dont souf-
fre le rail, le plus grave est incontestable-
ment le fait qu'on cantonne le chemin de fer
dans ses frontières «nationales ». Chacun

M. Lecoultre (à gauche) devant la voiture Eurofima. (Avipress-J.-P. Baillod)

n'en fait dès lors qu'à sa tête, les uns tirent à
hue et les autres à dia, tout le monde criant
bien haut que sa technique est supérieure à
celle du voisin! A la longue, tout cela doit
bien être chiffré et cette dispersion des
efforts coûte très cher. La Société euro-
péenne de financement de matériel ferro-
viaire (Eurofima) avait réussi une première
tentative de standardisation et de com-
mandes groupées avec 200 vagons porte-
conteneurs que suivit une tranche d'une
centaine de voitures-lits. Elle la poursuit
aujourd'hui avec ces 500 voitures. Mais il ne
faudra pas s'arrêter en chemin.

..Jusqu'à lundi soir, d'autres cheminots
se familiariseront avec ces «Eurofima »
dont M. Lecoultre pense qu'elles représen-
tent le dernier cri de la technique ferroviai-
re. Ce ne fut pourtant pas l'avis d'un agent
de manœuvre. L'ingénieur venait de lui
montrer où se trouve la prise de chauffage.
Perret la découvrit à son tour, cachée der-
rière un tampon et beaucoup trop éloignée
de la ligne de caisse ce qui nécessitera une
gymnastique assez dangereuse. Un défaut
à corriger lorsque la Suisse construira ses
propres voitures «Eurofima » sous licence.

Cl.-P. Ch.

L'inauguration
La cérémonie officielle d'inaugura-

tion se déroulera vendredi 24 juin en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann, chef du département de
l'intérieur, des représentants de l'Etat
neuchâtelois et des communes riverai-
nes. Venu du Tessin où l'appellent des
obligations professionnel/es en hélicop-
tère, M. Hurlimann se posera à Marin et
c'est un cortège qui le conduira de Neu-
châtel à Areuse avec retour à Auvernier
et un arrêt à l'échangeur de Brena pour
un coup d'œil d'ensemble sur les
nouvelles rives.

Le représentant de la Confédération
sera ensuite reçu au port- débarcadère
d'Auvernier à 16 h 30, par le conseiller
d'Etat André Brandt entouré de deux
cents invités. Il y aura une fanfare de
Colombier et d'Auvernier, des chants
d'enfants, la visite des aménagements,
un vin d'honneur et un diner.

Les deux jours suivants seront consa-
crés à la grande fête populaire pour
laquelle un programme souvenir, joli-
ment illustré par Alex Billeter, a été
édité.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION
Auvernier et Colombier vont fêter leurs nouvelles grèves

Faire passer une autoroute en préservant la qualité de la vie
Les cinq kilomètres de N 5 entre Areuse et Serrières coûteront finalement 92 millions

de fr., soit 18 millions et demi le kilomètre, un coût moyen pour une autoroute suisse. Dans
ce montant sont compris tous les aménagements qui ont permis de donner à Auvernier et
à Colombier de nouvelles grèves engazonnées et arborisèes soit au total 21 hectares,
l'habillage de ces nouveaux terrains gagnés sur le lac par des remblayages, étant devisé à
2 % de la dépense totale.

Ces nouvelles rives, qui ont nécessité sept ans de travail y compris l'autoroute à quatre
pistes entre Areuse et Serrières, vont être inaugurées officiellement les 24,25 et 26 juin par
les autorités fédérales, cantonales et communales d'Auvernier et de Colombier. Ce sera
l'occasion, pour ces deux communes, de mettre sur pied une grande fête populaire à
laquelle participeront vingt sociétés et groupements, ainsi que les TN et la SNLNM.

Nous ne reviendrons pas sur le pro-
blème de fond du tracé de cette auto-
route sinon pour dire qu'il y eut, en
quinze ans, trois projets successifs
pour faire passer cette nationale dans
l'une des régions que l'on considère à
juste titre comme l'une des plus belles
de Suisse romande, cette portion de
littoral qui appartient à Auvernier et à
Colombier.

Quand, aujourd'hui, on voit ce qui a
été réalisé, l'effort qui a été fait sur le
triple plan fédéral, cantonal, commu-
nal pour construire cette autoroute du
pied du Jura tout en permettant à la
population des deux localités de
continuer à vivre comme si elle n'exis-
tait pas, on se rend compte à quel point
un désastre a été heureusement évité.
Car, traverser Auvernier de part en part
en élargissant l'ancienne N 5, ou éviter
le village en piétinant les vignes de la
commune au nord, ou encore passer
sous le village en tunnel, eût été une
catastrophe.

C'est finalement le tracé sud avec
17 hectares de remblayages, un tunnel
qui fait disparaître la route sur 190 m
devant Auvernier, six hectares de
parcs et forêt et quinze de nouvelles
grèves, promenade publique, plages,
port, places de stationnement, en deux
mots une vaste zone de verdure qui
n'existait pas avant.

Hier, au cours d'une conférence de
presse toute baignée d'un chaud soleil
estival, le nouveau chef du départe-
ment des travaux publics, le conseiller
d'Etat André Brandt, entouré du chan-
celier d'Etat Porchat, des cadres du
département et du service des ponts et
chaussées - MM. Rod, Dupuis, de
Montmollin et Mizel - et des représen-
tants des communes d'Auvernier et de
Colombier, ont présenté les nouveaux
aménagements dont on a pu faire le
tour. Ce qui représente un petit
marathon.

D'INCESSANTS POURPARLERS

- Des problèmes épineux, voire
douloureux, se sont posés tout au long
de ces travaux, devait dire M. Brandt,
en ajoutant que l'on a réussi à faire
passer une autoroute dans une région,
c'est-à-dire concilier les nécessités
d'une grande voie de communication
et les exigences d'une certaine qualité
de la vie.

Ce résultat, qui sera fêté durant ce
long week-end, a été acquis par
d'incessants pourparlers entre les
représentants des deux communes,

l'Etat chargé par la Confédération de
construire cette autoroute, et l'autorité
fédérale maître de l'ouvrage.

Petit à petit; les communes ont
réussi à améliorer le projet initial, à
obtenir l'enterrement , de la route
devant Auvernier sur une distance de
190 m, et une arborisation importante
des rives gagnées sur le lac, embellies
par 100.000 arbres et plantes.

A cela, i! faut ajouter un nouveau
port avec unezone dite technique, une
nouvelle gare des TN et leur nouvelle
voie, la création d'une pisciculture
pour remplacer celle de la Saunerie, le
maintien de la Roselière, la création du
port des pêcheurs professionnels,
sans dépasser les crédits accordés
grâce surtout à l'utilisation des maté-
riaux excavés au tunnel de la Clusette
et à des milliers de mètres cubes de
terre pris à la raffinerie de Cressier.

La N 5 entre Areuse et Serrières : un compromis entre le passage d'une autoroute et les
aspirations des riverains à une vie calme. A droite, au sud de la N 5, les nouvelles grèves
d'Auvernier avec le port de petite batellerie et les cabanes des pêcheurs professionnels.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Il a fallu beaucoup d'imagination
pour marier à Auvernier la civilisation
de l'automobile et le besoin de
l'homme du vingtième siècle de
retrouver une certaine qualité de la vie,
aimait à dire l'ancien conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, à qui son successeur
a rendu hier un hommage mérité. Il
savait de quoi il parlait lui qui, habitant
Auvernier, a si souvent hanté ces
nouvelles grèves tout au long de ces

importants travaux de génie civil, pour
en surveiller le déroulement !

Aujourd'hui, personne n'a l'idée de
crier au chef-d'œuvre. Mais en regar-
dant objectivement le résultat, on peut
se dire que, mis à part un tracé qui
aurait évité le village largement au
nord, mais aurait coûté infiniment plus
cher, le pire a été épargné à ce merveil-
leux bout de littoral neuchâtelois.

G. Mt.

La plus grande partie des membres du
«Vélo-club du Vignoble» a assisté der-
nièrement à l'assemblée générale à
Colombier. Des propositions de brevets ont
été étudiées et le calendrier des courses a
été établi. Puis le D' Desaules, membre du
club et conseiller médical de la société, a
répondu à toutes les questions qui lui furent
posées. Le pique-nique des familles, parfai-
tement réussi, a eu lieu le 12 juin, aux
Vieux-Prés en présence de 40 participants.
La prochaine sortie du même type sera
organisée au lac Saint-Point: parcours à
bicyclette pour les « chevronnés » et en
voiture pour les autres. Pour ceux qui
souhaitent un parcours plus facile, il sera
possible de faire le tour du lac à vélo.

Le comité cherche avant tout à organiser
des courses peu coûteuses et des randon-
nées intéressantes. Naturellement, la pos-
sibilité existe aussi, pour ceux qui le
désirent, de participer à des courses cyclo-
touristes chronométrées, avec dossards.
Beaucoup de jeunes membres ont déjà
adhéré au club, d'où est née la nécessité de
mettre à leur disposition un conseiller pour
les suivre et leur permettre de trouver la
solution de certains problèmes.

Au Vélo-club
du Vignoble

L'OBSESSION LABORIEUSE
Dans son dernier numéro dont le niveau polémique tend au zéro absolu, le
« canard bleu » évoque dans son style inimitable et sous le titre « Radis et
Libés » les succès électoraux de nos candidats provenant de l'agriculture et
de la viticulture. Merci pour eux, ils le méritent ! Ils savent, en effet, ce qu'ils
doivent à la liberté et les raisons de leur engagement politique.
Quant aux « socios », pour parler comme le « canard bleu », ils prétendent
représenter les ouvriers et les petits salariés. Or, que constate-t-on en réali-
té? Les travailleurs sont pratiquement exclus des députations par les
«intellectuels», souvent excités, qui bénéficient de 12 à 14semaines de
vacances annuelles pour peaufiner des théories pittoresques, fumeuses
ou contradictoires !
Prétendre ainsi à l'exclusivité de la représentation des travailleurs relève
de la politique-fiction...
Mais on n'en est plus à une contradiction près chez les palmipèdes
bleutés !

Parti libéral neuchâtelois
032161 R

D'autres informations
régionales

pages 20 et 27

SAINT-BLAISE

(c) Hier en début d'après-midi ont été célé-
brées au crématoire les obsèques de
M. Gustave Dardel, décédé à l'âge de
67 ans après plusieurs mois de maladie.
Figure bien connue dans le haut de Saint-
Biaise, Gustave Dardel, qui fut d'abord viti-
culteur, poursuivit son activité profession-
nelle dans une entreprise fruitière de la
région. Il exerça aussi une certaine activité
publique et dans la vie des sociétés. En 1952
et 1953, il présida la Société de sauvetage
du Bas-Lac. Il siégea sur les bancs libéraux
du Conseil général alors qu'au corps des
sapeurs-pompiers , il exerça avec compé-
tence la fonction d'adjudant, étant ainsi le
plus proche collaborateur du commandant.
Le départ de M. Gustave Dardel laisse un
grand vide dans le quartier des Francs-
Sujets où il résidait.

Derniers devoirs

Gauîschuge » pour les apprentis
(Avi press - J.-P. Baillod)

= • HIER, vers 17 h 30, deux apprentis
S conducteur-typographe et stèréotypeur
y. de /' «Imprimerie centrale-FAN-
:i L'Express », Jean-Marc Oberholzer
3 et Christian Ischer, ont été «lavés de
:ij leurs péchés mignons». En effet, selon
ï\ la tradition, ils ont été plongés dans la
3 fontaine de la Justice, Grand-rue,
= devant une foule de collègues, de

parents, d amis et de badauds. Ainsi, la
professio n du livre s 'est-elle enrichie
hier de deux nouveaux collaborateurs.

= «DE lundi à mercredi, un groupe de
E 30 étudiants de l'Ecole suisse de
= droguerie de Neuchâtel et de l'école
;! professionnelle de Soleure se sont
yf rencontrés au château de Waldegg (SO)
= sur invitation du Conseil d'Etat soleu-
= rois. Le but de cette rencontre était
S d'améliorer la compréhension mutuelle
•3 des problèmes posés des deux côtés de
[J la barrière linguistique et de créer des
H liens d'amitié. A part les discussions et
= manifestations culturelles, des thèmes
.3 propres à la profession de droguiste
S figuraient au programme, notamment
3 la visite d'une usine de cellulose et des
J conférences sur les plantes curatives.
= Les participants venaient des cantons
3 de Neuchâtel, de Fribourg, du futur
= canton du Jura, des cantons d'Argovie,
H de Berne et de Soleure.

Faire tomber
| les barrières
| linguistiques

• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 20 h, M. R. H., de Neuchâtel, circu-
lait au volant d'un semi-remorque rue
de Pierre-à-Mazel en direction du centre
de la ville. Peu avant le stade de la Mala-
dière, le conducteur a manifesté son
intention de bifurquer à gauche pour
aller parquer son véhicule sur les
Jeunes-Rives.

Au cours de cette manœuvre, le
porte-à-faux du convoi a écrasé le toit de
l'auto pilotée par Mme G. B., de Neuchâ-
tel également, qui circulait dans le
même sens. Dégâts.

Le toit enfoncé
par un semi-remorque

• HIER vers 10 h 45, M. H. G., de
Prangins (VD) empruntait la piste de
présélection pour se rendre au cœur de
la ville et située devant le Crédit suisse,
sur la N 5. Puis le conducteur, s'étant
certainement trompé de destination,
voulut reprendre la piste de droite. Mais
son véhicule heurta alors l'auto condui-
te par M. G. P., d'Areuse, qui arrivait
normalement. Dégâts.

Le «piège»
de la place Pury...
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! m VILLE DE NEUCHÂTEL !

j RECRUTEMENT |
i D'AGENTS DE POLICE !
I I
S Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1978. *

« Nous offrons : |

I - travail avec responsabilités E¦ (service de police - du feu - sanitaire) .
I - activité variée et indépendante ¦

g - prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions 9
m de la fonction |
* - versement du salaire dès l'école de recrues 

^

| Conditions à remplir: I
«j - être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé I

w - jouir d'une bonne réputation j

1 Entrée en fonction : janvier 1978 *
g DIRECTION DE LA POLICE I

g NEUCHÂTEL |

| I
| Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police I
~ (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous. g

Ë - - - - - - - - -  A détacher _ _ _ _ _ _ _ _ _  i
| Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6, I
g 2001 Neuchâtel. ¦

<! Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription ™

| pour l'école de recrues 1978 à Neuchâtel. |

'* Nom Prénom '

| Téléphone I

" Adresse _

I Localité I
| 031999 Z I

li . ___ . _•_• «__ _•_• _ .__ __ _- __ -. __ __ __ ____-- -.-I».!

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

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

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

A louer
au Landeron

appartement 1 pièce
2m« étage, tout confort, salle de
bains, balcon, cuisine agencée.
Près piscine. Loyer mensuel
Fr. 225.— + charges.
Tél. (038) 51 15 09. 032042 G

j FAM-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 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont récusé notre bureau jusqu'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située è 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 60 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

superbe attique
à l'est de Neuchâtel, pour la fin août
ou date à convenir, avec vue extraor-
dinaire, comprenant 514 pièces, tout
confort, garage chauffé. Le tout
1178 fr., charges comprises.

Adresser offres écrites à BK 1377 au
bureau du journal. 030913 G

A LOUER
Appartement vaste et confortable
de 4 chambres,

dépendances, cheminée de salon, à
proximité de la gare et de la ville.
Loyer mensuel Fr. 460.— + charges
Fr. 100.—

appartement sans confort de 2 chambres
entre la gare et le centre.
Loyer mensuel Fr. 100.—

chambres Indépendantes meublées
entre la gare et le centre.
Loyers mensuels Fr. 95.— et Fr. 100.—
+ charges Fr. 10.—

studios confortables
au centre de la ville.
Loyers avantageux

appartement confortable de 2 chambres
aux Carrels.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—

magasin et dépendances
près du centre.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges
Fr. 50.—
Place de parc Fr. 40.— par mois.

S'adresser à l'Etude de M* Albert Brauen,
notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 032088 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

UN STUDIO
Fr. 220.— + charges

UN STUDIO MEUBLÉ
Fr. 300.— + charges.

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

Tél. (038) 24 59 59. 030402 G |

À LOUER

pour date à convenir

L'Hôtel de l'Aigle
à Couvet

Hôtel-restaurant avec café, 30 lits,
jardin.

Maison de vieille renommée.
Conditions intéressantes pour fa-
mille dynamique en possession du
certificat de capacité professionnelle.

S'adresser à Gérance des Immeubles
Dubied, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 22. 032169 G

A louer

pour le 1*' juillet ou date à convenir,
un joli appartement de

2 Vz pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer Fr. 360.— + acompte pour les
charges Fr. 70.—.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 032045 G

A louer

pour le 1er juillet ou date à convenir,
un appartement de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.

Loyer Fr. 415.— + acompte pour les
charges Fr. 70.—.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 032044 G

LAMBOING

A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.

Loyer: Fr. 255.— + charges.

Libre dès le 1er octobre 1977 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 031781 G

I A LOUER A COLOMBÎËR I
&3 immédiatement ou pour date à convenir jg ĵ

P 21/2 pièces Fr. 313. h charges M
|§ 3V2 pièces Fr. 410. h charges |*fj
f,y appartements avec confort. K;;>

M Tél. (038) 42 15 55. 0307S7 GB

A louer pour date à convenir

Cernier
rez-de-chaussée, bel appartement
3 chambres
tout confort, jardin, Fr. 360.—
+ charges

Saint-Aubin
bel appartement 3 chambres,
confort, jardin, Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 25 45 78. 027349 G

FTLOU-RTCORTAILLOD I
M immédiatement ou pour date à convenir m

i Studio Fr. 180.— + charges J§
I 2 pièces Fr. 280. h charges m
1 4V_ pièces Fr. 450. h charges |f
S cuisines agencées, balcons, parquets. : ¦;
H Situation tranquille et ensoleillée. y
H Tél. (038) 42 15 55. 030788 G ¦

A louer à BOUDRY
dès le 1" juillet 1977
ou date à convenir

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

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

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

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

appartements tout confort
charges comprises.

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

LA NEUVEVILLE, Récille 2-2c à louer
pour dates à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 395.—, plus chauffage

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.—, plus chauffage

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 614.—, plus chauffage,
avec confort ; cuisines agencées;
blacons; TV; place de jeu pour
enfants.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter:
tél. (038) 51 10 89. 032080 G

LOCAUX
de 2 pièces à l'usage de bureaux ou
petite activité silencieuse. A 3 minu-
tes du centre. Immédiatement ou
date à conveni r. Fr. 320.— + 30.— de
charges.
Tél. 25 47 10 ou 24 61 91 de 9 à
14 heures et de 16 à 19 heures.

030808 G

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée,

! Cèdres 13, à Boudry
> Fr. 350.—, tout compris, libre dès le
j 1er août.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 027698 G

A louer tout de suite, à Neuchâtel,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 127 m2 (rez-de-chaussée),
larges baies vitrées.

Prendre contact avec
Helvetia-Vie, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 94 44.

027243 G

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

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

charges comprises.
Appartements tout confort.

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

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, pour le 1" octobre 1977,

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.

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

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

tél. (038) 24 37 91. 027206 G

A louer à Peseux

STUDIO
1 chambre + cuisinette équipée,
douche, W.-C.
Situation tranquille dans petit
immeuble.
Loyer mensuel 250 fr. + charges.
Libre dès le 1e'juillet 1977.

S'adresser à Fid. Stocker,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 029771 G

G9 Charmettes 34-36-38

2 pièces
hall, cuisine, bains-W.-C.

Fr. 280.—

3 pièces
hall, cuisine Fr. 404. h charges
dans groupe d'immeubles doté du
confort moderne. Vue, soleil,
dégagement. Quartier tranquille,
proximité du bus.
Pour visiter: tél (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.

j Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 023290 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 350.— + charges.
Dès le 24 juin.

j -S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel. ,}

¦ i . Tél. 25 13 13. 029328 G
t r f' - - '• ¦

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyer mensuel avec charges com-
prises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 310.—
3 Vz pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter: Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 72 pièces - Fr. 441.—
3 ï _  pièces - Fr. 539.—
Pour visiter: Mmo Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, rue de la Gare 33-35
2 Vz pièces - Fr. 278.—
3 pièces - Fr. 356.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter: Mmo Duret
tél. 42 33 29

COLOMBIER,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter: Mme G. Lagnaz
tél. 41 26 18 ou M. H. Campos •
tél. 41 20 43

COLOMBIER,
chemin des Saules 7

3 .2 pièces - Fr. 488.—
Pour visiter: M. Ch. Roos -
tél. 41 18 08 • dès 17 h 30

MARIN, route du Perrelet 1-3 / 5-7
1 Va pièce - Fr. 290.—
2% pièces - Fr. 485.—
3 Vz pièces - Fr. 593.—
Pour traiter : Etude Cartier
Rue du Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 029506 G

'713 DÉPARTEMENT
UJy1 DE L'INTÉRIEUR

VACCINATIONS
ANTIDIPHTÉRIQUES

OBLIGATOIRES
Le département de l'Intérieur rappelle aux parents et aux représen-
tants légaux des enfants, qu'en vertu des dispositions légales, ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphtérie cinq ans
au moins après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école, dans
un établissement public ou privé, un certificat de vaccination attes-
tant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent également
produire un certificat de revaccination contré la diphtérie lorsqu'ils
ont atteint l'âge de 11 ans.

Neuchâtel, 20 mai 1977.
Le conseiller d'Etat

chef du département de l'Intérieur
J. Béguin

026491z

1 A vendre, à 5 minutes d'Estavayer,
dans zone rurale et très tranquille,
une jolie

maison de campagne
avec 17.000 m2 de terrain, magnifi-
que, écurie à chevaux, grange et
paddock.

Adresser offres écrites à HR 1383 au
bureau du journal. 03031a 1

1 ^̂ ^̂ m^̂ M̂^̂ ^Ê¦B_ _̂l_ _̂ l̂ -̂B-B-_B_ _̂ _̂--H-__H------- K̂_ -̂----HB4|

I Hauterive, à vendre de particulier, SS

H appartement 5 pièces ï
I garage, très grande terrasse, tout I

¦f__ ! confort, cheminée. Situation très I
I tranquille dans la verdure. ||||

JR| Immeuble récent. j3K
lafl Transports à proximité. J95G
R.j Prix à débattre, BEa
¦¦ tél. (038) 33 27 04. 022668 1 I

WM^StifiaimmmÈrr̂ IwliflSE'̂ ^nSi f̂^̂ fimî ^̂

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 14 69

Amateurs de vieilles pierres
' ÀVENDRE à 9 km à l'est de Neuchâtel,

charmante vieille maison
| (XVI* - XVIIe siècle)

entièrement transformée • agencement
moderne. 5 pièces, grande cuisine habita-
ble, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
jardin-patio, situation tranquille. 032174 i

A vendre à Boudry

bel appartement
de 4 chambres, balcon, cave, réduit,
cuisine complètement installée. Prix
intéressant. Possibi lité de faire la
conciergerie.
Financement possible. Pour le
1°' septembre.
Adresser offres écrites à DG 1309 au
bureau du journal. 0249251

Il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la Direction des Finances de la Ville de Neu-
châtel engagerait, pour son Centre Informa-
tique de gestion,

un (e) opérateur pupitreur
qui aura pour tâches :
- de collaborer à l'exploitation
- de tenir à jour les discothèque et

bandothèque
- de suivre et rendre compte de l'utilisation

optimale de l'ordinateur.
Nous demandons:
- expérience pratique DOS/POWER
- bonne formation générale
- aptitude au travail d'équipe
- qualité d'ordre et d'exactitude.
Rémunération selon l'échelle des traite-
ments de l'administration communale.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
au Directeur des Finances, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1977.

0321762

Avec accès direct au lac
de Neuchâtel,
port et plage privés

A vendre près de Saint-Aubin

une villa rustique
en excellent état d'entretien et
modernisée, 6 pièces, actuellement
transformée en 2 appartements de 4
et 2 pièces. Tout confort.

Situation exceptionnelle
au milieu de la verdure avec jardin de
2000 m2 et grève.
Prix de vente: Fr. 500.000.—

Visite et renseignements par

H-71
LEVYfDUBOIS
Immeubles + Assurances ~
2501 Bienne, rue de la Gare 15 _
Tél. 032 228866 (a lignes) 8

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison familiale.
Indiquer situation,
superficie et condi-
tions de vente.

Adresser offres écrites
à EN 1380
au bureau du journal.

030821 I

A vendre à Boudry,
au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter- .
rasse, carnotzet, gara- .
ge; conviendrait pouri.
profession indépen- y
dante.

Adresser offres écrites
à DM 1379
au bureau du journal.

031794 1

^ ï̂nv-tat-oii
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m visite de villa \m̂ ^̂ ^̂ ym_^ \̂1 à Tâuffelen "¦̂ f§| *'1?W!
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x Heures d'ouverture: ^̂ ^k
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mW Nom \ Ou en touttemps sur rendez-vous ^A

H prénom \ Coopérative de construction H
¦ — BM HAUS+HERD/HOME+FOYER ¦

^B̂ .Nous prônons en considération ^kWw ^^^^Horzogonbuchse- Lp._..inn. Lugano
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A vendre à Marin

petit locatif
de 3 appartements, confort, jardin de
2000 m2.

Adresser offres écrites à HH 1281 au
bureau du journal. 0248941

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

à vendre

1 appartement duplex
comprenant : 1 salon, salle à manger,
cuisine, bains, 3 chambres.
Renseignements : Georges Bianco,
1964 Conthey.

Tél. (027) 36 15 93, bureau 36 14 24.
030162 I

A VENDRE à la Béroche,

VILLA
7 pièces, cuisines, salle de bains,
cheminées, terrasses, jardin arbori-
sé, grève avec accès direct au lac.

Ecrire à case postale 8732,
2300 La Chaux-de-Fonds 2. 0318751

Cadre industriel cherche, à Neuchâtel
ou environs (entre Saint-Biaise et
Boudry),

belle villa 7-8 pièces
(minimum)

avec terrain, garage, etc.
A louer ou à acheter.
Pour automne 1977 ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffres FO 1381
au bureau du journal. 0320S7I

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

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

charges comprises.

Renseignements et location :
»— FIDUCIAIRE
WHW ANDRÉ ANTONIETTI
WUr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 030090 G

Terrain
à vendre

à Buchillon, environ 5000 m2 en bloc,
proximité de l'Aubonne, zone sans
affectation spéciale.

Ecrire sous chiffres 14-300'333 à
Publicitas , Delémont 0321111

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



Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse. Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
les mots peuent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Alchimie - Arbre - Berthe - Bienfaits - Cathédrale - Coi - Club - Centre -
Dehors - Démon - Enigme-Emilie-Examen-Gris-Histoire-Haute-Hic
- Jacob - Légende - Livrer - Loire - Motif- Monde - Ors - Pencher- Plante -
Placer- Rosace - Rester - Règle - Remède - Recette - Servir - Semer- Soi-
gner - Suc - Sept - Toine - Thé - Trois - Tour - Toise - Voix - Zodiaque.

(Solution en page radio)

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32. 025243 G

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

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

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

A louer à Neuchâtel,
centre de la ville
immédiatement ou
pour date à convenir,

studios
avec cuisinette
agencée.
Fr. 250.— + charges.
Possibilité de louer
meublé.

Tél. 24 59 59. 031785 G

RUE DU ROCHER 36
à louer

très joli
studio
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

m
A louer
RUE
DES FAHYS
APPARTEMENT
2 PIÈCES Fr. 345.—
STUDIO Fr. 270.—

Libres : tout de
suite ou date à

convenir. 027815 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
2001 Neuch.tel

A louer
splendide appartement
de

3V_ pièces
cadre de verdure,
tranquillité, école.

Tél. 42 42 10
024692 G

Région
Verbier
Joli logement dans'
maison villageoise,
et un appartement à
VERBIER-STATION.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

030239 W

SAHARA
traversée, 750 fr.,
octobre.

Tél. (022) 42 60 16.
027159W

Plage de

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

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 50 77/78
006478 A

udns quanrer ae ver-
dure avec communica-
tion de bus
à 10 minutes
de la place Pury

STUDIOS
avec cuisine séparée,
entièrement équipée,
salle de bains et
balcon.
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir.

Pour visiter:
M"" Dey, Chasselas 16
Tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE
Tél. (021)22 29 16.

032108 G

SAINT-BLAISE,

VILLA
4-5 pièces,
vue imprenable,
garages. Prix modéré.

Adresser offres écrites
à IS 1384
au bureau du journal.

031232 G

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

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

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

NAX (Valais)
à louer

appartement
de vacances
tout confort,
5 lits, à la semaine
ou au mois.

Tél. (027) 22 92 45,
bureau
(027)31 17 59, le soir.

032110W

Je cherche

LOCAL
pour bar à café.

Case 22
2000 Neuchâtel 7.

032025 H

Agriculteur cherche à louer

Domaine agricole
pour la garde de 30 têtes de bétail,
avec pâturages, si possible pour
l'automne 1977 ou le printemps 1978.
Adresser offres écrites à MX 1402 au
bureau du journal.

032032 H

\W lBBBBnlSTSlnlgBS

WÊÊtÈÊÊÊ
ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"-_ . „.0„."g 315687

Campardcm
Serrurerie! I
¦H__H__-_B____̂  H

¦B Constructions |

I 

Métalliques ¦ ¦¦¦
Menuiserie ¦¦ ¦¦
Métal et Aluminium ¦ |I

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES J
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

BAUERMEISTER et Cie
' Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

Les T-Shirts sont là. Toutes les formes, tous
les coloris, tous les dessins. Choisir, c'est facile,
surtout que les prix sont tous avantageux.
Notre rayon «tout pour l'enfant» offre toujours
un grand choix d'articles sélectionnés .
T-shirt, 45% coton, 55% polynosic, T-shirt, 67% coton, 33% viscose,
divers dessins sur fond blanc, 4 ras du cou, imprimé tennis, rouge,
à 14 ans. 4 - 6 ans 4. 1 .50 par bleu, vert, marine, 4 à 14 ans.
4 ans. 4 -Sans  6. h 1.— par 4 ans^
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Gonset
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03
1932B TOUJOURS A VOTRE SERVICE

Ensuite de liquidation de ménage,

à céder
mobilier (table cuisine 220 x 60 cm,
6 tiroirs), lits, vaisselle, etc.,
bon marché.
Berthoud, 8, Bel-air.

Tél. 25 15 13. 025241 B

i
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W souliers de -W
% brousse et m
%chapeaux ûeW
% gardians ̂ F
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STOCK USA
Saars 44 TÊÊT ^ w étage
Neuchâlel W Tél. 25 57 50
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^An/i^c "̂  Neuchâtel
GARAGE AT Pierre-à-Mazel 11

DES^p 
ROIS SA 

(038) 
25 83

01K-y J.-P. et M. Nussbaumer
031992 U

PRIX CITÉ
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RAVISSANTE ROBE D'ÉTÉ
à bretelles, coton à pois, volant dans le bas,
blanc-bleu, blanc-rose, jaune-blanc, bleu-blanc

Tailles 36 à 44

55,-
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Les

prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

IVI3IS Procrédit ne communique
¦H pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: ^i
Banque Procrédit ' |
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ;
Tél. 038-246363 j

Je désire l T. • i

Nom Prénom I

L

Rue . .. No ..... |

NP/Lieu . ... I

990.000 prêts versés à ce jour miM5A BJ

Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 032177 B

Pour rémission de Radio -hôpital :
un atelier musical et son animateur

De notre correspondant :
Toute l'équipe de Radio-hôpital

s'apprête à diffuser, samedi en fin
d'après-midi, sa 83me émission. Ce

magazine de variétés radio
phoniques en circuit interne, est réali-
sé chaque mois bénévolement, en col-
laboration avec les chasseurs de son
de La Chaux-de-Fonds. Un divertisse-
ment qui est présenté en direct du
studio de Radio-hôpital, installé dans
les abris de la protection civile du
bâtiment. Un duplex avec les cham-
bres de quelques unités de soins
permet aux malades de s'associer
directement au programme.

Samedi, nous rencontrerons Pierre
Zurcher, animateur de l'atelier musi-
cal. Ce Chaux-de-Fonnier a créé, il y a
cinq ans, une sorte d'institution où il
reçoit des enfants afin de les conduire
sur le chemin de la musique, par des
méthodes de créations intuitives. Il
parlera de ses expériences et de ses
activités. Enfin, quelques élèves seront

présents et s'exprimeront en interpré-
tant des chansons.

La suite de cet après-midi sera
consacrée aux rubriques habituelles :
programme musical au choix des
malades, séquences-surprises,
bouteille de Champagne - maternité
venant à chaque émission féliciter
l'heureuse maman du dernier-né de la

maternité. Et un cadeau du kiosque de
l'établissement.

Mais au travers de la simple présen-
tation d'un programme, il est bon de
relever le travail de toute une équipe,
travail bénévole, et qui offre chaque
mois non seulement aux patients mais
au personnel une heure de divertisse-
ment. Constance dans la fidélité,
constance dans un choix: des années
de « routine» n'ont rien enlevé à la
spontanéité. Et à cette amitié qui unit
malades et réalisateurs, par le canal
d'une émission régulière, unique en
Suisse et peut-être en Europe ! Ny.

Une semaine de connaissance du pays
pour les élèves de l'Ecole normale

D'un de nos correspondants :
La nouvelle volée d'étudiants et

d'étudiantes (35 jeunes filles et cinq
jeunes gens) de l'Ecole normale, entrés
dans la maison en automne 1976, vient de
connaître une expérience enrichissante
dans la nature. En effet , c'est dans la
région du haut du Val-de-Travers que les
40 futurs membres du corps enseignant
neuchâtelois ont vécu une semaine de
connaissance du pays, l'une des trois sor-
ties annuelles de première année, les deux
autres étant la semaine d'activité créatrice
qui aura lieu en septembre et la semaine
de sports d'hiver.

L'Ecole normale vit actuellement une
période d'enrichissement pédagogique
par suite d'effectifs moins importants que
naguère. Il n'y a pas si longtemps, en effet ,
on comptait quelque 125 élèves de
première et de deuxième année encadrés
par 25 membres du personnel enseignant
y compris les surnuméraires.
Aujourd'hui , la situation s'est éclaircie:
on ne se marche plus sur les pieds et si les
cadres n'ont guère changés, il peut
s'accomplir, dans l'institution , un travail
plus en profondeur , plus détendu , plus
profitable en fin de compte pour les étudi-
tants.

EN PLEIN DANS LE MILLE

L'Ecole normale sort ! Elle tient à vivre
non seulement entre ses quatre murs, si
beaux soient-ils , mais également près des
sources d'inspiration et de vie ou dans les
classes du canton. Connaître le pays dans
lequel les enfants qui sont à l'école vivent
et croissent, n'est-ce pas en définitive une
démarche heureuse, positive, enrichissan-
te? C'est à Buttes , dans l'immeuble des
colonies de vacances que les 40 norma-
liens et normaliennes ont établi récem-
ment leur campement pour une semaine.
Bien installés, bien encadrés par les
maîtres... et le concierge de l'école qui
s'était transformé en cuisinier , garçons et
filles avec le sourire, malgré le temps
grisâtre et le terrain mouillé, ont joué un
jeu remarquablement bien mis au point ,
aux règles très strictes et dont les résultats
positifs ont contribué à « gonfler à bloc »
ces futurs pédagogues qui seront à la tête
d'une classe comme stagiaires, dans quel-
ques mois.

UN PROGRAMME CHARGE

Répartis en quatre groupes, les élèves
sont allés la semaine durant à la recherche
d'éléments de toutes sortes leur permet-
tant des réalisations, en classe, inédites et
passionnantes. En quelques mots, survo-
lons leurs chantiers bourdonnants : les
activités créatrices, c'est prendre
conscience de la richesse du matériel que
la nature présente ; la géographie, c'est la
réalisation d'une monographie de la
commune de La Côte-aux-Fées en appli-
quant le sondage, l'interview, l'observa-
tion ; les sciences naturelles permirent
d'acquérir des connaissances pratiques,
de mettre en valeur les trouvailles et les
rencontres faites dans la nature ; la topo-

nymie donna un inventaire et une étude
des lieux-dits du territoire communal de
Buttes , l'élaboration d'un fichier , l'obser-
vation de l'évolution du parler à travers
les noms de lieux , etc.

CONTACTS HUMAI NS

En contact avec l'habitant de cette
région du Val-de-Travers, étroitement
associés à leurs problèmes et leurs diffi -
cultés , partageant leurs joies et leurs
soucis , pendant une poignée de jours , les
normaliens sont sortis enrichis à tous les
points de vue de cette expérience. Même
le concert qu 'ils ont offert à la population
dans l'église de Buttes , un soir de la
semaine, a marqu é d'une touche lumi-
neuse cette expérience de vie communau-
taire, de collaboration , de recherches
saines et tellement pleine d'humanité.
Vivre une telle période avec «sa» classe?
Un but à atteindre certainement !

Signalons que le chef du département
de l'instruction publique, les directeurs
d'écoles et les inspecteurs ont suivi de
près cette semaine de connaissance du
pays qu 'ils ont vécue en partie avec un
grand intérêt. A. S.

Concert de la Musique scolaire
LE LOCLE

De notre correspondant:
Placée pour la première fois sous la

direction de M. Claude Trifoni , la Musi-
que scolaire du Locle a donné mercredi
soir au Casino-Théâtre un concert d'un
excellent niveau.

Cette formation , bien que fractionnée
en plusieurs groupes (harmonie, petites
flûtes , élèves de Ve et 2m* années) , consti-
tue un tout d'une grande cohérence. Le
programme très éclecti que qu 'elle a
présenté était particulièrement bien
adapté à ses p ossibilités et à l 'équilibre de
ses registres.

Parmi les œuvres interprêtées , le public
a particulièrement apprécié «Auf,  auf, zu
Cottes Lob», un choral de J.-V/. Fra nck,

« Musique royale » de M. Praetorius et
« Trois danses allemandes » de Mozart.
Tous ces morceaux ont permis de mettre
en évidence l'excellent travail de
M. Trifoni et du sous-directeur,
M. Jean-Michel Ducommun. On regret-
tera simplement que l'écla t des cuivres
soit parfois atténué par le chant des clari-
nettes et des flûtes , surtout dans les mar-
ches.

En seconde partie de la soirée, un
groupe d 'élèves de l'Ecole primaire a
présenté une revue pleine d'esp rit intitu-
lée « Qui a eu cette idée fol le?» . Là
également , la bonne volonté et le talent
s 'étaient unis pour présenter un spectacle
susceptible de plaire au public. La réus-
site fu t  totale. R. Cy

Deux blessés
au Bas-des-Frêtes

(c) Dans la soirée de mercredi, vers
20 h, une voiture conduite par M. Mario
Notari , âgé de 23 ans, du Locle, circulait
de cette ville en direction des Brenets. En
bifurquant pour se rendre au parc du
Bas-des-Frêtes, l'automobiliste coupa la
route à une moto venant en sens inverse.
Le motocycliste, M. M. M., du Locle, n'a
pas été blessé. En revanche, le conducteur
de l'auto et sa passagère, M"e Catherine
Riesch, âgée de 18 ans, du Locle, ont dû
être transportés en ambulance à l'hôpital.
M. Notari souffre notamment d'une frac-
ture du crâne. Importants dégâts. Le
permis de conduire de M. M. a été saisi.

Bvffefi» bswrsîer
NEUCHATEL 15 juin 16juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— 640.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 355.—
Gardy 68.— d  65.— d
Cortaillod 1075.— 1040.—d
Cossonay 1050.— d 1100.— d
Chaux et ciments 500.— 490.— d
Dubied 190.— d  190.—d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 1990.— d 1990.— d
Interfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 420.— o 425.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— d 670.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 288.— 299.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3150.— d 3150.— d
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 321.— 315.— d
Charmilles port 650.— d 650.—
Physique port 160.— d  160.— d
Physique nom —.— 130.—
Astra 1.73 1.70
Monte-Edison —.55 —.55
Olivetti priv 2.30 2.15 d
Fin. Paris Bas 70.— 69.—
Schlumberger 163.— 162.—
Allumettes B 37.— 36.— d
Elektrolux B 67.— 67.— d
SKFB 42.— d 42.—

BALE
Pirelli Internat 190.— 187.—d
Bàloise-Holding 352.—d 327.—
Ciba-Geigy port 1455.— 1435.—
Ciba-Geigy nom. ...I... 694.— 686.—
Ciba-Geigy bon 1120.— 1095.—
Sandoz port 4575.— 4400.—
Sandoz nom 1860.— 1850.—
Sandoz bon 630.— 620.—
Hoffmann-LR. cap 95750 — 94500.—
Hoffmann-L.R. jee 89500.— 88250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8975.— 8875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom '.... 645.— 645.—
Swissair port 695.— 695.—
UBS port 2860.— 2865.—
UBS nom 525.— 526.—
SBS port 376.— 374.—
SBS nom 258.— 258.—
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2005.— 2020.—
Crédit suisse nom 363.— 364.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1980.— 1975.—
Bally port 1225.— 1240.—
Bally nom 1170.— 1160.— d
Elektrowatt 1600.— 1585.—
Financière de presse ... 176.— d 176.— d
Holderbank port 453.— 460.—
Holderbank nom 405.— 410.—
Juvena port 205.— 214.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 870.— 860.— d
Landis & Gyr bon 88.— 88.—
Motor Colombus 885.— 880.—
Italo-Suisse 187.— 186.—d
Œrlikon-Buhrle port 2025.— 2040.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 705.—
Réass. Zurich port 4300.— 4290.—
Réass. Zurich nom 2440.— 2435.—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1900.—
Winterthour ass. nom. .. 1340.— 1380.—
Zurich ass. port 9250.— 9250.—
Zurich ass. nom 7150.— d 7175.— d
Brown Boveri port 1515.— 1500.—
Saurer 825.— d  840.—
Fischer 695.— 695.—
Jelmoli 1175.— 1175.— d
Hero 3050.—d 3075.—o

Nestlé port ...... 3460.— 3470.—
Nestlé nom 2105.— 2105.—
Roco port 2250.— d  2250.—
Alu Suisse port 1540.— 1515.—
Alu Suisse nom 640.— 630.—
Sulzer nom 2630.— 2630.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 505.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.50 68.50
Am. Métal Climax 109.50 108.50
Am. Tel&Te l 157.— 157.50
Béatrice Foods 60.50 59.50
Burroughs 154.— 151.—
Canadian Pacific 43.— 44.—
Caterp. Tractor 141.— 139.—
Chrysler 43.25 42.75
Coca Cola 92.75 92.—
Control Data 55.75 54.—
Corning Glass Works ... 159.— 160.50
CPC Int 126.50 127.—
Dow Chemical 88.50 87.—
Du Pont 289.— 286.—
Eastman Kodak 151.50 149.—
EXXON 130.— 131.—
Ford Motor Co 141.— 140.—
General Electric 142.50 140.—
General Foods 84.75 85.—
General Motors 172.50 171.—
General Tel. & Elec 80.— 79.75
Goodyear 50.75 51.—
Honeywell 131.50 129.50
IBM 645.— 640.—
Int. Nickel 67.75 68.—
Int. Paper 135.— 133.—
Int. Tel. & Tel 87.50 87.50
Kennecott 71.— 69.50
Litton 37.25 37.—
Marcor —.— —.—
MMM 121.50 121.—
Mobil Oil 170.— 169.—
Monsanto 178.— 177.50
National Cash Register . 90.25 90.25
National Distillers 59.75 59.75
Philip Morris 141.— 140.50
Phillips Petroleum 75.— 75.—
Procter & Gamble 198.— 197.50 d
Sperry Rand 91.— 90.75
Texaco 69.75 70.—
Union Carbide 127.50 125.50
Uniroyal 27.50 27.—
US Steel 103.— 101.50
Warner-Lambert 71.25 71.—
Woolworth F.W 56.50 55.50
Xerox 121.— 120.—
AKZO 32.— 31.75
Anglo Gold I 40.50 42.—
Anglo Americ. I 7.15 7.25
Machines Bull 12.— 12.25
Italo-Argentina 118.50 120.50
De Beers I 7.70 7.90
General Shopping 337.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 d 16.50
Péchiney-U.-K 39.— 39.50
Philips 29.25 28.50
Royal Dutch 143.50 142.—
Sodec 8.— d 7.85 d
Unilever 128.— 126.50
AEG 104.50 104.—
BASF 175.— 173.50
Degussa 266.— 266.— d
Farben. Bayer •... 152.50 151.50
Hœchst. Farben 150.— 149.50
Mannesmann 172.50 172.—
RWE 174.— d  174.50
Siemens 279.50 279.—
Thyssen-Hûtte 123.— 122.50
Volkswagen 190.— 192.50

FRANCFORT
AEG 99.80 96.60
BASF 166.50 164.10
BMW 243.50 242.50
Daimler 350.50 349.50
Deutsche Bank 270.50 269.80
Dresdner Bank 216.— 214.10
Farben. Bayer 144.90 143.80
Hœchst. Farben 142.50 140.70
Karstadt 344.50 343.—
Kaufhof 226.— 224.50
Mannesmann 164.90 162.20
Siemens 265.— 263.—
Volkswagen 181.88 181.30

MILAN 15 juin 16 juin
Assic. Generali 38950.— 38525.—
Fiat 1605.— 1573.—
Finsider 91.50 91.25
Italcementi 10200.— 9900.—
Motta 49.50 45.—
Olivetti ord 786.— 870.—
Pirelli 1899.— 1870.—
Rinascente 42.— 41.—
AMSTERDAM
Amrobank 70.— 68.80
AKZO 32.20 31.20
Amsterdam Rubber 84.— 82.—
Bols 64.50 64.50
Heineken 121.50 118.80
Hoogovens 37.30 36.20
KLM 109.30 108.50
Robeco 181.50 180.90
TOKYO
Canon 581.— 603.—
Fuji Photo 840.— 869.—
Fujitsu 303.— 312.—
Hitachi 202.— 207.—
Honda 627.— 649.—
Kirin Brew 364.— 370.—
Komatsu 318.— 322.—
Matsushita E. Ind 620.— 652.—
Sony 2490.— 2550.—
Sumi Bank 277.— 278.—
Takeda 229.— 232.—
Tokyo Marine 460.— 471.—
Toyota 1040.— 1050.—
PARIS
Air liquide 319.40 314.—
Aquitaine 277.— 278.—
Cim. Lafarge 173.— 175.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.70 138.80
Fr. des Pétroles 103.— 103.90
L'Oréal 724.— 737.—
Machines Bull 24.20 24.15
Michelin 1058.— 1064.—
Péchiney-U.-K 79.— 78.50
Perrier 84.80 85.80
Peugeot 234.90 235.70
Rhône-Poulenc 64.90 64.60
Saint-Gobain 106.— 105.60
LONDRES
Anglo American 1.69 1.73
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.60
Brit. Petroleum 8.66 8.92
De Beers 1.66 1.72
Electr. & Musical 2.21 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.89
Imp. Tobacco —.75 —.72
Rio Tinto 2.07 2.07
Shell Transp 5.44 5.40
Western Hold 14.25 14.25
Zambian anqlo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-3/8 49-3/8
Alumin. Americ 54-3/8 55
Am. Smelting 20-1/8 20-1/8
Am. Tel & Tel 63-3/8 63-1/4
Anaconda 16-1/4 16-1/4
Boeing 57-3/4 58
Bristol & Myers 31-3/4 32-1/8
Burroughs 60-5 8 60-7/8
Canadian Pacific 17-3/4 17-3/4
Caterp. Tractor 55-3/4 56-1/2
Chrysler 17-1/4 17
Coca-Cola 37 37
Colgate Palmolive 25-1/8 25-1/8
Control Data 2-1-3/4 20-3/4
CPC int 50-7/8 50-5/8
DowChemical 34-7/8 34-3/4
Du Pont 114-1/4 113-3/4
Eastman Kodak 59-5/8 59-5/8
Ford Motors 56-5/8 56-3/8
General Electric 56-5/8 56-3/4
General Foods 34-1/4 34-1/4
General Motors 69 69
Gillette 29-1/2 29-7/8
Goodyear 20-1/2 20-5.8
Gulf Oil 28-1/2 29
IBM 258-1/2 257-1/4
Int. Nickel 27-1/4 27-1/4
Int. Paoer 53-3/8 53-1/4

Int. Tel & Tel 35-1/8 35-5/8
Kennecott 28 28
Litton 15 15
Merck 54-7/8 55-1/2
Monsanto 71-1/2 71-1/8
Minnesota Mining 48-3/8 48-3/4
Mobil Oil 68 68- 1/2
National Cash 36-3/8 36-3,8
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 56-3/8 57
Polaroïd 30-7/8 31
Procter Gamble 79-3/8 80-5/8
RCA 31-1/2 32
Royal Dutch '. 57-3/8 57-1/4
Std Oil Calf 42 41-3/4
EXXON 52-3/8 52-1/4
Texaco 28-7/8 28
TWA 10-1/4 9-7/8
Union Carbide 50-3/8 50-5/8
United Technologies ... 39-5/8 40-1/4
US Steel 40-5/8 41
Westingh. Elec 21-5/8 21-1/4
Woolworth 22-58 22-3/4
Xerox 48-1/8 48-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 917.57 920.45
chemins de fer 237.78 238.41
services publics 113.32 113.56
volume 22.690.000 23.310.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA (1 5) 2.44 2.54
Canada (1$ can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.25 106.75
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.75 7.05
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 99.25 • 102.25
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pièces : i
suisses (20 fr.) 97.— , 107
françaises (20 fr.) 108.— 118
anglaises (1 souv.) 103.— 113
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122
américaines (20 S) 515.— 545
Linqots d kg) 11100 — 1130C

Cours des devises du 16 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4750 2.5050
Angleterre 4.24 4.32
CS 1.7150 1.7250
Allemagne 105.30 106.10
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.87 6.95
Hollande 100.05 100.85
Italie est —.2775 —.2855
Autriche 14.81 14.93
Suède 55.95 56.75
Danemark 40.80 41.60
Norvège 46.80 47.60
Portugal 6.35 6.55
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3425 2.3725
Japon —.9050 —.9300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

17.6.77 or classe tarifaire 257/112
16.6.77 argent base 370.—

Début d incendie:
locataire asphyxié

Mercredi vers 21 h 30, les
premiers secours du Locle ont dû
intervenir pour un début d'incen-
die, dans l'immeuble N° 8 de la rue
du Pont. Ils devaient découvrir un
locataire, M. Robert Cart, affalé
sans connaissance, victime d'une
asphyxie due à la fumée. Le sinis-
tre, dont on suppose que l'origine
est due à une cigarette tombée à
terre, a pu être rapidement maîtri-
sé. Le locataire a été transporté à
l'hôpital.

