
Jeanmaire est condamné
à 18 ans de réclusion
La femme de l'ex-brigadier a été acquittée

De notre envoyé spécial:
Reconnu coupable de violation succes-

sive de secrets intéressant la défense
nationale, de violation de prescription de
service, l'ex-brigadier Jeanmaire a été
condamné à 18 ans de réclusion, moins
313 jours de prison préventive, à la
dégradation, à l'exclusion de l'armée, à
l'ensemble des frais de la cause. Sa
femme a été acquittée. Pour motiver la
peine prononcée qui dépasse de 6 ans les
réquisitions de l'auditeur, le tribunal de
division 2 considère que l'acte de trahir
son pays, venant d'un officier supérieur
ou général, ayant des fonctions impor-
tantes, est d'une gravité exceptionnelle.

Dans ces conditions, les réquisi-
tions de l'auditeur apparaissent
insuffisantes. S'il n'existait pas, en
l'espèce, des éléments favorables à
l'accusé, le prononcé maximal de
vingt ans de réclusion s'imposerait.

En ce qui concerne Mme Jeanmai-
re, le tribunal constate que les faits
qui lui sont reprochés sont soit pres-
crits, soit ne suffisent pas à constituer
l'un des délits dont elle est accusée.
Sa responsabilité morale n'en
subsiste pas moins, mais n'est pas
pénalemen t répréhensible.

C'est sans émotion apparente que
Jeanmaire, resté debout durant la
lecture du jugement, a accueilli la
peine qui le frappait. En quittant la
salle d'audience, il a serré la main de
son défenseur, celle de sa femme,
puis a disparu par l'escalier menant
au sous-sol du palais.

Dans son jugement, la Cour n'a
pas retenu la prescription en ce qui
concerne le condamné.

Elle a considéré qu'il a communiqué des
renseignements et des documents confi-
dentiels, voire secrets à divers attachés
militaires soviétiques de 1962 à 1975 sans
interrupti on notable. Son activité délic-
tueuse, déclare le tribunal, procède d'une
intention unique.

Le tribunal n'a pas retenu contre Jean-
maire la corruption passive.

R. MARTEL
(Lire la suite en page 11) Retour en prison pour Jeanmaire. (Téléphoto AP)

Autoroute de la vallée
du Rhône : c'est la bataille

De notre correspondant :
Double position capitale hier en Valais

sur le front de l'autoroute. D'un côté
toutes les stations du canton réclament
l'autoroute lors d'une assemblée tenue à
Moerel vendredi. De l'autre, les adversai-
res clament à nouveau leur opposition.

La campagne entreprise depuis le débul
du printemps contre la décision fédérale
de poursuivre le tracé de l'autoroute à
travers toute la vallée du Rhône soit
jusqu 'à Brigue a obtenu un indéniable
succès. Hier matin, le comité nous remet-
tait le nouveau bilan de la récolte de
signatures. Le cap des 30.000 opposants
est maintenant franchi.

Le communiqué officiel note ce qui
suit : « Le seuil des 30.000 signatures est
atteint. Eq l'espace de huit semaines, la
récolte a dépassé toutes les espérances
même les plus optimistes du comité lui-
même. C'est un record absolu pour le
Valais. Fort de l'appui populaire , le comi-
té demande au Conseil fédéral et au
parlement de réexaminer l'opportunité
de construire le tronçon de la N 9 de Mar-
tigny à Brigue, conformément à la motion
du Conseil national qui prévoit la recon-
sidération des tronçons contestés.

Le comité exige une étude de l'impact
de l'autoroute sur l'environnement selon
l'article 5 de la loi sur les routes nationa-
les. Il demande la suspension de tous les
travaux relatifs à ce tronçon contesté et de

porter 1 effort de la collectivité sur
l'aménagement immédiat de la route
cantonale.

Le comité remercie la population valai-
sanne de son soutien et l'invite à conti-
nuer à signer la pétition qui sera remise au
mois de septembre au Palais fédéral ».

Les adversaires de l'autoroute peuvent
bien être 50.000 d'ici le mois de septem-
bre que cela ne changera rien à notre posi-
tion. Nous regretterons un peu plus
d'apprendre que tant de personnes soient
à ce point si mal renseignées.

D'ailleurs le chiffre de 30.000 signatu-
res nous fait sourire, quand on sait quels
sont ceux qu'on a amenés à signer : des
touristes de passage venant d'autres
cantons si ce n'est de l'étranger ainsi que
des écoliers. Bientôt on les prendra au...
biberon» .

Notons que l'autorité du canton est déjà
intervenue à Berne, avant que la pétition
soit déposée, pour mettre en garde les
responsables fédéraux sur l'aspect discu-
table d'une telle consultation.

En effet, vendredi à Morel et Riederalp
lors de leurs assemblées générales les
délégués de toutes les stations du canton
ont voté une résolution en faveur de
l'autoroute.

Voici le texte de la résolution votée par
l'UVT soit par tous les délégués et autres
invités soit quelque 250 personnes au
total représentant toutes les régions
touristiques du canton.

« Réunie en assemblée générale ordinai-
re à Moerel , l'Union valaisanne du
tourisme, organisation faîtière du
tourisme sur le plan cantonal , se déclare
fermement en faveur de la construction
de l'autoroute jusqu 'à Brigue. La réalisa-
tion de cette voie de communication est
d une importance capitale pour l'écono-
mie cantonale en général et pour le
tourisme en particulier.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 11).

La f ê te des gymnastes

La 31me fête cantonale de gymnastique qui se déroule à la Maladière
durant ce week-end a connu une excellente première journée avec les
concours individuels. Ici, nous assistons au départ du 100 mètres catégo-
rie cadet B. Lire nos informations en page 15. (Avipress Baillod)

Pas encore de fiançailles entre
le prince Charles et Marie-Astrid

LONDRES (AO). - Le pruice Charles, héritier du trône britanni-
que, a démenti vendredi l'information selon laquelle ses fiançailles
avec la princesse Marie Astrid du Luxembourg seraient annoncées
vendredi.

La nouvelle donnée par le Daily express a également été démentie
à Buckingham par M. Allison, chef du service de presse de la reine
Elisabeth. La cour Grand-ducale du Luxembourg a fait de même.

Dans le journal, John Warde n avait écrit sans ambages : «Le prince
Charles va épouser la p rincesse Marie Astrid, du Luxembourg. Les
fiançailles officielles seront annoncées par le palais de Buckingham
lundi prochain.

« La différence de religion du couple - la princesse est catholique-
sera réglé e de la façon suivante: les f i ls  seront élevés selon l'Eglise
anglicane tandis que les filles seront élevées dans la foi catholique.

«La reine et le prince Ph ilipp e ont donné leur approbation pour
cette procédure qui a reçu également l'aval des dirigeants ecclésiasti-
ques ».

La nouvelle avait déclenché une avalanche de coups de téléphone
au palais de Buckingham. Toutes les personnes interrogées ont
affirmé n'avoir pas connaissance de fiançailles imminentes.

Un officiel du palais a déclaré qu 'il n'y avait pas eu de contact
« substantiel » entre le prince, qui est âgé de 28 ans, et la princesse, qui
a 23 ans.

«Pour autant que je le sach e, il n 'est pas question, pour l'instant ,
d'une déclaration concernant le prince Charles, lundi ou un autre
jour.

Cette personnalité a également souligné que, loin d'être implique
dans une annonce de fiançailles , lundi , le prince ferait ce jour-là une
conférence à la Royal commonwealth Society.

Le prince Charles a fait connaissance de la princesse Marie-Astrid
il y a un an environ. Il l'a rencontrée, avec sa famille , à l'occasion d'un
voyage officiel au Luxembourg, en novembre dernier.

De temps à autre, leurs noms ont été associés dans une idylle et,
récemment, des rumeurs de mariage ont couru.

Le prince Charles s 'est rendu jeudi aux courses d'Ascot. Avec lui,
se trouvait dans la loge royale lady Camilla Fane, 20 ans, fille du
comte de Westmoreland.

La princesse Marie-Astrid est la fille du grand-duc jean et de la
grande-duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg (sœur du roi
Baudoin) et la petite-fille du roi Léopold et de la reine Astrid de Belgi-
que.