Au théâtre: les ACO
sur les planches

(c) Depuis quatre ans, les sections
classique, scientifique et moderne
de l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds ont, entre autres
activités complémentaires à
option, celle du théâtre.

Pour cette année, l'équipe théâ-
trale a choisi une pièce d'Eugène
O'Neill «Marco Millions», qui
retrace la vie de Marco Polo et de
ses voyages en Orient. L'équipe a
décidé de présenter cette œuvre au
public et a choisi le théâtre de la
ville comme lieu de représenta-
tions.

Hier et ce soir, les ACO seront
donc sur les planches. La «premiè-
re» a d'ores et déjà rencontré
l'adhésion du très nombreux public
qui emplissait le théâtre de la
Métropole horlogère. Voilà une très
heureuse façon d'associer parents
et amis au tra vail de l'école !

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Dis bonjour à la dame »

(16 ans).
Eden: 20 h30, «Le corniaud » (lô ans)

23 h 15, « Délire charnel » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Frankenstein et le monstre de

l'enfer» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «On m'appelle dollars »

(16 ans).
ABC: 20 h 30, «Blow-up» (18 ans)

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Au Kond-Point des artisans (Parc 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 : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Théâtre : 20 h 30, soirée des ACO.

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «La fureur du

dragon» (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITION. - Château des Monts : musée
d'horlogerie et salle Sandoz (14 à 17 h).

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. 31 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
1 h 30, M. P.S. de Concise (VD) , circulait
au volant de sa voiture boulevard de la
Liberté en direction est. Dans un virage à
gauche, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui , après avoir déra pé
sur une cinquantaine de mètres, vint
s'écraser contre une barrière en bois
située au sud de la chaussée. Dégâts. Le
permis de conduire de l'automobiliste a
été saisi.

Perte de maîtrise :
permis retiré
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Dyane 6
1971, expertisée,
très soignée,
Fr. 2900.—.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 032035 V

W A vendre A

T Citroën GS 4
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jt Modèle 1973. A
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Renault 12 TL Ford Taunus ¦
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¦¦ 1974 |"
a Alfasud Tl Ford Escort 1300 GT ¦
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^
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^1 1972 4 portes , 1968 J
¦ Mini 1000 Clubman "_
"* Ford Consul 2000 L 1971 |"
\ 4 p, 1974 Sunbeam 1250 ¦
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~ Fiat 128 1972 ¦

J* 2 p, 1970 Ford Cortina 1600 XL -¦
*R Station-Wagon m
B

™ Toyota Carina 1974 g"
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 ̂ 4 portes, 1974 Opel Manta 1600 S Jj
1970* C

ta Fiat 128 SL Coupé Ford Taunus 1600 L ¦¦
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% Le samedi, service de vente ouvert Jusqu'à 17 h *1
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fOUJOUFS OUI • 
ZZ y enezl essayer! 

Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3. -,- -.« *.¦. « . .....  ̂«- ««
Oui à la sécurité: elle profite du programme de 36"38 Champ-Boug.n. tel. (038) 25 31 08
Sécurité Renault Un exemple ? Ses pare-ChOCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 1515 - Cortaillod: Garage Lanthemann,

• qui la protègent efficacement. "J*. }°^} % \* il ¦ ̂ <>uvet: Garage Duthé et£ls, tôt. (038) 63 12 15- Cressier : Garage Schaller.
r*..î „.; „^f^^ C.: A«.«O .nn«nm:n.,ac !.« *_»«. ,... té1, ,038) 47 12 66 * Fleu"er: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,OUI au Confort: Sièges analomiques, inStnimen- tél. (038) 25 29 79 • Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. 021S74 B

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010100 v

A vendre

CITROËN
AMI S
SUPER,
BREAK,
1973, bon état.
Expertisée, 60.000 km.

Tél. 24 16 75. 031043 V

GS 1220 CLUB, 1974, 37.800 km, OPEL RECORD 1900 automatique,
beige Fr. 7400.— - ¦ K :f^tf 1«r73, 38.300 km, jaune, Fr. 8500.— ».

f-RAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km, ï 'OPEL 1900 COUPE, 1972, 60.500 km,
rouge, Fr. 6200.— rouge, Fr. 7500.—
RENAULT R4,1971,81.000 km, rouge, FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge,
Fr. 3400.— Fr. 5600.—
AMI 8 BERLINE, 1970, 64.500 km, 2 CV 6, 1973, 39.000 km, beige,
blanc, Fr. 2950.— Fr. 4400.—

2 CV 6, 1974, 46.000 km, bleue, FIAT 124 A. 1974, 34.000 km, beige,

Fr __.no — Fr- 5400.—

OW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune, <JS 1220 CLUB. 1975. 24.000 km,

Fr 4200— brune, Fr. 8800.—

FORD ESCORT 1300 GT. 1972. DYANE 6. 1976, 18.450 km. be.ge, ;
48.000 km, jaune, Fr. 4700.— ?u!vS ^«» <nc li nmi,™ M..
GSX, 1974, 58.000 km, jaune. AMI 8 BREAK, 1975, 24.000 km, blan-

Fr 5900 — che, Fr. 6700.—

MORRIS CLUBMAN 1970. GS CLUB BREAK. 1976. 31.100 km,

50 000 km rouae Fr 3900 jaune, rr. lu.200.—

2 CV 4,' 1974,' 66.000 km, verte, FORD 1600 GXL, 1973. 32.000 km.
Fr 3200. brune, Fr. 8900.—
GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert
met Fr 6700. métal., 72.000 km Fr. 3900.—
CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km, SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
gris, Fr. 18.200.— Fr - 5900.—
GS 1220 BREAK, 1974, 55.000 km, OPEL ASCONA 1900 SR BREAK. 1973,
rouge, Fr. 6900.— 66.000 km, bleue, Fr. 7200.—
TOYOTA CARINA 1600 1973, FIAT 128 RALLYE. 1973. blanche,
47.000 km, verte, Fr. 5800.— 31.000 km, Fr. 6800.— 031802V
DS PALLAS, 1972, 52.000 km, beige, WÊÊT—"T——'.VliJJ M BMMB5Fr . 9200.— WéÊ Ë WtmfMM M

FAITES-NOUS CONFIANCE. uÊJSJ^ ĴÂ à̂

OKN 002/77 SU

, »"- » C*̂ 5L_> '/. f rtV c^? >>,

'I H '-
Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

 ̂I
Centre d'occasions 0K |_-_-_l 11

chez l'agent GM: ¦¦¦ I s _!
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

OCCASIONS VOLVO
VOLV0 144 S DL 1974 jaune 69.800 km Fr. 11.800.—
VOLV0 144 DL 1974 jaune 49.000 km Fr. 12.900.—
VOLV0 144 S DL 1974 jaune 67.000 km Fr. 11.800.—
VOLVO 244 DL 1975 rouge 29.750 km Fr. 15.500.—
VOLVO 244 DL 1976 beige 26.000 km Fr. 17.000.—
VOLVO 244 DL aut. 76 beige 45.000 km Fr. 16.800.—
VOLVO 245 DL aut 76 jaune 40.000 km Fr. 19.000.—

GARANTIE : 3 mois ou 5000 km

GARAGE M. SCHENKER & CIE
Agence VOLVO
2068 Hauterive

Tél. (038) 3313 45

031795 V

Peugeot 404
pour bricoleur,
porte-bagages,
moteur injection
directe avec garantie.
8 roues complètes
Michelin XZ 165x15
- 380, 4 Continental
neige AS 165 - 380
radiaux, parfait état.
Tél. (038) 53 26 36.

029796 V

Particulier
vend
caravane
occasion, comme
neuve, fabrication
anglaise, tractable,
4 m 50, 5 lits, compar-
timent W.-C, frigo,
coffre à gaz, valeur
9950 fr., cédé à
8950 fr. Facilités de
paiement.
S'adresser à M™
V. Anker, Sagne 17,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 22 80.
Même adresse, à ven-
dre un crochet d'atte-
lage pour Citroën DS,
prix intéressant.

I 029462 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
beige, 1971

Peugeot 304
blanche, 1972

Simca 1000
blanche, 1974

Austin 1300
GT
rouge, 1972

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 031926 V

SL  ̂ l <RENA _ LT)I|

WÈÈmMk
RENAULT 16 TX automatique 1975
RENAULT 16 GL 1969
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 6 TL 1973
ESTAFETTE BUS 1974
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974
FORD CAPRI II 1976

0321.8 V1 Bi

Particulier cherche à acheter, contre
paiement comptant un

bateau moteur
ouvert et en très bon état, pour 6 à
8 personnes, 120-250 CV. Traction Z,
coque de préférence en polyester ou
alu.

Offres avec prix et photo à
case postale 647, 2501 Bienne.

03210SV

A vendre
occasions exceptionnelles

Fiat 128
rouge, 1975, 38.250 km, en parfait
état, expertisée, Fr. 6500.—

Fiat 131 Mirafiori
rouge, 1975, 16.800 km, en parfait
état, expertisée. Fr. 9200.—
Facilités de paiement

Carrosserie Nouvelle
Peseux Tél. 31 27 21
Repas: 45 12 91. 032002 v

A vendre

Citroen C 35
neuf (1500 km) avec caisse isother-
mique Moret sans groupe frigo,
conviendrait pour poisson, légumes
ou viande.
Tél. (038) 55 25 83, après 20 heures.

032084 V

Moto
BMW
R 75/6,
1.7.75, 33.000 km.
Au plus offrant.

Pisu, Murgiers 7,
2016 Cortaillod.
ou de 19 h à 19 h 30
téléphoner au
(024) 24 17 74. 031047 V

Superbe cabriolet

Triumph
Spitfire 1300
39.000 km, 1973
état de neuf
avec hardtop

Mini 1000
80.000 km, 1972,
boîte à vitesses neuve,
jantes larges, phares
à iode

Mini 1000
68.000 km, 1973

Mini 1000
80.000 km, 1971,
radio, jantes larges

Opel 1700
1969, Fr. 2800.—
Voitures expertisées
et garanties.
Facilités de paiement.

Garage du Pré
Fleurier
(038) 61 34 24. 031776 V

Occasions expertisées

Opel
commodore
coupé, radio, stéréo,
crochet de remorque,
Fr. 3700.—.

Opel Ascona
1,65, 1977, Fr. 3600.—.

Fiat 128
1972. Fr. 3900.—.

Citroën GS
1220 club, break, 1973,
Fr. 5500.—.
Echange - Crédit.

Frank Automobiles
2088 Cressier
Tél. (038) 51 39 29
ou 51 15 69. 029786 V

GARANTIE 12 MOIS
OPEL COMMODORE 2.8

coupé aut. 1976, 2 portes, bleue,
21.500 km

OPEL COMMODORE 2,8 L
aut. 1975, 4 portes, verte, 21.000 km

OPEL RECORD 1900 PLUS
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

OPEL RECORD 2000
Favorit 1976,4 portes, brune, 59.800 km

OPEL KADETT 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, 50.000 km, beige
OPEL ASCONA 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km

OPEL ASCONA 1600 S
1973, 2 portes, ocre, 41.000 km
OPEL KADETT 1200 S

1975/12, 4 portes, verte, 19.200 km
OPEL KADETT 1200 STD

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
FORD TAUNUS 1600

Caravan, 1974/7, 5 portes, blanche,
35.700 km

CITROËN GX SÉRIE GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

ï SAMEDI FERMÉ
i FACILITÉS DE PAIEMENT j
¦ Reprises /^\
H Financement GMAC \mS
jg 032150 V I tg*EL |

Belles
occasions
expertisées

Peugeot
Coupé 304 S
1974, 37.000 km

VW Polo LS
1977,3000 km.
Facilités de paiement.

Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

032036 V

A vendre

caravane
6 places avec
chauffage, 2900 fr.

Tél. (038) 33 26 02.
031224 V

Voitures préparées
avec grand soin:

ALFASUD 55.000 km, rouge, 6200.—
MINI 1275 GT, 37.000 km,
blanc-noir, 5600.—
MAZDA RX 2 mot., révisée,
blanche, 6500.—
TOYOTA CELICA ST
Coupé, rouge, 6200.—

Echange - Crédit

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel, tél. (038) 24 18 42

031927 V

Particulier vend

MINI 1000
41.000 km, parfait état,
peinture neuve, radio.
Expertisée, Fr. 3900.—
Facilités de paiement.

Tél. (038) 31 29 35.
030820 V

Au plus offrant

Fiat 125 S
1971

Tél. 24 28 28, dès
18 heures. 030925 V

r Comparez nos prix^
AUSTIN ALLEGRO 74 4900.—
CITROËN GX GA 72 5000.—
FORD 20 M 6 pi. 2100.—
DATSUN 1200 72 3500.—
TOYOTA CELICA 72 6200.—
MIN11000 74 ' 4500.—
SIMCA 1100 Sp. 73 3900.—
VAUXHALL VIVA 72 3800.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
, 031924 V .

A vendre
MUSTANG
6 CYL
4100 ce, 1969,
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. bureau 25 40 03.

030937 V
r. VGMUI o

Laverda
750 cm3, expertisée,
ou éventuellement
échange contre
voiture.

Tél. (038) 461195,
dès 20 heures. 031040 V

A vendre

Fiat 126
blanche, 1974,
20.000 km. Expertisée,
Fr. 3900.—

Tél. (038) 2441 68.
031114 V

A vendre

Peugeot 304
1970, expertisée,
T.O. radio-cassette,
Excellent état.
Prix : 3900 fr.
Crédit possible.

Tél. (038) 47 14 71.
030805 V

A vendre

VW
coccinelle
1300
modèle 1965
pour bricoleur ou pour
finir d'utiliser en
montagne.

Tél. (038)42 39 08.
030793 V

A vendre
pour cause de décès

Toyota
Celica
2000 GT
V mise en circulation,
août 1976, 7000 km.
Garantie 3 ans.

Tél. (038) 42 43 91.
030889 V

Peugeot 304 S
1973/06, cuivre,
52.500 km, Fr. 7200.—
Renault 16 TL
1971/02, rouge,
62.500 km, Fr. 5500.—
avec garantie.
Garage
M. Schenker & Cie
2068 Hauterive.
TéL (038) 33 13 45.

031797 V

A vendre

TRIUMPH
2500
inj., Overdrive,
1971,82.000 km,
expertisée, 3500 fr.
Tél. (038) 31 36 57.

030936 V

Voiture américaine

Chevrolet
Monte-Carlo 1976,
tout équipée,
6400 km,
de particulier,
cause départ,
23.500 fr.

Tél. 33 68 20. 030940 V

A vendre

Simca 1000
1968, expertisée le
13 août 1976.
Fr. 850.—

Tél. (038) 33 39 72.
après 13 heures, g

;0.»767 V

Limousine 5 places

Volvo
122 S
modèle 1969.

Expertisée.
Prix : Fr. 1950.—

031772 V

Particulier vend

Porsche 912
+ 6 roues Targa.
Fr. 5900.—.

Tél. privé 57 17 53;
bureau 21 11 45,
interne 305. 030923 V

A vendre

Suzuki
250 GT
modèle 73, 20.000 km.
Expertisée, 1800 fr.
Tél. (038) 51 18 19.

030911 V

A vendre

Fiat 124
1967, bon état
de marche, 180 fr.

Tél. 5514 09 ou
55 20 70. 031129 V

A vendre

Honda 125
route. Expertisée, par-
fait état, Fr. 1500.—

Tél. (038) 31 25 59.
030914 V



SMICHEUN
proposa

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

collaborateurs
de 25 à 35 ans

ayant:

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de la vente est souhaitable j
mais non indispensable.

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos
méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la pro-
motion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et
qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite
seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
Direction du Personnel, case postale, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre. 032092 o

i . ~—-~
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v Important producteur et distributeur en vins souhaite engager

représentant
appelé à reprendre le secteur de vente comprenant les régions: Yverdon,
Vallorbe, Saint-Croix, Neuchâtel et le Jura neuchâtelois.

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

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

Qualifications de base du candidat:
- attitude et conception de travail dynamique
- expérience dans la vente
- facilité de créer des contacts
- avoir dépassé 30 ans

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

Si vous aimez un travail indépendant et varié, veuillez adresser votre offre

1 

manuscrite, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres OFA 6042 L, à Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 030489 o
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Importante entreprise vaudoise souhaite engager une

FACTURIÈRE
habile dactylographe, familiarisée avec les activités de bureau
en général et s'adaptant rapidement à un travail précis.

Un climat de travail agréable est garanti au sein d'une équipe
sympathique, et les conditions offertes sont très intéressantes.

Vous êtes invitée à envoyer vos offres sous chiffres PT 901*659
à Publicitas SA, 1002 Lausanne. 0319940

AmW J,5è'r -̂^̂ M l̂Sa*''̂  ^&l

Nous cherchons wm

EMPLOYÉ I
DE GÉRANCE I

--> - .  'i » .;, j*^:,_ _ _ ..vc-iiv; _ . . . ., . . - :.. „¦ y . .  . ; ¦  ¦ ,. . . ¦ .x-, ¦ ¦¦ 'W&

ayant plusieurs années d'expérience. pp

Travail intéressant et varié demandant personne g|j|
apte à prendre des responsabilités. |¥ '̂
Entrée immédiate ou à convenir. '0M

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et f Ê̂prétentions de salaire, sous chiffres 900142 Wm
à Publicitas, f|p
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. osnet o |jp
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von Moos Stahl AG Luzern 11

® J
Nous sommes une importante entreprise indus- 

^̂ rtrielle aux relations d'affaires internationales. WMMW^

l̂̂ fiBmW 
Nous cherchons pour un de 

nos 
départements de Hi^̂

j Ê f r̂̂ mm vente une ^^^Z^^L

secrétaire
de langue maternelle française avec connaissances de la langue

1 allemande.

î| Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un certi- g
ficat de fin d'apprentissage, vous avez de l'expérience pratique, *
vous seriez donc à môme d'effectuer de façon indépendante ou

f} sous dictée la correspondance française et partiellement la corres- |
| pondance allemande. f

% Nous vous offrons d'excellentes conditions d'emploi et tous les g
ji avantages d'une entreprise moderne avec restaurant pour le per-
. sonnel.

: .-O « ¦ 
'"'31 :¦. . - r.y , • i,:; » i -

Ecrivez-nous I
3» ' ¦'-.

Monsieur Bisel du département du personnel se tient volontiers à 2
votre disposition pour un entretien.

Case postale 176, 6002 Lucerne. 032113 o

JL von Moos Stahl AG Luzern Jr

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie de la plaine vaudoise,
contrôlée par un très important groupement, cherche à engager tout de suite,
ou pour époque à convenir,

HORLOGER
COMPLET

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un praticien connaissant le
contrôle statistique des fournitures, et au courant de la gestion des stocks.

Une formation par nos soins n'est cependant pas exclue.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 22-151586-127 à Publicitas S.A., 1400 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de renseignements ne
sera faite sans l'assentiment des candidats. 031842O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de production, des '

OPÉRATEURS
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de machines de
production automatiques.

Horaire de travail en équipe:
1 semaine de 05 h 00 à 14 h 00
1 semaine de 14 h 00 à 23 h 00

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-'
phone au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 032073 o

1 vendeur en appareils
menayerS serait engagé par
un commerce neuchâtelois. Faire
offres sous chiffres LW 1387 au
bureau du journal.

032164 0

I
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 ̂NOÛ ^Il̂^̂^ r 

AVONS 
LE ^^^_

_^^^ PLAISIR DE ^^^̂
^̂  ̂

TRAVAILLER POUR ^^^̂
^̂

M  ̂ UNE MAISON SUISSE ^^^_
^̂  ̂ DE RENOMMÉE MONDIALE ^^^̂

^
^  ̂ SPÉCIALISÉE DANS LA VENTE DIRECTE ^̂ |̂ ^

NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE JEUNE ET
ENTREPRENANTE ET DE FRANCHE CAMARADERIE

NOUS OFFRONS: NOUS CHERCHONS:
UNE FORMATION COMPLÈTE UN COLLÈGUE DE 25 À 35 ANS,

. ASSURÉE PAR NOS SOINS, UN AIMANT LE CONTACT ET LE
SOUTIEN CONSTANT PAR DES TRAVAIL EN ÉQUIPE, DÉSIRANT
PERSONNES CHEVRONNÉES; LA DÉVELOPPER UNE PERSONNA-
POSSIBILITÉ DE GAGNER UN LITÉ DE VENDEUR DANS UNE
SALAIRE AU-DESSUS DE LA BRANCHE À L'ABRI DE LA CRISE;
MOYENNE; . POSSÉDANT PERMIS DE
FRAIS DE DÉPLACEMENT; CONDUIRE.
FRAIS JOURNALIERS;
PRESTATIONS SOCIALES COM-
PLÈTES.

DEBUTANT ACCEPTE!
jj Veuillez nous contacter par écrit, en joignant un bref curriculum vitae

accompagné d'une photo, de votre numéro de téléphone, sous chiffres
PZ 901 618 à Publicitas, 1002 Lausanne, et nous nous mettrons en contact
avec vous. 0304900

On demande pour
entrée immédiate ou
date à convenir une

sommelière
pour les 2 services.
Place stable ou pour
la saison. Bon gain.

Restaurant du Lac,
1462 Yvonand,
tél. (024) 31 14 51.

031681 O

URGENT!

Nous cherchons:

TÔLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE SUR VOITURES

demander M. Sydler , ¦
o

CITROËN HONDA. La*cin \

Id'VM.¥79 MMMmmTl TMtrl^MMWn UĴ MJ-CJ-CJCJ.J.CllJ ^Ĥ QQQH^̂ aUSU

RESTAURANT DU PALAIS DUPEYROU
2000 NEUCHÂTEL

Dès le mois de septembre j'engagerai

un garçon pour la cuisine
La possibilité lui sera offerte de faire l'apprentissage
de cuisinier dès l'automne 1978.

Faire offres à Daniel Aimone,
chef de cuisine diplômé-gérant.
Téléphone 25 11 83. 031733 o



Recettes communales de Noiraigue satisfaisantes
De notre correspondant:
Nous avons succinctement évoqué,

dans une précédente édition, quelles ont
été les recettes communales au cours de
l'année dernière ; elles ont augmenté dans
une proportion de plus de 18 % par rap-
port aux prévisions budgétaires à Noirai-
gue.

Comment se sont réparties ces recet-

tes? Il n est pas Inutile de le relever
aujourd'hui. Ainsi, les intérêts actifs ont
laissé un revenu supérieur à 10.600
francs. Les titres arrivés à échéance sont
utilisés pour le remboursement de
l'emprunt BCN 1976 de 60.000 fr. desti-
né a couvrir l'achat de terrains à
« Champ-de-la-Pierre ». Le résultat de ce
chapitre, conforme aux prévisions, est

toutefois appelé à diminuer ces prochai-
nes années.

UNE SAINE GESTION

C'est aussi comme selon les prévisions
qu 'a été bouclée la section des immeubles
productifs . La location du collège a
produit 10.400 fr. alors que l'entretien a
coûté 720 fr. En ce qui concerne Les Œil-
Ions, lors de chaque contrôle effectué par
l'Etat , il résulte une dépense imprévu e, en
l'occurrence le remplacement de l'évier
de la cuisine. Aussi, à 400 fr. près, recettes
et dépenses se compensent-elles.

Alors que l'on croyait que les forêts
laisseraient une plus-value de 5600 fr.,
elle s'est finalement élevée à 20.000
francs. Une stabilisation des prix de
façonnage , une augmentation réjouissan-
te du produit de la vente des bois sont les
explications de cette bonne surprise. La
contribution aux frais de gestion des
forêts publiques est de 26 fr. 15 à l'ha,
montant que le Conseil communal trouve
trop élevé. Le département cantonal de
l'agriculture est conscient que le problè-
me mérite examen mais aucune modifica-
tion ne peut intervenir sans saisir le Grand
conseil d'un projet de révision de la loi
forestière.

DES IMPÔTS

Au chapitre des impôts, les person-
nes physiques ont été taxées sur une for-
tune globale de 7.278.000 fr. et sur des
revenus de 4.586.200 fr. ; les personnes
morales sur un capital de 1.466.000
francs. De plus, des bénéfices de
156.100 fr. ont été réalisés, ce qui a
provoqué une amélioration des rentrées

fiscales de quelque 50.000 francs. Le
Conseil communal en est conscient. Cela
ne lui permet pas de se laisser aller à un
optimisme béat. L'augmentation de
l'impôt syr les personnes morales
provient du reste essentiellement de
l'imposition du bénéfice de dissolution de
certaines sociétés,

Les taxes ont rapporté à la commune
près de 30.000 francs. A elle seule, celle
de l'épuration des eaux usées s'est montée
à 13,850 fr. ce qui paraît un peu faible
comparativement aux dépenses qu 'il faut
amortir pour le syndicat intercommunal.
La taxe d'exemption du service du feu a
été de 6000 fr. et celle sur les véhicules à
moteurs et les cycles de 7200 francs. Dans
les recettes diverses, une plus-value
s'explique en majeure partie par une
rentrée inattendue sur les droits de suc-
cessions collatérales. Y compris 6000 fr.
d'amortissement, le service de l'eau n'a
finalement laissé qu'une recette nette de
2190 fr. ; une fuite au Furcil a occasionné
une dépense de l'ordre de 9000 fr. et cet
élément conjugué avec une diminution du
produit des abonnements explique le
rendement assez faible - le quart du
montant prévu - de cette section.

Au service de l'électricitié , l'achat de
l'énergie a été de 95.000 fr. en nombre
rond et les frais d'entretien de 15.400 fr.,
alors que la vente du courant a atteint
151.800 fr.; le bénéfice réalisé de
18,800 fr. a été conforme aux prévisions.
La politiquerde rénovation est poursuivie.
Des changements de poteaux ont été faits
au Jorat, au terrain de gymnastique, dans
trois propriétés pour un montant de 5ÔQÔ
francs. Enfin , dans un immeuble, une
entrée souterraine a coûté 2300 francs.

G. D.
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Cernier : des travailleurs bénévoles
aménagent un terrain pour les enfants

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les travaux de l'aménagement du terrain de détente sont bénévoles, mais les habitants de
Cernier se donnent malgré tout beaucoup de peine. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Malgré les conditions de travail rendues

difficiles par le temps pluvieux, les
travailleurs bénévoles sont venus, une
vingtaine chaque fois, tous les soirs de la
semaine dernière, réaliser l'aménagement
du terrain de détente de la lisière. La
caisse à sable, l'aire de réception du
toboggan sont en voie de finition et
l'installation des grils et de la glissoire a
déjà commencé. Ces travaux bénévoles
en faveur des enfants continue à susciter
une chaîne émouvante de solidarité et
d'actes de générosité : un bûcheron à la
retraite occupe ses après-midi à la prépa;
ration des perches mises à disposition pa'r
les services communaux, perches qui
serviront le soir à la confection des muret-
tes ; un transporteur de Cernier et un
entrepreneur de Dombresson ont mis
gratuitement à disposition un camion et
un trax pour terminer les travaux de ter-
rassement; un forgeron du village confec-
tionne les grils; quelques commerçants

ont fait des dons pour l'achat du pique-
nique offert chaque jour aux travailleurs.
Un organisateur a même trouvé un billet
de 100 fr. dans sa boîte aux lettres. Enfin ,
grâce à l'élan des travailleurs bénévoles,
les travaux projetés sont actuellement à
demi-réalisés ; ils se poursuivront encore
tous les soirs.

LES VERRIÈRES
Chanteurs émérites

(sp) Lors de la récente fête cantonale des
Céciliennes neuchâteloises, au Locle, trois
chanteurs des Verrières ont été récompensés
pour leur fidélité à la cause de la musique
sacrée au sein de l'Eglise catholique. M. Wil-
liam Garin a reçu une médaille d'or (40 ans),
alors qu'une médaille d'argent (25 ans) a été
remise à Mmc Denise Bugnon et à M. Marcel
Gogniat.

S Si vous oubliez

vos clients

Réception
du Chœur d'hommes

CHÉZARD

(c) Le choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin, allié à la société sœur de
Boudevilliers, vient de remporter un réel
succès à la Fête cantonale de chant à
Peseux. Sur un maximum de 108 poin ts,
elle a obtenu 106 points, sous la direction
de M. Fassnacht. Ceci méritait bien une
réception dimanche soir! Un cortège
conduit par la fanfare «L 'Ouvrière» défi-
la à travers le village renforcé par la
société de tir et la société de gymnastique.
En effet , les tireurs venaient de se distin-
guer dans une compétition cantonale oit
les jeunes ont prouvé que la confiance
mise en eux était bien placée. De plus,
p lusieurs de ses membres rentraient d'une
tournée en Appenzell et aux Grisons où
ils avaient décroché des maîtrises canto-
nales de ces deux régions. Quant aux
actifs de la société de gymnastique , ils
avaient obtenu le meilleur résultat du
district tout dernièrement, et les pupillet-
tes rentraient d'une compétition, diman-
che soir, avec une mention très bien.

En cours de route le cortège fut  arrêté
par la famille Rollier qui offrit aux parti-
cipants une énorme coupe remplie de 101
de vin blanc. A l'issue de la réception, des
allocutions furent prononcées tour à tour
par M. Aeschlimann au nom des sociétés
locales, par M. Guye au nom des autori-
tés locales et par M. Blandenier, prési-
dent du chœur d'hommes.

SAVAGNIER ]
Succès

de la «Gym-hommes»
(c) Présidée par M. Claude Vuilliomenet,

la section de «Gym-hommes» de Sava-
gnier, entraînée par M. Raymond Matthey,
remporte des succès. Lors de la journée
cantonale, le 5 juin à Cornaux, elle est sortie
en tête aux préliminaires et à l'exercice
combiné: jet de pierre-saut en longueur,
deuxième au classement général. Le
11 juin, à Uvrier (VS), seule équipe neuchâ-
teloise, elle a remporté le tournoi de volley-
ball auquel participaient des équipes
vaudoises, genevoises et valaisannes.

Examen cycliste
(sp) Sur les quelque 160 élèves du district de
première année secondaire classique, scientifi-
que et moderne-préprofessionnelle, 22 ont
réussi l'examen cycliste cantonal en obtenant
la distinction et 130 le certificat.

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.

Les tirs en campagne
dans le canton

De notre correspondant :
M. Eric Kuonen, de Fleurier, chef du tir en

campagne, vient de publier les résultats
pour l'ensemble du canton. Au tir à
300 mètres, le premier du canton est
Alphonse Odiet, de Sauges, avec 70 points
et au tira 50 mètres, le vainqueurest André
Wampfler, de La Chaux-de-Fonds, avec
88 points.

Septante sociétés de tir à 300 mètres
ont participé au tir en campagne de cette
année, soit une augmentation de 140
tireurs par rapport à 1976 et à 50 m au pisto-
let, il y a eu huit tireurs en plus. Sur.2286
tireurs à 300 mètres, 834 ont obtenu la
distinction et pour le tir à 50 mètres (976
participants), 188 ont eu la distinction.

RÉSULTATS DES SECTIONS À
300 MÈTRES

- Classe A 1:1. « La défense» (Le Locle)
58.537. Classe B 1: 1. Société de tir de la
Béroche (Saint-Aubin) 59.279; 2. Les Armes
de guerre (Peseux) 58.625; 3. Les Armes
réunies (La Chaux-de-Fonds) 58.000. Clas-
se B 2: 1. « Sous-officiers et soldats» (Neu-
châtel) 58.727; 2. «Les carabiniers » (Neu-
châtel) 57.631; 3. «Les carabiniers » (Le
Locle) 57.583 ; 4. «L'extrême-frontière »
(Les Verrières) 55.722. Classe B 3: 1.
L'infanterie (Neuchâtel) 59.259; 2. Sous-
officiers (La Chaux-de-Fonds) 57.523; 3.
Police locale (La Chaux-de-Fonds) 56.125.
- Catégorie C 1: 1. « Compagnie des

mousquetaires» (Neuchâtel) 60.413; 2.
«Les armes réunies» (Colombier) 59.608;
3. «La carabine» (Couvet) 58.250; 4.
«Compagnie des mousquetaires» (Bou-
dry) 58.700; 5. « Les armes de guerre »
(Rochefort) 58.541, etc.
- Classe C 2: 1. Société de tir (Môtiers)

59.700 ; 2. « Les armes réunies» (Fleurier)
59.535; 3. «Le Grutli » (Neuchâtel) 59.412;
4. Société de tir (Le Landeron) 58.863; 5.
« Les armes de guerre » (Cressier) 58.800
etc.
- Classe C 3: 1. «Tir militaire » (Auver-

nier) 59,600; 2. «L'helvetienne» (Les Ver-
rières) 58.500 ; 3. « Le sapin national » (But-
tes) 58.500 ; 4. «Le Grutli » (La Chaux-de-
Fonds) 57.000; 5. « Les armes réunies» (La
Côtièer-Engollon) 56.333 etc.

MEILLEURS RÉSULTATS INDIVIDUELS
Alphonse Odlet (Sauges) 70, André Morel

(Peseux), Léon Eltschlnger (Boudry),
Richard Baechler (Boudry), Jacques Thier-
rin (Couvet), Gottfried Schneider (Neuchâ-
tel) 69, Benjamin Fauguel (Bevaix), Louis-
Robert Pilet (Colombier, René Rey (Môtiers)
68, Gabriel Gaille (Cortaillod), Fritz Sommer
(Saint-Aubin), Emile Romanens (Peseux),
François Schmitter (Peseux), Pierre-Alain
Bruchez (Neuchâtel), Juvenal Mayer (Neu-
châtel), Hans-Rud Dennler (Cernier), Albert
Matile (Cormondrèche), Samuel Renaud
(Colombier), André Perroud (Dombresson),
Willy Morel (Môtiers), Gustave Gendre (Le
Landeron), André Krugel (Travers) 67,
Claude Brassey (Le Locle), Cyrille Christen
(Gorgier), Frédéric Giroud, Bernard Linder,
Jean Wenger (Peseux), Florain Buchs
(Hauterive), Henri Schlitter (Neuchâtel),
Jean Stucki, Frédéric Perret Neuchâtel),
Denis Weissbrodt (Colombier), André Bail-
lod, Jean-Daniel Gretillat (Boudry), Gérald
Lechot (Enges), Willy Luth, François Beck
(Neuchâtel), Jean Pauchard, Georges Gicot
(Le Landeron), Henri Brunner, Linus Egger
(Bevaix), Fredy Frohlicher (La Chaux-de-
Fonds) 66.

RÉSULTATS DES SECTIONS
À 50 MÈTRES

Classe A 1:1. « Les armes réunies» (La
Chaux-de-Fonds) 75.167; 2. «Les armes de
guerre » (Le Cerneux-Péquignot) 74.611.
Classe A 2: 1. «L'infanterie» (Neuchâtel)
75.742. Classe A 3:1. « Pistolet et revolver »
(Le Locle) 72.551 ; 2. « Les armes de guerre »
(Peseux) 71.947; 3. «Police locale» (La
Chaux-de-Fonds) 67.791 ; 4. « Sous officiers
et soldats » (Neuchâtel) 66.833; 5. « Les
armes réunies » (Fleurier) 66.791. Clas-
se B 1 : « Les armes réunies » (Colombier)
73.187. ,n, <. ,.
- Tir à BOmètres (Le Landeron) 71.736.
Classe B 2: 1. «Société de tir» (Les

Brenets) 70.647; 2. «Pistolet et petit cali-
bre » (Saint-Aubin) 68.545; 3. La Côtière-
Engollon, « Les armes réunies» 63.200.
- Classe B 3: 1. «Les armes de guerre »

(Saint-Biaise) 70.400; 2. «L'extrême-fron-
tière » (Les Verrières) 68.933 ; 3. « Sous-offi-
ciers » (La Chaux-de-Fonds) 65.667.
- Classe C 2 :  1. «Société de tir»

(Fontainemelon) 66.777 ; 2. « Société de tir»
(Travers) 65.571 ; 3. « La carabine» (Couvet)
61.285.
- Classe C 3: «Le Grutli » (Neuchâtel)

69.735; 2. «Les carabiniers » (Neuchâtel)
69,200; 3. «La montagnarde» Les Hauts-
Geneveys) 68.250; 4. « Sous-officiers du
Val-de-Ruz » 68.116 ; 5. « Les armes de guer-
re» (Sauges) 62.666, etc.

André Wampfler (La Chaux-de-Fonds) 88,
Jean-Pierre Kobel (Les Verrières), Claude
Jeanneret (Peseux), Gérald Burgat (Saint-
Aubin) 86, André Castioni (La Chaux-de-
Fonds), Henri Buchs (La Côte-aux-Fées),
Pierre Giroud (Neuchâtel), Yves Lâchât
(Neuchâtel), Jean-Louis Roquier (Peseux)
85, Alex Roost (La Chaux-de-Fonds), Jean
Simonet (Valangin), Francis Maillard (Le
Locle) 84, Edmond Iff (Corcelles-sur-
Payerne), Ernest Schneebeli (La Chaux-
de-Fonds), Charles Jeanmairet (Les Ponts-
de-Martel), Michel Jeanneret (Le Locle),
André Baillod (Boudry) et Armin Bohren
(Couvet) 83.

Un immeuble de Fleurier est démoli
par une compagnie de la protection aérienne

L'immeuble situé rue du Temple, démoli par une compagnie de PA.
(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant ;
Depuis vendredi dernier une

compagnie de protection aérienne
(PA;, sous les ordres du premier-lieu-
tenant Schmid est stationnée à
Couvet. Elle doit se livrer à des exerci-
ces dans )e feu et les décombres. Aussi
a-t-elle trouvé un objectif de premier
ordre pour accomplir cette mission. En
effet, un immeubj e appartenant à
Ebauches SA, devait être démoli. Il est
situé rue du Temple, à Fleurier, et
comprenait plusieurs appartements
locatifs.

Le toit et tout l'intérieur de la
maison ont été démontés. Des hom-
mes ont été laissés sur place pendant la
nuit de façon à prévenir tout accident.

Hier a eu lieu une inspection en
présence du colonel-brigadier Dessi-
bourg. Cette inspection consistait
principalement en un exercice de
sauvetage.

L'immeuble était désaffecté et fort
vétusté. L'exercice a parfaitement
réussi. D'ici à samedi les murs seront
rasés jusqu'au sol. Et alors Fleurier
comptera une maison en moins...

Officiers , sous-officiers et soldats
ont l'air de se plaire dans nos parages
et se montrent d'une bonne compa-
gnie. Ils ne manquent bien sûr de faire
honneur à une certaine liqueur... trou-
blante, ce qui ne nuit en rien au
travail! Ces militaires quitteront le
Vallon vendredi prochain. G. D.
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VILARS :
Champion suisse

de courses d'orientation
(sp) L'instituteur de Vilars, M. Henri
Cuche, vient de remporter les champion-
nats suisses de courses d'orientation de
nuit , en Gruyère. Membre de l'équipe
nationale et déjà champion suisse dans les
courses diurnes, Henri Cuche est un
modèle et un conseiller de valeur pour
tous les jeunes sportifs du district.

Raid à travers
le Val-de-Ruz

(sp) La troupe des éclaireurs «Durand» a
organisé un raid à travers le Val-de-Ruz le
week-end dernier. Ce raid s'est déroulé pres-
que entièrement en patrouille. Quant aux
« Yacks » de Fontainemelon , ils ont organisé
dimanche passé aux Vieux-Prés une course
d'orientation qui a groupé 60 participants,
dans le cadre d'une campagne «Sport pour
tous» menée par Jeunesse et sport.

(sp) Dimanche aura lieu, sur les terrains du
collège secondaire de la Fontenelle, un tournoi
de basket (international) auquel participeronl
deux équipes françaises, plusieurs équipes
romandes et d'autres d'Outre-Sarine. S'affron-
teront au cours des 46 matches prévus, des
hommes, des femmes, des juniors et des petits
(mini-basket) .

Tournoi international
de basket

(sp) La dernière étape du championnat
interne de tennis de table s'est déroulée à Cer-
nier en présence de 16 joueurs qui ont disputé
les parties avec âpreté. En éliminatoire,
Roland Hediger a causé une certaine surprise
en éliminant l'éternel premier, Gérard Hubin ;
mais dans le match suivant il n 'a pu résister au
retour de Charles Rappo qui, dans le 3me set,
bien que perdant par 15 à 9, a réussi finale-
ment à s 'imposer. Pour ne pas faillir à l'habitu-
de, la finale s'est déroulée entre Charles Rappo
et Gérard Hubin.

Le classement final consacre la victoire de
G. Hubin, première p lace qu 'il avait déjà
acquise lors de l'étape précédente. La suite du
classement s 'établit de la manière suivante :2me Ch. Rappo; 3"" C. Ma rti ; 4me S. Schaf-
flutzel; 5"" /. C. junod; 6"" P. Marti; 7""
Catherine Hubin et C. Junod. En raison du
succès remporté lors de cette compétition, la
décision a déjà été prise de la renouveler la
saison prochaine, mais sur dix étapes.

Championnat de tennis
de table
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Initiative
sur les Installations

atomiques:
le comité

n'est pas satisfait

I A mc Dni lTIflllC

Lors de sa prochaine session, le Grand
conseil aura à décider du sort de l'initiative
populaire cantonale concernant les installa-
tions atomiques. La Société pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâtelois
rappelle à ce propos que l'initiative, signée
par plus de 14.000 personnes, demande
que tout préavis du Conseil d'Etat sur
l'implantation d'une installation nucléaire
(centrale ou industrie associée) dans le
canton soit soumis à l'approbation du peu-
ple.

Le décret sur lequel les députés auront à
se prononcer déclare irrecevable l'initiative
populaire, mais propose toutefois la ratifi-
cation du préavis du Conseil d'Etat par le
Grand conseil. Le comité d'initiative ne peut
pas se déclarer satisfait de ces propositions
pour deux raisons. L'irrecevabilité de
l'initiative n'a en effet pas été démontrée.
Les motifs avancés par le Conseil d'Etat
sont en contradiction avec ceux de la com-
mission législative du Grand conseil et ils
dépendent dans une large mesure de
l'interprétation qu'on donne des textes
légaux. Une prise de position du Grand
conseil sur un projet nucléaire ne remplace
pas, d'autre part, le débat public et ouvert
souhaité par les auteurs de l'initiative sur
une question d'une importance aussi
fondamentale.

Malgré l'absence d'un contre-projet
acceptable, le comité d'initiative désire
souligner que les contacts établis avec les
autorités ont toujours été empreints de
courtoisie et que les discussions se sont
déroulées de façon franche et constructive.

BUTTES

Voici le palmarès des tirs de l'Abbaye à
Buttes: prix des Mousquetaires: (alternati-
vement le meilleur total et le meilleur coup
profond) : 1. Roger Zurbuchen 357; 2. Pier-
re-André Leuba 100; 3. Jacques Thierren
341 ; 4. Frédy Vallon 99; 5. Fernand Grand-
jean 311: prix de l'abbaye : (alternative-
ment le meilleur total et le meilleur coup
profond) : 1. Art Courvoisier 337; 2. René
Juvet 99; 3. Frédy Vallon 331; 4. Marcel
Thiébaud 94; 5. Sandro Grandjean 314;
cible cloche : 1. Frédy Vallon 792; 2.
Waldemar Iten 788 ; 3. Pierre-André Leuba
771 ; Jean-Pierre Giroud 727 ; 5. Willy Morel
711; cible Bonheur: 1. Roger Zurbuchen
99-98; 2. Frédy Vallon 99-94; 3. Roland
Dubois 96; 4. Jacques Huguenin 91; 5.
Pierre-Yves Dubois 90; coup centré : 1.
Pierre-André Leuba 100; 2. Waldemar Iten
99 ; 3. René Juvet 98 ; 4. Marc Lebet 97-94 ;
5. Frédy Vallon 97-93.

Palmarès des tirs
de l'Abbaye

FLEURIER

(sp) Inscrite en troisième division, autre-
ment dit en catégorie supérieure du
concours de la récente fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, à Peseux, «La
'-Concorde» de Fleurier,*-4imgèe par
M. Frédy Juvet, a obtenu 100 points sur
un maximum de 108 et, du même coup,
est sortie en tète ex cequo avec « La Ceci-
tienne» de La Chaux-de-Fonds. Le chœur
d'hommes fleurisa n a donc rapporté dans
son village une cravate franges or.

Une réception a été organisée, diman-
che soir, dans un restaurant de la localité,
pour marquer ce succès qui confirme la
p lace de la socié té victorieuse,
M. Raymond Berthoud a félicité chan-
teurs et directeur et a remis à celui-ci un
cendrier en étain dédicacé. Un repas a
prolongé ce retour triomphal.