La princesse a regagné son pays dimanche dernier, après avoir
suivi un cours d'anglais de huit semaines dans une école de Cam-
bridge.

La princesse Marie-Astrid (Téléphoto AP)

Vue de l'extérieur I
= H
j  Les flots de touristes étrangers qui commencent à déferler sur la Suisse §
= vont-ils s'apercevoir, à la faveur de leurs paisibles allées et venues, de ce qui a H
| changé dans les traits du pays depuis l'année dernière? Le procès Jeanmaire, §
| l'affaire du Crédit suisse, les diverses formes de contestation et de soi-disant S
| autocritique dont le pays a été le théâtre ces derniers mois, ont-ils si profondé- |
1 ment altéré le visage suisse que le visiteur étranger se dira : «Ce n'est plus la =
g même Suisse?»

Peut-être n'est-il pas superflu de se poser quelques questions à cet égard. Ne j
1 serait-ce que pour être paré, pour être en mesure de répondre en toute connais- f§
I sance de cause à l'observateur venu de l'extérieur. Ce dernier sera probablement |
1 amical malgré tout, mais peiné ou, pour le moins, étonné de constater qu'en |
1 Suisse, comme partout ailleurs, de regrettables faux pas sont possibles. Sans j§
1 doute aussi n'épargnera-t-on pas aux Suisses les quolibets, ni les sermons. On se =
j§ croit toujours un peu supérieur lorsqu'on estime, a tort ou à raison, devoir damer =
1 le pion à des gens jouissant depuis toujours d'une excellente réputation.

Mais, en réalité, on aurait tort de dramatiser les choses. La démonstration a |
I certes été faite à la face du monde- avec quelle et souvent tapageuse publicité ici i
j§ et hors de nos frontières-que tout n'est pas parfait en Suisse. Le portrait, moins j
1 « léché » que dans le passé, n'en sera que plus humain. Et où donc, ailleurs sur 1
1 terre, tout est-il parfait?

Les malheurs qui ont affligé la Suisse ces derniers temps y ont réveillé beau- |
1 coup de consciences assoupies. Le débat passionné auquel ils ont donné lieu §
3 dans la presse, sur la place publique et dans les parlements à tous les niveaux, |
1 montrent qu'il y a encore beaucoup à faire. Cela met en mouvement des courants |
M salutaires, dans toutes les couches de la population.

Quant au renom de la Suisse, il est depuis fort longtemps plus grand que ce |
I qu'elle représente sur la planète du fait de son pouvoir industriel et militaire ou i
1 de son influence financière. II serait très surprenant que ce renom se trouve =
g sérieusement terni par les péripéties des derniers mois. p A 1
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Avant l'échéance
LES IDÉES ET LES FAITS

Plusieurs centaines de journalistes
européens sont depuis vendredi à
Nantes, sur la côte française de l'Atlan-
tique. Ils y sont jusqu'à demain soir
pour assister au congrès du parti
socialiste. Pourquoi? N'est-ce pas
donner à ces délibérations une impor-
tance exagérée? Ce serait exact en
temps ordinaire. Ce ne l'est plus et
pour deux raisons. Le parti socialiste
est désormais l'organisation politique
la plus importante d'outre-Jura, quant
au nombre des voix obtenues et à celui
de ses élus. C'est la leçon oubliée des
élections cantonales de 1976 et des
municipales de ce printemps. Et puis,
la France votera dans 270 jours pour
élire son Assemblée nationale. Or, cer-
tains congressistes seront peut-être
ministres au printemps.

Un fait demeure : toute la vie politi-
que, économique et sociale française
est suspendue à l'échéance de mars
1978. II était donc intéressant de suivre
de près ces débats. Mais, qu'est donc
devenu ce parti? En quoi se démar-
que-t-il de la vieille SFIO de jadis, où
Guy Mollet et tant d'autres, acculèrent
la France au gouffre économique et
politique? Le parti socialiste de Mitter-
rand n'a rien à voir, au moins en appa-
rence, avec ses lamentables devan-
ciers. Le parti de Mitterrand a aban-
donné le marxisme, l'internationa-
lisme, s'est installé dans les pantoufles
de la social-démocratie.

C'est pourquoi la chose est si grave.
II y a la manière. II y a aussi les inten-
tions cachées. A la faveur de cette
évolution, sont venues adhérer, ou
simplement soutenir le parti, des clas-
ses sociales qui, dans le passé, avaient
refusé toute collaboration. Le parti a
certes toujours une base ouvrière. Elle
serait impuissante à faire de Mitter-
rand un candidat au pouvoir. Les clas-
ses moyennes forment désormais les
gros bataillons : enseignants, paysans,
petits commerçants, artisans, profes-
sions libérales.

Voilà pourquoi le danger est à la
porte. Voilà pourquoi Mitterrand qui,
lorsqu'il était au pouvoir, précipita la
France dans les pires convulsions,
peut avoir l'espérance de régner un
jour, lui qui attend cela depuis ce
31 janvier 1956 où il fut ministre pour
la dernière fois. 21 ans d'attente
déçue, 21 ans d'espoirs sans lende-
main, 21 ans à laisser gouverner les
autres : c'est long.

Les journalistes sont nombreux
pour une autre raison. Pour la premiè-
re fois en France, il est apparu que le
parti socialiste recueillait les suffrages
de nombreux catholiques pratiquants.
Voilà pourquoi toutes les grandes vil-
les bretonnes sont tombées aux mains
de l'union de la gauche. Le parti socia-
liste, d'ailleurs, se refuse à engager
tout débat sur les écoles confession-
nelles, et Mitterrand rappelle désor-
mais souvent, qu'il fit une partie de ses
études dans un collège catholique.

Mitterrand est malade, a-t-on assuré
ici et là. Sa véritable maladie, c'est son
concubinage avec le PC, le boulet qu'il
traîne, le carcan auquel il doit s'habi-
tuer. Car, sans le PC, aucun espoir de
vaincre et donc de gouverner. Pour la
France et la tranquillité de ses voisins,
souhaitons qu'à la fin des fins, sonne le
bon rappel. Afin que pour Mitterrand,
l'ultime bataille soit encore un échec.

L. ORANGER

Pour le DMF
BERNE (ATS). - Le dépar-

tement militaire fédéral
communique: «Interpellé sur
son opinion concernant le
jugement prononcé par le
tribunal de division 2 dans
l'affaire Jeanmaire , le chef du
département militaire , le
conseiller fédéra l R. Gnaegi,
déclare que ce jugement est à
considérer comme le fruit de
l'établissement des preuves
par le tribunal compétent et
de son devoir de rendre un
jugement équitable ».

(Pages 17-20)
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Madame Waltraud Stroeher-Kaiser ;
Mademoiselle Sylvia Stroeher ;
Madame Martha Stroeher;
Famille Guenter et Maria Kaiser ;
Madame et Monsieur Annemarie et Erich Olbricht-Stroeher ;
Famille Dr 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 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, CH-Fribourg - Darmstadt - Aachen -
Waldkirchen - Huenfeld. 032322 M

BÉVILARD
halle des fêtes

Samedi 18 juin 1977
A 20 h, show de l'orchestre

TED HAENZI
(13 musiciens)

avec PIERA MARTEL

Dès 22 h 30 DANSE
avec l'orchestre de Ted Haenzi

032269 T

PLACE DU PORT, CHEZ-LE-BART

Samedi et dimanche 18 et 19 juin

Fête des cerises
orchestre «The Jackson »

Dimanche, concert par La Lyre,
de la Béroche

En cas de mauvais temps,
salle communale, Gorgier

032193 T

Armes de guerre
Ce matin de 8 h à 12 h

TIRS OBLIGATOIRES
prenez vos livrets de service et de tir.

030290 1

31me Fête cantonale de gymnastique
Aujourd'hui samedi et demain dimanche
plus de 1000 gymnastes à la Maladière,

Riveraine, Jeunes-Rives

Ce soir à Panespo, de 20 h à 3 heures

bal et attractions
avec «Les BONDS» de Strasbourg

(6 musiciens). Entrée Fr. 7.-
030247 i

Samedi 18 juin

7me Tournoi à 6
de Valangin

Dans le Bourg, dès 18 heures
grand bal

Orchestre Pier Nieders
(5 musiciens).