De p lus, on notera qu 'une chorale
d'enfants du collège régional de Fleurier,
dirigée par M"e Pierrette Jéquier-
Baumann, a également pris part à la fête
de Peseux où ses interprétations ont été
fort appréciées comme, d'ailleurs, toutes
celles des autres formations juvéniles
invitées par la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois.

Retour triomphal
de «La Concorde»

SIMCA 1000 SR 1976-02 20.000 km
SIMCA 1000 Rallye 1 1976-08 13.000 km
SIMCA 1100 LS 1974-06 52.000 km
SIMCA 1100 S 1976-03 16.000 km
SIMCA 1100 GLS 1972-06 112.000 km
SIMCA 1100 GLS 1971-11 83.000 km
SIMCA 1100 GLS
Break 1975-11 33.000 km
SIMCA 1307 S 1976-04 21.000 km
MATRA BAGHEERA 1974-04 57.000 km
SUNBEAM 1300
Super 1976-06 23.000 km
SUNBEAM 1600 GLS 1975-02 29.000 km
AUDI SOL 1973-03 51.000 km
MIN11275 GT 1976-06 20.000 km
RENAULT R5 TS 1976-10 7.000 km
CITROËN 2 CV 6 1974-06 7:900 km
CITROËN GS 1220
Club 1973-03 65.000 km
CITROËN GS 1220
Club 1973-05 90.000 km
CITROËN GS 1220
Club 1973-11 57.000 km
CITROËN GS 1220
Break 1974-06 56.000 km
CITROËN GS 1220
Break 1974-12 55.000 km
PORSCHE CARRERA 2,7 1975 45.000 km

GARAGE HOTZ «neu- V
^L 2114 FLEURIER Tél. (038) 
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Un cada-
vre au dessert»; 23 h 15, «Prostitution
clandestine» (20 ans).

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, vaudevilles de
Labiche et Feydau, par le groupe théâtral
des Mascarons.

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. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
SOS-akoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35.280.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

CARNET OIT JOUR



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.

1 LIT avec entourage, 100 fr. Tél. 31 32 75.
030814J

WINCHESTER 30-30; Winchester modèle 1873
(Uberti) cal. 357 Mag. ; fusil de chasse cal. 12/70;
fusil de skeet BERETTA cal. 1270 ; Remington 3200
(chasse) ; S & W cal. 12 Mag 13") à pompe, 8 cps,
avec hausse.; carabine de chasse; mousqueton
Mod. 11-31. Très bas prix. Tél. (038) 51 35 32.

030816J

1 CUISINIÈRE À GAZ; 1 remorque pour vélo, état
neuf. Tél. 25 84 18. 030909 J

FLORETT ROUGE, 5 vitesses, très bon état.
Tél. (038) 42 15 07. 030915 J

TV PHILIPS noir-blanc, 51 cm, 250 fr. Tél. 51 44 30,
le soir. 030916 J

4 PNEUS pour Fiat 124 avec jantes, 180 fr.
Tél. 55 14 09 - 55 20 70. 031132 J

UN VÉLO FILLETTE PLIABLE, 150 fr. 17, av. des
Alpes, tél. 24 31 36. 031126 J

1 GÉNÉRATRICE de soudage avec moteur B/S, prix
1950 fr. Tél. (038) 47 18 36, dès 18 heures.

030917J

COURS: dessin technique et mécanique atelier,
valeur 2000 fr., cédé à 500 fr. Tél. (038) 41 19 08.

030849J

1 CHAMBRE À COUCHER complète ; 1 TV noir-
blanc; 1 table cuisine et 4 tabourets. Tél. 42 18 15.

031203 J

3 PNEUS pour bus VW, 7.00-14, bon état.
Tél. 31 59 29. 031248 J

GUITARE ACOUSTIQUE à 12 cordes, très bon état,
neuve 620 fr., cédée à 250 fr. Tél. 24 31 41, le soir,
M. Brand. 031160 J

1 PENDULE NEUCHATELOISE ANCIENNE. Télé-
phone (038) 31 53 59. 031229 J

POUSSETTE de chambre garnie, en bon état.
Tél. 33 75 15, midi ou soir. 031208 J

LIT D'ENFANT 140 x 70, en bois, 80 fr. avec literie.
Tél. 31 59 29. 031249 J

STATUES en bronze, pendules anciennes et
autres. Tél. 25 80 39. 032027 J

LES CHEFS-D'ŒUVRE du roman policier,
29 volumes, 7 fr. pièce; 22 volumes Fantomas,
6 fr. 50 pièce; 29 volumes Alexandre Dumas,
6 fr. 50 pièce. Tél. (037) 77 17 91. 032072 J

1 ROUET, 1 vieux chaudron, des roues de char,
1 ancien enregistreur à fil (Webster-Chicago),
1 vélo dame 5 vitesses. Tél. (037) 77 17 91.

032076 J

PIANO D'ÉTUDE «Klein» cinq octaves, état neuf,
bas prix. Tél. 31 40 90. 030920 J

PAROI MURALE noyer pour vaisselle, bar, niche
stéréo, cédée à 1000 fr. Tél. 24 35 89. 030922 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC multinorme avec table,
200 fr. Tél. 24 28 28, dès 18 heures. 030924 J

1 BARAQUE DE JARDIN, 3 m x 1 m 70, 10 tôles
ondulées, quelques vieilles poutres. Tél. 53 19 38.

030934 J

DÉRIVEUR OPTIMIST. Tél. 42 12 10. 030933 J

FOX TERRIER, 2 mois, poil dur, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 029792 J

LIN EXTINCTEUR CIGLI 8 kg, 300 fr. Tél. 55 19 34.
030998 J

1 TABLE de bureau, 1 ventilateur de plafond.
Tél. 33 54 76. 031050 J

REMORQUE Portaflot pour dériveurs, expertisée,
bon état, bas prix. Tél. 25 85 18, le soir. 030944 J

MOÏSE, GARNITURE ET LITERIE, couffin, lit de
voyage et literie. Tél. 46 12 05, heures des repas.

030927 J

INSTRUMENT À VENT Melodica Piano 36.
Tél. 53 28 51. 031044 J

1 VÉLO COSMOS dame, complètement révisé,
3 vitesses Sturmer, 200 fr. ; 1 vélo Allegro dame,
idem, 140fr. ; 1 vélo sport dame, neuf, jamais
roulé, 5 vitesses, 400 fr. Tél. (038) 53 14 72.

030928 J

LAPINS CROISÉS papillon - argenté. 3 mois, santé
garantie. Tél. (038) 53 26 36. 029794 j

VÉLO COURSE PEUGEOT, 10 vitesses, bon état,
350 fr. Tél. 24 74 52, le soir dès 19 heures.

031169 J

MAXI PUCH rouge, excellent état, 350 fr.
Tél. 36 13 52, soir. 030876 J

BUREAU DACTYLO MODERNE, état neuf, stratifié,
forme « L», 2 corps, équipé. Neuf 1500 fr., cédé à
800 fr. Tél. (038) 36 15 53. 030791 J

BIJOUX, argenterie, cristaux, tableaux, livres
anciens italien et français. Tél. 24 34 40. 002595 J

JE CHERCHE UN LIT français. Tél. 33 17 92.
030921 J

VÉLOMOTEUR Puch, ancien modèle. Téléphone
53 10 28. 030943 J

J'ACHÈTERAIS KAYAK d'occasion. Tél. (038)
25 89 74, heures des repas. 031180 J

CARTES POSTALES anciennes et timbres-poste.
Tél. (039) 31 22 95. 026283 J

APPARTEMENT MODERNE, bien meublé:
2 chambres, cuisine agencée, bains, eau chaude,
chauffage général, vue magnifique. Quartier est.
Tél. 25 23 51. 031210 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon, rue de
la Côte, libre fin juillet, 370 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74. 031234 J

BÔLE, 4 Vi pièces, confort, balcon, vue, ensoleillé,
tranquille, 24 août. Tél. 42 55 43. 031137 J

CORCELLES, appartement 1 pièce, confort, tran-
quillité, proximité trolley. Tél. 24 67 47. 031217 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, CÔTE, dernier étage,
avec poste de concierge; bains, balcon, chauffage
général ; fin septembre. Tél. (038) 25 48 02.

030807 J

LE LANDERON, appartement 2 Vz pièces, cuisine
agencée, 345 fr., charges comprises. Tél. 51 31 69,
le soir. 030817 J

BEVAIX - JONCHÈRES 5, pour le 24 septembre,
magnifique appartement 2 pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas et place de
parc. Loyer mensuel 311 fr., charges comprises.
Offres â: H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

030819J

VAUSEYON-MAILLEFER, 3 pièces, 1er étage, tout
confort, libre immédiatement. Loyer mensuel:
Fr. 410.—, charges comprises. Tél. 31 55 88,
heures des repas. 031049 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée équipée,
confort, centre ville, 290 fr., charges comprises,
libre le 1" ou le 15 juillet. S'adresser à Gilles
Gehrig, Chavannes 12, tél. 25 43 18. 030803 J

A VAUSEYON 3, appartement 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, jardin, verger.
Tél. 25 04 86. 031120 J

PESEUX, dans villa familiale: appartement
2 pièces, rez-de-chaussée ; cuisine moderne, bain,
véranda, cave, chauffage général. Libre 1e'juillet.
Fr. 360.— + charges. Tél. 33 54 76. 031051 J

A BOUDRY, DANS VILLA avec jardin, pour le
24 juin, studio mansardé, meublé ou pas, avec
confort, 320 fr., tout compris. Tél. 24 39 31.

031053 J

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES, vue, tout confort,
780 fr. Tél. 33 68 20. 030939 J

APPARTEMENT 31/. PIÈCES, vue, tout confort,
cuisine agencée, 700 fr. plus charges, Hauterive.
Tél. 33 68 20. 030938 J

CARRELS-PESEUX, rez-de-chaussée de 3 pièces,
mi-confort, avec part jardin ; libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 31 26 30. 031042 J

A BOUDRY, APPARTEMENT 4 PIÈCES tout
confort, cave, réduit, cuisine installée, éventuelle-
ment avec service concierge, pour le ^'septem-
bre. Adresser offres écrites à EH 1310 au bureau du
journal. 024824 J

MÔTIERS NE, appartement 3 pièces, tout confort,
cave, galetas, jardin; week-end (éventuellement
retraité). Tél. (038) 61 10 14. 027291 J

PESEUX, chambre avec douche, dans villa tran-
quille. Tél. 31 30 22, dès 18 heures. 031102 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 Vi pièces,
tranquillité, verdure, place de jeux pour enfants.
Tél. 42 42 10. 024693 J

SAINT-BLAISE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, douche-W.-C, W.-C. sépa-
rés, balcon, vue, tout confort, cave, piscine.
Tél. 25 83 06. 024677 J

CORTAILLOD, fin septembre 1977, éventuellement
plus tôt, appartement 4 chambres, cuisine, salle de
bains et W.-C. séparés, chauffage général avec eau
chaude; concierge, situation tranquille, place de
jeux. Loyer : seulement 430 fr. par mois + charges.
Tél. 31 25 37. 031240 J

A LIGNIÈRES, pour fin août, magnifique apparte-
ment tout confort, de 3 pièces, dans ferme réno-
vée. Surface 110 m2, séjour 35 m2. Cuisine agen-
cée, jardin et grand verger. Garage. Tél. (038)
51 37 08 ; heures bureau 24 33 22, interne 40.

031123 J

QUARTIER FAVAG, chambre part à la cuisine.
Tél. 25 88 73. 030801 J

URGENT, Brandards, appartement 2 pièces, refait ,
rez-de-chaussée, tout confort, cave. 347 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 36 15 53. 030790 J

A CHÉZARD, 5 V2 pièces, grand standing, duplex,
2 salles d'eau, balcon, cheminée, garage, 872 fr.,
charges comprises. Tél. 53 31 66. 031195 J

SERRIÈRES - Cédé logement HLM, 4 pièces, libre
pour 1er août, avec reprise frais tapis tendu neuf.
Loyer 302 fr., charges comprises. Appartement
impeccable R.D.C. Tél. 31 83 55. 031162 J

APPARTEMENT 2-3 pièces ; campagne, dégage-
ment; plain-pied éventuellement; 25 km de Neu-
châtel. Tél. (038) 2581 28. 031101 J

POUR LE 30 SEPTEMBRE. 2 ou 3 pièces, confort :
Neuchâtel, pour couple retraité ; Neuchâtel-
Peseux pour personne seule. Adresser offres écri-
tes, avec prix, â GP 1382 au bureau du journal.

030815J

ON CHERCHE À LOUER, à Peseux ou aux environs,
appartement de 3 à 4 pièces pour le 24 septembre.
Tél. 31 37 21. 030932 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, avec
balcon, à Corcelles ou Peseux, pour le 24 septem-
bre. Tél. 24 72 87. 031211 J

CHERCHE ATTIQUE, minimum 100 m2. Adresser
offres écrites à CK 1362 au bureau du journal.

031 164 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

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment ou maison 4-5 pièces, jardin, garage, dépen-
dances (éventuellement à rénover). Rayon 10 km
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à CF 1308 au
bureau du journal. 025339 J

RACCOMMODAGES-J'aimerais faire la connais-
sance d'une personne disponible et disposée à
résoudre avec plaisir mon problème momentané
de petits raccommodages. Adresser offres écrites
à AH 1352 au bureau du journal. 029770 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 enfants à
temps complet, immédiatement. Tél. 24 01 51.

030878 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

GARÇON, 15 ANS, cherche occupation pendant
les vacances ; aime également la campagne.
Tél. 24 16 44. 030942 J

JEUNE FILLE 22 ANS, cherche place de dame de
compagnie ou gouvernante, date à convenir.
Offres sous chiffres 28-300396 à Publicitas Neu-
châtel. 031998J

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE parlant le français et un
peu d'allemand cherche place de réceptionniste ou
aide de bureau, dès le 18 juillet. Tél. 33 70 37,
après 17 heures. 030999J

DESSINATEUR machines, cherche emploi auxiliai-
re. Adresser offres écrites à GN 1358 au bureau du
journal. 031244 J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile, bureau ou
autre. Excepté horlogerie. Adresser offres écrites à
CJ 1354 au bureau du journal. 03089U

i mtf HS m
DISPONIBLE ÉQUIPIER AVANT, champion suisse
1977 sur Jollenkreuzer. Succès assuré. Se recom-
mande P. A. M. Tél. 46 21 88, dès 19 heures.

027307 J

A DONNER PETITE CHATTE noire, 2 mois, propre.
Tél. 31 17 39. 031045J

CONTRE BONS SOINS, à donner 2 petits chats
tigrés. Tél. 42 1578. 03093U
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Nouveau canton : requête aux Chambres fédérales
de la députation du Jura bernois et de Bienne romande

De notre correspondant :
Dans le cadre de la lutte politiqu e sans merci que se livrent autonomistes et

pro-Bernois , la députation du Jura bernois et de Bienne romande a envoyé, à la
fin de la semaine dernière , une requête aux Chambres fédérales concernant la
Constitution du futur canton du Jura et plus particulièrement son article 138.
Dans cette requête, la députation développe des arguments qui ne sont pas
inconnus, revenant sans cesse sur les modalités de l'additif constitutionnel ber-
nois, duquel ont débouché les plébiscites d'autodétermination. Divisée en quatre
grands chapitres, elle explique aux parlementaires fédéraux tout d'abord
l'évolution des faits politiques et juridiques en remontant à 1968, année de la
création de la commission confédérée de bons offices pour le Jura. Puis, dans un
deuxième chapitre, elle traite de l'originalité du Jura bernois, parfaitement
conscient de sa propre identité.

Dans le troisième chapitre de sa requê-
te, la députation relate tout d'abord les
expériences de la commission confédérée
de bons offices et relève qu 'elle avait vu
juste. En effet , les Jurassiens seuls ont
choisi leur destin. En ce qui concerne le
Jura francophone , poursuit la députation ,
les possibilités d'autodétermination
offertes par l'additif constitutionnel de
1970 sont désormais épuisées. De
nouveaux plébiscites ne sont pas possi-
bles, affirme-t-elle encore. Les frontières
du canton en formation sont connues.
Elles sont définitives. Seuls, restent en
suspens le sort du district alémanique de
Laufon et la décision finale du souverain
fédéral concernant la création du
nouveau canton.

UN TREMPLIN

Pourquoi , dès lors, poursuit la députa-
tion, la Constitution de ce futur canton
renferme-t-elle une revendication territo-
riale? D'aucuns diront peut-être qu'elle
ne constitue qu'un hypothèse ne tirant pas
à conséquence. A ceux-là nous rétor-
quons que, dans ce cas, il n'y a pas de
raison qu'elle figure dans la nouvelle
constitution. Toutefois, du fait même de
son ambiguïté, du fait aussi de la détermi-
nation des membres de la Constituante
qui sont restés sourds à tous les appels,
nous savons bien qu'elle n'est destinée, au
fond, qu'à servir de tremplin à de
nouveaux agitateurs.

« Déjà à la minute présente, a déclaré le
RJ en septembre 1975, l'assaut va
reprendre contre le régime bernois. Sous
l'opprobre , les patriotes du Jura-Sud ont
acquis une force nouvelle ! Ils ne seront ni
abandonnés, ni démobilisés. Tout un peu-
ple, et bientôt un Etat, les soutiendront
jusqu 'au dénouement. »

Or, sait-on , continue la députation ,
comment agit le Rassemblement jurassien
quand une voie paraît bouchée? Reve-
nons au premier rapport de la commission'
confédérée des bons offices pour le Jura
qui , en mai 1969, évoquait la tactique du
Rj à la suite de l'échec qu'il avait essuyé
lors de la votation populaire du 5 juillet
1959. Suit une longue déclaration de la
commission confédérée que nous ne
reproduirons pas, car elle a déjà été
évoquée et publiée maintes fois dans les
thèses pro-bernoises.

La députation s'étend ensuite sur les
événements de Moutier et notamment sur
la montée de la violence que l'on constate
depuis le 16 mars 1975. Elle met bien
entendu la faute sur les seuls autonomis-
tes.

EN GUISE DE CONCLUSION

La députation , dans son quatrième
chapitre , s'en prend notamment à l'arti-
cle 138 de la Constitution du futur
canton. Elle rappelle que, face à la sage
attitude et à la rigoureuse orthodoxie
juridique des auteurs du premier projet de
constitution, combien s'avère regrettable

l'intransigeance du Rassemblement juras-
sien qui a fait adopter, en première lecture
par la Constituante, l'article 129 ainsi
conçu :

« La République et canton du Jura peut
accueillir tout ou partie du territoire
directement concerné par le scrutin du
23 juin 1974, si la région en cause s'est
régulièrement prononcée. Le droit fédé-
ral est réservé. »

Estimant que cette disposition com-
promettait sa mission de bons offices ,
poursuit la députation , dans une déclara-
tion publique datée du 3 novembre 1976,
le Conseil fédéral a alors précisé:
« Récemment encore, le Conseil fédéral
relevait avec satisfaction des signes
d'apaisement dans la question jurassienne
en dépit des difficultés survenues dans le
déroulement de la prodécure d'autodé-
termination acceptée par le peuple ber-
nois en 1970. Les entretiens qui ont
débuté en juillet de cette année entre le
président de la délégation du Conseil
exécutif bernois et celui de l'Assemblée
constituante jurassienne et qui ont porté

sur les préparatifs que requiert la création
du futur canton constituaient, semblait-il ,
un heureux présage. Le Conseil fédéral
était dès lors persuadé qu 'en poursuivant
ces efforts communs , il serait possible
dlaboutir par des moyens démocrati ques
à la création du nouveau canton prévue
par l'additif constitutionnel bernois.

UN FAIT INCONCILIABLE!

» Aussi, le Conseil fédéral a-t-il
constaté avec inquiétude que la collabora-
tion passée et fu ture des parties intéres-
sées risquait d'être sérieusement mise en
cause par une disposition que l'Assemblée
constituante venait d'adopter en
première lecture. Cette disposition, qui
doit permettre l'accueil dans le futur Etat
de toute portion du territoire demeuré
bernois à la suite des plébiscites , est de
nature à réduire à néant les résultats labo-
rieusement acquis et à compromettre tout
effort commun à l'avenir. Elle équivaut à
une prétention territoriale avant même
que le nouveau canton ait vu le jour. Cela
est inconciliable avec l'esprit de la Consti-
tution fédérale. »

La députation rappelle ainsi qu'après le
tollé soulevé par l'adoption en première
lecture de l'article 129, on s'est rabattu
sur l'article 138 qui est « plus poli » mais
met en évidence le fossé dangereux qui
sépare les auteurs du premier projet de
constitution des dirigeants du Rassem-
blement jurassien qui ont fait adopter leur
thèse par la Constituante puis par les élec-
teurs du canton à créer.

La députation déclare encore que le
Jura bernois doit pouvoir, dans le cadre
du canton de Berne qu'il a choisi démo-
cratiquement, se sentir à l'abri de toute

ingérence directe ou indirecte de la pari
du nouveau canton du Jura. L'apaisement
dans le Jura bernois et, d'une manière
générale, la paix confédérale sont à ce
prix.

DÉNONCIATION

Dès lors, s'il ne nous appartient pas à
nous, Jurassiens bernois, de nous mêler de
la Constitution du futur canton du Jura , il
nous incombe, en revanche, de dénoncer
la disposition - en l'occun.nce l'arti-
cle 138 - qui touche à la raison même de
notre existence. Que les leaders du Ras-
semblement jurassien , qui se sentent à la
fois responsables et ulcérés de l'éclate-
ment du patrimoine jurassien, essaient
par tous les moyens de se rendre maîtres
des territoires de langue française de
l'ancien évêché de Bâle, c'est dans l'ordre
des choses ; cet article est tout à fait dans
l'esprit et dans la ligne de conduite de
ceux qui l'ont conçu et l'ont imposé à la
Constituante jurassienne.

Le fanatisme faisant tache d'huile, se
trouvera-t-il quelque Machiavel qui, sous
le prétexte que cet article 138 est pure-
ment déclamatoire ou que sa valeur juri-
dique est d'une nullité absolue, préconi-
sera le maintien de cette disposition qui
excite les discordes? Solennellement,
parce que nos régions n'ont que trop souf-
fert des affres de la question jurassienne et
des excès séparatistes, nous vous adju-
rons, en conclusion , de refuser la garantie
fédérale à l'article incriminé.

Voilà , c'est la conclusion de la députa-
tion. Il reste à savoir si les parlementaires
fédéraux vont se ranger aux arguments
des grands conseillers pro-bernois !

E. O.-G.

Arrêtés mercredi, MM. Droz et Koller
sont libérés et lavés de tout soupçon

= De notre correspondant :
= Dans notre édition d'hier, nous
g annoncions que deux membres du
= bureau politique de Jeunesse-Sud,
g MM. Pierre-Alain Droz et Jean-
| Marie Koller, avaient été arrêtés
| par la police fédérale. Or, hier, ils ont
1 été purement et simplement libé-
I rés, sans inculpation et sans pour-
f suite.
I Les deux autonomistes libérés
| ont tenu, hier en fin d'après-midi,
f une conférence de presse à l'hôtel
1 de la Gare, à Moutier, en collabora-
| tion avec les divers mouvements
§ jurassiens. MM. Droz et Koller ont
I tout d'abord rappelé les circons-
| tances de leur arrestation et la
§ manière dont elles ont été opérées.
I D'après eux, il s'agit très certaine-
| ment d'une dénonciation calom-
| nieuse, mais ils ont précisé qu'il
| leur avait été impossible de savoir
I qui avait déclenché l'action de la
| justice. Ils ont ensuite rappelé que
| les perquisitions n'ont pas donné
f de résultats positifs en ce qui
i concerne les explosifs.

DES ARMES. OUI MAIS...

Pour les armes, les policiers ont
effectivement découvert chez
M. Droz un fusil de chasse, pièce de
collection, un fusil 22 long rifle,
qu'il utilise pour des tirs au petit
calibre, et une arme de poing, ainsi
que de la munition. D'autre part, un
pistolet lance-fusée et des engins
pyrotechniques ont également été
trouvés. Chez M. Koller, il a été
découvert un fusil et, à son lieu de
travail, des fusils de chasse qui
appartiennent à son beau-frère,
ainsi que de la munition. Comme ils
l'ont précisé, les deux autonomis-
tes possèdent toutes les autorisa-

tions requises pour ces différentes
armes.

Les deux Jurassiens ont encore
déclaré que, sans se concerter, ils
avaient spontanément refusé de
répondre aux questions en
présence des agents de la police
bernoise qui avaient assisté la
police fédérale pour les arresta-
tions. Ils ont été interrogés
pendant huit heures dans les
prisons de Berne où ils étaient
détenus.

LIBÉRATION PURE ET SIMPLE

D'autre part, ils ont expliqué que
la Police fédérale avait procédé
mercredi après-midi à des examens
balistiques des armes. Ces
examens ont prouvé qu'elles
n'avaient pas servi depuis
longtemps. Ces armes leur seront
d'ailleurs rendues sous peu. Ils ont
donc été purement et simplement
libérés, hier, sans aucune inculpa-
tion et ne seront poursuivis pour
aucun délit. Une affaire qui finit
donc bien.

Mais il n'en reste pas moins vrai
que l'on peut s'étonner des termes
employés dans le communiqué dif-
fusé mercredi par les autorités
fédérales qui précisaient que des
explosifs avaient été trouvés aux
domiciles des deux prévenus. Il
était également fait allusion à diffé-
rents attentats qui ont lieu ces der-
niers temps dans le Jura. Or, moins
de 24 heures après, on libère ces
deux personnes.

Le moins que l'on puisse dire
c'est que les autorités fédérales se
sont un peu trop avancées et que la
marche arrière d'hier n'aura pas
consolidé leur crédit parmi les
autonomistes. E. O.-G. Zone industrielle et Transjurane :

deux grands problèmes évoqués par l'ADEP
De notre correspondant:
L'assemblée annuelle de l'Association pour le développement économique de Por-

rentruy et environs (ADEP) avait rassemblé quelque 200 personnes avant-hier soir. Si
le rapport présidentiel de M. Ernest Parietti s'en est tenu à des généralités touchant au
développement économique et aux conditions spécifiques de l'Ajoie, les rapporteurs
des commissions ont amené des éléments intéressants. C'est ainsi qu'une commission
étudie la création éventuelle d'un port franc en Ajoie. Elle a déjà noué des contacts avec
les autorités douanières. Elle se livre encore à des études comparatives, ainsi qu'à une
prospection du marché et son rapport final devrait être déposé à la fin de cette année.

On sait que la commission des résideh-
ces secondaires voudrait créer une fonda-

= tion qui achèterait les immeubles, les
remettrait en état et les revendrait à des
particuliers domiciliés sur place. Ce projet
ambitieux présente des aspects économi-
co-touristiques, juridiques , financiers et
de gestion. Tous n'ont pas encore fait
l'objet d'une étude approfondie , mais
l'ADEP propose dès aujourd'hui l'ouver-
ture d'une bourse d'échange en deman-
dant aux responsables communaux de
signaler les demandes d'achat et de vente
d'immeubles.

La commission a justifi é sa décision de
n'avoir pas pris contact avec les militants
d'Ajoie (qui s'opposent à la prolifération
des résidences secondaires) par le fait
qu 'aucun groupement n'est représenté
dans la dite commission. A notre sens,
cette explication n'est pas satisfaisante.
La commission entend bien continuer de
travailler directement avec les organes
communaux. La commercialisation des
produits agricoles est un vieux problème
en Ajoie, et l'ADEP n'a pas encore fait de
miracles dans ce domaine. Diverses

études parallèles sont en cours, mais
aucune n 'a encore abouti.

L'année 1978 devrait apporter des
éléments plus concrets. Si la commission
des implantations s'est surtout dotée des
moyens techniques de la prospection
(fichiers, enquête sur les locaux, etc.),
celle des zones industrielles, après
diverses études, propose la création d'une
zone industrielle dans la plaine entre Aile
et Courgenay, sur une surface de dix
hectares. Des droits d'option ont été
signés avec les propriétaires. Us ont une
validité de quatre ans. Les études techni-
ques iront de l'avant , telles que remanie-
ment parcellaire , questions juridiqu es,
financement, fiscalité, vocation de la
zone, prospection des industries intéres-
sées, pour en arriver enfin , le cas échéant,
à l'achat des terrains. Cette réalisation de
longue haleine est, on le voit, semée
d'embûches et il n'est pas possible de dire,
aujourd'hui déjà , si les efforts aboutiront
à la création de cette zone industrielle
intercommunale.

LA TRANSJURANE :
UNE NÉCESSITÉ VITALE

L'assemblée a encore entendu deux
exposés relatifs à la Transjurane. Dans un
rapport de techni que économique, le
maire de Porrentruy, M. Gabriel Theu-
bet, s'est attaché à développer les quatre
effets connus résultant de l'établissement
de nouvelles voies de communication. Les
effets primaire stimulent l'économie loca-
le, animent les secteurs liés à l'étude du
projet , réduisent le coût des transports ,
stimulent l'activité touristique. Les effets
induits permettent d'accroître la produc-
tion des entreprises existantes et favori-
sent l'implantation de nouvelles entrepri-
ses. Les effets externes influencent le

t

commerce, mais peuvent provoquer des
mouvements pendulaires de
main-d'œuvre, d'où des embouteillages
routiers...

Enfin , le premier magistrat bruntrutain
s'est attaché à énumérer certains effets
psychologiques, presque tous positifs à
son sens, parmi lesquels la liaison facilitée
entre les régions jurassiennes occupe la
première place. Il reconnut que la Trans-
jurane ne peut à elle seule promouvoir
l'expansion économique, mais qu'elle en
est le support indispensable. Ce dévelop-
pement exige aussi une main-d'œuvre
disponible, des terrains avantageux et
équipés, une infrastructure de l'habitat et
des loisirs, ainsi qu'une organisation poli-
tique adéquate. Selon M. Theubet, toutes
ces conditions préalables existent ou sont
en voie de mise en place dans le Jura, d'où
la nécessité de leur adjoindre le dernier
outil indispensable au développement
économique, c'est-à-dire la Transjurane.

ATOUT DE PREMIÈRE VALEUR

Quant au député Pierre Etique, il a
présenté la Transjurane plutôt sous
l'angle politique et technique. Il admit que
le trafic actuel ne rend pas sa construction
impérieuse, mais la région étant acciden-
tée, les routes actuelles sont cependant
saturées, d'autant plus que, de Boncourt à
Moutier, onze localités sont traversées de
bout en bout par la T 6 actuelle. Il précisa
que la Transjurane se trouve sur le tracé
des grands itinéraires européens, ce qui
est à ses yeux un atout de première
valeur. Mais, on le sait, d'autres pensent
que cette situation ferait de la Transjurane
une route de tra nsit.

M. Eti que déclara encore que la politi-
que des transports rend urgent l'aména-
gement de la Transjurane, cette route que
les autorités fédérales devraient admettre
dans le giron des routes nationales, faisant
ainsi une nouvelle exception au plan
adopté en 1960. Les autorités politiques
jurassiennes s'y emploieront activement
(la Constituante votera jeudi prochain
une résolution dans ce sens). Enfin ,
M. Etique admit qu'il était possible
d'améliorer le réseau existant , mais sans
résoudre la question de la déviation des
localités. Ce serait un bricolage insatisfai-
sant, précisa-t-il , avant d'ajouter que le
percement du tunnel sous Les Rangiers
devait être intégré dans la construction
entière de la' Transjurane.

La soirée se termina par un exposé sur
la créati on d'un office de développement
économique jurassien. BÉVI

Les citoyens décideront du sort de la Maison du peuple
BIENNE 1

De notre rédaction biennoise :
Ordre du jour chargé, hier, au Conseil de ville de Bienne, dont resserraient deux affai-

res importantes : la proposition d'achat de la Maison du peuple par la commune et la
construction d'une nouvelle station transformatrice et de couplage, chemin de la Scierie.
Pour la Maison du peuple, le Municipal demande un crédit-cadre de 1,6 million de francs
qui lui permettrait de négocier une vente à l'amiable avec les créanciers. Pour la station
transformatrice, le municipal demande 1,175 million de francs (la limite de la compétence
financière du Conseil de ville est de 1,2 million).

La séance débute par deux déclarations
de fraction de l'Entente biennoise. La
première concerne la création d'un comité
anonyme contre l'achat de l'île du Moulin,
affaire, rappelons-le, qui devra passer en
votation populaire en septembre. Le
porte-parole de l'Entente, M. Mario Cortési,
relève notamment :
- L'Entente biennoise a pris connais-

sance avec étonnement de la fondation
d'un comité (dans lequel seraient représen-
tés tous les partis politiques de Bienne),
comité s'élevant contre l'acquisition de l'île
du Moulin. Cet étonnement n'est pas dû au
fait qu'un tel comité irait à l'encontre de la
coutume, mais que ce comité veuille rester
absolument anonyme. La presse locale, qui
a publié un compte rendu de cette création,
refuse tous renseignements quant aux
responsables de ce comité. Si des conseil-
lers de ville font partie de ce comité, nous
les prions de sortir de cet anonymat. Ce
comité prétend se composer de membres
appartenant à tous les partis. Or, il nous

intéresserait beaucoup de savoir par
exemple, si réellement des membres de
l'Entente biennoise en font partie. Il nous
intéresserait en particulier de connaître qui
sont ces « apôtres de l'économie». Sont-ce
ceux qui se sont déjà prononcés contre le
projet du Capitole, mais les mêmes qui onl
soutenu à corps et à cri la construction du
nouveau gymnase? Ils n'hésitent pas à jeter
40 millions par la fenêtre, mais veulent
maintenant économiser deux millions. Une
dernière question enfin: parmi les mem-
bres de ce comité, ne s'en trouvent-ils pas
qui soutiendraient la fameuse bretelle
Oméga largement rejetée par la popula-
tion? Ce sont des questions auxquelles il
faut répondre si l'on veut respecter les
règles de la démocratie.

M. Strasser, au nom du groupe radical,
assure que personne de son parti n'appar-
tient à ce comité anonyme et ceci bien qu'il
ait ouvertement annoncé que les radicaux
allaient faire campagne contre l'achat de
l'île du Moulin. M. Jacot, au nom de
l'Alliance des indépendants, et bien qu'il
soit un des opposants au projet, estime
qu'il faudrait avoir le courage de ses
opinions. Le parti socialiste, pour sa part ,
n'a délégué personne officiellement dans
ce comité :
- Si l'undenos-membresagitàsonnom

personnel, il faudra que nous lui mettions
les points sur les i, déclare M. Schneider,
chef du groupe socialiste.

Une deuxième déclaration de fraction de
l'Entente biennoise présentée par M. Zim-
mermann concerne un communiqué paru
hier dans la presse alémanique selon lequel
l'Asuag de Bienne aurait concédé un
budget publicitaire dépassant quatre mil-
lions de francs à une entreprise anglaise,
Lorsqu'on se souvient des nombreux sou-
bresauts conjoncturels de ce groupement
de l'industrie horlogère et qu'une bonne
portion du capital (12%) provient de la
Confédération, une telle largesse envers
l'étranger ne manque pas d'irriter certains
esprits. Une motion urgente concernant
cette affaire a été déposée à cette occasion.

Après une longue série d'interventions
parlementaires, le Conseil s'est occupé de
la construction d'une nouvelle station

transformatrice et de comptage, chemin de
la Scierie, pour la somme de
1.175.000 francs. Ce crédit a été accepté.

Puis, le «plat de résistance» de la séan-
ce: l'achat par la ville de la Maison du peu-
ple. Après divers épisodes tels que rejet du
projet par le bloc bourgeois, proposition de
renvoi de l'Entente en raison de lacunes
dans le message, puis retrait de cette
proposition après des précisions et des
assurances données par le maire Hermann
Fehr, le Conseil vote par 35 voix contre 17
l'acceptation de soumettre ce projet en
septembre au peuple.

Les débats s'étant prolongés tard dans la
soirée, nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette intéressante séan-
ce. M. E.

Conseiller fêté
(c) A l'ouverture de la séance du

Conseil de ville, le p résident,
M. Ubaldo Tollot, a honoré
M. Richard Walter, membre depuis
31 ans du Conseil, qui fête son
75""-' anniversaire. Ce dernier a
remercié les membres de leurs félicita-
tions et souligné qu 'il n'avait aucun
mérite d'avoir atteint « l'âge de bron-
ze». Ce n'est pas de sa faute , dit-il
ironiquement, s'il a résisté à la
longueur de certaines séances du
Conseil. Il fait plutôt partie de ceux
qui, venus à Bienne dans leur jeune
âge pour utiliser la ville de l'avenir
comme tremplin , y sont restés atta-
chés et y ont rempli leurs devoirs de
citoyen.

JURA

Moutier : manifestation du 23 juin interdite
De notre correspondant:
Dans un communiqué diffusé hier ,

la Municipalité de Moutier a décidé
d'interdire toute manifestation sur la
voie publique le 23 juin alors que les
autonomistes, par la voix de la section
locale du Rassemblement jurassien,
avaient demandé de pouvoir manifes-
ter, place de l'Hôtel-de-Ville. Parallè-
lement, ces mêmes autonomistes
avaient demandé, le 20 avril dernier,
au préfet Fritz Hauri, ancien président
de Force démocratique, l'autorisation
d'organiser une soirée ' dansante à
l'hôtel de la Gare. N'ayant reçu
aucune réponse, ils ont 'réitéré leur
demande le 8 juin.

La réponse préfectorale est tombée,
hier seulement ; le permis de danse est
refusé et, selon le porte-parole des
autonomistes, ce refus a été motivé
par les troubles graves que les Juras-
siens auraient causé à Moutier le
10 juin au soir-

La section prévôtoise du Rassem-
blement jurassien a diffusé, à la suite
de cette interdi ction, le communiqué
suivant :

«Le 23 juin 1974, les Jurassiens des
sept districts du Jura acceptaient de
former un nouveau canton. Après 159
ans d'oppression , le peuple jurassien
était enfin libéré de la tutelle bernoise.
Le 23 juin restera la fête de la libéra-
tion et de l'indépendance de la Répu-

blique et canton du Jura. De ce fait , il
est légitime que les Jurassiens manifes-
tent leur joie et fêtent ce jour-là , que ce
soit à Delémont, Zurich, Genève.
Paris ou Moutier. Si cela est possible el
normal dans les premières villes , à
Moutier, cela ne l'est pas. Pourquoi?

» L'ordre fasciste pro-bernois a pris
le pas sur les constitutions fédérales et
cantonales. Les menaces, chantages et
violences de l'occupant concrétisées
par les actes de ces milices para-poli-
cières (exemple: vendredi 10 juin
1977), loin d'être réprimées et
condamnées par les autorités munici-
pales, cantonales et fédérales, servent,
au contraire, de prétexte à celles-ci
pour pénaliser la minorité jurassienne
de la zone occupée. C'est la victime
qui est condamnée. Cette injustice,
une de plus, ne peut qu'entraîner de
nouvelles violences. Est-ce là le but de
Berne?

» En conséquence, les mouvements
autonomistes déposeront un recours
de droit public contre cette décision
des autorités bernoises ».

En revanche, l'exécutif prévôtois
autorise un cortège en ville le 25 juin
pour l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare d'Unité juras-
sienne. Cette autorisation est assortie
d'un appel à la population pour que ce
cortège puisse se dérouler dans des
conditions normales.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Point limite zéro » ;

17 h 45, «Erica Minor ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Network - la main

basse sur la TV» ; 17 h 45, « César».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le couple témoin ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «La bataille dans les

nuages» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Crash ».
Studio: 20 h 15, «Zwei Teufelskerle auf dem

Weg zum Kloster » ; 22 h 45, « Sex-night ».
Métro : 19 h 50, « Boxcar Berta Les Anglai-

ses de la guillotine » .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Fantasm ».
Capitole: 15 h , «La petite fille au bout du

chemin» .
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222777.
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LA NEUVEVILLE

(c) Un vétérinaire neuvevillois ,
M. Peter Hanzal , avait eu récemment la
pénible surprise de voir son chien enlevé
par des inconnus et embarqué de nuit à
bord d'une voiture. L'animal , un magnifi-
que dogue allemand, a été retrouvé à La
Chaux-de-Fonds et l'auteur du vol identi-
fié. Il s'agit d'un ancien Neuvevillois éta-
bli depuis peu dans la Métropole.

Vol d'un chien:
auteur identifié

BUIX

(c) En voulant éviter un troupeau de
vaches, à l'entrée de Buix, une voiture est
allée se jeter, mercredi soir, contre une
auto qui arrivait en sens inverse et se
tenait immobilisée en raison du troupeau.
Le choc fut violent et le conducteur,
M. Michel Vanhouteghem , de Porren-
truy, a subi une forte commotion cérébra-
le. Sa passagère ainsi que la conductrice
de la seconde voiture sont indemnes. Les
dégâts s'élèvent à 20.000 francs.

Ah! les vaches...



22me motocross international
des Fourches

SAMEDI ET DIMANCHE SDR LE CIRCUIT DE SAINT-BLAISE

Organisation : Moto-club Saint-Biaise
Auto-moto-club Le Locle

Le motocross des Fourches-Saint-Biaise 1976 a été dominé par le Hollandais Frans Sigmans (photo) qui n'a laissé que des miettes à ses adversaires. (Avipress-J.-P. Baillod)

La grande fête de la moto est pour dimanche, dans
le décor de verdure des Fourches sur Saint-Biaise : un
endroit idyllique où les fervents de très nombreux
sports trouvent toutes les conditions requises pour s'y
détendre ou pour participer à différents concours. Dans
ce qui est aussi d'ordinaire le paradis du promeneur, il y
aura quelque chose tie, changé en cette fin de semaine.
Le 22me motocross international de Saint-Blaisé plante,
l'espace de quelques Wëutes, son décor pétaradant avec
ses acteurs casqués, dompteurs de chevaux moteurs.

Place donc aux cascadeurs du dimanche. Saint-
Blaisois et Loclois qui ont travaillé main dans la main
cette année à l'organisation de cet unique motocross en

terre neuchâteloise annoncent la participation de plus
de 150 coureurs. Celle de plusieurs étrangers est assu-
rée. On verra des coureurs d'Angleterre, de Suède,
d'Italie, de France, d'Allemagne et de Suisse dans
l'épreuve des internationaux (trois manches de dix
tours) véritable «dessert » du motocross de Saint-Biai-
se.

Il y aura aussi d'autres épreuves réservées aux
catégories 500 nationaux, 125 et 500 débutants et 125
juniors. Sur un des circuits les plus spectaculaires du
pays rendu plus sélectif par l'apport, ces dernières
années, d'une longue ligne droite en direction de Cor-
naux, on est en droit d'espérer que ce 22me motocross
international de Saint-Biaise sera d'un excellent niveau.

Saint-Blaise - Le Locle
main dans la main

Le motocross de Samt-Blaise : c est sans conteste une
des manifestations sportives les plus populaires de la
région.

A quatre ans du quart de siècle, on a bien failli cepen-
dant en rester là. Les responsables du moto-club de
Saint-Biaise évoquaient plusieurs motifs plausibles à ce
renoncement. Les arguments d'ordre financier n'étaient
pas les moindres. L'organisation d'une telle manifesta-
tion coûte très cher aux organisateurs... et depuis deux
ans, le motocross de Saint-Biaise était dans les chiffres
rouges. Le jeu en valait-il encore la chandelle?

La solution? Elle s'est présentée presque en dernière
minute dans les coulisses d'une assemblée de la FMS
sous la forme d'une entente entre Loclois et Saint-Blai-
sois. En clair, un comité mixte de l'Auto-moto club du
Locle et du Moto-club de Saint-Biaise s'est fixé pour but
de donner un nouveau souffle au motocross de Saint-
Biaise au cours des mois qui viennent de s'écouler. Le
motocross de Croffrane ayant vécu, Saint-Blaisois et
Loclois ont pu tirer à la même corde. Puissent-ils avoir
réussi dans leur entreprise.

BIENVENUE
À SAINT-BLAISE
Le motocross de Coffrane a vécu...

Samedi et dimanche ce sera à Saint-Biaise
l'unique rendez-vous en terre neuchâte-
loise pour les amateurs de motocross. On
le sait, I'Automobile-club du Locle et le
Moto-club de Saint-Biaise ont fondu leurs
mêmes espoirs sur le seul et unique moto-
cross de Saint-Biaise:

A cette occasion, le comité mixte qui s 'est
créé souhaite la bienvenue aux milliers de
spectateurs et aux coureurs venus de
Suisse et de l'étranger qui prendront en
cette fin de semaine le chemin des Four-
ches.

Du Locle et de Saint-Biaise, on a l'espoir
qu'ils emporteront un agréable souvenir de
ces journées. Les remerciements des orga-
nisateurs vont encore à tous ceux qui, de
près ou de loin, autorités, personnalités
diverses, aides bénévoles ont contribué à
assurer le succès de ce premier motocross
international de Saint-Biaise nouvelle for-
mule.
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Catégorie internationale
500 cmc

Des hommes à suivre : les
7 premiers du championnat suisse

N°
2 Max Bùnter
3 Fritz Graf
4 Joseph Loetscher
5 Claude Maret
6 Kurt Thomet
7 Martin Wichser

34 Ludwig Reinbold (Allemagne)
35 Guido Vertemati (Italie)
36 Jean-Marie Boulay (France)
37 Bosse Andersson (Suède)
38 Peter Hinterreiter (Autriche)
39 Wolfgang Martin (Autriche)
40 Lewis Delve (Angleterre)
41 Alvano Vertemati (Italie)
42 Bernard Costes (France)
43 Per Klitland (Australie)
44 Hans Felitzer (Autriche)



22me motocross international
des Fourches

SAMED I ET DIMANC HE SDR 1E «REDIT DE SAINT-RLAISE

Organisation : Moto-club Saint-Biaise
Auto-moto-club Le Locle

Prudence sur le circuit
Tout ce qui touche à la sécurité des coureur;

et du public sur un circuit de compétition comme
celui des Fourches reste un des soucis majeurs
des organisateurs de semblables manifestations
Sécurité pour le public, sécurité pour les coureurs,
A Saint-Biaise, il en est comme partout ailleurs.

Mais la prudence laisse souvent place à l'insou-
ciance chez certains spectateurs trop téméraires.

Dans le cadre du 22me motocross international
de Saint-Biaise, l'appel des organisateurs ne se
veut pas moralisateur. Il a pourtant la prétention
justifiée d'attirer l'attention du public sur le
comportement que celui-ci doit avoir autour du
circuit à l'heure des courses. Ces consignes
d'élémentaire prudence prennent un relief toul
particulier quand il s'agit de sport motorisé.
Jusqu'ici, aucun accident grave n'a troublé le bon
déroulement des épreuves de Saint-Biaise. Que ce
soit parmi le public ou les coureurs. A ce titre, les
organisateurs font scrupuleusement ce qui est en
leur pouvoir pour faire échec aux accidents. Mais
chaque année aussi, il est nécessaire de rappeler à
la raison des spectateurs récalcitrants. La piste des
Fourches a été balisée d'une double haie de
cordes. Chaque spectateur a l'obligation de se
tenir derrière pendant toute la durée d'une course.
Il est formellement interdit de traverser la piste
après le départ des coureurs. Suivez les conseils
des commissaires de piste. Les organisateurs en
appellent au bon sens et à la discipline de chacun.
Ces journées sportives ne doivent pas être enta-
chées par un stupide accident.

AU PARC. — Les machines des concurrents attisent la curiosité de petits et grands. (Avipress-J.-P. Baillod)

Départ nationaux {Avipress-J.-P. Baillod)

I G. BEUCHAT I
CYCLES-MOTOS

NEUCHATEL «5 038 2413 21

VENTE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

Agences: Norton - Bultaco
OSSA - KTM
Zlindapp

S, Kawasaki s*
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503 GT\ EN VENTE CHEZ

Vincent Tamburrini
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une cuisine plus soignée, de
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^̂ ¦»̂ _  ̂ mieux garnie.

î  Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80 
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Dans votre voiture pensez-y! Pour une route plus
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k Jfmka C ÛPI SS'SÏNT-BLAISE P'" S d'auto I
X Grâce à ^¦fll̂ ffi '̂  -̂—S Tél. 33 55 22 Sans Stéréo f

s~« VFLUCKIGER
ÉLECTRICITÉ S.A. SAINT-BLAISE

Toutes les
installations électriques :
téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie

"*>v Tél. 33 33 40 / ^

(Le saviez-vous j \£Êk
U N E  C A R R O S S E R I E  >|ÉfM|
B I E N  E N T R E T E N U E . . .  \ZiJJv* ¦*(Par le seul procédé efficace mEËma M̂Fcontre la rouille DINITROL) ^& Ĵm
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\ Roland Vuilleumier, Saint-Biaise Marc Allenbach, La Chaux-de-Fonds •
• Vice-président : Caissier: \
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Navigation fluviale : les Suisses
seront-ils les derniers ?

Nous sommes volontiers enclins
à prétendre qu'il n'y en a point
comme nous. A la vérité, ce juge-
ment est excessif. Si nous avons été
épargnés par la guerre mondiale de
1914-1918 et celle de 1939-1945,
nous le devons surtout à la Provi-
dence, à la chance, et à une armée
consciente de sa mission et décidée
à faire face.

En poussant ce jugement plus
loin, nous devons reconnaître que
nous sommes des gens fort
prudents, même trop prudents.
Quelques exemples de l'histoire
récente le prouvant abondamment.

Le premier chemin de fer a circulé
en Angleterre en 1825. Il a fallu
attendre 1844 pour qu'une premiè-
re ligne de chemin de fer, venant de
l'étranger, pénètre sur territoire
suisse (Strasbourg-Bâle), et c'est en
1847 qu'apparut le «Spanisch Brô-
tli-Bahn» de Zurich à Baden. Là

déjà, nous n'avons pas été des
pionniers.

Quant aux autoroutes elles sont
apparues en Allemagne déjà avant
1939. Une commission fédérale
d'experts, vers les années
1948-1950, avait conclu que la Suis-
se ne devait envisager la construc-
tion d'autoroutes que vers 1980. Il a
fallu l'énergique réaction des
automobilistes et de leurs associa-
tions pour mettre en chantier la
construction du réseau de nos
routes nationales après 1960.

En matière de navigation fluviale,
nous n'avons pas lieu non plus
d'être fiers. Nous discutons et nous
ergotons.

L'Association pour la navigation
du Rhône au Rhin existe depuis
1908.

En 1919, une votation populaire a
donné à la Confédération la compé-
tence de légiférer dans le domaine
de la navigation.

Plus de 50 ans après, en mars
1973, les Chambres fédérales ont
adopté la motion Torche donnant
mandat au Conseil fédéral d'enta-
mer les pourparlers avec l'Allema-
gne pour la navigation sur le Rhin
en amont de Bâle et de préparer la
législation sur la préservation du
tracé des futures voies navigables.

Qu'ont fait et que vont faire
pendant ce temps nos voisins alle-
mands et français?

Vers 1985, la liaison Rhin-Main-
Danube sera réalisée. De même, la
liaison Rhône-Rhin par la France.

Et nous discutons et nous ergo-
tons. Il faut absolument que
l'opinion publique suisse ait
conscience du grave retard que
nous prenons sur l'Europe. Or, qui
n'avance pas recule.

En matière de navigation fluviale,
les autres avancent; nous ne
faisons rien, donc nous reculons.

(cps)

Changement d'ambassadeur de Suisse à Paris
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

nommé l'ambassadeur François de Zie-
gler, actuellement directeur de la direc-
tion des organisations internationales du
département politique, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en France. L'ambassa-
deur de Ziegler succède à l'ambassadeur
Pierre Dupont qui prendra sa retraite. Le
Conseil fédéral a d'ailleurs exprimé à
l'ambassadeur Dupont ses remerciements
pour les services rendus.

Né en 1922, M. de Ziegler est originaire
de Genève et Schaffhouse. Après des
études supérieures à Genève, il a obtenu
la licence en droit Entré en 1945 au
service du département politique et
affecté tout d'abord à Marseille, il a été
transféré à Berne en 1946, puis à Nice
(1948) et à Paris (1950). De retour à
Berne en 1955, il a assumé des fonctions
au service juridique de la division des
affaires politiques. En 1958, il a été trans-
féré en qualité de secrétaire d'ambassade
et premier collaborateur du chef de mis-
sion à Moscou puis à Belgrade. En 1961,
M. de Ziegler était attribué à la représen-
tation diplomatique suisse au Caire puis
promu en 1963 conseiller d'ambassade.
Dès 1964, il est premier collaborateur de
l'observateur suisse auprès de l'Organisa-
tion des Nations unies à New-York, posté
qu'il a occupé jusqu 'à son transfert à Paris
en 1968. Conseiller culturel à l'ambas-
sade de Suisse en France, M. de Ziegler
remplit en même temps les fonctions de
délégué de la Suisse auprès de
l'«UNESCO ». Premier collaborateur du
chef de mission dès 1970, il est en 1971
autorisé à se prévaloir du titre de ministre
dans l'exercice de ses fonctions. Le
Conseil fédéral le nomme ensuite en 1973
directeur-suppléant de la direction politi-
que du département et chef du secrétariat

politi que et lui confère le titre personnel
d'ambassadeur. Enfi n , depuis le début de
l'année dernière , l'ambassadeur de Zie-
gler est directeur de la direction des orga-
nisations internationales du département
politi que. .

Dans l'attente
des beaux jours...

BERNE (ATS). - A part les week-ends
de Pentecôte et du 12 juin, les piscines et
les bains publics de toute la Suisse,
ouverts depuis- un mois, sont restés
déserts. La pluie et le froid n'ont encore
engagé que peu de personnes à faire leur
premiè re trempette. Seuls en effet quel-
ques baigneurs «fanatiques » se sont
régulièrement lancés à l'eau.

Le personnel des installations de bains
passe son temps à des travaux de réfec-
tion et de nettoyage et... ù la lecture, en
attendant le retour du soleil et de la
chaleur, indique un employé bernois. La
température de l'eau des bassins, des
rivières et des lacs est nettement infé-
rieure par rapport à l'année précédente.
Mercredi, l'Aar avait à Berne une tempé-
rature de 11 degrés contre 18 au début du
mois de juin 1976. On a mesuré 15 à
17 degrés dans les bassins non chauffés.
L'année passée , leur température oscil-
lait entre 19 et 22 degrés.

Conseil des Etats: interprétation extensive
d'une disposition constitutionnelle cantonale

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
approuvé jeudi le compte et la gestion des
CFF pour 1976, que l'autre Chambre trai-
tera à son tour encore au cours de la ses-
sion d'été. Le rapporteur a rappelé que le
déficit - 707 millions - devra être couvert
par la Confédération. Le gros problème
demeure le trafic marchandise dont les
recettes ont diminué. La compression des
dépenses n'a pas suffi pour rétablir l'équi-
libre. La Chambre des cantons a égale-
ment ratifié, comme l'avait déjà fait le
Conseil national, le protocole de Genève
relatif à l'arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels. Cette
convention permet la protection de ces
dessins et modèles dans 14 pays. Enfin , la
garantie fédérale a été accordée aux
constitutions revisées de 6 cantons, soit
Lucerne, Soleure, Bâle-Campagne, Schaf-
fhouse, Valais et Genève. Le Conseil
national devra encore traiter cet objet.

Au sujet de la garantie fédérale
octroyée à la constitution de Bâle-
Campagne, l'un des articles modifiés a
suscité un débat qui préfigure celui qui
aura lieu la semaine prochaine au sujet de
la constitution du futur canton du Jura.
C'est en l'interprétant de façon extensive
que l'on a pu lui donner la garantie fédéra-
le. Il a trait à l'obligation de respecter
l'« unité de la matière » dans les initiatives
et votations portant sur les revisions par-
tielles de la constitution, obligation
prévue au niveau fédéral. Cette unité de
la matière veut que l'objet soumis au vote
ne comprenne pas d'éléments disparates
dont les uns pourraient être agréés par le
votant, tandis que les autres ne le seraient

pas. Il faut une convergence des buts et le
citoyen doit pouvoir répondre par « oui »
ou par « non » sans avoir à faire de restric-
tions mentales.

Dans une nouvelle disposition de la
constitution de Bâle-Campagne, a expli-
qué M. Pierre Aubert (spc-NE), il n'est
pas question d'unité de la matière, mais de
«matière uniforme» à laquelle les révi-
sions partielles doivent se limiter. Mais on
peut interpréter cette notion comme un
objet dont les éléments convergent vers le

même but. Et il suint - c est là le raison-
nement que l'on a fait pour les disposi-
tions de la constitution du futur canton du
Jura qui vont plus loin que le droit fédéral
— qu'une disposition s'applique pour le
moins à un cas sans violer le droit fédéral
pour qu'on puisse lui donner la garantie
fédérale. Si, dans la pratique, une inter-
prétation non.«orthodoxe » lui était tout
de même donnée, le Tribunal fédéral
pourrait alors trancher dans un sens/favo-
rable au droit fédéral.

Douze ans de réclusion requis contre JeanmaireEEQj>
Les notes concernant les qualifica-

tions professionnelles de l'accusé sont
dans l'ensemble bonnes. Il convient de
noter qu'au début de son réquisitoire,
le colonel Dinichert a tenu à préciser
qu'il n'avait pas été nommé pour
s'occuper de l'affaire Jeanmaire par le
Conseil fédéral, mais par l'auditeur en
chef de l'armée. Il s'est déclaré
«ardent défenseur de la séparation
des pouvoirs» et a regretté qu'une

commission parlementaire se soit
réunie avant le jugement.

«J'affirme solennellement que j'ai
dit l'entière vérité sur mes relations
avec les officiers soviétiques, je n'ai
jamais voulu trahir mon pays. J'ai été
pris dans un engrenage infernal.
J'éprouve un profond regret d'avoir
failli à mes devoirs d'officier et d'avoir
porté préjudice à mon pays. Je n'ai
plus un grand avenir dans ma vie. Je
vous demande de me laisser un peu

d'espoir». Telles ont été parmi
d'autres les dernières paroles du
brigadier. Quant à Mme Jeanmaire,
elle a déclaré : «Je vous demande
d'être cléments pour mon mari».

La défense s'en remet à la clémence
du tribunal et M" Paschoud a deman-
dé que la prescription soit appliquée
aux actes commis avant 1966.

Le jugement sera rendu en audience
publique cet après-midi. R «.

Quand c est « la faute a papa »
De notre envoyé spécial :
En laissant entendre mercredi

devant le tribunal de la division 2
que c'est peut-être le manque
d'affection qui a marqué les rap-
ports de l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire avec son colonel de
père, qui pourrait expliquer le
comportement de l'accusé,
M. MauriceZermatten n'a peut-être
pas rendu service à son ami, ni à
l'armée suisse. Si tous les officiers
supérieurs de l'armée fédérale qui
n'ont pas eu de saint Nicolas pour
père allaient s'épancher dans le
giron des attachés militaires étran-
gers où irions-nous? Si les mobiles
de Jeanmaire ne sont ni financiers,
ni politiques à quoi donc les attri-
buer, sinon à la bêtise. Car, ne nous
y trompons pas, la bêtise, tout
comme l'intelligence peut se mani-
fester de diverses manières. Il y a
celle du brave type qui « court »
lorsqu'on lui demande d'aller cher-
cher la clé du champ de tir ou l'huile
pour graisser la trajectoire. Il y a la
bêtise née de la vanité et puis, il y a
celle du jobard. Ne serait-ce pas à
celle-ci qu'a cédé l'ex-brigadier. Il a
su trouver en Denissenko, et pour
cause, un auditeur attentif aux
quelques renseignements, peut-
être anodins, qu'il a lâchés lors
d'une conversation officielle ou
semi-officielle. Dressé à l'école du
Gru, Denissenko s'est vite aperçu
de ce qu'il y avait à tirer d'un officier

supérieur enclin à rechercher des
contacts dont il n'apercevait pas le
danger. Denissenko a joué de
l'amitié, de la compréhension et de
« mon brigadier» en est arrivé «au
cher ami» à qui tant de gens ne
savent pas résister. De renseigne-
ments en renseignements, de
confidences en confidences,
Jeanmaire a mis le doigt dans le
fatal engrenage. Il a mordu à
l'hameçon le plus dangereux celui
de la confiance amicale et Denis-
senko n'a plus eu qu'à exiger. «La
gaffe de sa vie», Jeanmaire l'a
accomplie le jour où il ne s'est plus
rendu compte que la première
qualité d'un officier supérieur
comme d'un diplomate est de
savoir se taire dans toutes les
langues.

M. Zermatten n'a peut-être pas
rendu service à l'armée suisse car
après sa déclaration il se pourrait
qu'un imitateur de M. Jean Ziegler
en vienne à demander au Conseil
fédéral et au département militaire
qu'avant sa nomination à la
couronne de lauriers chaque offi-
cier passe entre les mains d'un psy-
chiatre afin de voir s'il ne souffre
pas de «troubles caractériels
d'origine affective».

Notre excellente collègue Colette
Muret, dont les chroniques judiciai-
res sont toujours suivies avec un
grand intérêt a été hier, dans la

«Gazette de Lausanne» quelque
peu sévère à l'égard du service de
contre-espionnage suisse qui a mis
14 ans à détecter l'activité coupa-
ble de Jeanmaire. Mais, outre que
ce qui saute aux yeux n'est pas
toujours vraisemblable, le repérage
d'un espion est souvent le fruit du
hasard, ce dieu des policiers.
N'oublions pas que les services de
renseignements américains ont
mis un certain nombre d'années à
repérer l'espion Rudolf Ivanovitch
Abel.

J'ai connu Allen Dulles qui,
croyez-moi n'était pas un sot «et
qui avait, avec James Donovan,
premier chef de l'OSS devenu plus
tard la CIA, truffé son service de
gens de valeur. La façon dont, de
Berne, Allen Dulles amena la capi-
tulation de l'armée allemande
d'Italie est un modèle du genre.
L'essentiel, dans l'affaire Jean-
maire est que le commissaire Pil-
lard n'ait « pas loupé le coche». Il a
fait scrupuleusement son métier et
Jeanmaire a été démasqué.

La parole est désormais à la
justice mais il n'en demeurera pas
moins vrai que cette affaire
marquera dans les milieux officiels
autant, si ce n'est plus, que celle de
l'ancien procureur de la Confédéra-
tion Dubois qui a cherché dans la
mort le pardon d'erreurs moins
graves que les fautes commises par
Jeanmaire. R. MARTEL

Incendie dans une fabrique
de produits chimiques

GENEVE
Moment de crainte à la cité du Lignon

(c) Peu avant 6 h 30, jeudi matin , le quar-
tier de la cité du Lignon, à Vernier, a été
mis en émoi par une forte explosion.
Celle-ci s'était produite à l'usine chimique
Givaudan.

Dès qu'on en sut l'origine les habi-
tants des tours du Lignon prirent peur.
Craintes d'autant plus compréhensibles
qu'un gros nuage blanc s'était formé au-
dessus de l'usine, et que le vent poussait
en direction de la cité dortoir. Les coups
de téléphone angoissés affluèrent chez les
pompiers, à la police, aux rédactions des
journaux :
- Que faut-il faire, ça brûle chez

Givaudan, y-a-t-il péril pour la population
du Lignon.

On eut fort à faire à rassurer tous ces loca-
taires inquiets, pour leur expliquer qu'une
explosion s'était effectivement produite,
suivie aussitôt d'un incendie, mais que le
poste permanent avait maîtrisé le sinistre
en un quart d'heure.

L'explosion a eu lieu dans un atelier de
l'usine où un solvant a pris feu. A la direc-
tion de l'entreprise, on a déclaré que ce
produit ne présentait pas de danger pour
la santé tant qu'il reste à l'état pur.

Au service de toxicologie (qui n'avait
même pas été alerté...) on a précisé que ce
métalloïde (du sodium) peut être nocif s'il

est mélangé avec certains autres produit ;
chimiques. L'était-il?

Les dégâts sont peu importants et
concernent seulement l'appareillage. Le
bâtiment lui-même et la toiture n'ont subi
aucun dommage important. R. T.

Hit parade
de la Radio romande
1. L'oiseau et l'enfant (Marie

Myriam) ; 2. 10 ans plus tôt - C'est
ma vie (Michel Sardou) ; 3. Rockol-
lection (Laurent Voulzy) ; 4. Le cœur
en deux (Johnny Halliday); 5. Le
big bisou (Carlos) ; 6. Magic Fly
(Space) ; 7. Rock Bottom (P. et
M. Moran) ; 8. Drague Party
(Martin-Circus) ; 9. Swiss Lady
(Pépé Lienhardt Band) ; 10. Je vais à
Rio (Claude François) ; 11. Le
chevrier (Les petits Suisses) ; 12.
Masculin singulier (Sylvie Vartan) ;
13. Une petite Française (Michelle
Torr) ; 14. Qu'importe (Alain Barriè-
re) ; 15. Sous d'autres latitudes
(Gérard Lenorman) ; 16. Le Loir et
Cher (Michel Delpech) ; 17. Mourir
auprès de mon amour (Demis
Roussos) ; 18. Barnabe (Mort
Shuman) ; 19. Don't cry for me
Argentina (Julie Covington - Petula
Clark) ; 20. L'arche de Noé (Sheila).

INFORMATIONS SUISSES
Le Conseil national accepte le compte d'Etat

qui boucle avec 1573 millions de fr. de déficit
BERNE (ATS). - Jeudi , le Conseil

national en a enfin terminé avec le rap-
port de gestion du Conseil fédéral. Il s'est
aussi penché sur les divergences entre les
Conseils concernant la loi sur l'avorte-
ment, divergences pratiquement élimi-
nées grâce au Conseil des Etats qui s'est
rallié au National. Poursuivant dans la
mosaïque d'objets soumis à leur attention,
les députés se sont ensuite penchés sur la
gestion du département fédéral des finan-
ces et des douanes. Après avoir au vote
d'ensemble, approuvé le rapport de
gestion du Conseil fédéral, les conseillers
nationaux ont accepté également le
compte d'Etat 1976 qui boucle avec
1573 millions de déficit avant d'admettre
tacitement le rapport concernant les
mesures en matière de relance économi-
que.

A cela, il faut ajouter l'examen des
divergences sur la 9"1' révision de l'AVS.
Suivant sans discussion sa commission, le
Conseil a accepté le projet tel qu'il avait
été prévu initialement, notamment en ce
qui concerne le calcul de l'indice des
rentes et la procédure de recours. Quant
au rapport de gestion du département de
l'intérieur, M. Brugger s'est montré
notamment optimiste au sujet du chôma-
ge des jeunes, estimant que le nombre de
jeunes cherchant une place d'apprentissa-
ge ira en diminuant à partir de 1980.

Le rapport de gestion du département
des finances et des douanes a également
été à l'ordre du jour du Conseil national.
Cela a notamment fourni l'occasion à
M. Chevallaz de donner des précisions
sur l'effectif du personnel et des locaux.
Le chef du département a ainsi indiqué
qu 'il faudrait augmenter le personnel
dans certains secteurs, en particulier aux
douanes. Finalement l'arrêté approuvant
la gestion du Conseil fédéral , du Tribunal

fédéral , du Tribunal fédéral des assuran-
ces et de l'Office suisse de compensation a
été approuvé par 117 voix contre 2.

COMPTE D'ETAT

L'examen de gestion étant ainsi ter-
miné, les députés ont abordé un nouveau
chapitre : le compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1976. Les rapporteurs sont
MM. Richter (rad/NE) et Eisenring
(PDC/ZH) . Ils précisent que les dépenses
s'élevant à 15.860 millions et les recettes
à 14.287 millions, le compte d'Etat de
1976 se solde par un excédent de dépen-
ses de 1573 millions.

En analysant ce compte, il faut considé-
rer que, par suite des efforts d'économie
réalisés en 1974 et 1975, ainsi que des
mesures complémentaires visant à procu-
rer du travail, les finances fédérales ont
subi certaines influences contradictoires.
Aussi, ont affirmé les orateurs, il est parti-
culièrement difficile de faire des compa-
raisons avec les années précédentes. On
peut encore rappeler que le déficit avait
été budgeté à 1172 millions, y compris le
supplément conjoncturel de 600 millions
voté au titre du deuxième programme
visant à procurer du travail. Les rappor-
teurs proposent de prendre acte de ce
rapport. M. Cantieni (PDC/GR) recom-
mande, au nom de son groupe d'approu-
ver le compte d'Etat. Il indique qu 'il fau-
dra , le plus rapidement possible, arriver à
équilibrer les comptes. Le député démo-
crate-chrétien émet quelques remarques à
propos de dépenses particulières. Il esti-
me que les dépenses en faveur des trans-
ports publics sont par trop élevées.
M. Brosi (UDC/GR) se déclare préoccupé
des déficits croissants. Un nouvel effort
doit être entrepris pour équilibrer les
comptes de l'Etat, en tenant compte des
résultats de la votation du 12 juin. Le plan

financier doit être revu. Il recommande
l'approbation du compte, en soulignant
que son groupe avait constaté avec satis-
faction que la Confédération n'a pas trop
souvent fait appel aux crédits extraordi-
naires. Il faut assurer la stabilité de notre
économie et ne pas la mettre en danger
par les mesures qui seront prises.
M. Allgoewen (ind/BS) indique que son
groupe s'abstiendra de voter, parce que
les problèmes fondamentaux n'ont pas
été abordés. On ne peut se prononcer tant
qu'une démarche claire et nette pour
l'avenir n'aura pas été choisie. Pour
M. Stich (soc/SO), il ne faut pas être trop
pessimiste. Les importants travaux
d'infrastructures ont été réalisés au cours
des dernières années, de sorte que les
dépenses vont aller en diminuant .
M. Auer (rad/BL) précise que recettes et
dépenses sont réglées par la loi. Il propose
au nom de son groupe, d'approuver le
compte.

M. CHEVALLAZ RÉPOND

M. Chevallaz répond ensuite aux diffé-
rents orateurs. Il déclare que des écono-
mies devront être faites, mais qu'il faudra
éviter qu'elles provoquent des réactions
économiques et politiques. Il estime que
le non du 12 juin est venu plus de Suisse
centrale, de la campagne et dans les villes,
des quartiers ouvriers. La réduction des
dépenses souhaitée va dans des sens
contraires. Aussi, avant de prendre des
décisions, la Confédération a-t-elle besoin
d'un certain temps de réflexion. Mais elle
n'entend pas se laisser aller à des poussées
inflationnistes. Au vote, l'arrêté concer-
nant le compte d'Etat est approuvé par
93 voix, sans opposition et quelques
abstentions. Quant au rapport de relance
économique, qui n'a fait l'objet d'aucune
discussion, il est approuvé tacitement.

(c) La police cantonale lucernoise a
procédé à l'arrestation de deux manœu-
vres âgés de 24 ans. Ces deux hommes
sont les barbouilleurs recherchés depuis
quelques jours. Pas moins de vingt
immeubles lucernois - surtout des bâti-
ments officiels - avaient eu la visite
nocturne d'inconnus. Des slogans politi-
ques et des dessins étaient découverts au
petit matin. Les motifs exacts ne sont pas
encore connus. Les deux énergumènes,
actuellement au chômage, avaient déjà
été contrôlés par la police dans la nuit de
dimanche à lundi , mais ils avaient été
relâchés. Les dégâts sont très importants.

Lucerne :
barbouilleurs arrêtés

PÊLE-MÊLE
* Une initiative parlementaire requérant

des sanctions disciplinaires sévères, allant
jusqu 'à la révocation du droit d'exercer leur
profession , contre les avoca ts condamnés en
vertu du code pénal suisse a été déposée à la
chancellerie du Grand conseil du Tessin par les
députés du parti socialiste autonome (PSA).

* En 1976, le nombre de personnes ayant
emprunté les transports publics bàlois a baissé
de 1,7 % par rapport à l'année précédente pour
se fixer à 126,8 millions d'unités. Seul le nom-
bre des abonnements bénéficiant de réductions
AVS a augmenté. Cela a notamment provoqué
une baisse des recettes de transport de 2,5% à
50,9 millions de francs. Le déficit d'exploita-
tion se monte à 29,6 millions. En tenant
compte des amortissements, le compte des
pertes et profits présente un déficit de 22 mil-
lions de francs (3,4 millions de plus qu 'en
1975) qui est couvert par les comptes d'Etat de
Bâle-Ville.

(c) Les cols du Susten et de la Furka vont
être rouverts à la circulation samedi
matin. Dans un communiqué de la police
cantonale uranaise, il est précisé que les
travaux de déblayement, à la suite des
importantes chutes de neige de mars et
d'avril , sont maintenant terminés. A
partir de samedi, tous les cols uranais
seront donc praticables sans restrictions.

Le Susten
et la Furka

ouverts

Mort tragique
à Ecône

VALAIS

(c) Un tragique accident s est produit a
Ecône à deux pas du séminaire de
Mgr Lefèbvre.

Un jeune séminariste français, Jean-
Marie Simar, de Preux, dans le Val-de-
Marne non loin de Paris, est mort électro-
cuté. Le jeune religieux devait être
ordonné dans quelques jours à Ecône. Il
est entré en contact avec le courant d'une
ligne à haute tension dont la force est de
65.000 volts. Un violent court-circuit se
produisit. Ce fut l'explosion. Le jeune
séminariste fut transformé en torche
vivante. On le transporta à l'hôpital où il
décéda quelques heures après 1 accident.

Cette tragédie a secoué d'émotion les
habitants d'Ecône.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les pet ites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

023484 H

Difficultés financières
pour la ville de Zurich

ZURICH (ATS). - La ville de Zurich
s'attend à ce que l'affaire du Crédit suisse
de Chiasso ait des répercussions négatives
sur ses recettes fiscales. En 1976, les
impôts versés par le Crédit suisse se sont
élevés, dans les impôts de paroisse, à
19,8 millions de francs, ce qui correspond
à 3,6% des entrées fiscales. Lors d'une
conférence de presse jeudi à Zurich , le
chef du service des finances de la ville,
M. Max Koller, a relevé qu'on ne pouvait
espérer dans les deux ou trois prochaines
années un essor sensible de l'économie de
sorte que les recettes fiscales ne vont pas
augmenter. Par ailleurs les réserves tou-
chent à leur fin. Enfin , les répercussions
du vote négatif du 12 juin sont encore
inconnues.

Les comptes ordinaires de la ville

présentent un excédent de dépenses de
plus de 40 millions de francs. Selon les
dispositions légales, de telles dettes
devraient être amorties en l'espace de
trois ans. C'est pourquoi le Conseil muni-
cipal propose des mesures extraordinai-
res, soit notamment la liquidation des
réserves de compensation, le prélève-
ment de 3,8 millions de francs sur les
réserves pour les indemnités en cas
d'interdiction de construire, la réduction
des amortissements, etc.

Le déficit général des comptes de la
ville provient avant tout de la diminution
des recettes fiscales, diminution qui a
atteint 61 millions de francs pour les per-
sonnes physiques et 10,5 millions pour les
personnes morales.



Saint-Biaise vers la consécration ?
I«gg£ f<",tba" I Finales serrées en IVe ligue neuchâteloise

C'est par une température agréable que
s'est déroulée cette deuxième journée de
la poule finale d'ascension en III0 ligue.
L'ardeur des antagonistes n'en a pas pour
autant été freinée, tels en témoignent les
résultats enregistrés.

SAINT-BLAISE IMPLACABLE
Alors qu 'on pouvait légitimement

penser que Saint-Biaise lia éprouverait
quelques difficultés à Cornaux , tel ne fut

pas le cas. En effet , afin de ne laisser
planer aucun doute sur leurs possibilités ,
les pensionnaires des « Fourches» n 'ont
même pas laissé la joie à Cornaux de
sauver l'honneur, s'assurant l'enjeu total
leur ouvrant toute grande la porte de la
catégorie supérieure.

Après son faux départ , Les Ponts-de-
Martel la espéraient bien à domicile
damer le pion à leur hôte Marin II. C'était
mal connaître les possibilités des gens du
bas, qui sans complexes, ont fait preuve
d'offensivité devant le but adverse, ce qui
leur assure déjà un pied sur l'échelon
supérieur. Pour sa part , l'équipe des Ponts
devra revoir ses batteries pour la suite de
la compétition.

BUTTES À L'OFFENSIVE
Lors de son déplacement au Locle où

l'attendait Ticino la , Buttes s'est résolu-
ment tourné vers l'attaque , obligeant les
«Tessinois» au partage de l'enjeu., Ce
résultat nul , s'il met les deux équipes sur
le même pied d'égalité, n'en demeure pas
moins plus avantageux pour Buttes, car la
récolte d'un point à l'extérieu r équivaut à
bien des victoires à ce stade de la compéti-
tion. Toutefois rien n 'est encore perdu
pour Ticino la qui se souviendra que l'an
passé il évoluait à l'échelon supérieur.

Ce week-end, l'affiche sera une nouvel-
le fois intéressante et apportera peut-être
quelques décisions finales. En effet ,
Saint-Biaise lia recevra Ticino la dans une
rencontre primordiale. Pour le premier
nommé un partage suffit pour assurer sa
promotion , tandis que Ticino la se doit de
remporter la totalité s'il entend maintenir
ses chances de promotion; c'est dire que
l'on ne se fera pas de cadeaux sur le ter-
rain des Fourches.

CARTE DÉCISIVE
Les Ponts-de-Martel la jouent égale-

ment une carte décisive en recevant Cor-
naux. N'ayant comptabilisé aucun point,
ils se doivent de lancer toutes leurs forces
dans la bataille car un échec ou même un
partage équivaut à la quasi-certitude de

ne pas être promu. Néanmoins , Cornaux
ne se déplacera pas sans ambitions.

Marin II qui attend la visite de Buttes
tentera d'acquérir le point nécessaire
pour assurer sa promotion , ou même la
totalité afi n de combler ses partisans. Ici
également , Buttes ne fera pas le déplace-
ment de la Tène sans ambitions et , peut-
être plus à l'aise à l' extérieur qu 'à domici-
le , parviendra à cap italiser un gain qui lui
ouvrirait quelques perspectives réjouis-
santes. S. M.

LA SITUATION
1. Saint-Biaise lia 2 2 5-0 4
2. Marin II 2 2 7-3 4
3. Cornaux 2 1 — 1 2 - 3 2
4. Buttes 2 — 1 1 3 - 4  1

Ticino la 2 — 1 1 3 - 4  1
6. Les Pts-de-M. la 2 2 2-8 0

Communiqué officiel
N° 32

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
SASSI Eric , Central jun. IntB 2, jeu dur réc;

DUPLAN Jean-Philippe , Fontainemelon
jun. B, antisp. ; GADOLINI Jean-Louis , St-
Imier jun. B, antisp. ; BEDOY Pascal , Dom-
bresson jun. B, antisp. ; MAURON Jean-Marc.
Beauregard Int. B2, réel. réc. ; KAPSOPOU-
LOS Phili ppe, Beauregard Int. B2, réel. ;
SAAM Gérald , Boudry vét., réel. ; TODES-
CHINI Gian Franco, Ticino la , réel. ; PITTET
Jean-Marc , Béroche I, réel.; PORTNER Fran-
cis, Floria la , antisp. réc. ; BOSSON Gérard , Le
Parc la , réel. cap.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Colombier jun. C: Forfait match

Hauterive-Colombier jun. C.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CORCIULO Cosimo, Superga jun. A, antisp.

FINALES IV LIGUE
LES PONTS IA - CORNAUX I samedi

18 juin à 17 heures aux Ponts-de-Martel. ST-
BLAISE IIA - TICINO IA samedi 18 juin à
17 h 30 à St-Blaise. MARIN II - BUTTES I
samedi 18 juin à 17 h 30 à Marin.

FINALES JUNIORS (Modification)
SAMEDI 18 juin 1977 sur le terrain du F.-C.

Châtelard à BEVAIX
JUNIORS E Ticino I - Boudry I à 10 h 30

Juniors D Le Parc - Marin à 13 h 00
Juniors C Hauterive I - Ticino l à  14 h 20.
Juniors A Le Parc - Corcelles à 16 h 00,v,.v

La finale des juniors B se jouera ultérieure-
ment, ' 'al' ,i

Pour toutes les finales , en cas d'égalité, à la
fin du temps réglementaire , tir de pénalties
selon règlement. Les clubs finalistes doivent se
munir de deux ballons réglementaires.

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS 1977

Conformément à l'art. 11 des statuts r'e
l'ACNF ainsi qu 'à la décision votée lors de
l'assemblée ordinaire des délégués du 14 aoûl
1976 à Peseux , nous avons le plaisir de vou.<
convoquer à l'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'ACNF , le vendredi 12 août 1977, j
l'Aula du Collège de Marin à 18 h 30 à Marin.

Parking : Parc privé de société Migros rue de
la Gare.

La participation aux assemblées des délé-
gués est obli gatoire pour tous les clubs partici-
pant au champ ionnat. Ils doivent se faire repré-
senter par un délégué au moins. Les clubs ne se
faisant pas représenter à l'assemblée sont frap-
pés d'une amende de Fr. 50.— au moins.
Aucune demande de dispense ne sera
accordée. Les clubs se font représenter à leurs
frais et n 'ont droit à aucune indemnité. Ils onl
en plus l'obligation de partici per au repas. Les
propositions pour l'assemblée des délégués
doivent parvenir au moins trois semaines à
l' avance au comité central. Seuls les membres
actifs ont le droit de vote. Chaque club dispose
d'une voix.

ACNF COMITE CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux B2: Bulle-Malle)

4-4. — Interrégionaux C2: Granges-Lyss 0-2;
Bienne II-Aurore 0-0 ; Soleure-Lyss 2-1. — Ju-
niors B: Corcelles-Auvernier 2-3; Sonvilier-
Serrières 7-1. — Juniors C: Les Brencts-La Sa-
gne 1-1; Etoile-Audax 0-5. — Juniors D: Flo-
ria-Saint-Imier II 0-7. — Vétérans : Superga-
Le Parc 5-0; La Chaux-de-Fonds-Fleurier 3-0;
Etoile-Le Locle 1-3.

Transferts à Boudry
Le FC Boudry annonce déjà les arrivées

suivantes pour la saison prochaine:
Sylvain Amstutz (Hauterive) et Aimé
Molliet (Châtelard)..

D'autre part , samedi , en fin d'après-
midi , un match amical opposera Boudrv
71/72 à Boudry 76/77.

Floria champion de IIIe ligue

CE... COCHON DE PORTE-BONHEUR. - Un fervent «supporter» de Floria
avait emporté avec lui un magnifique cochon, lequel semble avoir effective-
ment porté bonheur à ses favoris, qui, ci-dessous, posent fièrement pour la
postérité ! (Avipress-Baillod)

Floria a donc réglé nettement à son
avantage (5-2) le problème de la
suprématie en troisième ligue. Le
champion du groupe 1 est donc aussi
champion cantonal , laissant le titre de
dauphin à Béroche qui ne sera toute-
fois pas trop déçue, son retour en II e li-
gue étant de toute façon assuré.
Félicitons encore ces deux équipes,
qui ont laissé une excellente impres-
sion tout au long de la saison se termi-
nant.

S ETOILE SAUVEE
Un autre événement important s'est

B déroulé le week-end passé : la victoire
S d'Etoile sur Auvernier. Par ce fait , ce

E dernier devra jouer un match de
= barrage contre l'antépénultième du

groupe 1, qui sera La Chaux-de-Fonds §
II ou Dombresson (ce match d'appui |
n'aura lieu que si Couvet ne réussit |
pas à monter en première ligue). La |
Chaux-de-Fonds II et Dombresson S
doivent précisément s'affronter I
dimanche, sur le terrain du premier |
nommé ! Gageons que chacun =
donnera le maximun afin de faire jj
triompher ses couleurs. Il est bien dif- |
ficile d'émettre un pronostic. S
Attendons courageusement que la |
partie soit jouée...

'• Autre rencontré au programmé, Là'g
Sàgne-Le Parc la rie soulèvera pas les J
passions puisqu'il s'agira d'une' sirriplè'1 S
formalité à remplir par deux équipes |
voisines au classement. R. N.

Football européen en question

PASSION. — A Cornaux comme ailleurs, l'intérêt pour les matches de finale n'est
pas qu'un vain mot. (Avipress-Baillod)

Importante conférence à Grindelwald

Sous le patronage de l'U.E.F.A., se
réunit , lundi prochain , à Grindelwald ,
dans l'Oberland bernois , une conférence
d'où pourrait sortir un bouleversement
profond de la structure du football euro-
péen.

Les discussions dureront cinq jours. Y
participeront les présidents et secrétaires
des fédérations membres.

A l'ord re du jour figurent quatre propo-
sitions distinctes visant à étendre les
championnats d'Europe de football , des
modifications à la compétition amateur de
l'U.E.F.A., un projet de création d'un
tournoi à l'intention de joueurs plus
jeunes que les juniors de l'U.E.F.A. et les

conditions de participation au tournoi
olympique de football , ainsi qu 'au tournoi
mondial junior de la F.I.F.A.

La conférence discutera aussi ,
pense-t-on, de la question des retransmis-
sions télévisées, de la publicité sur le
matériel des joueurs et des rapports entre
l'U.E.F.A. et la F.I.F.A.

M. Rudolph Rothenbûhler , attaché de
presse de l'U.E.F.A., a déclaré que 33 des
34 fédérations membres seront présentes
à Grindelwald. Seule l'Albanie sera
absente. Selon M. Rothenbûhler , la confé-
rence sera «décisive pour l'avenir du
football européen au cours des prochaines
années ».

Tramelan, plus qu'un pied en deuxième ligue
Jura : rencontres importantes à tous les niveaux

Après deux tours, six des huit fo rma-
tions ont déjà égaré deux unités ou plus.
Seuls Tramelan et Heimberg se sont révé-
lés aussi redoutables à l'extérieur qu 'à
domicile. Ces deux clubs seront les
premiers à connaître la consécration.

USBB pour sa première apparition n 'a
pas particulièrement brillé. Les atta-
quants biennois portent une grande part
de responsabilité dans la défaite subie
devant Heimberg . Ils ont raté de nom-
breuses occasions de but. Beaucoup plus
réalistes , les visiteurs ont su, eux , faire feu
de tout bois. Résultat: ils ont regagné les
vestiaires avec le sourire du vainqueur. Le
résultat est toutefois flatteur pour Heim-
berg qui a inscrit deux buts au cours des
sept dernières minutes de jeu.

LA VENGEANCE DE SCHUPFEN
Schupfen a vengé au détriment de

Kiichberg , l'échec subi huit jours plus tôt
en terre jurassienne. Il a signé une victoire
qui ne souffre aucune discussion. Son
vaincu Kirchberg a le plus souvent été
dépassé par les événements. Après un
départ sur les chapeaux de roue, Steffis-
bourg s'est effondré devant la science de
Tramelan. Les hommes de Matter mènent

actuellement le bal; il sera vraisembla-
blement difficile de les déloger de leur
piédestal.

C'est-à-dire que pour eux, la promotion
n'est plus qu'une affaire de jours... mais
Zaehringia a de l'ambition. Ce ne sont pas
les équipiers d'Aile qui nous contrediront ,

PROMU. — Le FC Courrendlin évoluera, la saison prochaine, en troisième ligue.
(Avipress-Pétermannl

eux qui ne sont même pas parvenus a
sauver l'honneur dans la banlieue bernoi-
se.

Classement : 1. Tramelan et Heimberg
2-4 ; 3. Schupfen , Zaehringia et Aile 2-2 ;
6. Kirchberg et USBB 1-0 ; 8. Steffisbourg
2-0.

Première victoire de Raaflaub
\-^h escrime | BRASSARD DE JUIN

Le brassard à l'épée du mois de juin
s'est déroulé, jeudi dernier , à la Salle
d'armes de Neuchâtel. Marqué par
l'absence de Jérôme de Montmollin (en
déplacement à Genève pour les cham-
pionnats suisses universitaires) et par
celle de Fernand Thiébaud , ce brassard a
permis à Joël Raaflaub de remporte r sa
première victoire de l'année.

L'absence de Jérôme de Montmollin
n'est peut-être pas déterminante dans ce
succès, car Raaflaub était , jeudi soir , en
grande forme et il aurait pu , par son
acharnement, battre aussi le champion
suisse junior.

LES MEILLEURS
Cette victoire de Raaflaub était atten-

due. La chance devait aussi sourire une
fois à cet épéiste qui , jusque-là , avait dû se
contenter des places d'honneur: 2 mc er
janvier , 3mc en février et mars, 5mc er
avril, 4mc en mai.

Derrière Raaflaub , Jeanneret obtient
une brillante deuxième place et Lacroix ,
la troisième. Avec Witwer (5mt), qui nous
a un peu déçu lors de ce brassard , et de
Montmollin , nous avons là les cinq tireurs
actuellement les meilleurs de Neuchâtel.
Grâce à un entraînement sérieux, Pier-
re-Antoine Quellet se hisse petit à petit à
leur niveau. Il y arrivera bientôt , en
acquérant encore un peu plus de rapidité.

Au classement généra l, Joël Raaflaub
prend la tête avec 7 pts d'avance sur
Michel Wittwer et 18 sur Jérôme de
Montmollin. Le titre de champion va se
jouer entre ces trois épéistes. Thierry
Lacroix garde encore ses chances ; il n 'a
que 32 points de retard sur Raaflaub. Cet
écart peut encore être comblé. Lacroix
aura sa chance en juillet.

VICTOIRE NEUCHÂTELOISE
Signalons encore que l'équipe de Neu-

châtel a écrasé celle de Bienne, dans un
match amical qui a eu lieu récemment à
Bienne. La formation neuchâteloise,

composée de Lacroix , Jeanneret , Ott ,
Raaflaub , Wittwer et de Montmollin , a
montré beaucoup de cohésion et de fraî-
cheur face à une équipe seelandaise mal
inspirée. Le résultat de 29 à 7 reflète exac-
tement la physionomie de la rencontre.
Un coup de chapeau à de Montmollin qui
n 'a pas perdu un seul assaut!

RÉSULTATS du brassard de juin: 1.
Raaflaub (10 v.) ; 2. R. Jeanneret (8 v.) ;
3. Lacroix (8 v.) ; 4. Saison (8 v.) ; 5. Wit-
twer (7 v.) ; 6. Quellet (7 v.) ; 7. Ott (7 v.) ;
8. de Cerjat (5 v.) ; 9. de Dardel (5 v.) ; 10.
Gueissaz (4 v.) ; 11. Merz (4 v.) ; 12. Jacot
(3 v.) ; 13. Roulet (2 v.).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Raaf-
laub (367 pts) ; 2. Wittwer (360 pts) ; 3. de
Montmollin (349 pts) ; 4. Lacroix
(335 pts) ; 5. Ott (282 pts) ; 6. Gueissaz
(250 pts) ; 7. Quellet (242 pts) ; 8. Thié-
baud et de Cerjat (238 pts) ; 10. Saison
(218 pts) ; 11. Jacot (214 pts) ; 12. Roulet
(190 pts) ; 13. R. Jeanneret (177 pts) ; 14.
Bégion (161 pts) ; 15. de Dardel
(154 pts) ; 16. H. Jeanneret (118 pts) ; 17.
Merz (104 pts) ; 18. Wagner (25 pts).

B. C.

IVa ligue: encore
deux inconnues

Les deux vainqueurs de la première
journée ont assuré leur promotion di-
manche passé. Pour Courrendlin, ce
ne fut qu'une formalité. Bure qui ve-
nait de fêter son titre de champion de
groupe, n'a pu trouver les ressources
physiques nécessaires pour rivaliser
avec la bande à Nicoulin.

Boncourt II avec moins de panache
s'est également qualifié pour la divi-
sion supérieure. En subtilisant la moi-
tié du gain aux frontaliers, Moutier II
a pris une option sur le second billet
de la poule 7. Le second élu sera dési-
gné au terme de la rencontre qui
opposera les réservistes prévôtois et
Courroux. A Chalière, Zaugg et ses
camarades porteront la casquette de
favoris. Dans le groupe 8, les deux
vaincus de Courrendlin se mesureront.
Qui de Courtételle II ou de Burre joue-
ra à la reprise en troisième ligue ? Il
n'est pas certain que l'avantage du
terrain soit, dans ce cas, déterminant.

La coupe «SEMAINE SPORTIVE » des
ieunes footballeurs, oui a démarré au
début du mois de mai , a déjà vu se dérou-
ler 16 tournois dans les différents cantons
romands. Aujourd'hui , il reste encore
quelques éliminatoires à organiser afin de
déterminer quelles équipes se qualifieront
pour les finales cantonales.

À NEUCHÂTEL, deux tournois vien-
nent de se dérouler. Le FC Châtelard-Be-
vaix a remporté le premier devant le Neu-
châtel-Xamax, tandis qu'à Marin, c'est
Colombier qui s'est défait de l'équipe lo-
cale.

La dernière éliminatoire de cette région
aura lieu samedi, à La Chaux-de-Fonds.

La Coupe des
jeunes footballeurs

&  ̂ boxe

Deux championnats
du monde

• Le Mexicain Carlos Palomino a brillam-
ment conservé son titre de champion du monde
des poids welters (version WBC) ù l'« Empire
Pool » de Wembley. Palomino (27 ans) a battu
l'Anglais Dave Green, champion d'Europe des
surlégers, par k.o. à la 11""' reprise.

• A Tokio, le Mexicain Miguel Canto a
conservé son titre de champion du monde des
poids mouche (version WBC) en battant aux
points en quinze rounds le Japonais Kimio
Kurosawa. La décision a été rendue à l'unani-
mité. Canto défendait pour la neuvième fois un
titre conquis en janvier 1975.

"  ̂ billard

Trois Neuchâtelois
au comité de la

Fédération suisse
La 63mc assemblée générale ordinaire

des délégués de la Fédération suisse des
amateurs de billard s'est déroulée à
Aarau.

Les points suivants intéressent notre
canton :
1) Le nouveau comité central de la fédé-

ration (8 membres) a été constitué sous
la présidence de M. André Gagnaux ,
de Bâle. Le canton de Neuchâtel est
particulièrement à l'honneur au sein
de ce comité avec 3 personnes, à savoir
MM. Robert Jaquet et Charles Linder ,
du club de Neuchâtel , et Alfred Zehr,
de Colombier, qui occupent, respecti-
vement, les postes de commissaire tech-
nique, caissier et secrétaire central.

2) Durant la saison prochaine, deux cham-
pionnats importants se dérouleront à
Neuchâtel , à savoir: La finale du cham-
pionnat suisse junior les 26 et 27 no-
vembre 1977; la finale du champion-
nat suisse au cadre 47/2, les 4 et 5 mars
1978.

Au repos, Boujean 34 a appris sans
plaisir le résultat de la rencontre qui
mettait aux prises ses deux rivaux de
la poule 4. Herzogenbuchsee et Giu-
biasco se sont en effet quittés dos à
dos. Les Biennois ont donc à mi-
parcours, trois longueurs de retard sur
leurs adversaires qui paraissent s'en-
tendre comme larrons en foire. Le
représentant du groupe Jura-Bienne
n'a pas le choix. Il a l'impératif devoir
de battre Giubiasco dimanche et Her-
zogenbuchsee dans dix jours, pour
recevoir le billet donnant accès à la
première ligue.