Entrée libre. 0309941

CHEZARD - Place du Boveret

Fête régionale
des Fanfares du Val-de-Ruz

Samedi danse dès 21 heures
Orchestre The Combo Stars

Dimanche après-midi cortège et concert
032514T

'IHCenfllfo Ce soir à 20 h 30

«Elle lui dirait dans l'île»
de Françoise Xenakis

par le théâtre de l'Avant-demain
032054 T

Ce soir samedi
Dès 20 h 30 - Grande salle

Boudry
avec l'orchestre «IMAGE...»

SUPER-BAL
Org. Norton-Club Neuchâtel

030589 T

PETIT-CORTAILLOD

Cantine couverte
samedi 18 juin 1977 dès 20 heures

SOIRÉE DE GALA
De 23 h à 3 heures

danse orchestre Pléiade

Organisation : Union instrumentale
032512 T

Rétrospective

JANEBÉ
dernier jour dimanche

Galerie des Amis des Arts Neuchâtel
006851 T

Jovita et Urs
NYFFELER-BÛCHLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne
16 juin 1977

Clinique Ch. des Polonais 33
des Tilleuls
2503 Bienne 2016 Cortaillod

031288 N

Séance de printemps de la commission
administrative du Camp de Vaumarcus

VIGNOBLE

D un correspondant :
Représentant les Unions chrétiennes

romandes et les diverses associations
organisant annuellement un camp à
Vaumarcus, la Commission administrative
du camp de Vaumarcus (CAV) a tenu same-
di dernier à la salle Zwingli, son assemblée
de printemps. Ouverte par une méditation
de M. Lucien Gouillon (Bienne) et présidée
par M. Emile Viredaz (Yverdon), cette séan-
ce avait pour hut essentiel l'examen de la
gestion et des comptes de l'exercice 1976.

Dans son rapport présidentiel, M. Vireda;
releva la fréquentation particulièrement
forte des divers salles et locaux du camp
durant l'année 1976. Par sa situation excep-
tionnelle, la modicité de ses prix de location
et surtout l'accueil si sympathique de ses
géranrs, M. et M"1" André Béguin-Ducom-
mun, Vaumarcus devient un lieu de séjour
attirant, non seulement pour les importan-
tes rencontres de l'été mais pour de multi-
ples associations ecclésiastiques, scolaires
et familiales.

L'année dernière et le début de celle-ci
ont été marquées par la pose, salle Guisan,
d'un grand tapis de fond généreusement
offert, puis par l'acquisition de 300 chaises
remplaçant avantageusement les longs
bancs devenus Lranlants après un long
usage! Les finances, gérées avec sagesse
par M. Chs Kung, trésorier, présentent un

tableau encourageant en dépit des dettes
pesant encore sur l'entreprise par suite des
travaux récents, et de l'entretien toujours
assez onéreux des constructions, vu leur
grand occupation.

Des remerciements chaleureux ont été
adressés aux gérants, et à leurs aides ainsi
qu'aux membres du bureau pour leur acti-
vité dévouée et désintéressée.

LE CAMP DES HOMMES

Les participants à cette assemblée de la
CAV ont eu la primeur de prendre connais-
sance du programme venant de sortir de
presse du camp des hommes de 1977. Le
thème général choisi par les organisateurs :
«Le changement, une caractéristique de
notre temps», permettra à d'éminents
conférenciers d'apporter leurs réflexions, à
tous ceux qui se réjouissent de se rencon-
trer au camp de Vaumarcus du 19 au
24 août prochains. F. M.

«Soul squash» au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois: le

groupe de jazz «Soul squash». Cet ensemble
est né il y a environ 1 an ; il comprend 5 musi-
ciens de moins de 18 ans. Epris de rythmes
modernes afro-américains, ce groupe s'est
lancé résolument dans la musique jazz rock et
soul des Crusaders, etc. Soul squash s'est déjà
produit à diverses occasions notamment aux
éliminatoires de jazz amateur à Fribourg.