Difficile pour
Boujean 34

Pour le match féminin contre la Suède
samedi, les joueuses suivantes ont été
convoquées :

Mirella Cina (Sion), Élsbeth Huber
(Willisau), Nadia Ripamonti (Soleure),
Antoinette Bayer (Aarau), Helga Moser
(Berne), Béatrice Cordey (Sion), Made-
leine Bolle (Sion) , Cathy Moser (Berne) ,
Jeannette Thomet (Soleure), Viviane
Roessli (Sion), Inès Grimm (Spreiten-
bach), Edith Ganter (Seebach Zurich),
Hélène Barmettler (Alpnach), Fiorenza
Kretz (Blue Stars Zurich), Marianne
Kaufmann (Willisau).

Sélection féminineTout est dit
en 3me ligue

On s'est battu pour l'honneur à l'occa-
sion du baisser de rideau. Dans le groupe
VI, La Neuveville a reçu le falot rouge des
mains de son vainqueur Evilard. Tous
deux se retrouveront au mois d'août en
4mc ligue.

Même schéma dans le groupe VII. Sai-
gnelégier qui a étrillé les Genevez laisse
son vaincu seul sur la dernière marche.
Ces équipes prennent elles aussi le chemin
de la catégorie inférieure. Bassecourt a,

pour sa part , fait plaisir à ses amis.
Septième place en jeu , il est venu à bout
de Reconvilier.Après avoir suivi avec succès les cours

obligatoires , plusieurs joueurs jurassiens
viennent d'obtenir le brevet d'arbitre. Il
s'agit de Biaise Azarin (Delémont),
Bernard Comte (Reconvilier) , Daniel
Luzieux (Delémont), Jean-Pierre Maurer
(Courrendlin), Robert Mouttet (Reconvi-
lier) et Antonio Quintairos (Vendlin-
court).

Nouveaux arbitres

Le match d'appui qui opposait Ma-
dretsch et Sparta , en deuxième ligue, a
été acharné. La qualité du football pré-
senté fut médiocre. Les antagonistes se li-
vrèrent par contre à fond afin d'éviter la
culbute. Dans les deux camps, on ne s'é-
pargna pas. Vainqueur une semaine plus
tôt , Madretsch a, cette fois-ci, dû laisser
la victoire à Sparta. Ainsi les dés sont
jetés. Les Biennois seront les compagnons
d'infortune des réservistes delémontains.

Madretsch relégué
en troisième ligue

AVIRON. - Trois jours après avoir annoncé
son retrait définitif dc la compétition , le jeune
Allemand Michael Kolbe (23 ans) a remporté,
à Ratzebourg, la dernière course de sa trop
courte carrière.
AUTOMOBILISME. - L'Américain G. John-
cock s'est grièvement blessé à la tête au cours
des 150 Miles de Milwaukee remportés par
J. Rutherford. 11 est dans le coma.
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La «Cantonale» neuchâteloise
ce week -end à la Maladière

Cet après-midi, débuta la Fête cantonale neuchâteloise, dont les mille
participants animeront les installations sportives du chef-lieu jusqu'à
dimanche. De nombreuses bonnes volontés ont été sollicitées pour mener
à bien l'organisation de cette importante manifestation. Les sections
Ancienne, Amis-Gyms, Hommes, La Coudre et Serrières, groupées dans
une Union des sociétés de gymnastique de la ville présidée par M. G. Zaugg,
ont bénéficié de l'appui d'un comité d'organisation dirigé par M. R. Allemann,
conseiller communal et directeur du Service des sports de la ville.
Tout est prêt pour accueillir la joyeuse cohorte des gymnastes.

Que verra le spectateur qui se rendra,
cet après-midi, à l'est des Jeunes Rives ?
Il y apercevra les athlètes, longilignes
dans leurs survêtements multicolores,
participant au décathlon olympique sur
les installations aménagées aux alentours
de Panespo. Se déplaçant sur le stade de
la Maladière, il y applaudira les artisti-
ques, musclés et acrobatiques, sur leurs
engins. Poursuivant son périple sur le ter-
rain de Pierre-à-Mazel, il appréciera la
stature imposante des gymnastes aux jeux
nationaux, aux avant-luttes.

Samedi
S'il se lève de bon matin, le spectateur

du samedi assistera à la seconde partie
des concours individuels, et, notamment,
aux passes de lutte libre et suisse, qui at-
tirent toujours un public de connaisseurs
autour des ronds de sciure. Continuant sa
promenade jusqu'au terrain de Riveraine,
il y verra les tournois de jeux de balle. En
fin de matinée, les individuels libéreront
les emplacements, car, à midi pile, le feu
vert sera donné aux concours de section
sur l'ensemble des terrains. C'est là que
plus de mille gymnastes affronteront en
groupes le jury.

Il vaut la peine de s'attarder un peu
pour contempler ces exhibitions variées et
colorées, exécutées avec soin sur la pe-
louse du stade, sur un fond musical ap-
proprié. Le spectateur préférera-t-il les
productions puissantes et athlétiques des
sections d'outre-Sarine ? ou celles plus
nuancées des groupes de Romandie ? ou
encore le style typiquement latin, léger et
élégant des Tessinois ?

En fin d'après-midi, le visiteur ne
manquera pas de se rendre devant l'hôtel
de ville, à la cérémonie de la remise de la
bannière cantonale ; celle-ci viendra de
La Chaux-de-Fonds, où fut organisée la
dernière Fête cantonale, en 1971. L'éten-
dard passera des mains de M. M. Payot
dans celles de M. R. Allemann, entre
deux productions de la Musique Militaire
de Neuchâtel.

Dimanche
Le spectateur du dimanche assistera, à

une heure matinale, au concours spécial
réservé aux gymnastes n'ayant pas pris
part aux disciplines individuelles ; il
s'agit d'une compétition mixte composée

de branches athlétiques, artistiques, et de
jeux nationaux. Au milieu de la matinée,
notre fidèle amateur de productions
gymniques appréciera les évolutions des
meilleures sections neuchâteloises partici-
pant à la finale de leur championnat can-
tonal. Qu'il soit profane ou connaisseur,
le visiteur ne manquera pas le beau pro-
gramme de démonstrations meublant le
dimanche après-midi, à la Maladière.
Le bouquet final comprendra des exhibi-
tions très variées : course de relais, exer-
cices d'athlétisme, d'artistique et lutte
par les meilleurs concurrents individuels,
productions des sections de pointe don-
nant au public un aperçu du vaste
éventail des possibilités gymniques. Des
groupes de pupilles et de pupillettes ap-
porteront la note juvénile. Différentes
sections féminines (notamment artisti-
ques), de même que le groupe de dé-
monstration cantonal des dames, donne-
ront un ton gracieux dans ce concert de
muscles. Le couronnement des indivi-
duels et des bannières de sections, ainsi

que le défilé final , mettront un terme à la
manifestation.

Une Fête cantonale est un événement
important dans la vie d'une association
comme l'ACNG. Les dirigeants, les sec-
tions, les gymnastes, se sont préparés
avec soin , désirant laisser une impression
favorable avant d'aller glaner des lauriers
à la Fête fédérale de Genève, l'an pro-
chain. Ce grand rassemblement de gym-
nastes neuchâtelois et de leurs invités sera
ainsi , en même temps, un grand galop
d'entraînement en vue de l'importante
échéance de 1978.

Cette fête est promise au succès, car le
programme modernisé et attrayant plaira
au public. Les conditions atmosphériques
seront , bien sûr, un élément important ,
mais la compétition se déroulera envers et
contre tout. En cas de pluie, seuls les
concours aux engins seraient déplacés
dans les salles de Pierre-à-Mazel (indivi-
duels) et au Mail (sections), les autres
disciplines se déroulant sur les terrains
prévus.

Les sections féminines de la ville prê-
tent également leur concours en présen-
tant des démonstrations au cours des soi-
rées récréatives organisées au Panespo, ce
soir et demain soir.

DÉJÀ 16 ANS. — La dernière Fête cantonale qui ait eu Neuchâtel pour théâtre, était celle de 1961. Le public et la qualité
(ici, Feuz) étaient au rendez-vous, comme ce sera aussi le cas ce week-end. (ASL)

Maertens rassuré et vainqueur
|j | <y_ism.___j ye étape du Tour de Sujsse . Savary deuxième

Blessé au poignet droit (fissure) au Tour
d'Italie lors d'un sprint massif sur le circuit
de Mugello, Freddy Maertens s'interro-
geait sur la solidité de son poignet quelque
trois semaines après son accident.
«Quand je tire sur le guidon , il me fait
mal » constatait-il au départ de Baden au
lendemain du prologue. « Comment cela
ira-t-il dans un sprint?» s'interrogeait
également le champion du monde.

RASSURÉ
Quatre heures plus tard , il était partiel-

lement rassuré sur ce point : dominant le
sprint selon son habitude , il ne laissait à
personne le soin de remporter cette
première étape.

« Eric Loder fut le premier à lancer le
sprint ; il assura le train jusqu 'à un kilomè-

De notre envoyé spécial
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tre de l'arrivée. Puis Pollentier le relaya »
expliquait, radieux, le Belge. Or, cette
tâche est normalement dévolue à Marc

Demeyer. Mais cette fois , le Belge n était
pas au rendez-vous, relégué dans un
second peloton lors de l'ascension de
l'ultime côte avant l'arrivée.

En fait , cette étape fut conforme aux
prévisions : Pollentier et Maertens,
secondés par van Impe et ses coéquipiers,
bloquèrent la course, firent avorter les
nombreuses tentatives d'échappées
lancées par les hommes de Peter Post et
Jan Raas, le vainqueur de Milan-San
Remo et de l'Amstel Golde Race.

SAVARY DEUXIÈME
Cette première étape a notamment

permis à René Savary de se mettre en
évidence : se mêlant résolument au sprint,
ce Vaudois de 28 ans, émigré en Suisse
alémanique , ne fit aucun complexe face à
Maertens. Certes, il fut nettement battu ,
mais résista à des hommes réputés en la
matière : Thurau , Pollentier (surprenant
4""-'),.. Merckx, Marcello Bergamo, de
Witte entre autres. «Je ne suis toutefois
que deuxième», constatait-il, amer , en
revenant sur la ligne d'arrivée. Mais
deuxième derrière Maertens, c'est une
référence à porter sur sa carte de visite...

Pour sa part , Ueli Sutter a conduit sa
course très intelligemment. Constamment
aux avant-postes, il marqua des points au
Grand prix de la montagne en passant

derrière Thurau et van Impe. Puis, il se
contenta de rester dans le peloton, dans la
très difficile et dangereuse descente sur
Widnau.

Finalement, cette étape a conduit à une
cassure du peloton dans la montée sur
Schachen. Sur ces pentes sévères, diffici-
les, plus de trente coureurs perdirent le
contact. Parmi eux, les sprinters Karstens
et Demeyer, les Suisses Salm et Demierre
entre autres. «J'ai résisté le plus
longtemps que j'ai pu» expliquait le
Genevois. «Mais à la longue, je finis
toujours par «coincer ». Pour le néo-
professionnel, c'est principalement une
question de récupération.

Aujourd'hui, la deuxième étape
(Widnau-Mohlin, 216 kilomètres) pour-
rait bien faire de nouveaux dégâts parmi
les hommes de second plan, alors que les
coureurs en forme se retrouveront certai-
nement groupés pour une nouvelle arri-
vée au sprint. C'est du moins le plan de
bataille de l'équipe de Pollentier et Maer-
tens. Non seulement le maillot jaune
conserverait son avance avant l'étape
contre la montre de samedi à Olten, à
moins que Raas, distancé sur ennui méca-

nique, ne parvienne à quitter le peloton
dans les ultimes kilomètres, ses trois
minutes de retard pouvant jouer en sa
faveur. Le Hollandais parlait en tout cas
de revanche hier soir à Widnau.

P.-H. BONVIN

Classement de la première étape,
Baden-Widnau (159 km) : 1. Maertens
(Be) les 159 km en 4 h 04'50" (moyenne
38,965) ; 2. Savary (S) ; 3. Thurau (RFA) ;
4. Pollentier (Be) ; 5. Merckx (Be) ; 6. Ber-
gamo (It) ; 7. de Witte (Be) ; 8. Lubberding
(Ho) ; 9. Zweifel (S) ; 10. Plet (Fr). Puis:
12. Lienhard (S) ; 15. Voegele (S) ; 20.
Schmutz (S) même temps.

Classement général: 1. Pollentier (Be)
4 h 12*23" ; 2. van Impe (Be) à 11"; 3.
Sutter (S) à 12" ; 4. Bruyère (Be) à 14" ; 5.
de Witte (Be) à 19" ; 6. de Muynck (Be) à
20"; 7. Knetemann (Ho) et Pronk (Ho) à
21"; 9. Lienhard (S), Thurau (RFA) et
Voegele (S) à 23" ; 12. Pujol (Esp) à 25" ;
13. Maertens (Be) et Wellens (Be) à 28" ;
15. Kuiper (Ho). Puis : 18. Zweifel (S) à
31" ; 20. Wolfer (S) à 38" ; 30. Savary (S)
à 55" ; 37. Loder (S) à l'06".

Nouveau succès pour les Lotus ?
^̂ .ut6tttd-iii__^| D|MANCHE, LE GRAND PRIX DE SUÈDE

Le 5me Grand prix de Suède, hutième épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs, sera couru dimanche sur 72 tours du
circuit d'Anderstorp (4,018 km), soit 289,300 km. Trente-deux concurrents sont
inscrits, mais seuls les auteurs des 26 meilleurs temps des essais seront admis
sur la grille de départ. \

Jusqu 'ici, le championnat du monde a
été dominé par trois écuries: Lotus-JPS
avec troi s succès (Andretti à Long-Beach
et en Espagne, Nilsson en Belgique), Wolf
(Scheckter en Argentine et à Monaco) et
Ferrari (Reutemann au Brésil et Lauda en
Afrique du Sud). Les autres principales
équipes, et notamment Tyrrell , Brabham
et MacLaren , ont nettement marqué le
pas.

LES MIEUX AU POINT
Il faut bien reconnaître que les Lotus

sont actuellement les plus affûtées. On a
pu s'en apercevoir lors du dernier Grand
prix de Belgique, à Zolder. La Lotus
d'Andretti et la Brabham de Watson, les
deux favoris, s'étant accrochées dans le
premier tour , c'est tout de même une
Lotus, celle du jeune Suédois Gunnar
Nilsson , qui l'a emporté. Malgré toute sa
classe, Niki Lauda (Ferrari) n'a rien pu
faire.

Sur leur lancée, les Lotus devraient
encore faire merveille. D'autant plus
qu 'Anderstorp entre admirablement dans
leurs cordes et que Nilsson est Suédois !

Mais ce circuit convient également
beaucoup au Sud-Africain Jody Scheckter
(Wolf), qui y a triomphé deux fois (1974
et 1976). Toutefois, en ces deux occa-
sions, Jody courait pour Tyrrell qui , avec
Patrick Dépailler , avait réussi le doublé. Il
semble donc que la Suède convienne par-
faitement aux Tyrrell , notamment à la
«six roues » puisque c'est à Anderstorp
qu'elle a enlevé son premier grand succès.
Scheckter a été remplacé par le Suédois
Ronnie Peterson qui , devant son public ,
sera donc à surveiller de près.

LES FERRARI INSUFFISANTES
James Hunt , le tenant du titre , est

encore à la recherch e d'un premier succès
1977 sur sa MacLaren 26. Les Martini-

Bra bham de l'Irlandais John Watson et de
l'Allemand Hans Stuck sont souvent les
plus rapides aux essais, mais elles ne tien-
nent pas la distance. Les Ferrari sont très
régulières et toujours redoutables , mais
elles sont moins véloces, actuellement,
que les Lotus.

Anderstorp n'est pas un circuit ultra-
rapide puisque Dépailler , depuis 1974,
détient le record du tour à la moyenne de
165 km 723 après avoir couvert les
4 km 018 en l'26"2. L'an passé, en
course, Mario Andretti avait réussi
l'28"02 et les Lotus étaient loin d'être
aussi au point que cette année.

Certes, il y a les impondérables de la
course. Mais, vraiment, les Lotus appa-
raissent comme bien difficiles à battre.

Encore un match nul de l'Angleterre
Ê̂çZ:^^̂  y % Tournée sud-américaine

Comme le champion du monde, la
RFA, l'Angleterre a terminé invaincue sa
tournée sud-américaine. Toutefois,
l'équipe à la rose n'a pas cueilli une seule
victoire, se contentant de résultats nuls.

Après le 0-0 contre le Brésil et le 1-1
face à l'Argentine, l'Angleterre a partagé
une nouvelle fois l'enjeu. A Montevideo,
le match contre l'Uruguay s'est terminé
sur le résultat de 0-0. Les Britanniques ont
fait preuve d'une certaine supériorité ter-
ritoriale qu'ils ne surent exploiter.

Mick Channon, en première mi-temps,
bénéficia de la meilleure occasion. A deux
pas de la cage, il manquait sa cible. Aupa-
ravant, Trevor Cherry avait tiré sur la
barre transversale. Kevin Keegan, très
actif dans l'entrejeu , avait permis aux
anglais d'avoir l'initiative et' de manœu-
vrer dans un style plaisant. Le joueur le
plus remarqué chez les visiteurs fut sans

nul doute le jeune Ray Wilkins (Chelsea)
lequel dirigeait, il y a deux ans, l'équipe
d'Angleterre juniors au tournoi UEFA en
Suisse.

La 4mc liste des transferts a été publiée
le 15 juin par le comité de ligue nationale.
Elle comprend les noms suivants :

Grasshoppers : Adrian Mueller.
Sion : Freddy Dabellay, Franco Dini,

Michel Duc, Patrice Favre, Pierre-André
Follonier, Freddy Kueng, Alvaro Lopez,
Jean-Paul Marclay, Yvan Panchard,
Christian Papilloud, Dominique Philip-
poz.

Winterthour: Roger Wehrli.
Zurich: Giulio Anthon, Kurt Fris-

chknecht, Silvio Galbucci, Peter Hafner,
Walter Iselin, Giuseppe Sanfilippo,
Marion Wuermli.

Bienne: Stefano Jallonardo, Markus
Kohler, Markus Kueffer, Roland Schwen-
deler, Werner Tschannen.

La Chaux-de-Fonds: Pascal Lecoultre.
Fribourg (noms qui auraient dû figurer

sur la 3mc liste) : Georges Dietrich, Maxi-
me Regidor, René Rossier, Michel Schul-
theiss.

Gossau : Louis Krucker, Max Meili.
Lugano : Sergio Bressan, Christoph

Delaquis.
Vevey : Robert Duronio.

4me liste
des transferts

Journée sportive
des gardes-frontière

divers

La neuvième journée sportive des gardes-
frontière du cinquième arrondissement s'est
déroulée au stade de Vidy, à Lausanne. Les
disciplines à l'ordre du jour (100 m, jet de
boulet , saut en longueur, cross ont été
marquées par d'excellents résultats , obtenus
dans une très bonne ambiance de camaraderie.

Voici les principaux résultats : Seniors: 1.
Gfr. Jacques Grandjean , Morgins, 2257 points
(gagne challenge «24 Heures » + «Tribune de
Lausanne») ; 2. App. Mario Pesenti, Morgins,
2170 ; 3. App. Erwin Corpataux , Gondo,
2042 ; 4. Cpl. Roland Barmaverain, Le Bras-
sus, 1597 ; 5. App. Fernand Pittet, Vallorbe ,
1583 ; puis : 8. Asp. H.-Ruedi Geissbûhler, Les
Verrières, 1500. Seniors 1: 1. Cpl. Hans Stei-
ner, Vallorbe , 2117 points (gagne définitive-
ment challenge restaurant du Stade de Vidy) ;
2. App. Michel Chesaux , Zermatt, 1935 ; 3.
Gfr. Jacob Hablùtzel , Saint-Gingolph , 1862 ;
puis: 5. Cpl. Robert Masson, L'Auberson,
1613; 9. App. J.-Louis Ciller, Les Verrières,
1413; 10. App. Georges Rouiller, Cressier,
1403. Seniors H: 1. Sgt. Emile Reymond ,
La Cure, 1886 points (gagne challenge Schae-
fer-Sports) ; 2. App. Bernard Debons, Orsières,
1564 ; 3. Sgtm. Denis Kunz , La Cure, 1313.
Seniors III : 1. Sgt Paul Scherler, Col-des-
Roches, 1023 points (gagne challenge Chs
Stuber, Continentale-Assurance) ; 2. Cpl. Eric
Jaggi, L'Auberson, 818 ; 3. Sgt Arthur Pillonel,
Morgins, 505. H. C.

Nocturne des croiseurs, ce week-end
-$fef- yachting Intense activité à Neuchâtel

La nuit du 18 au 19 juin verra le lac
peuplé par les voiliers participant à la
« Nocturne des croiseurs », une régate qui
part du Nid-du-Crô, passe par Estavayer
et retour. Le départ est donné en fin
d'après-midi, le samedi. En général , les
premières arrivées ont lieu peu après
minuit.

Une nouveauté, cette année, pour les
accompagnants restés à terre : un reporta-
ge sera assuré tout au long de la course et
transmis par radio au «club-house » du
Cercle de la voile de Neuchâtel.

Le championnat du monde de 5,5 m
vient de se terminer à Bénodet (France) . Il
a vu la victoire de l'Australien Mac-Laine
devant Symonette, des Bahamas. Le Neu-
châtelois Jean Lauener , avec Laurent
Quellet et J.-L. Simon comme équipiers , a
obtenu la troisième place. Les moins bons
résultats des dernières manches ont
empêché que le classement soit encore
meilleur.

Les Suisses Pieper (ZH) , Bigar (GE) ,
Wunderli (ZH) et Vollenweider (ZH) ont
obtenu les places suivantes. Il y avait
25 bateaux inscrits et les régates ont
bénéficié de vents de force 4 à 6.

Y.-D. S.

La «Grande Traversée»
Samedi , s'est déroulée , au port

d'Auvernier , la «Grande Traversée»
organisé par le club nautique la Galè-
re. Au total , 38 bateaux prirent le
départ. Malheureusement , comme
l'année précédente , le peu d'air ne
permit guère de battre des records.
Seuls six participants terminèrent la
régate dans le temps prescrit, en fin
d'après-midi. Cela n 'empêcha nulle-
ment la bonne humeur de régner tout
au long de la journée.

Signalons déjà la régate des «Soli-
taires » prévue pour le 9 juillet , mani-
festation qui promet une belle partici-
pation.

Classement: 1. 5,5 m, M. Gorgerat
CVN ; 2. Toucan , M. P. Godet
GCNA; 3. ABC, M. D. Richoz
GCNA ; 4. ABC, M. Berner CVN.

L Ecosse percutante
A Santiago, devant 17.600 spectateurs

seulement, le Chili et l'Ecosse ont joué un
match très attrayant. Les Ecossais ont pris
tout d'abord un avantage de 3-0 grâce à
des buts de Kenny Dalglish (19""), Lou
Macari (29""-') et Asa Hartford (37"').
Macari portait encore la marque à 4-0, à la
54™ minute.

Introduit peu avant la pause, Crisosto
marquait deux buts pour le Chili en
seconde mi-temps. Les Chiliens ont déçu
en défense. Les deux premiers buts en
particulier auraient pu être évités. L'Ecos-
se, qui vient de remporter le championnat
britannique des nations, jouait le premier
match de sa tournée sud-américaine.

• A Mendoza, devant 25.000 spec-
tateurs, la Pologne a fait match nul , 1-1
(1-0) face au club argentin Godoy Cruz
Antonio Tomba.

Nouvel entraîneur
à Monthey

Le FC Monthey communique qu'il
vient d'engager comme entraîneur prin-
cipal M. Max Visinand, actuellement
entraîneur du Vevey-Sports. C'est grâce
aux excellentes relations qui unissent ce
club au FC Monthey que cet engagement
a été rendu possible.

¦' UU l ' . . 1. ,"."' ' " '."""!" ¦

Football corporatif
Le tournoi a six

de Valangin
Ce soir et demain se déroulera , à Valangin, le

septième tournoi à six du Groupement des
clubs de football corporatif de Neuchâtel et
environs. Cette année , 48 équipes se dispu-
teront les divers challenges et coupes mis en
compétition. Un prix individuel récompensera
tous les participants et la proclamation des
résultats se fera dans le bourg de Valangin, le
samedi à 19 h. Elle sera suivie d'une partie
récréative. C. D.

Sport dernière
ATHLÉTISME

Alberto Juantorena a été la vedette de
la deuxième journée de la réunion inter-
nationale de Berlin-Est. Il a gagné le
400 m en 44"98, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de la saison.
Au saut en hauteur, l'Allemand de l'Est
Rolf Beils chmidt a battu le record de RDA
avec 2 m 27, ce qui lui a permis de pren-
dre le meilleur sur les Américains Tom
Woods et Rory Kotinek.

Des Américains
à Lausanne

>̂ Êi athlétisme : ', ; n-

Deux détenteurs de records du monde,
les Américains Dwight Stones (hauteur)
et Mac Wilkins (disque) participeront à la
réunion qui sera organisée le 8 juillet pro-
chain à l'occasion de l'inauguration du
stade Pierre De Coubertin (huit couloirs
tartan) à Vidy-Ouest.

Gunthardt qualifié
g& tennis
<y  ̂ -• ¦ • • ¦ • ¦ 

¦ ¦- ¦¦ 
¦ • •' ¦¦

Le champion suisse Heinz Gunthardt a
passé le cap du deuxième tour du tournoi
de qualification de Wimbledon. Il a battu
l'Américain J. Cohen par 6-3 6-4. En
revanche, Max Hurlimann a été battu en
deux sets (2-6 4-6) par le Néo-Zélandais
R. Simpson.

Ce que la Suisse n'a pas réussi en deux
matches éliminatoires de coupe du
monde, le Danemark l'a fait, à Copenha-
gue, en match comptant pour la coupe
nordique. Il a battu la Suède par 2-1 (mi-
temps 0-0), devant 44.000 spectateurs.
Les Suédois étaient il est vrai privés de
plusieurs joueu rs ayant évolué contre la
Suisse, et notamment du gardien Hell-
stroem et de Benny Wendt. Les buts
danois ont été marqués par Roentved
(Werder Brème) à la 48mc et par Simonsen
(Moenchengladbach) à la 711™. Le but
suédois a été l'œuvre de Nordin à la
60™ minute.

Le Danemark
mieux que la Suisse

Sur le lac de Garde , les Suisses Joerg
Hotz et André Nicolet ont virtuellement
remporté le championnat du monde des
Flying dutchman. Ils ont pris la deuxième
place de l'avant-dernière régate derrière
leurs principaux rivaux, les Allemands de
l'Ouest Joerg et Eckart Diesch.

Classement général avant la dernière
régate : 1. Joerg Hotz - André Nicolet (S)
16,0; 2. Joerg et Eckart Diesch (RFA)
36,7; 3. Natali (It) 54,7; 4. Danielou (Fr)
73,7; 5. Vollebreght (Ho) 74,0.

Hotz-Nicolet
virtuels champions



Voulez-vous gagner un moteur hors-bord ?

Participez au concours lUnAïdl l
EXPOSITION DE MOTEURS 4 à 40 CV
au Port de la ville

C. MULLER MARINE SERVICE NEUCHATEL #Tf_fi VM É̂EMPORT DE LA VILLE i i MtZfi Ii MÊE?
2001 NEUCHATEL M M l/n/f^ig .
TEL. 038/24 61 82 SBwSmM WMM EST

L'EVANGILE EST POUR TOUS
TOUS AU STADE DE GLACE SAMEDI 18 JUIN A 20 HEURES

Fête de ('evangelisation g*™1" 77

3000 places assises Entrée libre
032106 A

A L'ACHAT DE 15TRAININGS : IMPRESSION GRATUITE !
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Raquettes cordées de tennis, junior dès Fr. 47.—

026680 A

Soirées récréatives
à la Salle Panespo
vendredi 17 juin

de 20 h 00 à 2 heures
samedi18 juin

de 20 h 00 à 3 heures

Bal et attractions, avec l'orchestre
«Les Bonds» de Strasbourg
(6 musiciens) et la chanteuse
Michèle Schuby

31™ Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
Neuchâtel, 17, 18 et 19 juin 1977, stade de la Maladière

Plus de mille gymnastes provenant d'une soixantaine de
sections neuchâteloises et invitées de toute la Suisse, quelque
deux cents spécialistes des concours individuels et une trentaine
d'équipes de handball, volleyball et balle à la corbeille, tel est le
beau plateau de concurrents annoncé pour la fête cantonale de
ce week-end.

La qualité sera également au
rendez-vous, grâce à la participa-
tion de quelques-unes des meil-
leures sections du pays et à une
bonne préparation, dont le niveau

a été vérifié préalablement dans
les fêtes régionales. La diversité
sera également un côté plaisant de
ces journées, aussi bien dans les
évolutions de groupes que dans

les concours individuels : exerci-
ces aux engins, athlétisme, jeux
nationaux, tournois.

La gymnastique s'est moderni-
sée, les sections évoluent sur un
fond musical approprié, les
gymnastes délaissent parfois la
traditionnelle tenue blanche au
profit d'un ensemble coloré : on
est loin de la gymnastique de
grand-papa. Les moniteurs ont pu

choisir les quatre parties de
concours dans un vaste éventail de
disciplines dont la variété plaira au
public.

La fête cantonale, organisée
seulement tous les six ans, est la
plus importante manifestation de
gymnastique mise sur pied dans
notre canton. Son succès est
d'ores et déjà assuré. Débutant
vendredi après-midi par les
cpncours individuels, elle se pour-
suivra samedi par les compétitions
de groupes et se terminera diman-
che par les finales et un beau pro-
gramme de démonstrations. C'est
une fête qu 'il faut voir. PAH

COMITE D'ORGANISATION
Président Rémy ALLEMANN
1er vice-président Gottfried ZAUGG
2me vice-président Mario BERNASCONI
Secrétaires Albert PERRENOUD

Charles-André FAVRE
COMMISSIONS

Finances Auguste Gruber, Willy Cameroni
Constructions Emplacement André Reymond

Sonorisation Maurice Sauser
Engins Jacques Bonny
Calculs Henri Ramseyer
Dons et prix Michel de Coulon, Loys Huttenlocher
Logements Alex Billeter
Accueil Louis Tinturier
Police Hervé Berger
Subsistance Charles Hochuli
Loisirs et divertissements Roland Quadroni
Presse Pierre-André Huguenin
Propagande et publicité Henri Vivarelli
Loterie Daniel Prétôt
Samaritains Willy Guggisberg
Transports Henri Duvillard
Assesseur Pierre Schwab

Message du président du comité d'organisation
Apres plus de vingt années- la derniè-
re fête à Neuchâtel remontant e 1954-
le chef-lieu s'apprête à accueillir les
participants à la trente et unième Fête
cantonale de gymnastique.
Les autorités et la population de Neu-
châtel se réjouissent de cet événement
dont l'organisation a été confiée aux
sections de gymnastique de notre
ville. Les Services de l'administration
communale ont apporté une aide
précieuse. De la sorte, les préparatifs
ont pu être menés à chef dans un bel
esprit de collaboration : les journées
des 17, 18 et 19 juin 1977 doivent être
une réussite.
Outre les nombreux gymnastes neu-
châtelois, des sections de toute la
Romandie, de Suisse alémanique et du
Tessin nous font le plaisir de nous
rejoindre à cette occasion. A nos

Confédérés, nous disons un grand
merci de leur participation et leur
souhaitons une bienvenue chaleureu-
se.
L'accueil d'un millier de gymnastes ne
s'improvise pas. Nous avons fait de
notre mieux pour qu'il soit digne de
l'attente.

Il ne faut plus qu'espérer que le beau
temps nous accompagne durant ces
ultimes jours du printemps. A défaut,
nous ferons en sorte que le soleil soit
dans les cœurs.

Rémy ALLEMANN
Président du Comité d'organisation

Programme général
Vendredi 17
14 h 00 Concours individuels

athlétisme A
16 h 00 Concours individuels jeux

nationaux A, artistiques
performance 3-6 et athlé-
tisme cadets

Samedi 18
07 h 00 Reprise des concours indi-

viduels de la veille
07 h 15 Tournois de jeux
07 h 30 Concours individuels jeux

nationaux juniors et athlé-
tisme juniors

08 h 30 Concours individuels artis-
tiques performances 1-2

12 h 00 Concours de sections
17 h 30 Remise de la bannière

cantonale (Hôtel de Ville)

Dimanche 19
07 h 00 Concours individuel

spécial
10 h 15 Finales du championnat

cantonal de sections
13 h 45 Démonstrations
16 h 15 Clôture de la fête
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Carrosserie Rosato Couvet
cherche

peintre en carrosserie
capable de travailler seul, tout de
suite ou pour date à convenir. Très
bon salaire.

Tél. (038) 63 18 66;
privé 61 25 90. 032037 O

E CABLES CORTAILLOD
Nous désirons engager des

OUVRIERS
pour la surveillance et la conduite des machines, pour nos
différents départements (câblerie, fonderie, expédition).
Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien prendra
contact par téléphone au (038) 4411 22 ou se présenter
au service du personnel, à Cortaillod. 032093 o

\ ~ jgg_iJ l
NEUCHÂTEL  ̂|__-̂ "^  ̂

^̂

Nous cherchons >§S§

à notre centrale de distribution §SS§
a MARIN SSSS

au dépt produits carnés ||
employé de bureau ij
Nous demandons : ^S§§
- certificat fédéral de capacité SKS§»- expérience administrative $cc$5

Nous offrons : §§N5
- place stable xs§S
- semaine de 44 heures §$$$!
- salaire intéressant $$$$>- nombreux avantages sociaux §$§S

C$_l M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SS§§
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$^S
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, RSSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL 032089 o |S§S§

Nous sommes une entreprise de grande renommée dans
le domaine ravitaillement industriel et nos appareils sont
réputés pour leur perfectionnement.

Nous cherchons pour notre service après-vente (Genève-
Lausanne - Neuchâtel) plusieurs

TECHNICIENS DE SERVICE
pour s'occuper de nouvelles installations et de l'entretien
de nos distributeurs automatiques de boissons auprès de
notre clientèle.

Nous offrons:
- une activité indépendante
- des possibilités d'avancement
- une formation complète sur nos appareils dans notre

usine à Oensingen
- d'excellentes prestations

Nous demandons:
- une formation complète d'électro-mécanicien ou équi-

valent
- de l'entregent
- un esprit d'initiative

Les candidats pouvant répondre affirmativement à nos
exigences, sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à

SUnssomâ T
Automates de ravitaillement
MARMET + CIE
32, Prieuré 0 (022) 31 91 53
1202 GENÈVE 0321120

Securitas
cherche, pour sa direction de Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps pour l'après-midi

Nous demandons:
- si possible de langue maternelle allemande avec d'excel-

lentes connaissances de français
- une parfaite maîtrise de la sténodactylo et de l'orthogra-

phe
- sachant si possible rédiger elle-même sur indications
- aimant les chiffres
- entrée en fonction : le 1er septembre 1977 au plus tard.

Nous offrons :
- 13™ salaire
- bonnes prestations sociales
- ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A., place Pury 9,
2004 Neuchâtel, tél. (038) 24 4525.

Securitas
032173 O

M
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NEUCHATEL t̂_-̂ ^^  ̂
$SS^

Nous cherchons >§§§

pour notre Marché §§§
rue de l'Hôpital, NEUCHÂTEL §SS$

MAGASINIER É

VENDEUR/VENDEUSE ||
RESPONSABLE ||

au secteur charcuterie i|
Nous offrons : §c$S
- Places stables §S§5
- Semaine de 44 heures $$$$fc- Salaire intéressant c§Sfc- Nombreux avantages sociaux V$$o

C^b M-PARTICIPATION |$ |
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§&
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. S$$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§fc;
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, «$$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0320900 $§§N

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
ACCEPTERIEZ-VOUS DE TRAVAILLER, À éÈk
TEMPS PARTIEL, SUR DEMANDE, L'ÉQUIVA- ?

? 
LENT D'ENVIRON 4À5 MOIS DE TRAVAIL PAR ^.ANNÉE? ^P

-¦̂  
Si ce type d'activité quelque peu inhabituel ^m\y vous intéresse, nous pouvons vous offrir un 7

*xfm\ poste 
^^

+ d'employée de commerce ?
 ̂

dactylographe ?
? 

à notre Division Trafic (Distribution Produits, i
Import'Export). Mb

? 

La mission de notre future collaboratrice sera 
^̂d'assurer le remplacement du personnel en ^Vplace en cas d'absences de toute nature jj

^̂  
(vacances , maladie, etc.), ainsi que de le ^M>^F seconder en cas de surcharge momentanée. Q̂r

? 
Elle sera ainsi appelée, à fréquences irréguliè- _A.
res, à des moments prévisibles ou imprévisi- ^&

:

bles, selon la nature de l'absence, à accomplir T
les tâches commerciales, administratives ou 4ff^secrétariales du personnel manquant. Au Ŷdébut de l'engagement, une période de forma- A&i,tion est prévue pour familiariser la future titu- ^Br

? 

laire aux tâches qu'elle sera appelée à exécu- ^?
? 

Nous demandons : j £ &a
- une formation commerciale complète ou ŵ

? 
son équivalent ^̂ .- une dactylographie sûre, rapide et propre VV

? 

- un caractère agréable, de l'entregent, l'apti- T
tude à s'adapter rapidement à des tâches dif- éw^
férentes. ^F

^fe 
En 

outre, des connaissances d'allemand et'ou ^m\

?

¦ anglais seraient souhaitables, mais pas indis- 7
pensables, de même qu'une certaine expé- ^m±
rience en matière de formalités d'importa- ^|̂

JÈb. tion/exportation. 
^̂

. Les personnes intéressées sont priées
*mj> d'envoyer leurs offres accompagnées des m̂m>* documents usuels, aux FABRIQUES DE ^̂

? 
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- ^̂ment, 2003 NEUCHÂTEL. 0318050 

^̂

Vous aimez la campagne (à proximité de la ville)? Vous
appréciez la région du Jura et du Lac de Neuchâtel

VOUS ÊTES LABORANTINE DIPLOMEE
INFIRMIER (1ÈRE) DIPLÔME (E)

Alors vous êtes la personne que nous cherchons pour
compléter notre équipe.

Faites vos offres avec copies de diplômes et de certificats
à l'Hôpital d'Orbe • 1350 Orbe. 032107 o

Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

BOULANGERS-PATISSIERS
ou

BOULANGERS
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative, et qui

....pourront collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une
grande entreprise.

Prière de s'adresser à JOWA S.A., 2072 Salnt-Blalse.
Tél. (038) 33 27 01, demander Monsieur Pellegrini.

j 032167 O

yBjllp Coop Neuchâtel engagerait I
[gi&i pour le Super-Centre Portes- I
I Rouges: SBB

IB _f___ l un te) vendeur (euse) mm
H W articles ménage |||f
É|| ^

_ un magasinier- f§||
§11 âm vendeur département §Ë|
III ™ meubles |B|

p||s i Coop Neuchâtel Portes- IBM
WSjSÊ Rouges 55,2002 Neuchâtel, $3Ë3
m&È téléphone (038) 25 37 21. || §|
raSsE 032163 0 H

¦̂¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

l ÉBAUCHES S.A. à Neuchâtel

g désire engager

j UNE SECRÉTAIRE
g connaissant les langues étrangères (allemand, anglais ou

^ 
éventuellement italien ou espagnol)

^ pour différents travaux de bureau et spécialement pour assu-
I rer la correspondance avec la clientèle européenne et
I d'outre-mer.

m Date d'entrée à convenir.

B Faire offres à ÉBAUCHES S.A.
® faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel. 032171 0
»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

1 ! Cherche
I SOMMELIÈRE
I ou
I SOMMELIER
g extra pour mois de juillet Horaire
* de 11 h à 14 h - 18 h à 21 heures.
S Connaissance des deux services.
I Tél. 25 2861. 0311360

E Nous cherchons

! peintres qualifiés
* Entreprise Poncioni et fils
3 Pourtalès 10. Tél. 25 22 15. 030907 O

JF _»__»«___*
Nous engageons une

OUVRIÈRE
! à plein temps pour travaux sur

machines.

| S'adresser à ADAX, Peseux
I 12, rue du Lac

Tél. 31 11 20.

AL// \À Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

 ̂
Tél. 038/311120 032179 0

^

1

Peugeot-Suisse SA
cherche, pour son service technique,

secrétaire qualifiée
pour divers travaux administratifs et correspondance.

Nous demandons :
une personne de langue maternelle française possédant un
diplôme de commerce et des notions d'allemand, initiative et
collaboration, de préférence domiciliée à Berne ou environs.

Nous offrons :
une place stable, rétribuée selon les capacités, le 13mo salaire,
des avantages sociaux, une caisse de prévoyance, une
ambiance agréable de travail.
Date d'entrée: 1" juillet 1977 ou à convenir

Faire offre, avec curriculum vitae détaillé et copies de certi-
ficats, à la direction de Peugeot-Suisse SA, Giacometti-
strasse 15, 3000 Berne 31, tél. (031) 43 00 44. 031899 0

On cherche
pour le mois de juillet

EXTRA
ou étudiant(e)
pour le service.

Tél. (039) 3124 54.
032039 C

1 monteur-électricien
qualifié

place stable,
appartement à disposition.

Faire offre à
ELEXA S.A. Electricité + Téléphones
rue de Corcelles 8, à Peseux.
Tél. 31 1141. 030493 0

Afin d'améliorer notre équipe technique (dépannage ES
extérieur), nous cherchons PB

UN iCCnNlwIcN radio-électricien ||
ayant quelques années d'expérience dans la TV couleur, pa
possédant permis de conduire et capable de travailler gO
seul. Kg

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres AJ 1376 (32
au bureau du journal. 0321350 Sp

MIGROS GENÈVE

cherche des

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

(pour le canton de Genève)

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, en possession
d'un permis poids lourds, peuvent prendre
rendez-vous en téléphonant au (022) 43 98 21
(interne 298) ou adresser leurs offres écrites à la:

I 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE
Division du personnel
35, rue Alexandre-Gavard
1227 CAROUGE 032104 0

pour le 1" septembre 1977

une secrétaire
de direction

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

« Faire offre écrite à

A^J\ 031765 O

v?? te HBîttÉ DtHESftd kcB

Banque de la place cherche |

EMPLOYÉ (E) J
pour son service de comptabilité. •&
Entrée : dès que possible. H
Semaine de 5 jours, caisse de retraite. jn

Faire offre, avec curriculum vitae, photographie et f|
prétentions de salaire, sous chiffres 87-529 à Annonces w
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. j§

mmo. n M
*~mmmmm"""f Ĥ^̂ H^̂ ^H âWàa »̂ ' 1A0&- g».» ..-.-r» j m *a^

1 STATION-SERVICE
construite sur beau terrain plat, carré,
de 706 m2, bord de route internatio-
nale, frontière Les Verrières, à vendre,
à des conditions TRÈS avantageuses.
PRÈS DU NOUVEAU CENTRE
SPORTIF DES CERNETS.
Conviendrait à personne entrepre-
nante, avec petit captîal.
Financement - Hypothèque
à convenir.
Tél. (022) 98 17 08, dôs 18 heures.

030485 Q

g Home médicalisé «LA LORRAINE», à
_ Bevaix, cherche, afin de compléter son¦ équipe:

. deux infirmières ou¦ Infirmières-assistantes__ diplômées
•1 quatre aides soignantes

auxiliaires Croix-Rouge, à plein temps
ou à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae. 031845 o

^SOMECO SA
"̂ iHS FABRIQUE DE CADRANS
BWlwÉifi en face de la gare de Corcelles

engage

personnel
HORAIRE LIBRE.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

031858 0



HP sports ACNF 1976 - 1977 $ £ )

? S La Triumph TR7 séduit tant par
ses performances et sa sportivité que par sa
sécurité.

Son capot recouvre un puissant
moteur de 106 CV, qui la fait prestement
monter en régime, tandis que le réservoir
sur le pont arrière l'habitacle renforcé,
les longerons profilés dans les portières et
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact
garantissent un maximum de sécurité.

© TRIUMPH TR7
1997 cmc, 106 CV DIN, boîte à 5 vitesses,
fr. 17 500- TR 77/4f
__————————

Renseignements détaillés chez:

Garage WASER
. La Côte-Peseux -Tél. (038) 31 7573

011417 A
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-§3Ê S^§ Demandez nos prix de 
mazout ^Jfjjp.

^KÊS&U&B* de chauffage M ! c= f̂.
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MAZOUT MARGOT -=cg "̂§

gr̂ ^^ f̂ê Paquette & Cie ^Sh^^
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E'S lïl l -C avec impression ÀwSl SlV
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TRAININGS FANIONS UMMIIIIF

Nous effectuons aussi de petites ^W mr §
séries.Demandez-nous une offre ^̂ E>

^ 
=

T i
JPCandaux 2063 Fenin Tel 038/36 15 44 |

, . 1 ni

1 ''S

03 10% 1
SUR 1

TOUS LES VÊTEMENTS 1
CUIR ET DAIM |

POUR HOMMES (
chez le spécialiste |

Hôpital 3 NEUCHÂTEL. |
011416 A §;

W\\
Votre électricien |

__.XÎ_ .Mii_gHtiii!H;';f* iMl-_-_n3-3_____i NIÏÏCHATTÎ |
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12 I

011.19 A =

B f̂lfet . DAIC NEUCHATEL
|A k flvIO Tél. (038) 25 83 01 j

i % SECOURS 8
M k̂-JÈ dépannage jour et nuit ?
|™ TOUTES MARQUES i ¦
_-¦_¦_¦_¦_¦ ___ _¦ ___ _¦___ _¦ ___ ___ n _¦ a _l

ï>& F&gfë&y *>>:¦mm

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES yyy

(̂ çymcrû)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL ?
Tél. 038/25 25 05 sO

MMwBf mlKm

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

f" TV COULEUR N
B Gratuitement 5 jours à l'essai H

|É dès Fr. SfSJU-i — 1
i RQ I

BB Location dès Fr. *J^H "̂  par mois ¦

m Le plus grand choix à des prix WÊ
wKmmm

 ̂
sans commentaires ,a*̂ JÊÊ

â*WEÊ$M\\M\M à̂**a- .̂ 
CheZ ,es sPécialistes _ .̂*.* .̂a*̂ ^ÊËmmw

^^̂ ^̂ ^̂ BB<*_3H__Bi)B___-_^^̂ ^̂ ^

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52
011118 A

¦ yy-:yv ,. - ¦ ~* ~ tféHfr

Tosalli à Colombier
cfest._ .

LE TENNIS DE TABLE
6 modèles de tables dès Fr. 268.—

Nouvelles tables résistant aux intempéries
Balles - Raquettes - Filets

_̂_t>  ̂-.̂ .., W*̂ y ' ^
¦
TC'^ ' \

i

mais aussi:
Meubles de jardin - Tondeuses à gazon

Service après-vente assuré
Personnel hautement qualifié

W fe ^T/g  ̂— ITP COLOMBIER
_S R@<fflL iHOkMûi fl Av de |a Gare
_«SJS^K \^

_>OLL__LI Tél. 
41 23 12

JQmaaV&rÇÊaaWË -̂ ^^
^WM l̂ ^n 

026642 A

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Servette 20 h Mercr. 22

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 17 h Sam. 18

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Vevey 15 h 10 Sam. 18

Interrégionaux B 1 (2 x 40 min)
Chaux-de-Fonds - Thoune 15 h 30 Dim. 19 ="

Interrégionaux C 1 (2 x 35 min) |
Chaux-de-Fonds - Fribourg 14 h Dim. 19 i

Ilie ligue |
11. Chaux-de-Fonds II - Landeron I 10 h Dim. 19 1
12. La Sagne I - Le Parc la 15 h Sam. 18 |

IVe ligue poule finale |
13. St-Blaise lla - Ticino la 17 h 30 Sam. 18 S
14. Les Ponts la - Cornaux I 17 h Sam. 18 =
15. Marin II - Buttes I 17 h 30 Sam. 18 |

Juniors A (2 x 45 min) |
16. Le Parc - Corcelles (à Bevaix) 16 h Sam. 18 |

Juniors B (2 x 40 min) |
18. Les Bois - Bôle 14 h Sam. 18 |
19. Couvet - Marin 14 h 30 Sam. 18 §

Juniors C (2 x 35 min) |
21. Chaux-de-Fonds - Béroche 15 h 30 Sam. 18 §
23. Les Bois - Dombresson 15 h 30 Sam. 18 §
25. La Sagne - Les Brenets 13 h 30 Sam. 18 =

Finale pour le titre |
26. Hauterive I - Ticino I (à Bevaix) 14 h 20 Sam. 18 |

Juniors D (2 x 30 min)
28. Le Parc I - Marin (à Bevaix) 13 h Sam. 18 S

Finale jun. E |
Ticino I - Boudry I (à Bevaix) 10 h 30 Sam. 18 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifaiiiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiilH.

Inter C I  |
Neuchâtel Xamax - Bienne (à St-Blaise) 18 h Mercr. 22 1

Tournoi juniors du F.C. Corcelles,
samedi 18 juin |

F.C. Corcelles dimanche 19 juin i
Mémorial Georges Darbre dès 8 h, avec Neuchâtel-Xamax A1 - g
Audax 1 - Hauterive 1 - Yverdon 1 - Collet-Bossy 1 - Boudry 1 - =
Comète 1 - Lignières 1 - Corcelles 1 et 2. =

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imii

IMIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

MATCHES DES 18 ET 19 JUIN 1977 |

IIIIIIIIIIIIIIMIfllllNIIIIIII IllllllllllIIIIIIMIllIIIUllIlMlllIMIIIIMlIIlMIIHIHIIIinillilIllllllllllUllllllUIIIIMIIUlllMlllilItT

[ (a?_aç_]i.l I

Houveau: I
Manta E Berlinetta I

^̂ ^^^̂ il_Jr̂ K̂̂ B̂ ^|Œ^̂ ^Ĥ _̂b.']Hp# wSL

Le voilà, le coupé sport super-confortable avec un moteur ry>r\mmm QE
à injection super-puissant (77 kW/105 clh DIN). Une voiture ~X$ [llAJ pP
de rêve. Venez l'essayer pour vous en convaincre ! is ŝ X̂mm S||

GARAGE DU ROC |
Hauterive - Tél. 33 11 44 

^Agents locaux: H
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, §§
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. |É

| 026720 A |H

_ S 1 i .



Grand succès du tir en campagne
Dernièrement a eu lieu au stand de Pier-

re-à-Bot le concours fédéral de section, plus
connu sous l'appellation de «tir en campa-
gne». Beau succès pour ces joutes sporti-
ves soit en participation (plus 20%) soit en
performance a en juger par les résultats qui
vont suivre.

300 MÈTRES

- Armes de Guerre : Catégorie C 1 ; par-
ticipants 21 distinctions 10; moyenne
56,913.

60 points : Max Hunziker, Pius Tinguely;
59: Alfred Dapples, Georges Froidevaux,
Dominique Bonnet ; 58: Cuany Armand,
Josef Boni, Edmond Chevalley, Pierre-
André Fatton ; 56: Jacques Oppliger, André
Niklès; 55: Daniel Brunner JT; 54: Michel
Froidevaux, Charles Nyffler, Jean-Charles
Marbacher.
- Carabiniers : cat. B 2; participants 71 ;

distinctions 24 mentions 33; moyenne
57,631.

66 points: Florian Buchs, Henri Schlit-
tler; 64: Ami Mentha ; 63: Gottlieb Helfer;
62: Lucien Buchs, Philippe Bachmann,
Philippe Bardet, André Glardon ; 61 : Robert
Beck, Jean-Marc Vuille, Marcel Zurcher;
60: Werner Flury, Jacques Maire, Irmin
Charmillod, 59: Détraz Marc, Dreier Paul;
58: Roland Muller; 57: Jean-Bernard
Neuenschwander, Franz Lauper, Michel
Marmy, Frédy Ulmer; 56: François Bianchi,
Roland Cressier, Emile Muller, Jakob Mul-
ler. Georges Nardin (mannequin) ; 55: Alain
Broyé, Jean-Paul Fluhmann ; 54: Fritz

Leiser, Ernst Ruegger; 52: P.-Yves
Lambert, Rohrbach ; 51 : Georges Tôdli.
- Grutli: cat. C2; participants 49;

distinctions 23; mentions 28; moyenne
59,414.

69 points : Gottfried Schneider; 66:
Francis Beck. Willy Luthi ; 65: Walter Kel-
ler; 63: Marcel Delley, Walter Dietschi,
Heinz Lang ; 62: Alain Geiser; 61: Jean-
Pierre Lambiel ; 60: Daniel Guillod, Béat
Schneider, Alfred Graf; 59: Aigroz Paul,
Kurt Ammann, Michel Clémence, Paul Fis-
cher, Fritz Keusen, Charles Rohrer; 58:
Bernard Persot, Gutknecht Walter; 57:
André Graf, Jakob Wenger; 56: Rolf
Manerkofer, Marcel Winkler; 54: André
Durig, Philippe Dubey, Emile Mumenthaler,
Jean-Charles Sartorelli.
- Infanterie : cat. B3; participants 87;

distinctions 26; mentions 36; moyenne
59.259.

65 points : Alain Racine; 64: Jean-Claude
Sunier, Pelletier, Pierre Giroud; 61: Jean-
Rodolphe Kung, Pierre Galland; 60: Pascal
Chappuis, Thomas Kisling, Marcel Mer-
moud, Edgar Monnier; 59: René Haber-
saat, Henri Pingeon, Gilbert Freymond,
Roland Messerli, J.-Claude Monnard,
Marcel Rentch, Jean Simonet; 58: Michel
Guye, Bernard Maurer, Yves Moulin; 57:
Valéry Huguelet Michel Progin, Francis
Streit; 56: Adrien Chappuis, Willy Gattol-
liat, Dominique Chardonnens, Joseph Pil-
lonel ; 55 : Gérard Favre, Florent Laubscher,
Patrick Moser, Jean-Marie Richard, Jean-
Pierre Wackerling; 54: Jean-Jacques
Bongard JT, André Junod, Daniel Ruchti ;
52 : Otto Fischer.

- Mousquetaires : cat. C 1; participants
37 ; distinctions 28 ; mentions 32 ; moyenne
60,413.

67 points: Albert Matile; 66: Frédéric
Perret, Jean Stucki; 65: André Dubied,
Robert Gilliéron; 64: Edgar Matile; 62:
Mareck Boryszweski ; 61: André Redard,
Konstantin Kaiser, André Lugon; 60: Yves
Lâchât, Michel Perrenoud, Jean-Daniel
Saugy; 59: Félix Dousse, René Schluchter,
Claude-Alain Wyss; 58: Roger Bochud,
Patrice Bettex, Roger Ratz, Frédy Vallon ;
57: Jean-Louis Boudry, Claude Durig,
Gilbert Huguenin, François Habersaat ,
Michel Perrenoud; 56: André Banderet,
Ralph Calame; 55: Pierre-André Rossier.
54: Gérald Trachsel.
- Sous-officiers et soldats : cat. B 2; par-

ticipants 86; distinctions 33; mentions 44;
moyennes 58,727.

67 points : Pierre-Alain Bruchez, Juvénal
Mayer; 64: André Bianchi, Georges
Sunier; 63: Claude Lesquereux; 62: Willy
Blaser, Olivier Francey ; 61 : Alfred Bengue-
rel, Jean-Bernard Huguenin, André Stoud-
mann, Philippe Straehl, René Germanier;
60: Maurice Frund, Jacques Girard,
Edmond Collaud, K. Andres, Marcel
Sermet ; 59: Marcel Cornu, Ernest Gafner,
D. Mentha, Marcel Imwinkelried ; 58 : Pierre
Chappuis, Michel Ballamann, Eric Barbezat,
Jules Bruchez, Hubert Gross, Hansruedi
Portner, Daniel Vallat; 57: Ch. Chételat,
Edwin Jaggi, André Huguenin, Marcel Cas-
ser, Pierre-Alain Sunier; 56: Jean Bongard,
Willy Lutzenschwab; 55: Marius Collin,
Maurice Emery, J.-C. Bettex, Marcel Jac-
card, Denis Pingeon, Placide Bard, Marcel
Mesot ; 54: Jean-Michel Mollier, Gilles
Roulin. etc...

50 MÈTRES
- Armes de Guerre : cat. C 3 ; partie!

pants 14; mentions 2; moyenne 56,913.

70 points : Félix Dousse; 68: Jean-
Charles Marbacher.
- Carabiniers : cat. B 3; participants 20;

distinctions 3; mentions 8; moyenne
69,200.

74 points : Gottlieb Helfer, Roland Mul-
ler; 72: Florian Buchs; 71: Roland Cres-
sier; 70: Georges Nardin; 68: Zurcher; 67*
François Bianchi, Zannettaz.
- Grutli : cat. C3:  participants 16; dis-

tinctions 4; mentions 5; moyenne 69,735.
79 points : René Petter ; 76 : Walter Keller,

Lang Heinz; 72: Marcel Delley; 66: Emile
Hammer.
- Infanterie : cat. A 2; participants 99;

distinctions 26; mentions 36; moyenne
75,742.

86 points : Claude Jeanneret, Jean-Pierre
Kobel; 85: Henri Buchs, Giroud Pierre,
Yves Lâchât; 84: Jean Simonet ; 82:
Benjamin Fauguel; 81 : Marcel Mermoud;
80: Bernard Maurer, Michel Progin; 78:
Pierre Galland, Paul Sauvain; 77: Gérard
Favre, Gilbert Freymond, Juvénal Mayer;
76: Thérèse Clément, Jean Stucki ; 75:
Raymond Piguet ; 74 : Jean-Rodolphe ; 73 :
Jean-Pierre Cuche, Michel Dubois, Edgar
Fuchs; 72: Jean-Pierre Kung, Charles Mat-
they, Edouard Moulin; 71: Jean-Claude
Monnard; 70: André Dubied, André Lugon,
René Erismann, Edgar Matile, René Haber-
saat, Werner Gutknecht ; 68 : Roger Rubeli ;
67: Willy Gattoliat, Claude-Alain Guni-
chard, Gilbert Marchon, Roland Messerli,
Richard Pelletier; 66: Henri Pingeon.
- Sous-officiers et soldats : cat. A3;

distinctions 8; mentions 11; moyenne
66,833.

79 points : Ernest Gafner, 75 points :
Jacques Girard, 74: Jules Bruchez,
Georges Sunier; 72: Andres Kurt, Jean
Bongard, Pierre-Alain Bruchez, René Ger-
manier; 70: Marcel Sermet ; 67: Marcel
Mesot; 65: Charles Fuchs, etc...

Soutenance de doctorat à la faculté de théologie
Hans Urs von Balthasar : « Une exposition

critique de sa doctrine » par M. Aldo Moda
M. Aldo Moda, de Turin, a présenté

récemment à la faculté de théologie une
thèse de doctorat consacrée à Hans Urs von
Balthasar, et intitulée «Une exposition
critique de sa doctrine». La thèse est rédi-
gée en italien mais la soutenance a eu lieu
en français. La séance, qui se déroulait à
l'aula de l'Université, était présidée par
M. Pierre Barthel, doyen de la faculté. Les
rapporteurs étaient M. Jean-Louis Leuba,
directeur de thèse, M. Giuseppe Alberigo,
professeur à l'Univerité de Bologne, et
M. Christophe von Schœnborn, professeur
à l'Université de Fribourg.

Comme l'a précisé M. Barthel, le candi-
dat, M. Aldo Moda, est né en Italie en 1944.
Il est licencié en théologie de l'Institut
catholique de Paris et il s'est inscrit en 1973
à l'Université de Neuchâtel où il a passé ses
examens de doctorat pour préparer sa
soutenance.
- Qu'est-ce, pour le Père von Balthasar,

que la théologie?, dit M. Aldo Moda en
commençant son exposé. Une parole de
l'homme prononcée en Dieu sur Dieu. Si,
pour aborder le mystère, nous ne sommes
pas réduits au silence, c'est qu'au centre de
ce divin mystère nous rencontrons une
figure archétypale, qui est Jésus-Christ.

LA MÉTHODE DE L'AMOUR
Au Moyen âge, on allait à Dieu par la

méthode cosmologique. Elle a fait son
temps. La méthode antrhopologique est
également très discutable, car cela revient à
soumettre le Christ aux critères de l'exis-
tence humaine. La meilleure méthode est
celle de l'amour, car seul l'amour peut
comprendre l'amour. C'est lui qui mène au
centre de la vie trinitaire.

Pourquoi le Père von Balthasar a-t-il tel-
lement insisté sur la beauté ? Pourquoi a-t-il
écrit une esthétique théologique? Parce
que la beauté cerne le visage impalpable du
vrai et du bien. En fait, il a tiré son esthéti-
que des catégories de la beauté de la Croix,
abîme où s'enfonce la Crucifié, et de la Gloire
du Ressuscité qui est la lumière du monde.
La beauté, c'est la transparence de Dieu
dans l'humanité du Sauveur. C'est donc là
une théologie christocentrique, basée sut
l'analogie de la foi.

Premier rapporteur, M. Alberigo com-
mence par un bref résumé de la vie et de la
carrière du Père von Balthasar. Il est né en
1905 à Lucerne, il a étudié d'abord à Engel-
berg, puis à Munich, Vienne et Berlin. Il
entre dans la Compagnie de Jésus, étudie
les Pères grecs, et participe au mouvement
de la nouvelle théologie. Il dialogue avec
Karl Barth. En 1952, il publie «Rasez les
bastions», un opuscule où il reproche à
l'Eglise de donner d'elle une image vieillie
et de s'immobiliser dans les valeurs tradi-
tionnelles. Il est alors jugé sévèrement par
Pie XII. Lors du Concile Vatican II, il se tient
à l'écart ; il se méfie. Métaphysicien et
mystique, les voies actuelles de l'Eglise
n'éveillent en lui aucun écho. Pourquoi?
- C'est, répond M. Aldo Moda, parce

que Vatican II, à son avis, a laissé tomber le
centre ; c'est un aggiornamento et non une
réforme. Vatican II n'a pas traité les ques-
tions christologiques et ecclésiologiques.
Le Père von Balthasar est un intégriste.

UN TRAVAIL DE PIONNIER
Deuxième rapporteur, M. von Schœn-

born demande au candidat quelle est la

relation chez le Père von Balthasar entre la
vision positive de la Création et la vision
kénotique où s'efface tout ce qui n'est pas
Dieu.
- Il y a là, répond M. Moda, une tension

qui caractérise la pensée du Père von
Balthasar.

Troisième rapporteur, M. Jean-Louis
Leuba adresse ses vives félicitations au
candidat qui a accompli là un travail très
remarquable, un travail de pionner. Puis il
lui pose une série de questions. Le Père von
Balthasar aimerait pouvoir penser exacte-
ment comme les Pères grecs, et pourtant il
est très influencé par la pensée moderne. Il
a beau condamner l'idéalisme allemand, il
s'en sert tout le temps. Réponse de
M. Moda:
- Si la pensée moderne est un mal, c'est

à partir de là, aujourd'hui, que les problè-
mes se posent.
- Quelles ont été les exigences dévelop-

pées par la Réforme? demande encore
M. Leuba.

Réponse : c'est en premier lieu le christo-
centrisme. Pourquoi Balthasar part-il de
l'esthétique et non de la vérité comme
telle? Enfin,: qu'est-ce que Balthasar
apporte à l'homme moderne? Sa pensée le
rencontre-t-elle ou constitue-t-elle pour lui
un défi ?

M. Moda répond, puis il conclut en
disant que, si Balthasar est aujourd'hui une
figure démodée, sa valeur demain paraîtra
immense. Car c'est un géant de la théolo-
gie.

Le jury se retire pour délibérer, puis le
doyen de la faculté, M. Barthel, décerne au
candidat le grade de docteur en théologie,
en le remerciant de son remarquable
travail.

P. L. B.

La «chasse aux sorcières»
dans le Jura méridional

JURA

De notre correspondant :
L'hebdomadaire autonomiste «Le Jura

libre » consacre son éditorial de la
semaine dernière à la protection des
droits fondamentaux dans le Jura méri-
dional , et au rôle protecteur naturel des
Jurassiens des districts du sud que l'auto-
rité jurassienne entend jouer dans la
mesure où les garanties constitutionnelles
sont enfreintes au détriment de ces Juras-
siens demeurés bernois lors des sous-
plébiscites.

«Les libertés des Jurassiens du sud ,
écrit Je «Jura libre », doivent être enten-
dues au sens large du terme, raison pour
laquelle l'Etat du Jura ne pourra rester
insensible à la campagne qui se développe

présentement, et dont le but est d'obtenir
la non-réélection de fonctionnaire ou
d'enseignants soupçonnés de nourrir des
sentiments autonomistes. »

Le «Jura libre » laisse entendre que
des mesures de rétorsion pourraient être
prises dans le canton du Jura si ces prati-
ques n'étaient pas abandonnées. « On sait,
écrit-il, que les trois quarts des fonction-
naires domiciliés dans le canton du Jura
sont d'anciens pro-Bernois, libéraux-
radicaux pour la plupart. Le nouvel Etat,
qui n'a aucune obligation légale à leur
égard,, entend ".cependant se montrer
humain, mais à la condition que là
« chasse aux spreières » prenne fin en .tec-
ritoire occupé. Il serait bon que les inté-
ressés fassent entendre leur voix!»

Au Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant :
Le terrain de football du « Pré-de-la-

Tour» a été mis à la disposition du FC
La Neuveville pour l'aménagement d'une
salle-cantine à l'occasion du tournoi à six
qui sera organisé les 25 et 26 juin.

M. Marcel Schori, conseiller municipal, a
représenté la Municipalité lors de l'apéritif
offert aux participants de l'assemblée
générale du Groupe des imprimeries signa-
taires de la Suisse le 14 mai 1977 à l'ancien-
ne cave de Berne.

Au cours d'un exposé du chef local de la
protection civile, le Conseil municipal a pris
connaissance d'un rapport sur la planifica-
tion générale de la protection civile (PGPC)
établi par l'état-major et l'Office cantonal de
la protection civile. Le but de cette planifica-
tion est d'offrir un abri à chaque habitant de
la Suisse. En ce qui concerne La Neuveville,
deux abris de 600 places devront être
construits d'ici l'an 2000. Au point de vue
effectif, il faudra incorporer prochainement
environ 200 personnes dans le service de la
protection civile locale. Il appartiendra au
Conseil municipal sur proposition de la
commission de la protection civile, de met-
tre sur pied le personnel de la protection
civile de la localité. Ce plan, tel qu'il a été
présenté par l'état-major de la PC a été
approuvé par le Conseil municipal puis
envoyé à Berne pour être soumis aux auto-

rités fédérales et cantonales compétentes.
En outre, il a été pris acte que la part

communale aux subventions d'exploitation
1977 aux établissements hospitaliers
publics, selon communication de la direc-
tion de l'hygiène publique, se monte à
184.079 fr. ; cette somme est moins élevée
que l'année passée et inférieure au montant
qui avait été inscrit au budget 1977.

Le Conseil municial a encore délivré deux
permis de construire et il a pris acte que la
Société des peintres et sculpteurs juras-
siens organisera son exposition bisannuel-
le dans les locaux du collège de district. A
cette occasion, le verre de l'amitié sera
offert en présence de M. Reynold
Ramseyer, conseiller municipal.

Le téléphone?
Mais le voilà...

NEMO apprend avec plaisir que les
PTT ont réussi à simplifier et accélérer le
système d'inscription des futurs abon-
nés au téléphone grâce à la publication
d'un dépliant: «Comment s'abonner au
téléphone ?». Cette brochure comprend
une carte commerciale-réponse servant
à la fois de questionnaire, de déclaration
d'abonnement et d'inscription dans
l'annuaire. Afin d'atteindre tous les
milieux intéressés, ce dépliant est à la
disposition du public dans les 4000 offi-
ces de postes, auprès des 2300 installa-
teurs concessionnaires de téléphones
ainsi qu'aux guichets des directions
d'arrondissement des téléphones. En
outre, ces affiches spéciales attirent
l'attention du public sur cette innova-
tion.

La publication indique la manière très
simple de commander un raccordement
téléphonique. Les demandes télépho-
niques ou manuscrites aux directions
d'arrondissement des téléphones sont
ainsi supprimées. Dès que l'intéressé a
rempli, signé et envoyé la carte d'ins-
cription à la direction, tout est mis en
œuvre pour que le raccordement
demandé fonctionne dans les jours qui
suivent. NEMO

D'un Serrières
à l'autre: 15 ans

(c) Précurseurs, les habitants de
Serrières-sur-Rhône et de Serriè-
res-Neuchâtel avaient inauguré en
1962 des relations internationales
d'amitié et interconfessionnelles
entre catholiques et protestants. Il
s'agissait de célébrer ce
15""' anniversaire. Ce quifut faitàla
dernière Pentecôte, fête qui a
toujours marqué de son empreinte
ces rencontres. Pendant trois jours,
ce furent donc des retrouvailles
heureuses que le beau temps arrivé
miraculeusement rendit lumineu-
ses.

Le samedi, réception chaleu-
reuse du matin, avec l'après-midi,
une visite au safari-parc proche,
très riche en animaux sauvages en
liberté au milieu desquelles on
passe en voiture. Le soir, défilé
dans les rues aux accents du
«Réveil sablonnais» avant qu 'une
gerbe ne soit déposée au monu-
ments aux morts par M"e P. Steu-
dler, qui a repris la succession de
son père, pionnier de ces relations.
Puis visite à la Combe des Huit-Ser-
rières, où poussent les huit sapins
du 10™ anniversaire et inaugura-
tion de deux bancs munis d'inscrip-
tions-souvenirs.

Le dimanche matin, ce fut dans
l'église paroissiale une sorte de
culte œcuménique avec une prédi-
cation du pasteur J.-R. Laederach et
la messe célébrée par les abbés
Montagne, Banderet et Pillonnel.
Tout l'après-midi, on vit évoluer les
quatre équipes de juniors (minimes)
dans un tournoi international qui
réunissait Backnang (Allemagne),
Annonay, Serrières-France et Ser-
rières-Suisse. La lutte fut chaude ( ! )
et le tournoi remporté par Serriè-
res-sur-Rhône qui méritait pleine-
ment ce succès. Inutile de dire que
la réception dans les familles fut à la
hauteur de l'hospitalité française,
que le succès de cette nouvelle
rencontre était digne des précéden-
tes, et que la réussite et l'idée
étaient dues au talent d'organisa-
teur et au travail intense de
M. Roger Uebelhardt auquel tous
les Serrières de France et de Suisse
doivent tant.

n Lou » Red au Jazzland :
de la «défonce » sans «overdose »
• CEUX qui ont quitté le « Jazzland»

vendredi soir avant minuit ne pouvaient
pas savoir. Ceux qui sont restés non
plus. Parce que jusqu 'à cette heure tar-
dive, personne ne pouvait deviner que
Louisiana Red allait se « défoncer»...

Louisiane Red? Un authentique
bluesman noir américain qui de la gloire
renommée, sans atteindre les plus
hauts sommets, a tout de même
traversé l'Océan avec ses guitares.
S'exprimant dans un langage très sim-
ple, presque primitif, et changeant
souvent de style, (on passe d'Elmor
James à Chuck Berry), Louisiana Red
séduit avant tout par la sobriété de son
jeu et la sûreté rythmique dont il fait
preuve, quelque soit le tempo.

Comme tout bluesman qui se
respecte, il chante aussi, d'une voix
puissante et rocailleuse, un peu à la
manière des «shouters». C'est bien
donc, mais sans être génial, et ceux qui
aiment le blues risquent de passer une
bonne soirée, sans plus. Jusqu'au

moment où Lou Red décide de passer
vraiment à l'action. Piqué on ne sait trop
par quelle mouche, le voilà qui se
déchaîne. Cette fois, c'est la «défonce»,
sans «overdose», sans trop d'artifices
non plus.

Blues ? Soûl ? Rock ? On ne sait plus.
Disons un mélange assez explosif pour
secouer le public. Le courant passe, et
ce quine devait être qu 'un bis tourne au
grand moment. Au moment exception-
nel comme ils s'en produit parfois en
jazz. Fini le blues tranquille pour public
bien sage. Louisiana Red met le paquet,
sort des trucs époustoutlants de sa
guitare, récupère à l'harmonica ou au
vocal, puis repart de plus belle, entouré
d'une rythmique locale qui lui fournit un
environnement sonore des plus
adéquats. Pendant plus d'une heure,
«Lou» Red oublie qu'il était simplement
venu dire au revoir.

Et lorsque tout s'arrête, on ne sait qui
des musiciens ou du public est le plus
vidé... J.-B. W.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Le quartet du pianiste américain
Art Lande à la Cité

• JAZZ moderne ou musique de cham-
bre contemporaine ? C'est selon ! Selon
les thèmes, et selon la culture musicale
de chacun. Si certains passages sont
franchemen t jazz, d'autres sont plus
proches de Strawinsky que de Jelly Roll
Morton. Pourquoi pas d'ailleurs, si le
résultat est convaincant. Et il l'est.
Il l'est d'abord grâce à la qualité des
musiciens. Ce qui frappe avant tout chez
eux, c'est leur étonnante maturité tant
sur le plan technique que sur le plan
musical. Art Lande, pianiste sensible et
riche d'invention, sait ce qu'il veut.
Mieux, il sait le communiquer aux
autres membres du quartet, d'où une
belle homogénéité. Ceci est d'autant
plus important que sans cette cohésion
de tous les moments, la musique per-
drait rapidement toute force d'impact et
risquerait fort de sombrer dans
l'ennuyeux, voire le grotesque.

Si le pianiste possède un langage
assez personnel quoique influencé
parles compositeurs contemporains, le
trompettiste Mark Ishan se rapproche-
rait assez de Miles Davis, un Miles Davis
mâtiné de Freddie Hubbard et de Don
Cherry. Jeu très subtil donc, où le son et

la note sont également travaillés. On
admire aussi la précision des attaques
et la puissance contenue du jeu. Tout au
plus pourrait-on attendre de ce jeune
musicien un peu plus d'invention.

Travail sans failles chez la rythmique
où Kurt Wortman à la batterie et Bill
Douglas à la contrebasse créent un véri-
table environnement sonore très
contrasté et varié. Tant chez le batteur
que chez le contrebassiste, on ne peut
qu'admirer la richesse d'invention
desservie par une technique remarqua-
ble.
Mais, è moins d'être un inconditionnel
de ce genre de musique, on risque tout
de même de trouver le temps long. Cer-
tains morceaux gagneraient à être
quelque peu raccourcis. Surtout dans
une salle de la Cité presque déserte où,
pour ce qui est de l'atmosphère et de la
communicabilité... I Les organisateurs
devraient comprendre que ce genre de
concert serait beaucoup plus à sa place
dans la sympathique salle du Pommier
plutôt que dans ce morne lieu de béton
et de verre sans âme qui décourage plus
d'Un! J.-B. W.

COLOMBIER ,

(c) Le prochain ramassage de papier orga-
nisé par la commission scolaire aura lieu le
18 juin. Les paquets de papier solidement
ficelés sont à déposer à l'extérieur des
maisons avants h 30. Le bénéfice éventuel
servira à alimenter le fonds des œuvres
scolaires destiné à mettre sur pied diverses
manifestations pour les élèves des classes
primaires: camps verts ou de ski, semaine
de sport, etc.

Ramassage
de papier

BEVAIX

(c) Le huitième tournoi de volley-ball orga-
nisé à Bevaix par la section de la Société
fédérale de gymnastique s'est déroulé
dimanche 5 juin par un temps relativement
beau. Un nombreux public a suivi les
50 équipes inscrites soit 24 masculines et
24 féminines qui s'affrontaient dans
140 matches. Les candidats arbitres se
réunissaient également à Bevaix pour les
examens cantonaux. Il faut féliciter la
section de Bevaix et spécialement son
président, M. Gaston Monnier, pour la par-
faite organisation de ce tournoi.

Voici les principaux résultats :
- Hommes catégorie A: 1. Montreux

8 points (gagne le challenge Henri Gygi) ; 2.
Lausanne VBC 4; 3. Bevaix I SFG, O.

Catégorie B: 1. Val-de-Travers 10p.
(gagne le challenge O. Appiani) ; 2. UNI-
Neuchâtel 8; 3. Colombier SFG 4. -

Catégorie C : 1. Chéseaux SFG 8 p (gagne
le challenge SFG Bevaix) ; 2. Gymnase-
Neuchâtei 8 ; 3. Bevaix II 6 et Val-de-Travers
VBC, 6.
- Femmes catégorie A: 1. Neuchâtel-

sport VBC 10 p (gagne définitivement le
challenge F.-C. Châtelard) ; 2. Bienne II 8 ; 3.
Uni-Neuchâtel 6.

Catégories: 1. Boudry SFG 10 p. (gagne
le challenge Dubois & Cie); 2. Val-de-
Travers VBC 6; 3. Avenches, Neuchâtel-
sport et Lausanne VBC, 4.

- Juniors et débutants masculins: 1.
La Chaux-de-Fonds VBC 14 p (gagne le
challenge J. Robert) ; 2. Les Touristes-
Bevaix 12 (gagnent le challenge SFG
Bevaix); 3. Val-de-Travers VBC 10.
- Juniors et débutants féminins: 1.

Les Cerisiers, La Béroche 14 p (gagne le
challenge SFG Bevaix); 2. Cheseux SFG 12
(gagne le 2"" challenge SFG Bevaix); 3.
Echo Saint-lmier et CEP Cortaillod.

Tournoi de volley-ball
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AUVERNIER

(c) La Société neuchâteloise des forestiers
regroupe les ingénieurs forestiers, les
gardes-forestiers, les bûcherons, les
apprentis bûcherons et les Amis de la forêt.
Récemment, cette société a fait une excur-
sion à pied, organisée par les forestiers du
||me arrondissement et commentée par
M. Marcel Kollros, ingénieur-forestier.
M. Favre, ingénieur cantonal, était présent.
L'itinéraire proposé e été le suivant : départ
des Geneveys-sur-Coffrane - Crêt de Curti
(où fut offerte une collation) - Mont-Racine-
Grande Sagneule. Là, ce fut l'occasion de
visiter le domaine appartenant à la com-
mune d'Auvernier, d'admirer la pépinière
et de prendre un excellent repas précédé
d'un apéritif-vin d'honneur offert par la
commune représentée par M™ M. DuPas-
quier, conseillère communale.

A 15 h fut donné le signal du départ et
c'est par Cucheroux . et la Verrue que
s'amorçât la descente sur les Geneveys-
sur-Coffrane. Une quarantaine de partic-
pants jouirent pleinement de cette journée
favorisée par un temps beau et chaud
l'après-midi alors que le matin le ciel était
légèrement couvert.

Avec les forestiers
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MOUTIER

(c) L'Armée du Salut était en fête à
Moutier, samedi. Il a été procédé à
l'inauguration d'un nouveau local dans
une ancienne usine. C'est le commissaire
Chevalley, chef de l'Armée du salut de
Suisse et d'Autriche, qui a coupé le ruban
traditionnel et a prononcé une allocution
de circonstance.

Une fanfare zuricoise était invitée
d'honneur et s'est produite dans plusieurs
endroits, à l'hôpital de Moutier, à la clini-
que psychiatrique de Bellelay, ainsi qu 'à
Delémont.

Service des inhumations
(c) Présidée par M. Ami Rougemont,
l'assemblée du service des inhumations de
Moutier et environs a nommé deux
nouveaux membres du conseil, à la suite
des démissions de MM. Riat et Steiner.
Ont été nommés MM. Hugo Maralti,
garde-police, et Walter Kropf.

Inauguration
à l'Armée du Salut

COURT

(c) C'est sous la présidence de M. Paul
Schoeni, instituteur, que s'est tenu
l'assemblée communale de Court qui a été
fréquentée par 144 citoyennes et
citoyens. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés et l'assemblée a voté
plusieurs crédits extra-budgétaires
concernant l'extension du réseau d'eau el
au prolongement et l'aménagement de
collecteurs communales des eaux usées.

Enfin, il a été voté un crédit de 5000 fr.
pour la construction d'une fosse septique
au stand de tir et le règlement d'organisa-
tion du syndicat de l'hôpital a été accepté
sans autre.

Affaires publiques

GRANDVAL

(c) Présidée par le maire René Wisard,
l'assemblée communale de Grandval a
réuni 46 citoyens dont 17 femmes. Les
comptes ont été acceptés bouclant avec
un actif de 33.800 fr. et une augmentation
de fortune de 24.600 francs.

Il a ensuite été voté le nouveau règle-
ment du syndicat de l'hôpital puis trois
crédits, 2000 fr. pour du matériel de
bureau, 5000 fr. pour des travaux
d'entretien au bâtiment du corps ensei-
gnant et 5000 fr. pour un fourneau au col-
lège.

Assemblée communale

(c) Les comptes 1976 de l'hôpital de
Delémont accusent un déficit d'exploita-
tion de 5.999.780 fr., dont 80% seront
couverts par les subventions cantonales.
Le solde sera à la charge des communes
propriétaires, dont les délégués se réuni-
ront lundi prochain 20 ju in.

Hôpital de Delémont:
six millions de déficit

Maculature ||
III 
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Vite chez
Pfisfer-Meubles!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe s

212.503 même modèle avec armoire â ^̂ WjB̂ Ŝ Ĥ Sl f̂fi KÎ k 

Renouvelez 

et 

embellissez 
votre

5 portes et 2 lits de 200 x 95 cm, seul. B MaÊÊ MES ¦Mj intérieur maintenant que les prix sont
790.- ^̂ ^^̂ ^ t̂̂ P_l_^̂ Bî #^iBll^̂  encore aussi bas ! Vous pouvez louer

y |&|g| *̂  ̂ I L_^i C -T l̂ fcjB une petite camionnette ou convenir „. .̂y . .
• Exclusivité Pfister. Garantie de qualité I B~̂ 9'UUl|îîr _̂|r,VB_U_[ avec nous la livraison à domicile au
delOans. Paiement comptant: acompte , Es i i L ^̂ H _H [~_T^^gj 

prix 
de livraison. Essence gratuite/

solde dans le 90 jours. Ou crédit BMHMBJÉBMWMII WWBBë bonification du billet Cfr fr Pour tout
immédiat. ^̂ fWm^̂ ^̂ W^StS^̂ ^ r̂ achat dès 500.-.

1IICITE7 notre succursale de NEUCHAT EL, Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional
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Neuchâtel: A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz
S.A., (038) 36 15 15; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry :
Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22;

032077 B
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«ANTI-NASS »

m TnnnSnjEM un réveil
1 WnÊïïm W automatique
î̂ BPii-__  ̂ électronique

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A
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f Salami extra et 1
nostrano.Derextra!

\ Les salamis des connaisseurs et des irW»\^5»t\
gourmets. C'est du porc maigre /$vQHm(^

l et sans nerfs, du bœuf choisi, du /f âif cjL Yv B̂lard bien ferme, une généreuse / éf a * )f ê\Ah <&
gorgée de Barbera , et c'est toute ,̂Y^^̂ Éitt f̂ila fameuse expérience des *uyAVj§3p §̂§E
charcutiers Bell. Salami Bell fW i'w'fflf"' 

*Ŝ ^̂ 5
chant. Salami Bell Nostrano: M/^pB|^AfiQ B̂|le genre rustique qui en Ê/ '' '''!uM.y ât̂ S L̂\redemande. L'égal du meil- II' , S5nlJHlI \̂ ,̂W f̂l

une qualité suisse signée j l lAj i i f i ift Â ^^^^^^m

que l'on savoure, i /̂ffi îg» <iryii Sç^m

Salami Extra S^ ĵ ^y 100 g 2.50
Salami Nostrano "" 100 g 2.50
Salami Extra de 350 g 7.80 •
Salami Nostrano de 350 g 6.90
3 salamettis pour 2 en filet, 240 g 3.60

. M i
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COLOR-CENTERestàravanl-garde! I
| Grâce au

système de mélange SW-1001
vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit:

- émail synthétique brillant pour intérieur et extérieur
- émail satiné pour intérieur et extérieur
- dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur

I * Ces produits sont de toute première qualité, d'un pouvoir couvrant
; i extraordinaire et de très grand rendement.
:'; Les 1001 teintes sont visibles au premier coup d'œil sur la carte des

coloris avec laquelle vous pouvez comparer et chosir immédiatement jy
votre couleur ou celle de l'échantillon que vous possédez. Vous pouvez
également prendre avec vous les cartes de coloris et faire votre choix
tranquillement à la maison.
Vous avez donc maintenant la possibilité d'obtenir rapidement des
teintes émail ou dispersion dans le ton identique.
La référence inscrite sur chaque boîte vous garantit, lors de comman-
des ultérieures, une teinte parfaitement identique.

Chaque teinte, prête à l'emploi, vous sera faite
en quelques minutes.
Un client nous a déclaré spontanément : «C'est presque de la magie! »

Lors de votre prochaine visite, laissez-vous donc tenter par la magie
des couleurs.

COLOR-CENTER satisfait toujours!
lÈj 031928 B |j
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TOftr ~̂22 °̂ TS w^̂ ^̂ âL— ^W VI ' \ ^Tt*^ " \ T' ' P  ̂ l *--- ' luJ:Ij'^i çuj ! ! ïl î̂ "k̂ i«lP̂ ^' :̂ l̂n I I Ĵi 1 t l  i i /fli f / y â *''' R
y - ta wZ S&rs j&  ^««g&>?4__-s  rCTHtHgm ŷfflffl ¦" BSGaS' 
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A vendre

banque frigorifique
Alpina longueur 4,5 m, en très bon
état, cause double emploi.
Prix à discuter.

S'adresser à :
Boucherie Amstutz
Monruz 21 • 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 73. 030906 B

<^cofl% il
/.,,-i POUR VUS i
SS-So BROCHES: Ë
\f RUE FLEURY 7 \f demandez nos El

Petits coqs - Pintades 1
Poulets - Autruciies §

Lapins - Cailles i
Canetons 1

attachés, prêts à mettre sur le feu, assaisonnés gM
avec le mélange d'épices dont nous garderons p|

jalousement le secret. i,- ;:

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL w$à
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 ||

Fermeture hebdomadaire: le lundi £$1
031782 B Hi

!myW©iû_f_5^iie/NE • C 'est moins cher !WÊ>/ \
Colombier) - UjrtÏHBMiShHi " 1 W/V^Ka

fin un vrai discount du meuble... â
KM

alon moderne par éléments 1
ernier cri, j m OK&mËâfâk M
elours ton mode ^B EJ|»BI§IH y
rix super-discount Ê ^| §|R ^! ¦"¦¦¦ m
leublorama M ^ér^^^urB m
i super-discount Meublorama "
e directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement yi
ez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |||
res d'ouverture : de 9 h a 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
ledi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin !..

032170 B m

•mobilises : dès le c.nlre de Bôle, suivez [p] Grand parking I !
lèches » Meublorama » LLJ 

^̂  ̂
S

moub-Oixamofl
• MeubleS-dl'SCOU nt 2014 Bôle (près Colombier)<iéMMW

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"6 D. Matthey.

012059 A

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

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE OE
MALVILLIERS
cherche en vue de repourvoir un
poste devenu vacant:

éducatrice d'internat
pour un groupe de 7 à 9 filles
- Possibilité de formation en emploi
- Conditions selon convention col-

lective
- Entrée en fonction : le 1er octobre

1977 ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae avec références à la direc-
tion du CPM, 2043 Malvilliers.

032086 O

Voilerie Colombier
confection de grand-voiles + focs +
spis - surfs, 11 couleurs à disposi-
tion. Bâches. Réparations de toutes
voiles, ainsi que delta.

Tél. (038) 41 18 51. os iosev

IXe FÊTE CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES ACCORDÉONISTES
LES VERRIÈRES

TIRAGE DE LA LOTERIE
Blllels Nos lots Billets NOS Lots Billets Nos lots

7 15 961 47 2411 38
63 17' 1001 31 2412 1

169 37 1312 32 2438 48
191 11 1379 27 2628 21
368 58 1675 10 2663 9
434 34 1733 19 3078 42
448 43 1797 54 3096 53
505 50 1838 52 3108 44
579 39 1866 35 3109 51
599 2 1875 26 3118 60
628 57 1966 45 3139 ' 29 .
702 36 1995 25 3172 12
752 28 2004 3 3238 5
769 55 2006 7 3299 40
782 59 2028 24 3720 13
830 20 2067 4 3796 56
867 30 2168 22 "000 46
899 41 2341 8 1399 16
927 18 2365 49 4719 33
942 14 2385 6 4988 23

Tous les billets terminant par O gagnent une
chopine de VIN ROUGE.
Les lots peuvent être retirés chez
M. Chs. BARINOTTO, HÔTEL TERMINUS,
LES VERRIÈRES, jusqu'au 31 décembre
1977. 032050 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche :

UNE SOMMELIÈRE-
BARMAID
UNE FEMME DE
GHAMBRE-LINGÈRE

Entrée 1er août 1977.

Tél. (038) 57 13 20, A. Welti. 032153 0

JPJBI9;V. •• ';. ¦ ' • \y '• £«3L1 5 1 **§1
028091 A

LE SALON lOTERMTIONALD'ART.
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, de 10 à 20 heures,

entrée Fr.s. 7-, après 17 heures Fr.s. 5.-
029546 A

Nous cherchons .

deux
peintres
en bâtiment.

Tél. 31 38 68. 032026 O

Nous engageons

sommelière
Sommelier

HÔTEL DU
CHEVAL-BLANC
2013 COLOMBIER
Tél. 41 34 21. 032071 0

journal. 029790 0

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude,
qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous
aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur
rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 2545 16.
Genève • Lausanne • Lugano • Sion •
Fribourg. 030159 Y

Coiffeur (euse) mixte
est cherché (e) pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Offres à Coiffure Montet,
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 12 04. 029764 O

.___B_f______iL s' vous oub,'e2
j Ép*^  ̂

ete 
faire

ffiT ~ de la publicité
___ ___________ _¦_ 

vos c,ients
WL j ék  WË& m vous oublieront

Hôtel
du Pont-de-Thielle

cherche

barmaid
Entrée à convenir.

Tél. (032) 83 16 32.
025253 C

/CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL ^^
Tél. (038) 24 08 22 V
cherche

un garçon ou
une dame de maison
¦ Congé le dimanche. Place de confiance, m
'm Se présenter ou téléphoner. 029380 O ^Ê

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Buffet du Tram
Colombier
Tél. 41 1198
cherche tout de suite:

garçon ou fille de cuisine
sommelier
ou sommelière

, connaissant les 2 services.

Se présenter ou téléphoner. 029791 0

Entreprise de nettoyage
cherche

OUVRIER (ERE)
pour 2 heures le matin.

Tél. 3140 25. 025233 0

ĵ Confiserie Vautravers 
^

y ?.  <WkoL
M SUCC. G
fnj engage tout de suite jpj
sJ ou pour date à convenir M

une serveuse 1
y Tél. 25 17 70 I
^L 032160 O ^B

Hôtel de Fontainemelon

cherche

une sommelière
Débutante acceptée, nourrie et logée.

Tél. 53 36 36. 029783 o

Jeune fille
de confiance
habitant la région de
Bâle, cherche pour la
période du 3 juillet au
13 août, un emploi
auprès d'une famille
parlant français, pour
s'occuper des petits
enfants et aider au
ménage, de préférence
dans la région de
Neuchâtel.
Doris ZumbOhl,
Gruthweg 10,
4153 Reinach.
Tél. (061) 76 32 30.

032114D

Je cherche à reprendre petit

commerce
d'électro-mécanique

ou branche apparentée.

Adresser offres écrites à HN1350 au
bureau du Journal. ososso

SECRÉTAIRE
expérimentée ,
français-anglais,
cherche emploi,
région Neuchâtel
pour date à convenir.

Faire offres sous
chiffres 28-300395 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

031996 D

JEUNE
FILLE
cherche situation
dans home d'enfants,
pour septembre ou
à convenir.

Faire offres sous
chiffres 28-300394
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

031997 0

A vendre

salon de
coiffure
aux environs de Neu-
châtel, à personne
dynamique.

Adresser offres écrites
à Al 1360 au bureau
du journal. 031202 Q

Jeune femme occupant un poste de

chef de produit
connaissant parfaitement l'habille-

• ment horloger et les achats, cherche
changement de situation.

Adresser offres écrites à KV 1386 au
bureau du journal. 031124 D

Libre pour
remplacement

du 9 au 31 juillet,
permis A et D,

comme livreur
ou autre.
Faire offres sous chiffres 28-350067
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 032180 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. 032000 0

On cherche
pour le 15 août 1977

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

Faire offre écrite à
OFFIMOB M. WALLINGER
Guillemet! e-de-Vergy
2053 Cernier. 02992s K

On cherche pour le 18' septembre,
à Saint-Biaise,

une secrétaire
comptable qualifiée

ayant si possible des connaissances
dans la branche «garage».
Travail varié pour personne aimant
l'indépendance et ayant de l'initia-
tive.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à PZ 1375 au bureau du

__f^^^^=w_yw^^m^l̂ ._ ^f_v_CT-̂̂ T
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un serrurier-constructeur
qualifié;

un monteur expérimenta |
en construction et menuiserie
métalliques capable d'assumer des
responsabilités,

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

Offres à Donax S.A., jSJ
Portes-Rouges 30, 2000 Neuchâtel. t
Tél. (038) 25 25 01. 032175 O ¦

CLINIQUE CHIRURGICALE
À LAUSANNE

cherche pour début septembre ou à
convenir

infirmières salle
de réveil soins intensifs
infirmières
en soins généraux

(expérience en chirurgie)

AIDES INFIRMIÈRES avec pratique.

Faire offres sous chiffre PO 901631 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 030479 0

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

dessinatrice technique
Faire offres sous chiffres CL 1378 au
bureau du journal. 032085 0

Le Dispensaire de Neuchâtel cher-
che, pour le 15 septembre, une

infirmière diplômée
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à JT 1385 au bureau du
journal. 0309450

Je cherche pour
entrée immédiate

employé
agricole
nourri, logé.

Tél. (039) 31 65 85.
030910 0

VALAIS-
Ovronnaz
on cherche

JEÛNE FILLE
pour juillet-août
pour servir dans café.

Tél. (027) SG 24 26.
Jeany JUILLANT •
1915 CHAMOSON.

032109 0

Médecin spécialiste
de Neuchâtel cherche

aide
médicale
entrée en fonction:
début août 1977.

Adresser offres écrites
à MW 1372 au bureau
du journal. 025135 0

Je cherche une

serveuse
pour le 1er juillet,
même débutante, au

bar Alba
une remplaçante pour
les vacances.

Tél. 24 12 00. 031192 0

On cherche

JEUNE
HOMME
ayant terminé sa
scolarité
pour aider le patron
dans tous les travaux
d'un domaine agricole.
Vie de famille.
Si désiré, tous les
dimanches libres.
Tél. (031) 95 54 02.

032091 O



ULMIZ (FR)
NOS SPÉCIALITÉS

DANS UNE AMBIANCE CHAUDE
ET SYMPATHIQUE

Ulmiz (FR), route Berne-Morat
Famille Trachsel-Rawyler
Téléphone (031) 95 10 09

030152 A

unçomgart^

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira(1 semaine, 1 mois. 1 année), le tout pour une somme très modique.

Offre spéciale et exceptionnelle BPS
Les casiers loués ou réservés en jui n, juillet et août 1977 bénéficieront d'une

location gratuite
jusqu'à la fin 1977, sans l'obligation de prolonger la location par la suite.Cette offre est valable aussi longtemps que des casiers sont disponibles.Partir en vacances sans souci, c'est aussi mettre en sécurité les objets etvaleurs qui vous tiennent a coeur. Vous aussi, profitez de notre offre spéciale.

M.¦ ¦ ¦ ^̂ ^̂™ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ .

¦H <
BANQUE POPULAIRE SUISSE I

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, St-lmier, Tramelan °

armniirins
Vin rouge de Tarragone Vin rouge de Tarragone

(Espagne) (Espagne)
«El Picador» 12° «El Picador» 12.

la bonbonne de 3 litres la bonbonne de 10 litres
seulement seulement

(1 litre = 3,833) (1 litre = 3,35)

11.50 33.50
Pêches de vigne Côtes de bettes du pays

le V_ kg seulement le kg seulement

U0 120
Laitue du pays Salade pommée du pays

le kg seulement la tête seulement

UO -.35
OJ

Bff^fiirVff "C'X"- 3BEHR\ïPÇE3KSBSK^  ̂ i^KHESSEM^ K̂J Ĵ T̂ î^̂ ^̂ ^̂ Ŝ^Êtt^ °

Location du Cirque Knie à notre Agence de Voyages Jelmoli au 1er étage
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

^CV\
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 1% ja #1
53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 lUU J
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. 03Oi53 B ^_I \gr
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Cloître de Ganagobie

Provence Romane II
La Haute-Provence

(Zodiaque)
La Haute-Provence est une terre de

contrastes et de rudesses. De riches val-
lées y alternent avec des hautes terres,
univers de solitude, abandonné aux trou-
peaux et à la lavande. Durant les siècles
qui précédèrent la grande renaissance
romane, la vie religieuse y fut animée par
de nombreux anachorètes, puis, après des
siècles d'insécurité et d'anarchie , l'expul-
sion des Sarrasins ouvre une ère nouvel-
le: toute la Provence va retrouver pro-
gressivement son équilibre économi que,
politi que et religieux. De 1030 à 1060, on
assiste à une véritable floraison d'églises ;
les puissantes abbayes bénédictines

^
éta-

blies dans la vallée du Rhône et sur le lit-
toral, Saint-André-de-Villeneu vë^s» et

Montmajour, Saint-Victor de Marseille et
Saint-Honorat de Lérins, rayonnent lar-
gement dans ces hautes terres provença-
les. Toujours d'une grande simplicité,
quelquefois même austères, les églises de
Haute-Provence valent par l'équilibre de
leurs masses, par la juste proportion des
ouvertures, par la perfection de leur
appareillage , par l'élégance des courbes et
par leur parfaite intégration dans le
paysage, plus que par leur décoration ,
qui, tant par économie que par refus du
luxe, est toujours sobre, rigoureuse, et
réservée au sanctuaire.

Monique Laederach

J'habiterai mon nom
(L'Age d'Homme)

j ŝ Dès le début, de cet itinéraire poétique
¦$. riche de superbes et de vibrantes

iàiages, Monique Leaderach se définit

«désir », flèche «d'une si téméraire écla-
tante liberté » lancée dans l'espace, œil
« comme un éclair taillant les saisons suc-
cessives» , brûlante , brûlée , «dernière
braise d'un feu trop vif trop bref sanglot ».
« Chaque geste de la danse alors portait la
vie vivante ». C'est la découverte de
l'amour , la présence de l'autre qui fut en
elle de tout commencement, ivresse ou
amertume, «jeu d'anges jeu de fous ».
Mais, comme Monique Leaderach le dit si
bien , «on n 'entre pas en soi comme on
pose le pied sur la berge: qui sait quels
convives vous attendent endormis en des
temps que vous n 'êtes plus?» Non, ce
n'est pas assez « d'être nocturne cette race
de femmes aux écrans de parfums et de
soies », ni de «bâtir sur le vent» , il faut
encore s'affirmer , habiter son nom , prou-
ver que l'on fut en soi de tout commence-
ment. Peut-être , après tant de promesses,
la fin de cette plaquette si visiblement
inspirée paraîtra-t-elle un peu dure. Ce
lyrisme, si puissant au début , on eût
souhaité le voir éclater de nouveau vers la
fin en gerbes plus larges encore, et qui
sait, enfin réconciliées et apaisées!

Georges Piroue
Sentir ses racines

(La Baconnière)
Sentir ses racines, c'est le discours de

remerciement que Georges Piroué a
prononcé le 5 mars 1977, lorsqu 'il reçut le
Prix de l'Institut neuchâtelois , mais c'est
aussi , dans sa sobriété émue et caustique,
un remarquable fragment d'autobiogra-
phie. Alors pourquoi , dans la postface,
Marc Eigeldinger le félicite-t-il d'avoir
échappé au «piège » du roman autobio-
graphique?

Anne-Marie Esnoul et Olivier Lacombe

La Bhagavad Gîtâ
(Fayard et Seuil)

Traduction nouvelle de ce texte célèbre
de 1 Inde ancienne, avec introduction,
explications, notes et commentaires.

Jean David

L'effraction
(Editions du Seuil)

Un immeuble s'effondre dans la nuit.
Occupé par des familles de travailleurs
algériens, il faut l'évacuer d'urgence. Le
même soir, dans un club de prévention à
la délinquance , un jeune homme
s'enfonce un couteau dans le ventre.
Deux événements qui provoquent
l'intervention des services publics,
pompiers, agents, notables, syndicats, etc.
Vingt-quatre heures, qui, en conduisant le
secrétaire de la municipalité, un fonction-
naire rigoureux, à un acte de désobéis-
sance absolu , révèlent comment l'effon-
drement d'un système qui porte en lui sa
destruction peut coïncider avec une sorte
d'espérance.

Hommage à Jean Piaget
Epistêmologie, génétique

et équilibration
(Delachaux et Niestlé)

Un hommage à la pensée et à l'œuvre
de Jean Piaget , par B. Inhelder , R. Garcia ,
J. Vonèche, J.-B. Grize, etc. Une suite
d'entretiens savants et familiers.

Robert Silverberg
L'homme stochastique

(Robert Laffont) .
Prévoir l'avenir? Un vieux rêve de

l'humanité. Chimérique? Oui , sauf pour
Carjaval , l'homme qui sait absolument
tout de l'avenir , jusqu 'à l'heure et à la cir-
constance de sa mort.

Marc Paillet
Le rêve et la raison

(Robert Laffont)
Mille signes, à l'Est notamment , attes-

tent que l'espoir sort de la nuit bureaucra-
tique. Que faire? Tordre le cou aux faus-
ses fatalités et à leurs prophètes. Un essai
intéressant «pour une révolution de la
politique».

Romain Goldron
Artistes et autre menteurs

(Cahiers de la Renaissance vaudoise)
Pianiste de talent , écrivain d'une

grande culture, Romain Goldron était
admirablement placé pour évoquer avec
tendresse, ironie ou cruauté les coulisses
de la création artistique. Du portrait
d'Hélène, plus vrai que nature, au roman-
cier devenu prisonnier de sa propre
œuvre, chacune de ces nouvelles nous
rappelle à quel point toute tentative de
création est une aventure complexe.

Paul Hugger

Rebelles et hors-la-loi en Suisse
(Editions 24 heures)

Des brigands du Jorat aux Béliers du
Jura , l'ethnologue Paul Hugger décrit en
ce livre sept mouvements de rébellion
sociale qui ont agité la Suisse du
XVIIIe siècle à nos jours. On passe ainsi de
l'Ajoie à Fribourg, au Mendrisiotto et au
canton d'Argovie, où l'escroc Matter nar-
guait la police et les geôliers.

Claude Tresmontant
La mystique chrétienne
et l'avenir de l'homme

! (Editions du Seuil)
En s'appuyant sur les écrits de trois

grands mystiques, saint Paul, saint Jean
de la Croix et sainte Thérèse d'Avila,
l'auteur montre qu 'il ne s'agit pas d'irra-
tionnel ni de pur sentiment, mais d'une
science de la genèse de l'homme, créé
nouveau dans le Christ, la mystique chré-
tienne étant le fruit ultime de la création
tout entière. -**_- > .._¦ P. fej,B.

Marcel Proust et Jacques Rivière
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Correspondance (1914- 1922)

Pour ne pas juger avec un excès de
sévérité les lettres1 de Marcel Proust à
Jacques Rivière, il faut se souvenir que
Proust était un être en proie aux passions
les plus dévorantes et les plus terribles,
qui lui faisaient perdre toute sérénité, tout
sentiment de justice et tout contrôle de
soi. Lui-même se connaissait bien tel, et
pour s'en assurer, il suffit de relire dans
Jean Santeuil la scène où la mère du nar-
rateur défend à son fils d'aller retrouver
Marie Kossichef aux Champs-Elysées. Il
n'a plus de temps à perdre, il doit travail-
ler. La réaction du jeune garçon n'est pas
seulement de déception et de rage, c'est
presque une crise de folie. M. Santeuil
ayant soutenu sa femme eh disant : « Non ,
ta mère a raison. Tu es insupportable aussi
avec cette petite fille. D'abord tu ne la
verras plus », Jean outré s'écrie : « Je ne la
verrai plus? Canailles que vous êtes tous,
je ne la verrai plus? Nous verrons bien
cela. »

En traitant ses parents de « canailles »,
Jean semble avoir créé l'irréparable. Non ,
le père, la mère, le grand-père sont si
atterrés par cet excès d'insolence qu 'ils
font machine arrière, et tout se termine
dans les larmes et le pardon . Comme s'il y
avait caché au fond de lui un petit Hitler ,
le jeune garçon a découvert le pouvoir des
insultes, de l'hystérie et des sanglots.

Toutes proportions gardées, ce sont des
scènes du même genre qui vont se dérou-
ler entre un Proust adulte et son ami
Jacques Rivière, directeur de la N. R. F. En
1919, Proust a reçu le Prix Concourt , il
semble donc être quelqu'un. Non , seul un
petit nombre d'admirateurs a compris la
réalité de son génie ; il faut encore qu 'il
s'impose. A cette tâche, Rivière va s'atte-
ler avec un dévouement absolu. Sa
méthode est simple : faire paraître dans la
revue de longs extraits du prochain volu-
me de la Recherche du Temps Perdu , et
répandre ce numéro partout , à Paris, en
province, en Belgique, en Angleterre, en
Suisse, en Allemagne, en Amérique. Tou-
cher tous les critiques influents et faire
comprendre au monde qu'un génie est
apparu.

Proust devrait être touché. Non, il
désire si passionnément la célébrité qu'il
se refuse absolument à comprendre. Non
seulement il n'éprouve pas la moindre
reconnaissance pour ce pauvre Rivière
qui se donne tant de mal pour lui, mais
pour un peu il le traiterait de « canaille »
comme il faisait , enfant, avec ses parents.
A un tiers, _ ! écrit en confidence que
Rivière lui a causé «plus d'ennuis que
n'auraient pu le faire cinquante ennemis

coalisés». Rivière a beau se défendre , le
prier de lui faire crédit, cela ne sert à rien.
Proust est buté, et ce qui est grave, c'est
que dans sa fureur , il perd toute notion de
bon sens et d'humanité.

A cet égard, rien de plus drôle, mais
rien de plus grotesque également et de
plus pénible que cette lettre du 26 avril
1920, où Proust, irrité , fait à Rivière un
abattage en règle du numéro d'avril de la
N.R.F., Tour de Babel qui devrait être
une Tour prends garde si elle n'était déjà
une Tour bien penchée. Dans ce numéro ,
dit-il , que de bafouillages , que d'incompé-
tence, que de notules inconsistantes et
péremptoires ! Ces formules creuses
d'illettrés pédants !

Blessé au vif, mais désireux de ne rien
gâter avec son idole, Rivière réplique le
28 avril que ses collaborateurs ne sont ni
des aigles ni des ânes. Proust alors semble
vouloir lui coucher le poil, car il lui écrit
début mai : «Vous avez fait de la N.B.F.
la lre Revue qu 'il y ait au monde. Vous
pouvez être fier. » Hélas, c'est toujours
l'impertinence qui perce sous la flagorne-
rie, car Proust aussitôt ajoute : «Parce
qu'un N° n'est pas fameux, qu 'est-ce que
cela fait. » Est-il possible d'être plus froi-
dement méprisant?

Nous avons là tout Proust, l'être le plus
tendre, le plus délicat , le plus exquis, mais
aussi le plus dur et le plus odieux qui ait
jamais pris rang parmi les grands roman-
ciers. Qu'est-ce qui corrompt les hom-
mes? La passion qui les subjugue et les
dévore. Dans un autre passage de Jean
Santeuil, Proust nous montre le « chéru-
bin céleste» que nous avons quitté dans
les bras de sa mère, devenu plus tard « un
homme d'affaires au regard sournois, un
fat aux moustaches victorieuses, un
débauché dont la prunelle brille dans l'œil
profondément cerné, un avare aux lèvres
serrées comme les avait son père, un
imbécile aux propos dont on a honte, au
rire irritant et continuel ».

C'est cette lucidité redoutable qui a fait
de lui un romancier apparenté à Balzac , à
Dickens et à Dostoïevski, plongeant avec
hardiesse dans la corruption et la noirceur
de l'être humain. Son génie, hélas, ne l'a
pas aidé à vivre. Ce serait plutôt l'inverse.
Proust n 'a cessé de se punir de sa démesu-
re, de ses diableries et de ses souillures.
Son asthme déjà était une manière
d'autopunition. Il n'a jamais su se guérir
de la violence de ses passions. Ce sont
elles qui l'ont tué prématurément.

i ..-. .- . : ¦¦?, ¦ .,< <m P. L. B.

1 Gallimard. '. ' .'.

DAIM CUIR
Nettoyage très soigné
de vestes, manteaux
avec ou sans fourrure,
moutons retournés,
gants, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttès-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.

032083 A

Mobilhome
à vendre à Cheyres.
Belle installation,
place bateau.
Prix intéressant.
S'adresser à
R. Corthèsy,
Camping Les Saules.

032082 B

Maculature en vente
au bureau du journal

Dans un cadre magnifique

La Pouponnière
neuchâteloise
aux Brenets

accueille des enfants de
10jours à S ans pour de
courtes et longues durées.
Prix : Fr. 15.— par jour avec
les habits.
Téléphone (039) 32 10 26.

030020 A

LUNDI 20 JUIN 1977

OUVERTURE
Garage du Gibraltar

Pierre Rochat Neuchâtel Gibraltar 12 Tél. (038) 24 42 52

Nous disposons d'un outillage
moderne, dans des locaux clairs
et spacieux

Travail soigné - Réparation toutes marques

Prix raisonnables
032074 A



I NOUVEAU! I
I Un seul manche pour plusieurs outils I
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sport homme , complète rŒllSÏ __¦
avec vitesses à Fr. ' /HÊN\ m

CILO, produit suisse de î
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haute qualité, vous garantit le faSHW
maximum pour votre argent. HWwi
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

. J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre

I FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I
P$B_ JaaXWMSkW 012615 A F&£;3mfÊZgtnmt

I S i  
vous oubliez

de faire de la publicité
rk lïi_ -i"»+c I vos clients
VflICIIlO ¦ vous oublieront

I

IHIIIMI IIMMMM-MMMMMMKI
Superbe N

Rôti
pour ia broche
avec notre assaisonnement

spécial et toujours nos

belles petites
langues de bœuf
Nos magnifiques

poulets frais
«FINBEC»

maxffalmann
T.2S10S0 g /BOUCHERIE -CHARCUTERIE

¦ 
Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL I

032119 B [j

! GARAGE Samuel HAUSER 1
LE LANDERON, route de Soleure 16, via-à-vis de Canada-Dry ï§§

Tél. 51 31 50 i
VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 11

SPÉCIALISTE AUDI - NSU - RO 80 11
(pendant 10 ans, inspecteur technique chez l'importateur) Wm,

UN PRIX MODÉRÉ POUR UN TRAVAIL SOIGNÉ »

I -  
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Profitez de réaliser
g ^̂ gW m J^IMJI ¦ de bonnes affaires

(autorisée par l'Etat) à deS P"X imbattables...

Dans notre stock à //'guider, il reste encore
— de beaux et confortables salons à partir de Fr. 1600.—
— des salles à manger (dont modèles Louis XIII) au lieu de 3210~

— des tables, des chaises, des petits meubles
— de la literie de première qualité et des tapis !

PESEUX TÉL. 31 43 44-31 50 88 llQUIuG ! ! !
* 032162 B

TOUTE LA GAMME
j EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

MAISON G. CORDEY
& FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27
NEUCHÂTEL

i 030166 B_J î

. . . RESIDENTIEL...CONFIDENTIEL...

Q/ UNE BONNE \S
JH? FORMULE A W
f VILLAR5/OLLON HVOTRE APPARTEMENT

DANS UN HOTEL
Vous serez propriétaire à part entière _ t
d'un 2 pièces très confortablement équipé, Ml
dans l'immeuble même d'Eurotel. |B|y i

Situation: au cœur deŒ|iff''!jj i

iÊ&&*$K 
la station 3Ç5M

y^*à%~ *•'̂ *h*, Exposition: plein soleil |\
ŷ SS^at^^St̂ ^b-Vue: face à vous le panorama

«Wi" '̂ ^^̂ Ŝ.{j1s?.- t:*y». _--., „- J A I

Sous un même toit: les commodités de l'hôtel
| à disposition si vous le désirez (restaurant,
î piscine, sauna...). Plus l'avantage énorme
; de traiter directement avec les entrepreneurs : <

M. Gérard Finger M. Gérard Colombo I
1884 Villars 1814 La Tour-de-Peilz S

I 025/3 14 27 021/54 20 27 I

Au bar des Allées
Colombier

Samedi 18 juin

Soirée concert
avec Hervé Andrey
de 20 h à 24 h.

• ,,,: Consommations majorées. 029700 A

ITI
IRE/AI
îasJM recouvre rapidement JËIK
Map et à peu de frais j^È||
M££J VOS comptes impayés |§J§I
M RESA S

IU 
RECOUVREMENTS SA M

§§§ 16, rue de l'Hôpital MM,
§8$ 2001 Neuchâtel mm
|H Tél. 038 25 27 49 &¦

f̂liiillil lipiilSli l ^^
HŜ BIERMI S.A.,
1 iff i I IMPORTATEUR

Lli - LUS Prébarreau 15, Neuchâtel

Ouverture du premier
DRIVE-IN de Suisse

pour la bière
durant tous les samedis de l'été

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

MUSÉE JEIMISCH VEVEY
du 5 juin au 28 août 1977

EXPOSITION internationale
de TAPISSERIES

la vigne, le vin, le sacre
et le carton numéroté illustré par
PRASSINOS
de 10 à 12 h, de 14 à 18 h. Fermé le lundi
ARTS ET LETTRES. 030154 A

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

Lénergie Msnbfe
à vos pieds

Sans le savoir, vous êtes peut-être à proximité du

\ RÉSEAU DE GAZ
Ne laissez pas passer cette chance !

Une importante infrastructure, enfouie dans le sol, discrète
et disponible, est prête à vous livrer une énergie propre,
souple et moderne, pour le chauffage, la. cuisson et bien

d'autres besoins thermiques, tout en respectant votre
environnement. ;

C'est un atout majeur.
TIREZ-EN PARTI ! -

Examinez les diverses possibilités d'utilisation du gaz et
5 de raccordement au réseau local .Consultez-nous. ¦

*[

i ^y*

! Choisir le gaz, c'est miser sur la bonne carte j*

S SERVICE DU GAZ ^
JA. ||

'ê Rue Jaquet-Droz 3 -?/T\^ 81
I 2000 Neuchâtel %J? I
Vjé/. 27.T7.77. yM^ J,

i Profitez-en Envoyez-nous le coupon ci-dessous: k à

i n̂ ^i'*POur 

une 
visite 

des 
installations du réseau O a| _D%#llpour des conseils techniques: n\\

| Cuisson O Eau chaude Q Chauffage O i
| Artisanat O Industrie O Divers O i

I Nom | S'
| Maison : i
I Adresse ! 1
^Localité / Ê

A vendre ou à louer

PIANO
Tél. (031) 44 10 81.

031778 B

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de ia couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

PARKTHEATER «GRENCHEN»
VENDREDI 24 juin 1977, à 20 heures

I SANTO CALIFORNIA
Le groupe qui est toujours le premier dans le HIT PARADE
suisse
Un grand succès: TORNERO - DOLCE AMORE MIO - UN
ANGELO - MONICA.
Attraction avec les : ARSE-GIRLS.
Le groupe qui joue: LE ANIME.
Le présentateur : PAOLO.
Vente des billets d'avance chez :
COOP CITY Granges, département d'information
INNOVATION Granges
Kiosque CATALDO, BIENNE
SAVI-CIT Bielstrasse 9, Granges, tél. (065) 8 48 32 -
8 96 23.
Parktheater
Le restaurateur: K. Strausak. 030375A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHRISTINE

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes, ils auront horreur du bruit et de
l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez le vent en poupe, mais
méfiez-vous des propositions peu claires.
Amour: Vous apporterez beaucoup
d'originalité et d'entrain dans vos relations
amoureuses. Santé : Votre travail trop
intense risque de vous fatiguer , imposez-
vous des heures de repos.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin, il va vers la consolidation et une
nette amélioration. Amour: Votre vie
privée est favorisée, vous serez plus auda-
cieux et vous prendrez des décisions judi-
cieuses. Santé : Bonne, faites preuve de
modération, évitez toute imprudence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne forcez rien car tout est en bonne
voie et tout doit prendre son temps.
Amour: Ecartez les tentations ou fuyez-les ,
ne vous engagez pas dans des aventures
amoureuses. Santé : Vous avez besoin de
calme et de repos, car vos nerfs ont été
longtemps mis à rude épreuve.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ouvrage,
mais retards et contretemps ne sont pas
exclus. Amour : Ne vous découragez pas si
cette période présente pour vous des diffi-
cultés passagères. Santé : Bonne dans
l'ensemble, rien ne vous empêche d'être
prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez prendre de nouveaux
engagements. Dominez vos sautes
d'humeur. Amour: Vos perspectives sont
bonnes, ne les gâchez pas par des discus-
sions acerbes. Santé : Rien à craindre, sauf
évidemment si vous faites des excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez votre travail à jour et soyez
patient, possibilité de solutions imprévues.
Amour: Des impulsions regrettables pour-
raient ternir vos relations sentimentales.
Santé : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces, ménagez-vous surtout en début de
journée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va bien, allez de l'avant, vous
aurez sans doute beaucoup à faire. Amour :
Votre ciel redevient tout bleu, vous serez
plus entreprenant. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, mais ne prenez pas de
stimulants, c'est inutile.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien afin de
ne pas perdre de temps. Amour: Des hauts
et des bas, pourquoi voir partout des diffi-
cultés. Santé: En voie d'amélioration,
évitez toute fatigue, ne fumez pas trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Mettez votre travail à jour, vous
avez la possibilité de consolider votre situa-
tion. Amour: Tout n'ira pas toujours selon
vos désirs, certains problèmes devront être
définitivement résolus. Santé : Pas de
soucis, un peu de fatigue seulement, ne
faites pas d'effort inutiles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les petites questions, les démar-
ches, les négociations et les accords sont
favorisés. Amour: Bon rayonnement de
vos ' intentions affectueuses, qui seront
agréablement ressenties. Santé : Bonne
dans l'ensemble, tout au plus un peu de
fatigue, un peu de nervosité.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Bonnes idées; exposez-les
calmement et sans vous obstiner, elles
convaincront. Amour; La planète Vénus
protégera encore vos amours durant toute
cette journée. Santé : Menez une vie régu-
lière, plutôt que des tranquillisants, prenez
du repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aurez pas toujours envie de
travailler, attention, la réussite est au bout
du chemin. Amour: Vos sentiments sont
payés de retour, vous le savez bien, alors,
pourquoi douter. Santé : Pas de problèmes,
mais il ne faut pas abuser de vos forces.

[ MOTS -BOISÉS" .
Problème IM° 852

HORIZONTALEMENT
1. Où agonise maint blessé non secouru (mot

composé). 2. Etat de deux solutions en équilibre
osmotique. 3. Une certaine pompe s'y remarque.
- Adverbe. - Mesure. 4. Poème chanté chez les
Grecs. - Lavande. 5. Fin. - Un nom peut l'être et
rester propre. 6. Pronom. - Sont brillants. -
Garçon de courses. 7. Elle est de règle chez les
trappistes. 8. Corrigé. - Diminutif d'un prénom
féminin. 9. La plèvre ou le péricarde. - Lac d'Afri-
que. 10. Fin de verbe. - Rétrécissement anormal
d'un canal, d'un orifice.

VERTICALEMENT
1. Important commerce. - Lettre grecque. 2. Il

fut chancelier de la R.F.A. 3. Mesures anglo-
saxonnes. - Sigle d'un mouvement gaulliste
formé en 1958.4. Roi de Juda.-On ne saurait dire
qu'ils n'ont pas leur pareil. 5. Direction. - Est mili-
taire. - Note. 6. Devant un feu rouge. - Qui tient
debout. 7. Ça vaut de l'or. - Peu de chose. 8.
Période. - Caressant. 9. Grand fleuve. - D'une
région historique de l'Italie centrale. 10. La cruci-
fixion du Christ par les Juifs. - Deux points.

Solution du N° 851
HORIZONTALEMENT : 1. Insolvable. 2. Tue-

diable. 3. Tés. - Œuf. 4. Ove. - Te. - Ure. 5. Si. -
Bèta. - Su. 6. Sillage. 7. Atre. - Giral. 8. Suitée. -
III. 9. Ils. - Usinée. 10. Réels. - Lest.

VERTICALEMENT: 1. Ithos. - Asir. 2. Nu. -
Vistule. 3. Sète. - Irisé. 4. Ode. - Blet. 5. Listel. -
Eus. 6. Va. - Etages. 7. Abo. - Agi. - II. 8. Bleu. -
Erine. 9. Leurs. - Aies. 10. Feuillet.

i CARMET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Université, salle C47 : 11 h 15, Conférence de
M. Henri Dubois.

Théâtre de la Boine: 20 h, Armourins, fifres et
tambours.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Récital
Miguel Correa.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Exposition Marcel North.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Centre culturel neuchâtelois: Les Espagnes.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sur

bois.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Quand la

panthère rose s'em-mêle. 12 ans. 17 h 45. Le
coup de grâce. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Julie Pot de Colle. 12 ans.
22 h 45, Julie Pot de Colle.

Arcades: 20 h 30, Le dernier nabab. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Transamerica express. 12 ans.
Studio: 18 h 45, Tous les autres s'appellent Ali.

(Sélection). 21 h, Dracula père et fils. 16 ans.
23 h. Les dépravés du plaisir. 20 ans. ) '• ''Bio : 18 h 40, La femmeclu prêtre. 16 ans. 20 h 45,
L'homme qui aimait les femmes. 16 ans.
3me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bortsch
Salade
Fromage blanc à l'orange

LE PLAT DU JOUR :

Bortsch
Pour 4 personnes : 800 g de viande de bœuf
coupée en dés, 1 chou grossièrement
coupé, 300 g de jambon coupé en dés,
2 oignons hachés, 500 g de betteraves
rouges cuites découpées en lamelles, 500 g
de carottes émincées, Vi céleri , 3 poireaux ,
3 feuilles de laurier , thym, romarin , 5 gous-
ses d'ail hachées, 1 dl de vinaigre de vin,
2 cuillerées à café de sucre, sel, poivre, 1 dl
de crème.

Etuver dans du beurre les oignons et les dés
de bœuf. Ajouter le jambon, le laurier,
romarin, thym, carottes , céleri, poireaux et
ail. Bien mélanger. Ajouter le vinaigre, sel,
poivre et sucre. Compléter avec 3 à 4 I de
bouillon de viande. Ecumer si nécessaire.
Laissez mijoter pendant 1 h. Ajouter le chou
- hacher finement les grosses nervures - et
cuire à point. Ajouter enfin les betteraves.
Napper avec la crème.

Conseil culinaire
Le fromage blanc à l'orange se prépare très
simplement en mélangeant 400 g de
fromage, 100 g de crème fraîche et le jus de
deux oranges. Le tout agrémenté d'aman-
des, de raisins secs, de cerises confites ou
fraîches, etc...

Votre beauté: la peau
Les peaux normales peuvent être nettoyées
avec un bon savon dermatologique, mais si
elles ont été maquillées dans la journée; il
faut faire suivre ce premier nettoyage d'une
application de lait démaquillant qui entraî-
nera toutes les impuretés restées dans les
pores.
Si votre peau est sèche, renoncez à l'eau et
au savon. Obligez-vous à la nettoyer par
deux fois avec un lait pour peau fragile. Une
lotion, eau naturelle, eau florale etc... est
indispensable pour enlever les dernières
impuretés.

Œufs en pâte
Pour 5 personnes : 200 g de pâte feuilletée,
B œufs, un petit pain au lait rassis, une
grosse cuillerée à soupe de moutarde,
persil , 1 dl de lait chaud, sel, poivre, une
cuillerée à soupe de beurre.
Faites cuire 5 œufs à l'état dur. Ecalez-les et
coupez-les en deux dans le sens de la
longueur. Retirez-en délicatement le jaune
et écrasez-le à l'aide d'une fourchette.
Emiettez le pain dans le lait chaud et écra-
sez-le à l'aide d'une fourchette. Ajoutez-y la
moutarde, le beurre et du persil haché.
Salez, poivrez et mélangez intimement.
Remplissez les moitiés d'œufs avec cette
préparation. Reconstituez les œufs et enro-
bez-les de pâte feuilletée. Dorez avec du
jaune d'œuf battu et faites cuire au four vif.
Servez chaud. Décorez avec du persil. Vous
pouvez accompagner de sauce madère que
vous servirez à part.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 35 minutes.

Pommes de terre en nids
Pour 4 personnes : 8 grosses pommes de
terre, 8 œufs, 50 g de beurre, sel, poivre,
persil.
Faites cuire aux trois quarts les pommes de
terre sans les éplucher. Coupez un chapeau
à chaque pomme de terre sur toute la
longueur de celle-ci. Creusez à l'aide d'une
petite cuiller. Mettez un peu de sel et de
poivre au fond de chaque cavité ainsi
qu'une noisette de beurre. Cassez-y un œuf
et terminez la cuisson au four.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

Evolution des oiseaux
Bien que les oiseaux descendent des repti-
les, leur système circulatoire rappelle celui
des mammifères et, contrairement à ce qui
se produit chez leurs ancêtres, leur sang
artériel et leur sang veineux ne se mélan-
gent pas.
Le seul vestige de leur lointaine origine
réside dans une fosse fermée par une
mince membrane, sur la cloison séparant
les deux auricules du cœur.

A méditer
C'est pire qu'un crime, c'est une faute.

A. BOULAY DE LA MEURTHE

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 : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens : Le XIX* siècle • Neuchâtel et ses
peintres.

Galerie Pro Arte : œuvres diverses du XVII* au
XX* siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Parfum de femme (Dino

Risi).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures; Marc
Jurt, gravures (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20h 30, Emmanuelle N° 1
(S. Kristel).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, « Elle lui dirait dans l'île «

de Françoise Xénatis.

Par un long détour
NOTRE FE UILLETON

par Concordia Merrel
14 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- Je suis votre femme, murmura-t-elle en levant les yeux
sur lui. Je me rappelle vous avoir dit un jour que, que pour rien
au monde, je ne me laisserais embrasser par vous... Les cir-
constances ont modifié ma résolution. Vous êtes mon mari...
vous pouvez m'embrasser si vous le désirez.

Elle ferma les yeux dans une suprême révolte... Soudain ,
Duan la saisit aux épaules et leurs regards se rencontrèrent.
- Ainsi, dit-il d'une voix sourde, le devoir seul vous inspire

cette résignation !
Il la repoussa brutalement.

Le temps des sacrifices humains est passé, dit-il avec un
rire amer, en s'éloignant de quelques pas.

La jeune femme tremblait de la tête aux pieds. Elle ne com-
prenai t pas très bien... Duan avait-il refusé le baiser qu 'elle lui
offrait par indifférence?... Ou bien était-ce par pitié qu'il
l'avait ménagée? Avait-il refréné son désir pour lui éviter une
souffrance?... Malgré les apparences , il ne la haïssait donc pas ;
un jour , il lui en avait fait l'aveu, peut-être sincère. Toutefois,
pas un instant elle n'envisagea la possibilité que son mari
éprouvât de l'amour pour elle ; mais un homme peut, sans
amour, désirer prendre un baiser à une femme qu 'il trouve

jolie. Ce désir, Jacqueline l'avait lu dans les yeux de Duan
l'instant d'auparavant... Il l'avait donc épargnée, il était capa-
ble de ne pas se montrer égoïste.

Cette révélation ajouta au trouble de Jacqueline. Elle dit
avec un peu de timidité :
- Je suis fatiguée!... Je vais monter dans ma chambre .
Elle sortit du salon et gravit les escaliers d'un pas d'automa-

te. Arrivée sur le large palier , elle s'arrêta... Duan, qui l'avait
suivie, ouvrit lui-même la porte de la chambre et s'effaça pour
la laisser passer. Brusquement , il lui toucha le bras... Elle se
retourna... Duan tenait à la main une clé qu 'il lui tendait.
- Voici la clé de votre chambre , dit-il.
Surprise, elle leva les yeux sur son mari et ils échangèrent un

long regard... Soudain, Jacqueline eut l'intuition qu'elle
n'aurait jamais besoin de se servir de cette clé. Instinctive-
ment, elle fit un geste de refus.

Ainsi, malgré la brutalité et la cruauté dont il avait fait preu-
ve, Duan pouvait agir sous une inspiration chevaleresque.

Le docteur remit la clé dans sa poche et dit simplement:
- Bonsoir.
Elle essaya de répondre , mais ne parvint pas à prononcer

une parole. Le docteur s'éloigna rapidement après avoir fermé
lui-même la porte de la chambre.

Arrivé chez lui, Duan tira les rideaux, ouvrit la fenêtre et
regarda machinalement au-dehors. Il ne prit pas garde au
calme majestueux de la nuit d'été. Toute son attention se trou-
vant concentrée sur ses sentiments intérieurs, il venait de se
trouver pris dans les remous que son égoïsme brutal avait
provoqués. Dans un moment de fureur , torturé par la jalousie,
il avait lâchement abusé de sa connaissance de la véritable
situation pour offrir à Jacqueline une tragique alternative : ou
bien renoncer, faute d'argent, à exécuter les dernières volon-
tés de son père, ou bien l'épouser. Le mal était fait... De toute
la ferveur de son âme solitaire, il adorait la femme qui l'avait
traité si cruellement.

CHAPITRE V.

L'intérêt que le docteur Duan avait manifesté pour le
professeur Milsom procédait de deux causes: admiration
professionnelle et attraction sentimentale. Quand le docteur
s'était aperçu que l'intelligence du grand savant auquel il
s'était attaché depuis son début dans la carrière subissait des
éclipses de plus en plus graves, il avait pris la décision
d'essayer de laisser au vieillard l'illusion que son activité scien-
tifique ne faiblissait pas. Il prit donc des arrangements pour
fournir au professeur les fonds nécessaires pour pourvoir aux
frais du laboratoire et de la maison ; il lui fit signer un acte par
lequel Milsom abandonnait au docteur Duan la moitié des
profits éventuels de l'exploitation commerciale de ses décou-
vertes.

Tout en prenant part aux recherches entreprises, Duan
surveillait les symptômes de la maladie de son maître et usait
de toutes les ressources de la science pour améliorer son état.
Si le cas s'avérait incurable, le docteur aurait au moins la satis-
faction de voir son vieux maître mourir heureux.

Ce plan se fût déroulé sans incidents si le docteur Duan
n'était pas tombé éperdument amoureux de la fille du profes-
seur Milsom, Jacqueline.

Jusqu'à ce moment, Duan avait consacré tout son temps à
son travail professionnel et il lui en restait fort peu pour culti-
ver les affaires de cœur. Son extrême sensibilité lui faisait res-
sentir si profondément toutes les émotions qu'elle le préser-
vait des engouements superficiels. Dès le premier instant où le
professeur avait présenté sa fille à son assistant, dès le premier
regard échangé, il sentit qu 'il aimait la jeune fille pour
toujours . Il s'était aperçu , au bout de peu de temps, qu 'il ne
trouvait chez elle qu 'indifférence , transformée peu à peu en
aversion déclarée. Bien plus, Jacqueline avait suspecté le
docteur de vouloir s'approprier les travaux de son père. Pour
cacher à la jeune fille la maladie cérébrale du professeur, le

docteur s'était montré dur, dominateur; il était allé jusqu 'à
interdire à Jacqueline l'accès régulier du laboratoire, augmen-
tant ainsi ses griefs.

De plus, Duan était naturellement brusque de manières, et il
manquait de ce vernis mondain auquel Jacqueline Milsom
était habituée. La cour assidue que Walter Belford faisait à la
jeune fille, qui l'accueillait volontiers, avait suscité la jalousie
du docteur et rendu les relations entre Jacqueline et lui pres-
que impossibles. De plus en plus aigri, il avait, après la mort du
professeur, pris, dans un moment de colère, une revanche
cruelle sur la femme qui repoussait son amour en l'entraînant
dans une situation sans issue. Il réfléchissait maintenant aux
moyens de rendre la vie commune tolérable. Par moments, il
se sentait entraîné à aller avouer son amour à Jacqueline et à
implorer son pardon... A quoi bon? La répulsion que la jeune
femme éprouvait pour lui en eût été sans doute accrue. Il fallait
se contenter d'essayer seulement d'améliorer la situation et de
laisser le temps faire son œuvre. Tout d'abord, il décida de ne
pas révéler à Jacqueline que la poursuite des expériences du
professeur Milsom n'avait pas d'objet.

Rien ne fut donc changé dans le programme primitif.
Jacqueline se rendait chaque jour dans la maison de son père
et, guidée par les notes laissées par le professeur, procédait
aux expériences indiquées. Vers la fin de la journée, le docteur
venait généralement la rejoindre. Jacqueline ne pouvait devi-
ner combien Duan souffrait de perdre son temps à des expé-
riences sans valeur. Et si , d'autre part, elle avait pu soupçonner
les remords qu'il éprouvait, elle aurait été émue et aurait
modifié, sans doute, son attitude froide et distante.

Au début , l'avenir paraissai t bien sombre. Peu à peu ,
cependant , Duan reprit espoir en constatant que Jacqueline
n 'éprouvait plus de défiance à son égard. La jeune femme ne
croyait plus que son mari eût jamais eu l'intention de s'appro-
prier la gloire et les profits des travaux de son père.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Esquisse d'une jeune femme

sens dessus dessous
21.40 (C) Wolfgang Sawallisch
22.20 (C) Tour de Suisse
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Grèce antique
11.10 Reprise
17.10 (C) Les jeunes gens
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes-technique-science
21.20 (C) Le petit théâtre de la TV
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Die Wohngenossin
23.35 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (10)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le juste milieu
21.10 Allons au cinéma
21.40 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
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) Allez la Rafale I
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Le rideau cramoisi -

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Tarbes
19.30 (C) Vendredi magazine
20.30 (C) Mystères

de la terre
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 Corniche americane
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 (C) Il mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Bob Dylan

e Joan Baetz
22.45 (C) Giro délia Svizzera
23.05 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
14 h, téléjournal. 14.05, concert

Schumann. 15 h, pou ries jeunes. 15.25,
le tournant. 17.10, la Soufrière, volcan
de la Guadeloupe. 17.45, Le congrès
danse. 19.15, la formation profession-
nelle des jeunes. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, L'interrogatoire de
Machiavel. 21.15, voyage dans le temps.
21.45, téléjournal , météo. 22 h, Mit den
Waffen einer Frau. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, l'Egypte

des pharaons. 12 h, chants de
J. Brahms. 12.45, plaque tournante.
13.28, téléjournal. 13.30, aventures en
Ecosse. 14.25, Smokey Joe. 15.20, mein
Freund, die Bestie. 17.05, téléjournal.
17.10, Dresde, Torgau, Magdeburg.
17.55, les grandes voix de l'opéra. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Maria Morzexk. 21.50, téléjournal.
21.55, vendredi-sports. 22.25, Frùhstùck
bei Tiffany. 0.15, téléjournal.

DESTINS HORS SERIE

RÉSUMÉ : En août 1848, Giuseppe Garibaldi continue le combat malgré la
signature de l'armistice. Il vient de refuser au duc de Gênes, envoyé par le
roi de Piémont, de déposer les armes.

ANITA VEILLE

Après le départ du fils de Charles-Al bert, Garibaldi ne donne qu'une heure
à ses hommes pour être prêts à partir. « Puisque le duo nous a renseignés
sur la position de Radetzky, dit-il à ses officiers, hâtons-nous de lui donnei
du fil à retordre. Bixio, tu enverras des messages aux chefs des trois autres
compagnies de Chemises rouges. Préviens-les que nous nous dirigeons
vers Varèse et que nous aurons besoin d'eux. »

Le lendemain, Garibaldi et ses volontaires arrivent à Buino-di-Sopra. Un
accueil délirant les y attend. Acclamations et pluie de fleurs accompa-
gnent leur défilé dans la rue principale. La compagnie installe son camp
dans une immense prairie, à la sortie du village. Le soir même, Anita,
Garibaldi et ses officiers sont invités à dîner par les notabilités de Buino.

De retour à sa tente, le général étudie la carte avec ses adjoints. Pendant
cette conférence, Anita se promène dans le camp endormi. La lune vient
de se lever, éclairant une partie de la prairie. L'attention de la jeune femme
est soudain attirée par une ombre. Elle semble ramper dans le coin où
sont garés les chariots de munitions. « Bah ! ce n'est probablement qu'un
chat!» songe-t-elle.

Elle continue sa promenade. Dix minutes plus tard, repassant au même
endroit, elle jette machinalement un regard vers les chariots. Pendant
quelques secondes, elle scrute l'obscurité. Elle pense alors être trompée
par le jeu des branches que le vent agite au-dessus des véhicules. Mais
elle s'aperçoit bientôt qu'elle ne rêve pas. Un des chariots se déplace
doucement et roule vers une pente qui aboutit à un lac profond,

Demain : L'espion 

[ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafe l Carre ras.
12.05, le coup de midi, les uns, les autres. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi et édition princi-
pale. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (10)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir , édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, actualité, magazine. 20.05,
les mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (43).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.45, radioscolaire : des chansons en poèmes.
10.45, la Suisse face aux Nations unies (4). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne, Orchestre de chambre de
Lausanne , direction : Arpad Gerecz, commentai-
res et interviews. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres :
D. Oïstrakh, B. Sills , Orchestre de chambre de
Prague, Gâchinger Kantorei.

16.10, musique demandée. 17.05, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, Les bains de Saint-Maurice ,
documentaire. 21.05, musique de la Haute-Enga-
dine. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.
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I «: un plaisir qui dure*

Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes
journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des
cours et assemblées. Demandez notre
prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lùdernalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 77 16 76.

023288 A
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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
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S SERVICE DE CAR : Fr. 25.— 5*
*£ POUR SPECTACLE AUX ARÈNES M
mjm 31 juillet , 2 août, 6 août , 7 août , Mil
Fl 9 août, 13 août, 14 août. ™

SERVICE DE CAR : Fr. 25.—

t 

POUR LES CORTÈGES ..
31 juillet, 7 août, 14 août MU

POUR LES CORTÈGES S
BILLETS D'ENTRÉE EN VENTE 2Sg*|CHEZ NOUS : Fr. 12— et Fr. 20.— |M|]
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t
'll̂ frr»v_Fi« y

Neuchâtel, St-Honoré 2, £25 82 82 5;

- .K _f/MC 40

Exposition
et démonstration
d'instruments
de musique

du 17 au 22 Juin
au café du Théâtre.
«Le coin à Musique...»

030813 A

A tenue légère

^MBw^̂ ^̂ ^̂ in.^  ̂ Saint-Honoré, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

031874 B

M

CHIOTS
Caniches abricot
nains Fr. 480.—.
Noirs moyens
Fr. 280.—.
Cockers, pedigree
Fr. 450.—.
Pékinois, pedigree
Fr. 550.—.
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

030242 B

| ING. DIPL. EPF M

|HjST|

IAVE-UNGE {
Miele, Novamatic,
AEG, Indesit,
Hoover, etc.
4 kg dès 548.-
UVE-VAISSELLE
6 couverts,
inox, 777.-
REFRIGERATEURS
140 litres dès 249 -
250 litres dès 398.-
CONGELATEURS
250 litres dès 498.-
350 litres dès 698.-
CUISINIERES
4 plaques,
porte vitrée 348.-
ASPIRATEURS
par exemple Miele
950 W 275.—
Electrolux, Votta,
Hoover, Rotel,
Nilfisk, etc.
- livraison

à domicile
- garantie, service
- location , crédit

031993 B
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Baux à loyer
au bureau du journal



Le club agricole de rassemblée fédérale
évalue le cinquième rapport sur l'agriculture

INFOBIViATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Lors d'une séance
tenue à Berne, le club agricole de
l'Assemblée fédérale - qui comprend les
députés intéressés par les questions agri-
coles - et le groupement pour la popula-
tion de montagne ont examiné le 5mc rap-
port sur l'agriculture, ainsi que l'arrêté sur
l'économie laitière 1977 (contingente-
ment laitier) et la loi sur la protection des
animaux. Ils ont siégé sous la présidence
des conseillers nationaux Junod (rad/VD)
et Net (rad/SG).

Le S™ rapport du Conseil fédéral sur la
situation de l'agriculture suisse et la poli-
tique agricole de la Conféération doit
dans son ensemble être considéré comme
un travail méritoire et comme un aperçu
complet des problèmes concernant l'agri-
culture dans un Etat industrialisé. Toute-
fois , il faut constater avec regrets et non
sans appréhension que la diminution du
nombre des personnes occupées dans
l'agriculture - 31.000 unités de 1965 à
1975 seulement - n'a cessé de se poursui-
vre. Le fait que les conditions ne se sont
pas aggravées dans la moyenne des 6 à
7 dernières années, ne doit pas faire per-

dre de vue qu 'il subsiste de grandes diffé-
rences de revenu selon les dimensions des
exploitations, ainsi qu'entre la montagne
et la plaine. Les considérations émises
dans le rapport en ce qui concerne les
régions de montagne apparaissent
notamment trop favorables. Cela vaut
aussi pour les économies réalisables, qu 'il
faut généralement réinvestir dans
l'exploitation. De manière générale, les
nombreuses mesures de politique agricole
et formes d'aide fédérale , qui font à beau-
coup l'effet d'un maquis impénétrable,
n'en doivent pas moins être considérées
sous un angle positif , car elles permettent
de tenir compte dans la mesure du possi-
ble des conditions d'exploitation fort dif-
férentes créées par la nature, tant dans les
régions de montagne que sur le Plateau
suisse. On ne saurait y renoncer dans les
cas particuliers sans que certains groupes
soient sérieusement défavorisés. Leur
exécution, notamment celle de contribu-
tion à la surface en zone de montagne, ne
devrait pas trop dépendre des moyens
financiers dont dispose momentanément
la Confédération. Cela pourrait , selon les

circonstances, comporter des conséquen-
ces particulièrement pénibles. D'autre
part , l'agriculture devrait s'opposer à
toute surestimation des économies
pouvant être réalisées (qu 'il faut surtout
investir régulièrement dans l'exploita-
tion) et , partant , aux atteintes qui seraient
portées au principe de la rétribution pari-
taire.

Au cours de la discussion , on a souligné
l'importance qu 'a une politique adéquate
des revenus même sous un régime
d'orientation de la production. Pareille
importance doit être accordée, le cas
échéant , en cas de contingentement des
livraisons de lait , au plafonnement des
surfaces fourragères sur le Plateau , cela
également en vue de sauvegarder l'avenir
de l'élevage du bétail dans les régions de
montagne ainsi que le placement de ce
bétail.

Les participants ont ensuite été rensei-
gnés sur les travaux de la commission
chargée d'examiner l'arrêté fédéral sur
l'économie laitière 1977. Le voeu fut
exprimé qu 'on examine encore de maniè-
re plus approfondie les conséquences du
futur contingentement laitier et les possi-
bilités d'accorder des allégements en
faveur des zones de montagne. On atta-
che du prix à ce que la votation finale sur
cet arrêté ait lieu en même temps que celle
qui a trait aux modifications de lois dont il
a été question, notamment à la réglemen-
tation s'appliquant aux produits fourra-
gère.

Enfin , un rapport fut présenté sur les
délibérations de la commission chargée
d'examiner la loi sur la protection des
animaux. Les participants ont accueilli
favorablement la proposition de la majo-
rité de la commission, qui doit permettre
au Conseil fédéral d'adopter des solutions
particulières plus souples et , notamment,
de fixer des périodes d'adaptation raison-
nables pour l'élimination de types extrê-
mes d'exploitation des animaux.

Après le rejet du paquet financier
BERNE (ATS). - Quel que soit le désar-

roi créé par le rejet du paquet financier , le
comité d'action socialiste et syndical met
en garde contre la tentation d'agir avec
précipitation et de s'engager tête baissée
dans la voie des arrêtés urgents. C'est la
tête froide qu'il faut mettre en chantier un
nouveau régime financier conçu de
manière à grouper une majorité, affirme
un communiqué de la Correspondance
syndicale suisse. Il doit cependant être
fondé sur les principes suivants : pas de
démantèlement de l'Etat social, lutte
systématique contre la fraude fiscale,
harmonisation fiscale générale et réforme
de l'imposition fédérale directe conforme
aux impératifs de l'équité sociale.

Ces deux dernières exigences sont for-
mulées par l'initiative socialiste, soutenue
par l'Union syndicale, pour l'imposition
de la richesse. Elle sera probablement
soumise au peuple en décembre prochain.
Il faudra alors que tous les travailleurs
remplissent leur devoir civique, déclare le
communiqué.

Cependant, l'initiative ne permettra
pas une élimination progressive des défi-
cits de la Confédération. Une réforme
appropriée du régime financier reste
nécessaire. Elle peut être réalisée sans
recouri r au droit d'exception. Dans
l'intervalle qui s'écoulera jus qu'à sa mise
sur pied , un certain accroissement de
l'endettement , à des fins conjoncturelles
notamment, peut être tenu pour accepta-
ble. Dans l'optique de la 9me révision de
l'AVS, contre laquelle le rejet du paquet
financier pourrait engager certains
milieux à déclencher une offensive, il faut
souligner que les subventions fédérales
qui ont été décidées sont indispensables
pour assurer la péréquation sociale -
entre les régions économiquement fortes
et les régions économiquement faibles
notamment, de même que la solidarité
entre les Suisses de l'intérieur et ceux de
l'étranger. Cette péréquation ne doit pas
être imposée par le biais d'une augmenta-
tion des cotisations AVS des travailleurs,
conclut la Correspondance syndicale suis-
se.

Folklore international en Gruyère
De notre correspondant :
Un village dans la ville : tel se présente

le cadre du festival folklorique interna-
tional organisé par « Les Coraules » au
marché-couvert de Bulle. La salle des
fêtes, qui a déjà abrité le festival « Grevi-
re» est aujourd'hui méconnaissable. Le
vaste plateau est habillé d'un décor de
grande classe, signé de Fernand Dey, lui
donnant l'aspect d'une place de village.

Cette scène inclinée sera un cadre idéal
pour les évolutions des groupes folklori-
ques de six pays, dès vendredi. Mais enco-
re, la salle elle-même a été transformée. A
l'avant, les chaises ont remplacé les bancs,
et, au prix d'un travail aussi important
qu'ingénieux, tout l'arrière a été surélevé,
de sorte qu'une excellente vision est assu-
rée de partout. Les quatre spectacles
(vendredi, samedi et dimanche) promet-
tent ainsi de grands moments de folklore
et d'amitié sans frontière.

D y aura d'autres réjouissances. Samedi
18 juin, le public pourra assister et parti-
ciper à l'émission «Le kiosque à musi-
que », diffusée sur les ondes de la radio
romande. Les groupes folkloriques et les
ensembles musicaux seront présents, ainsi
que des choeurs. La cave à bière, la buvet-
te et le bar seront ouverts pendant tout le
festival.

Le dimanche, les groupes invités et la
population participeront à un office en
plein air, sur la place de l'Abbé-Bovet. Au
départ de l'hôtel de ville de Bulle, les
groupes animeront deux défilés vers le
marché-couvert.

Les quatre spectacles seront ouverts
par les jeunes danseurs et danseuses des
«Coraules». Suivront les présentations
du groupe «Camargo sauvage» (Proven-
ce, France), «Vsacan» (Tchécoslova-
quie), «Die Amraser» (Autriche),
«Montedoro » (Italie) et «Ciobanasul »
(Roumanie).

T Daniel Banderet
VIGNOBLE

Avec le brusque départ de M. Daniel
Banderet décédé dans sa 62m° année,
Sauges a perdu non seulement un homme
unanimement estimé et aimé mais aussi un
personnage typique de ce petit village où il
exerçait un métier devenu rare dans la
région: viticulteur-encaveur. En effet, si
depuis quelque temps, beaucoup d'efforts
sont tentés par tous les vignerons pour
redonner au vignoble bérochal l'impor-
tance qu'il mérite, peu d'entre eux exercent
à la fois le métier de viticulteur et d'enca-
veur , se consacrant à leur labeur des
premiers travaux printaniers au geste
suprême de la mise en bouteilles du produit
de leur vigne.

C'est pourtant ce que faisait Daniel
Banderet dans le cadre de sa petite exploi-
tation familiale, soulignant dans son village
natal de Sauges le caractère viticole d'une
région qu'il affectionnait entre toutes,
puisqu'il y passa toute son existence.

Ses vignes, objet de tous ses espoirs
mais parfois aussi de ses désespoirs lors-
que la nature réduisait ses efforts à néant,
n'étaient pourtant pas le seul objet de ses
préoccupations. Daniel Banderet s'est aussi
occupé de la vie de sa commune et, sur le
plan politique, il fut longtemps conseiller
général et membre de la commission du feu
de Saint-Aubin-Sauges. Il prit également
une large part à la vie communautaire, se
dévouant au sein de la société de tir
« L'Abbaye de Sauges» et, aimant le chant
puisqu'il fit partie du chœur mixte de la
Béroche où il fut fêté dernièrement pour ses
40 ans d'activité.

Hier, un dernier hommage lui a été rendu
au temple de Saint-Aubin où la population
toute entière témoigna par sa présence les
sentiments d'amitié envers le défunt et sa
famille. Le chœur d'hommes de Saint-
Aubin accompagna par un chant d'adieu le
message émouvant apporté par le pasteur
S. Rollier.

Pour Sauges, c'est un peu une page qui
se tourne et l'on ne verra plus «Dany» par-
courir les ruelles de son village avec son
« tracasset D . Cette image toute de simpli-
cité et de modestie est entrée désormais
dans le domaine du souvenir. R. Ch.

Pont de la Tuffière:
la clé de répartition
ne sera pas modifiée

(c) Le Conseil d'Etat vient de répondre négati-
vement à une question écrite de M. Paul
Macherel , concernant le pont sur la Sarine, à la
Tuffière. Le député espérait obtenir une modi-
fication de la clé de répartition des frais entre
les communes. Il critiquait particulièrement un
arrêté préfectoral de 1971, sous forme de let-
tre-circulaire, qui lui paraît arbitraire.

Au terme de sa réponse fouillée, le Conseil
d'Etat note que près de six ans se sont écoulés
depuis la décision du préfet , acceptée par
40 communes sur 46. Il note qu'une remise en
question de la répartition bouleverserait com-
plètement une situation qui peut être tenue
pour acquise. Et il souligne que la charge des
communes a été allégée par une participation
financière de la Confédération, obtenue par la
suite (200.000 francs). Il conclut que le
« besoin de sécurité» (intérêt à la stabilité des
relations juridiques, et non du pont I) l'emporte
nettement sur les motifs de révocation, et qu'il
ne se justifie donc pas, à son avis, de revenir sur
la décision préfectorale de 1971.

La dépense était devisée à 1.240.000 francs
et un subside de 40 % était octroyé aux com-
munes. Le coût réel est de 1.622.095 francs,
une faille du tuf d'appui sur la rive gauche
ayant provoqué le dépassement. Le nouveau
pont de la Tuffière remplace l'un des derniers
ponts suspendus du canton.

«La police contredit Force démocratique»
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Selon la section de Moutier
du Rassemblement jurassien

Voici le contenu du communiqué que la
section de Moutier du Rassemblement
jurassien nous a prié de publier à la suite
des incidents du 10 juin à Moutier:

«L'attaque délibérée du commando
pro-bernois contre l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien qui s'est
tenue le vendredi 10 juin à la salle de
gymnastique de Moutier était contenue
dans les déclarations menaçantes des diri-
geants et journalistes pro-bernois des
semaines précédentes. Rappelons les
faits :
» 1. M"'c Aubry, dans une lettre au
Conseil fédéral : « Les Jurassiens bernois
nettoieront par les armes ce que la Confé-
dération n'a pas pu empêcher».

»2. M. André Ory devant les manifes-
tants pro-bernois réunis le 1er juin à
Moutier: «Nous ne laisserons plus de
répit au Rassemblement jurassien , ni à la
Constituante du nouveau canton , ni à la
Confédération tout entière ».

à3. M. Et. Vaucher, dans le «Journal
du Jura » du mardi 2 juin : « Il faut s'oppo-
ser également à l'assemblée des délégués
du RJ à Moutier, où ils n'ont vraiment rien
à y faire ».

» Les pro-Bernois qui , en conférence de
concertation , affirment que les problèmes
peuvent être résolus dans le respect des
droits constitutionnels, sans violence ver-
bale et physique, ont montré à Moutier
leur duplicité. Ils ont de plus le culot de
tenter de rejeter sur les Jurassiens la
responsabilité de l'émeute qu 'ils ont
eux-mêmes déclenchée.

» Or, la responsabilité des commandos
pro-bernois est confirmée non seulement
par la police cantonale, mais également
par le correspondant du «Journal du

Jura » qui déclare dans l'édition du
13 juin : « A 20 h 45, quelque 70 antisé-
paratistes se rendent vers la salle de
gymnastique ; ils sont repoussés par la
police» et qui parle encore de « membres
du Sanglier, casqués, bottés, protégés par
des boucliers et armés de gourdins ». Le
même jour et dans le même journal , Force
démocratique, parlant du début des
affrontements, ose affirmer que «des
Prévôtois déambulant dans les rues ont
été attaqués par des commandos séparo-
nordistes ».

«Face à une telle bassesse, seule une
intervention rapide et énergique des
autorités fédérales et cantonales pourra
empêcher les fanatiques pro-bernois de
nuire».

Fourgonnette
contre voiture

un blessé

CORTAILLOD

Vers 17 h 45, une fourgonnette conduite
par M. M.J., de Cortaillod, empruntait la
route d'Areuse en direction ouest. Arrivé à
l'intersection avec le chemin des Planches,
la fourgonnette a tamponné l'arrière de
l'auto conduite par Mme H.M., de Cortail-
lod. Cette voiture circulait dans le même
sens et sa conductrice voulait emprunter le
chemin des Planches, le véhicule étant à
l'arrêt à l'intersection.

Sous l'effet du choc, la voiture de Mm* M.
a été projetée en avant et elle a terminé sa
course contre un mur situé au sud de
l'intersection. Blessé, M. D.W., 20 ans,
d'Areuse, passager de la fourgonnette, a
été transporté à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Il souffre d'une coupure au cuir
chevelu. Importants dégâts. La foire de Juin

à Payerne

VAUD

(c) C'est par une journée ensoleillée
que s'est déroulée hier la foire de juin à
Payerne. Elle a été très animée et les mar-
chands forains, fort nombreux sur la place
du Marché et rue du Temple, étaient très
entourés d'une clientèle à la recherche
d'une bonne occasion.

Le marché aux fruits et aux légumes,
lapins et volaille, était abondant et bien
fréquenté par ses clients habituels. Les
oeufs du pays se vendaient en moyenne
quatre francs la douzaine, comme aux
foires précédentes.

Aucune pièce de gros bétail n'était
présentée sur le champ de foire. Place de
la Concorde, le marché au petit bétail
n'était pas très abondant. On a dénombré
93 porcs, dont les prix ont subi une hausse
de dix francs environ par tète. Les jeunes
sujets de neuf à dix semaines coûtaient de
100 à 105 francs la pièce. Les jeunes porcs
de trois mois valaient de 110 à 115 francs
la pièce, et ceux de quatre mois, de 120 à
140 francs. Le porc gras, en hausse, était
coté de 3 fr. 80 à 4 fr. 10 le koli, poids vif,
suivant la qualité.

Refus de priorité
à Colombier:

un blessé
A19 h 30, un autre accident s'est produit

à Colombier. Une voiture conduite par
M. J.-P.S., de Neuchâtel, circulait rue
Saint-Etienne, en direction de l'allée du
Bord. Arrivé à l'intersection de cette allée,
M.S. n'a pas respecté la priorité et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. P.W., de Colombier, lequel
empruntait l'allée du Bord en direction
ouest.

Sous l'effet du choc, la voiture de M. W.
s'est retournée sur le flanc gauche, sur le
centre de la chaussée. Blessé, M. Michel
Walther, 47 ans, passager de l'auto
conduite par son fils, a été transporté à
l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel. Il
souffre de douleurs à la tête, au bras et à la
jambe gauche. Importants dégâts maté-
riels.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Hier, vers 18 h, au Iieudit «la Rot*
taz», à Châtel-Saint-Denis, une motocy-
clette de 850 cc, montée par deux j curies
gens, s'est Jetée contre un tracteur agri-
cole en position de présélection. M. Edy
Zani n , 21 ans, de Disentis et sa passagère,
M1" Elisabeth W interberger , de Winigen,
ont été grièvement blessés et transportés
à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Dégâts
estimés à 12.000 francs.

Voiture contre arbre:
deux blessés

(c) Hier, vers 18 h 15, une voiture
conduite par M. Jean-Marie Aeby,
22 ans, étudiant à Fribourg, s'est jetée
contre un arbre entre Grangeneuve et
Hauterive. Le conducteur a été blessé.
Son passager, M. Jean-Daniel Progin,
18 ans , de Léchelles, est plus gravement
atteint. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital cantonal. Dégâts estimés à
4000 francs. La voiture est démolie.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 12 h 55, M. Marius

Roulin , 38 ans, de Farvagny-le-Petit, cir-
culait sur la route Fribourg-Bulle au
guidon de son cyclomoteur. Il se mit à
zigzaguer au moment où une voiture le
dépassait. Accroché par ce véhicule,
M. Roulin fut sérieusement blessé. Souf-
frant de lésions internes notamment, il fut
transporté à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 2500 francs.

Espagne: résultats
pour le Congrès

MADRID (AFP). -Voici la distribution
définitive officielle des sièges dans le
Congrès espagnol:

UDC, 168 députés (48 % de la Cham-
bre ; PSOE, 116 (33,1 %) ; PCE-PSUC, 19
(5,4%);  Alliance populaire, 17 (4,8%) ;
Pacte démocratique catalan, 10 (2,8%);
Parti nationaliste basque, 8 (2,2%) ;
PSP-FPS, 6 (1,7%) ; Union du centre
catalan, 2 (0,28%); Gauche du Pays
basque, 1 ; Esquerra catalane, 1 ; Centre
ind. castellan, 1 ; Centre ind. aragon, 1.

Total: 350 sièges.

BLS : près de trois
millions de francs

de bénéfice
Le conseil d'administration du chemin

de fer Berne-Loetschberg-Simplon (BLS)
a siégé hier à Berne sous la présidence de
M. Henri Huber, conseiller d'Etat. Il a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice de 1976. Compte
tenu d'amortissements extraordinaires,
un solde actif de 2,7 millions de fr. est à la
disposition de l'assemblée générale. Le
conseil d'administration propose l'attri-
bution d'un dividende inchangé de 4%
sur les actions privilégiées en premier
rang, les actions ordinaires et les bons de
jouissance ainsi que de 4,5% sur les
actions privilégiées en deuxième rang, le
solde de 165.000 fr. étant à reporter à
nouveau.

Payerne: mutations
è la place d'armes

(c) En raison du départ du major
EMG Bender au groupement de l'état-
major général, à Berne, le chef d'arme des
troupes d'aviation et de DCA a nommé le
nouveau commandant de la place d'armes
de Payerne en la personne du capitaine
Raymond Luisier, actuellement directeur
de l'aérodrome militaire.

D'autre part, le major EMG Fiaux a pris
le commandement des écoles de recrues
d'aviation, en remplacement du major
Bender.

Vocation culturelle
de l'ancien hôpital :

postulat accepté

PORRENTRUY

(sp) Le Conseil de ville de Porren-
truy a finalement accepté à l'unanimi-
té, moins quelques abstentions, une
motion déposée par la moitié des
conseillers demandant que l'ancien
hôpital conserve la vocation culturelle
qui lui fut jadis reconnue. Au préala-
ble, les motionnaires avaient retiré
une première motion qui exigeait que
ce bâtiment ne figure plus sur la liste
des immeubles offerts par la commune
au canton du Jura pour l'installation
éventuelle d'administrations cantona-
les.

Ils avaient alors déposé une
nouvelle motion qui était combattue
par le Conseil municipal qui la jugeait
prématurée. Transformée en postulat,
elle recueillit l'assentiment unanime
du Conseil de ville. Elle prévoit que les
travaux d'aménagement de la
bibliothèqu e jurassienne devront
reprendre, que sa transformation en
bibliothèque jurassienne cantonale
devra être étudiée de près et que le
musée et la bibliothèque municipale
devront demeurer dans le bâtiment de
l'ancien hôpital. Ainsi, la vocation
culturelle de ce bâtiment semble
préservée provisoirement, mais elle
ne sera assurée définitivement qu'une
fois trouvé un lieu d'implantation pour
le futur tribunal cantonal jur assien.

Le législatif de Porrentruy a en
outre adopté les comptes de 1976 qui ,
avec des dépenses de 12,2 millions de
francs, bouclent avec un excédent de
recettes de 7935 francs.

Atteintes
à la propriété

Correspondances
(Cette rubrique n'eng.ge pas ta. rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Je désire vous faite remarquer un as-

pect de la Loi sur la viticulture qui n'a
guère retenu l'attention des citoyens.

Cène loi a été acceptée par le Grand
conseil le 30 juin 1976, elle comporte de
sérieuses atteintes à la propriété. Elle pré-
voit en effet :
1. L'interdiction de construire â moins de

20 mètres de la limite d'une zone viti
cole et â moins de 10 mètres d'une vi-
gne hors zone;

2. L'obligation pour tout propriétaire d'un
immeuble bâti, jouxtant une vigne, de
la pourvoir, â ses frais, d'une clôture
destinée à protéger cette vigne.
Il y a cependant pour chaque propriétai-

re touché par cette loi, la possibilité de de-
mander au Conseil d'Etat, jusqu'au 17 août
1977 de reconsidérer le classement de son
immeuble, mais malheureusement, on ne
connaît nullement les intentions sur la fa-
çon dont le Conseil d'Etat traitera les de-
mandes des propriétaires touchés. L'arti-
cle 4 prévoit seulement qu'en cas de be-
soin, le Conseil d'Etat peut modifier le pé-
rimètre des immeubles asujettis â la loi,
mais on ne connaît pas les critères qu'il
appliquera...

Il faudrait que le Conseil d'Etat fasse
connaître en clair le prix fixé au mètre
carré pour toutes les surfaces expropriées
à froid représentées par les 20 mètres et
les 10 mètres sacrifiés par la loi. Les
pertes subies par les propriétaires et
toutes les complications que cette loi va
créer doivent tre indemnisées.

Comment le Conseil d'Etat pense-t-il
traiter les cas des terrains qui étaient
compris en zone â bâtir selon le plan
d'aménagement sanctionné par l'Etat en
1974, ainsi celui de la commune de Gor-
gier, et qui tout à coup fait partie d'une
zone viticole qui e été acceptée par le
Grand conseil le 30 juin 1976?...

Veuillez agrér ,...
W. GLATTARD, Chez-le-Bart .»

Conférence Nord-Sud: la retenue helvétique

FRIBOURG
L'ambassadeur Paul Jolies à Fribourg

L'ambassadeur Paul Jolies, directeu r de la
division fédérale du commerce, a fait part en
primeu r de ses impressions sur la conférence
Nord-Sud de Paris , hier , lors de l'assemblée
générale de la Société fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie. Le négociateur helvéti-
que estime que les résultats obtenus consti-
tuent «une étape importante et utile du dialo-
gue» entre les pays du nord industrialisé et du
sud en développement. Il est d'avis que la délé-
gation suisse a donné «l'image d'un pays
ouvert à la coopération et aux idées nouvelles
dans les relations internationales» . Mais il a
noté aussi que la Suisse a de plus en plus de dif-
ficultés à faire accepter , par les pays industriali-
sés autant que par les pays en développement ,
sa position restrictive en matière d'aide finan-
cière.

La liberté d'action et de mouvement de la
délégation suisse, a dit M. Jolies , n 'était limitée
« par la nécessité de tenir compte des exigences
de la politique intérieure et référendaire. Ce
n'est qu'avec une très grande retenue que nous
avons pu participer aux discussions concernant
l'aménagement de l'aide publique au dévelop-
pement. Nous avions l'obligation de rappeler
que, malgré toute notre compréhension pour la
nécessité d'efforts supplémentaires, nous
n 'étions pas en mesure de prendre de
nouveaux engagements financiers substan-
tiels ». Et M. Jolies a ajouté que la conférence
aurait remporté un succès supplémentaire
appréciable si la participation suisse avait
contribué à éveiller , dans l'opinion publique de
notre pays, un intérêt accru et une prise de
conscience.

M. Jolies admet que la conférence de Paris
n'a rempli que partiellement son programme
fort ambitieux. Mais il soutient que des résul-
tats concrets ont néanmoins été obtenus dans
de multiples domaines : politi que énergétique ,
commerce des matières premières, aide publi-
que au développement , mécanismes de finan-
cement internationaux , aide à l'industrialisa-
tion et amélioration de la sécurité alimentaire
mondiale. Le succès, toutefois , sera finalement
déterminé par les résultats des négociations à
venir.

LA MORALITÉ
DANS LES AFFAIRES

Auparavant , M. Claude Blancpain , prési-

dent de la Société fribourgeoise du commerce
et de l'industrie , avait fait allusion aux récents
événements dans les milieux bancaires et
souhaité un examen de conscience à propos de
la moralité dans les affaires : « veille-t-on suffi-
samment , lors de l'engagement et de la forma-
tion de collaborateurs, à leur éducation , à leur
caractère, à leur moralité, autant qu 'à leurs
qualifications professionnelles? (...) Trente
années de succès relativement faciles n'ont pas
affermi les caractères et les principes ». Il dit
enfin sa confiance dans «un libéralisme qui
connaît ses limites , un libéralisme à visage
social , un libéralisme fait de créativité, de
travail , de responsabilité et de moralité ».

QUI SUPPORTE LA CRISE?

M. Gérard Ducarroz , directeur de la Cham-
bre de commerce fribourgeoise, se montra pes-
simiste quant à la reprise économique. Il

déplora l'enterrement provisoire de la TVA:
« Comme le peuple a dit non aux dépenses de la
Confédération , alors que c'est lui qui les a
réclamées , il devra bien payer la facture sous
quelque forme que ce soit». Au sujet de la
crise, M. Ducarroz prononça des paroles qui
feront bondir d'aucuns : «A part nos quelque
12.000 chômeurs, la grande majorité des Suis-
ses, les administrations et même le parlement
continuent à vivre comme en période de
vaches grasses. Quand vous passez dans la rue,
vous arrive-t-il de croiser des gens en crise?
Non , la crise, c'est vous, messieurs, qui la sup-
portez , vous chefs d'entreprises, et vous tout
seuls. C'est vous aussi, et pas d'autres, qui vous
sortirez du pétrin... »

Enfin , M. Ducarroz évoqua l'évolution de la
politique d'investissement en Suisse qui , selon
lui , risque d'aboutir à faire de la Romandie
« une petite région pauvre au sud de la Suisse ».

M. G.

140 sites naturels inventoriés
(c) « Ce n'est pas la bible de l'aménage-
ment du territoire, mais un document
parmi d'autres », dit M. Roger Currat,
chef de l'office cantonal de l'aménage-
ment du territoire, en présentant l'inven-
taire des sites naturels du canton de
Fribourg. Ce document a été mis au point
par la commission cantonale pour la
protection de la nature et du paysage et
par l'OCAT, avec le concours d'autres
institutions. Document de travail pour les
autorités, il est aussi un dossier d'informa-
tion pour toute la population. 134 sites et
15 «objets naturels » (blocs erratiques
surtout) sont scientifiquement fichés.
L'ensemble sera l'une des composantes
fondamentales du futur plan directeur
cantonal d'urbanisation et des sites. Il

pourra encore être modifié et augmenté.
En effet, une large consultation des auto-
rités communales et préfectorales per-
mettra de recueillir les remarques et sug-
gestions. L'intégration au plan directeur
cantonal pourrait suivre, selon les futures
dispositions fédérales. Mais l'inventaire
devra être préalablement légalisé.

Les sites ont été classés en trois catégo-
ries, selon le caractère de protection
souhaitable: protection intégrale de la
nature, protection générale du paysage,
protection relative. Es présentent des
intérêts par leur beauté, mais sont aussi
considérables du point de vue scientifi-
que, typologique (végétation spécifique,
paysage typique), historique, préhistori-
que ou archéologique. M. G.



Brejnev devient chef de l'Etat soviétique
sur la proposition de l'idéologue Souslov

MOSCOU (AP). — Le Soviet suprême a décidé jeudi, par un vote, le remplacement de M. Podgomy
par M. Léonid Brejnev au poste de président du présidium du Soviet suprême. Quelques minutes après le début
de sa première session annuelle, le Soviet suprême a été informé officiellement que M. Podgomy, 74 ans,
avait demandé à être relevé de ses fonctions, afin de prendre une « retraite avec pension ». Il avait été évincé
sans explication du bureau politique, le 24 mai dernier.

La candidature de M. Brejnev, secrétai-
re général du parti communiste, a alors
été proposée par M. Souslov, le théori-
cien numéro un du parti et l'élection a eu
lieu à l'unanimité. M. Brejnev reste à la
tête du parti.

Ainsi donc, M. Brejnev aura titre et
rang de chef d'Etat lors de sa visite offi-
cielle en France, la semaine prochaine , du
20 au 22.

M. Brejnev devient le premier diri-
geant soviétique à détenir à la fois le
secrétariat général du parti et la prési-
dence de l'Etat.

Le départ de M. Podgomy, et la nomi-
nation de M. Brejnev , représentent le plus
important remaniement survenu au
Kremlin depuis la chute de Khrouchtchev,
en 1964.

«Je voudrais vous assurer, mes chers
camarades, que je consacrerai toutes mes
forces aux réalisations du peuple dans la
construction du communisme» , a déclaré
M. Brejnev après son élection, sous des
applaudissements frénétiques.

«Je ferai de mon mieux afin que notre
pays et que la paix dans le monde soient
renforcés et que la paix et la coopération
entre les peuples se développent. »

LES CORVÉES

On n'a plus revu M. Podgomy depuis
qu 'il a été évincé du Politburo et il n 'assis-
tait pas , jeudi matin , à la séance du Soviet
suprême. Des diplomates est-européens
ont été informés par le Kremli n qu 'il est
malade.

L'élévation de M. Brejnev à la prési-
dence était attendue depuis longtemps.
Au cours d'une visite à Moscou , le 31 mai ,
le dirigeant bulgare Todor Jivkov , avait
deux fois parlé de lui non seulement
comme secrétaire général du parti mais
comme chef de l'Etat.

Le projet de constitution qui est soumis
à l'approbation du Soviet suprême crée le
poste de premier adjoint au président , ou
premier vice-président , qui sera chargé

des corvées protocolaires à la place de
M. Brejnev.

En présentant le projet de nomination
de M. Brejnev à la présidence , M. Souslov
a fait l'éloge de «son habileté d'organisa-
tion» , et de «son dévouement à la cause
du parti communiste de l'Union soviéti-
que ». Il a également fait état de «ses
éminentes qualités » et de «son travail
altruiste pour le bien de la patrie ».

Au cours de son allocution , M. Brejnev
a également assuré les députés du Soviet
suprême qu 'il «ne ménagerait pas ses
forces pour atteindre les nobles objectifs
que se sont assignés le parti et le peuple en
suivant la voie historique qui conduit au
communisme» .

«Je ferai tout mon possible pour que
notre pays se consolide et devienne plus
prospère, pour que la vie des Soviétiques
devienne meilleure , pour que la paix sur
terre se renforce et pour que la coopéra-
tion se développe entre les peuples »,
a-t-il poursuivi.

ENVOI DE FLEURS

M. Souslov, dans son éloge de
M. Brejnev , avait encore précisé que son
élection à la tête de l'Etat était l'aboutis-
sement d'un processus normal et conférait
officiellement à M. Brejnev une fonction
d'Etat qu 'il exerçait déjà dans les relations
internationales.

«Sa lutte inlassable pour la détente
internationale , pour une paix stable et le
progrès social a valu à Léonid Brejnev le
prestige et le respect énorme de tous les

hommes honnêtes du monde , a déclaré
M. Souslov. Il représente dignement dans
l'arène internationale notre parti , tout le
peup le soviétique , notre grand Etat socia-
liste. »

«Il est significatif que les documents
internationaux , qui n 'ont pas seulement
une importance vitale pour notre pays
mais pour la détente internationale et le
renforcement de la paix également , ont
été signés par Léonid Illitch Brejnev », a
ajouté M. Souslov. De gauche à droite: Souslov, Kossyguine et Brejnev (Telephoto API

Toth pourra quitter l'URSS
MOSCOU (REUTER). - M. Toth, cor-

respondant à Moscou du « Los-Angeles
Times », que les autorités soviétiques
accusaient d'avoir recueilli des secrets
d'Etat, a finalement été autorisé à quitter
l'Union soviétique.

Interpellé samedi dernier après avoir
rencontré dans la rue un spécialiste de
parapsychologie qui lui avait remis un
article consacré à ses travaux et conduit
au commissariat de police où il avait passé
trois heures, M. Toth avait ensuite été
convoqué au centre d'interrogation de
Lefortovo où il a été entendu pendant
neuf heures par le KGB ces deux derniers
jours.

Le KGB lui a téléphoné jeudi matin.
« Ils m'ont dit qu'ils n 'avaient plus besoin
de moi et que je pouvais partir quand je
voulais », a-t-il déclaré avant de se rendre
au bureau des passeports pour y faire
viser ses papiers.

M. Toth devait quitter Moscou le
week-end prochain après trois années en

poste à Moscou. Sa femme Paula a déclaré
qu 'ils partiraient pour les Etats-Unis avec
leurs trois enfants aujourd'hui.

INCOMPATIBLES

Le ministère soviétique des affaires
étrangères avait déclaré à l'ambassade
des Etats-Unis que M. Toth s'était livré à
des activités incompatibles avec son statut
de journaliste et précisé qu'il n'était pas
souhaitable qu 'il quittât le pays pendant
que se poursuivrait l'enquête. Il lui était
reproché d'avoir recueilli des « informa-
tions secrètes à caractère politique et mili-
taire ».

M. Toth a qualifié de ridicules les accu-
sations portées contre lui. Les Etats-Unis
ont élevé une protestation contre son
interpellatio n et , mercredi, le président
Carter a laissé entendre que des mesures
de représailles pourraient être prises
contre un journaliste soviétique accrédité
aux Etats-Unis.

Au Capitole
C'est Souslov qui a choisi

Brejnev, comme c'est Souslov qui
chassa Khrouchtchev. La ligne est
maintenue. Brejnev est le maître, la
troïka n'est plus qu'un moment de
l'histoire soviétique, mais Brejnev
n'est devenu ce qu'il est que grâce à
la section idéologique du parti. Le
PC d'abord et le PC partout. Cela fait
maintenant 44 ans que, dans les
secrets de l'Etat, Souslov est
l'instrument des honneurs ou des
déchéances. Rien n'est changé
depuis le temps où il luttait contre
Malenkov et Beria. Rien n'a changé
depuis qu'en 1944, il prenait en
main la direction idéologique de la
«Pravda » et devenait responsable
de la propagande.

C'est lui qui, un certain 14 octo-
bre, rédigea le communiqué préci-
sant que «le camarade Khroucht-
chev, étant donné son âge et
l'aggravation de son état de santé, a
été libéré de ses fonctions».
Podgorny a eu droit à la même
couronne. Elle.ut faite par la même
main. Brejnev est le maître, mais
voici déjà les limites de sa puissan-
ce. En 1954, c'est Souslov qui réus-
sit le subtil amalgame d'unir pour
un temps Mikoyan, Brejnev et Kos-
syguine. Voici Souslov permettant
à Brejnev de franchir l'échelon
suprême. Il ne s'y maintiendra que
s'il applique la loi du parti, dans
toute son orthodoxie.

Souslov fait confiance à Brejnev
parce que la marche de ce dernier
vers les honneurs est allée de pair
avec le redressement idéologique
et disciplinaire. Souslov fait
confiance à Brejnev parce que
celui-ci est l'homme de Prague,
parce que Brejnev a prouvé maintes
fois qu'il ne restait pas indifférent
à là construction du «socialisme»
dans les autres pays. La politique
de Brejnev est liée à celle de la
souveraineté limitée des Etats dits
socialistes. Entre Brejnev et
Souslov, c'est un point de rencon-
tre.

Brejnev est donc le maître parce
qu'il est l'homme du parti et parce
que le parti se reconnaît en lui.
Brejnev doit aussi sa consécration
au fait qu'il est, depuis toujours, le
candidat de l'armée. Quand M. «K»
fut vaincu, Souslov déclara : « Il est
temps de remplacer ce camarade
par quelqu'un de plus pondéré».
Souslov aura mis longtemps à
parvenir à ses fins. Brejnev était
l'homme qu'il fallait pour une autre
raison. Intraitable sur le plan sovié-
tique, Brejnev prend, en apparence,
sur le plan des négociations inter-
nationales, un tout autre visage.
Souslov n'aime pas les outrances.
Souslov n'aime pas les incidents.
Tout doit se dérouler selon un cer-
tain rite, et par le biais d'une poli-
tique longuement élaborée.

Brejnev saura ce qu'il faut faire
afin de se montrer conciliant par
subterfuge, bonhomme par attitu-
de, compréhensif par stratégie. Ce
n'est pas Brejnev qui fera du scan-
dale à l'ONU. Dans l'intérêt de la
stratégie du moment, il saura faire
juste assez de concessions pour
aiguiser les appétits et satisfaire les
naïvetés.

Seulement attention, car voici
une histoire vraie. Le 6 octobre
1954, un dirigeant soviétique
déclara ceci : « Le comité central est
uni derrière Nikita Khrouchtchev le
fidèle léniniste». Huit jours après,
Khrouchtchev était chassé. Souslov
- car c'était lui - avait oublié ses
éloges. Cela peut aussi arriver à
Brejnev. Plus tard ou très vite. L.G.

Coller envoie Vance au Proche-Orient
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter va envoyer le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance au Proche-Orient au mois de
juillet pour discuter d'un règlement du
conflit israélo-arabe.

Le secrétaire d'Etat fera escale en
Israël, en Egypte, en Syrie, en Jordanie et
en Arabie Saoudite. Il est probable d' autre
part que le président du Conseil israélien
ne pourra pas se rendre à Washington ,
avant la première semaine de juillet. ''

Après sa visite en février au Proche-
Orient, M. Vance avait déclaré que les
Arabes et les Israéliens étaient «profon-
dément divisés » sur le problème palesti-
nien et le processus de paix.

'Par ailleurs , le rabbin Shlomo Goren,
chef de la communauté ashkenazi en
Israël, a déclaré que le président Carter lui
avait confié qu'il n'était pas favorable à la
création d'un Etat palestinien séparé
comme moyen de régler le problème des
réfugiés. Le chef de la Maison-Blanche se
serait engagé à ne pas imposer un règle-
ment et à assurer la sécurité de l'Etat
d'Israël ».

LA FAUTE À CARTER
Pour sa part, dans son dernier discours

en public, le président du Conseil sortant ,
M. Rabin , a vivement critiqué la politique
du président Carter au Proche-Orient,
qui , selon lui , sape les futures négocia-
tions de paix.

Prenant la parole à un congrès interna-
tional de journalistes, il a invité M. Carter
à s'abstenir de prendre position sur un
certain nombre de problèmes spécifiques.
«Si les Etats-Unis prennent position sur
les éléments d'un accord, pourquoi

Begin, à gauche, et Sharon (Telephoto AP)
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devrait-il y avoir des négociations entre
les Arabes et les Israéliens?» , a-t-il
demandé.

M. Rabin faisait allusion au soutien
donné par la Maison-Blanche à la création
d'une patrie palestinienne et aux menaces
américaines de supprimer Israël de la liste
des pays prioritaires pour les livraisons
d'armes.

Le président du Conseil a rejeté sur
M. Carter la responsabilité du mauvais
score enregistré par le parti travailliste
aux dernières élections.

Par ailleurs , le général israélien Arik
Sharon, héros de la traversée du canal de
Suez en 1973, sera ministre de l'agricultu-
re et non de la sécurité dans le gouverne-
ment Begin.

Le chef du Likoud qui envisageait de
créer pour le général Sharon un porte-
feuille de la sécurité et de la lutte contre le
terrorisme, a dû , en effet revenir sur sa
décision à la suite des vives protestations
émises notamment par la fraction libérale
du Likoud.

Enfin , M. Begin a accepté que le parti
national religieux détienne trois porte-
feuilles dans le cabinet qui sera présenté
lundi au parlement.

Extrême tension en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). - «Sous la

surveillance de policiers bien armés, des
milliers de travailleurs noirs ont quitté
jeudi la cité de Soweto, dans la banlieue
de Johannesbourg, où l'atmosphère était
tendue, malgré les appels au boycottage
du travail lancés par les étudiants à l'occa-

Dans une rue de Johannesbourg (Téléphoto AP)

sion du premier anniversaire des émeutes
nationales de l'an dernier».

Avant l'aube, des saboteurs ont fait
sauter une ligne ferroviaire en deux
endroits à Soweto. Un pylône électrique a
été endommagé, les vitres d'un train ont

volé en éclats et un policier blanc a été
légèrement blessé.

Mais la police a fait savoir que les
dégâts étaient minimes et qu 'à l'aube les
trains roulaient normalement.

Les autobus de la compagnie «Putco »,
qui est dirigée par des Blancs et dont les
véhicules ont été la cible de jeteurs de
pierres alors que la tension augmentait la
semaine dernière, roulaient également.
Un porte-parole de la compagnie a indi-
qué que le nombre des passagers était
«légèrement inférieur à la normale» .

Le dispositif général de sécurité a été
renforcé tandis que le ministre de la poli-
ce, M. Kruger, a interdit à quiconque
hormis deux prêtres de prendre la parole
au cours d'une veillée commémorative de
24 heures à la cathédrale anglicane de
Johannesbourg .

M. Kruger , qui donnait une conférence
de presse au Cap, a annoncé que d'autres
réunions pourraient être interdites.

L'évêque anglican blanc de Johannes-
bourg, Mgr Terence Bavin , et le doyen
noir Simeon Nkoane ont aussitôt annoncé
qu 'eux non plus ne prendraient pas la
parole à la cathédrale. La veillée devait
donc être silencieuse, mises à part des
messes de requiem à la mémoire des plus
de 600 Noirs morts pendant les émeutes
de l'an dernier.

Après les élections espagnoles
Produit du système politique fran-

quiste, M. Suarez, qui est âgé de 44 ans,
était pratiquement inconnu lorsque le roi
Juan Carlos l'a nommé à la tête du
gouvernement en juillet dernier pour suc-
céder à M. Carlos Arias Navarro. Candi-
dat de l'Alliance populaire au Sénat,
celui-ci a été battu.

Les deux principaux dirigeants du
parti communiste, M. Santiago Carrillo,
secrétaire général , et M"" Dolorès Ibarru-
ri (la «Pasionaria»), présidente, ont tous
deux été élus à la Chambre des députés.
Mmc Ibarruri avait déjà été élue député
lors des dernières élections, en 1936.

M. Carrillo a déclaré à la presse que le
premier ministre devrait former une
coalition avec les socialistes, et qu 'il n'y a
aucune chance pour que les communistes
entrent dans le gouvernement.

SELON GONZALEZ

Regroupés en 20 grandes alliances, la
plupart des 157 partis qui présentaient
des candidats n'ont obtenu aucun siège.
Opposé au maintien des bases américai-
nes en Espagne et favorable à l'entrée du
pays dans le Marché commun, le PSOE est

désormais la formation homogène la plus
importante.

Avant le scrutin, M. Gonzalez avait
déclaré que la participation des socialistes
au gouvernement dépendrait d'un accord
sur la poursuite du démantèlement du
régime franquiste, de la libération de
quelque 90 détenus politiques encore en
prison et d'un programme économique
que le PSOE pourrait accepter.

Une autre formation socialiste,
l'Alliance populaire socialiste, se place en
cinquième position avec 3,7% des voix.
Les démocrates-chrétiens ont recueilli
pour leur part moins de 2 % des suffrages.

En fin de compte, le grand perdant des
élections est le général Franco lui-même :
se réclamant du «caudillo », la coalition
d'extrême-droite regroupant le parti
«Force nouvelle » et la phalange n'a
obtenu aucu n siège.

Le principal ennemi de Franco, le parti
communiste, a également subi des échecs,
plusieu rs de ses membres de premier plan
ayant été battus, notamment M. Sarto-
rius, dirigeant des commissions ouvrières.

M. Juan Manuel Fanjul , avocat , 62 ans,
qui vient d'être élu député de Madrid , sur
la liste de l'Union du centre démocrati-

que, pourrait être le prochain président
du congrès des députés, déclare-t-on jeudi
dans les milieux politiques.

M. Fanjul dans une confé rence de pres-
se avec les journalistes étrangers, n'en a
pas écarté l'éventuali té, mais a-t-il ajouté ,
« il faut d'abord que j'obtienne la désigna-
tion par mon parti et ensuite l'élection du
Congrès».

Commentant les élections, M. Fanjul a
exprimé sa satisfaction. «La démocratie
est maintenant définitivement instaurée
a-t-il dit et un cap périlleux a été franchi
dans le calme. Je me réjouis du succès de
l'union , mais aussi des bons résultats
obtenus par le parti socialiste ouvrier qui
obligeront les milieux capitalistes à tenir
compte des revendications des travail-
leurs. »

Toutefois, concernant le futur gouver-
nement , M. Fanjul n'envisage pas que son
parti fasse appel au PSOE. En revanche, il
n 'écarte pas qu 'il soit proposé au « parti
socialiste populaire », du professeur Enri-
que Tierno Galvan d'en faire partie, le
PSP «disposant de cadres de valeur».
Une coopération des partis régionalistes,
basques surtout, mais aussi catalans est
également à considérer.

L'épiscopat français contre Mgr Lefèbvre
PARIS (AP). - Les interventions de Mgr Marcel Lefèbvre, ancien archevê- =

= que de Dakar , évêque de Tulle et chef de file des catholiques tra ditionalistes, g
S dans les diocèses de France «sont inadmissibles et portent gravement atteinte à S
S l'unité de l'Eglise catholique », déclare un communiqué du Conseil permanent de g
S l'épiscopat français , qui vient de se réunir à Paris. g
= Le communiqué, qui fait mention , d'autre part , d'«une campagne de diffa- =
| mation» qui se développe contre le cardinal Marty, archevêque de Paris, et |
il l'ensemble des évêques, ajoute : « Nous dénonçons de telles attitudes. Elles ne £
§ méritent aucun crédit de la part des catholiques ». =
=j Les membres du conseil réaffirment leur profonde estime et leur solidarité f;
3 fraternelle au cardinal Marty et l'assurent de leur union « lorsqu 'au milieu de son |
•f peuple, le 21 juin , il exprimera la foi de l'Eglise catholique en communion avec le =§
1 pape Paul VI», à l'occasion d'une messe à laquelle il a convié les Parisiens à |
31 Notre-Dame, pour l'anniversaire de l'élection du Souverain pontife. =
= Le père Romeo Panciroli , porte-parole du Vatican , a démenti une informa- =
§ tion publiée par le journal de gauche romain « Il Messagero » d'après laquelle le |
| pape Paul VI avait l'intention de démissionner lorsqu 'il atteindrait son |
= 80mc anniversaire, le 26 septembre. |
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L'homme qui tua le Printemps de Prague
M. Léonid Brejnev, 70 ans, secrétaire

général du parti communiste de l'URSS,
qui accède à la présidence du présidium
du Soviet suprême et devient chef de
l'Etat soviétique, cumule ainsi pour la
première fois en URSS, la direction du
parti et celle de l'Etat.

Il est né le 19 décembre 1906 à
Kamenskoye (actuellement Dnieprodzer-
jinsk) , Ukraine, dans une famille ouvriè-
re. Diplômé de l'école des techniciens
agricoles de Koursk, il commença sa car-
rière politique en mai 1938, au plus fort
des grandes purges staliniennes, au sein
de l'appareil du parti de la région de
Dniepropetrovsk. Durant la guerre, il
occupa les fonctions de commissaire poli-
tique avec le grade de colonel. Il fut
promu général politique à la fin des hosti-
lités.

A l'issue du XIXe congrès du PCUS en
octobre 1952 (le dernier réuni du vivant
de Staline), il devint membre suppléant
du présidium et secrétaire du comité
central et, en 1960, il fut élu , une premiè-
re fois, président du présidium du Soviet

suprême (chef de l'Etat) . Il exerça cette
fonction jusqu 'à l'élection de M. Mikoyan
le 15 juillet 1964. C'est le 14 octobre
1964 que sa carrière prit un tournan t déci-
sif. Il remplaça Nikita Khrouchtchev au
poste de premier secrétaire du comité
central. En 1966, il reçut le titre de
«secrétaire général».

Ses premières années à la direction du
parti sont marquées en 1968 par l'inter-
vention mili taire du pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie et l'écrasement du
« printemps de Prague » de M. Dubcek,
ainsi que par l'aggravation du conflit
sino-soviétiqu e, qui , en 1969, aboutira
aux sanglants incidents frontaliers sur les
rives du fleuve Amour.

DÉTENTE...
La détente avec l'Occident occupe une

place prépondérante dans sa politique
étrangère.

C'est avec beaucoup de persévérance
qu'il poursuivi t son projet de conférence
européenne sur la sécurité et la coopéra-
tion , qui abouti t en juillet 1975 à la signa-
ture des accords d'Helsinki. Parallèle-

ment, il mène avec les dirigeants améri-
cains de difficiles négociations pour un
accord sur la limitation des armements
stratégiques (Sait II).

En avril 1976, M. Brejnev est nommé
maréchal de l'URSS et le 19 décembre
1976 son septantième anniversaire est
célébré après une publicité soigneuse-
ment orchestrée.

Ce fut un concert de louanges de la
presse pour ses contributions à la société
soviétique - des louanges comme Kossy-
guine et Podgorny n'en ont jamais
connu.