Festival de fanfares
à Nods

Le 31ml! Festival des fanfares du pied du
Chasserai aura lieu à Nods les 18 et 19 juin
1977. La fête débutera ce soir par un cortège
avec la partici pation des fanfares de Lignières,.
d'Orvin et de Nods. Les deux sociétés invitées
donneront concert à la salle de gymnastique.
Le bal sera animé par l'orchestre Edgar Charles
ainsi que sa chanteuse Caria dont la réputation
n 'est plus à faire .

Le dimanche , les sociétés de notre associa-
tion défileront dans les rues et agrémenteront
cette journée en donnant concert à la salle de
gymnastique.

A 18 h 30, un cyclomoteur piloté par
M. Gérard Demierre, du Landeron, circulait
dans le bourg de cette localité du sud au
nord. A un certain moment et à la suite
d'une inattention, il se jeta contre le mur de
la voûte. Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
au Landeron

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La pression demeure relativement
élevée des Iles britanniques à l'Europe
centrale. Une zone faiblement dépression-
naire prend un caractère orageux sur le
nord de l'Espagne et le sud-ouest de la
France.

Prévisions pour l'ensemble du pays :
beau temps clair ou peu nuageux. Faible
tendance orageuse en fin de journ ée.

La température sera comprise entre 11 et
15 degrés la nuit , entre 25 et 30 l'après-
midi , l'isotherme zéro est située vers
3400 m.

Evolution pour dimanche et lundi : peu
de changement, mais augmentation de la
tendance orageuse.

BSJ M B  Observations
A S météorologiques
r l  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 17 juin
1977. - Température : Moyenne 18,7;
min. 12,6; max. 24 ,3. Baromètre :
Moyenne 718,5. Vent dominant: Direc-
tion: nord , nord-est ; force : calme à faible
jusqu 'à 11 heures , ensuite sud , sud-est ,
calme à faible jusqu 'à 17 h 30. Dès 17 h 30,
nord , nord-ouest , modéré. Etat du ciel : très
nuageux.

¦Uj i Temps
EF̂  et températures
^̂ Si,/ Europe
ê BftM et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 23 ; Berne :
peu nuageux, 23; Genève-Cointrin:
serein , 24; Sion : peu nuageux , 25;
Locamo-Magadino: peu nuageux , 26;
Saentis: très nuageux, 8; Paris: couvert,
16; Londres : couvert , 12; Amsterdam:
couvert , 15; Francfort: très nuageux , 21;
Berlin : très nuageux, 21; Copenhague :
très nuageux , 17; Stockholm: serein , 23;
Munich : nuageux, 20; Innsbruck : peu
nuageux , 25; Vienne : peu nuageux , 25;
Prague: nuageux, 22; Moscou: très
nuageux, 28; Budapest: très nuageux,
orageux , 28; Istanbul : serein , 32; Athè-
nes : serein , 29; Rome : serein , 25; Milan :
serein , 28 ; Nice : peu nuageux , 21 ; Barce-
lone: serein , 23; Madrid: très nuageux ,
21; Tunis : serein , 27.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 17 juin 1977 : 429,43
Température de l'eau : 16°
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FRÈRES DE NOS FRÈRES
Hôtel de ville, Neuchâtel
Samedi 18 juin 1977
dès 9 heures

KERMESSE
boutique - brocante - fleurs - buffet -
bar. 032023 1
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de bonnes I

,. affaires ;
Saint-Honoré 8 Tél. 253331

l\ 032506 T

Thomas-Georg
est né le 16 juin

Eva et Georges MENDEZ

Maternité Cure 3
Pourtalès 2016 Cortaillod

032511 N
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Quinzaine de Neuchâtel 1977

Vendredi après-midi a été remis le premier prix du grand tirage final de la
loterie de la Quinzaine de Neuchâtel. En présence de M. Christian Wolfrath,
président de la commission de la loterie, M. André Robert a remis les clés de la
Renault 14 TL à son heureux gagnant, M. Jean Freiburghaus, de Cortaillod
(deuxième à partir de la gauche sur la photo). (Avipress J.-P. Baillod)

—é—»—t————4——————————

GRAND TIRAGE FINAL

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Jean-Claude Courvoisier, à
Dietlikon ;

Monsieur Maurice Courvoisier, à
Peseux ;

Madame Yvette Lebet-Courvoisier, à
Peseux:

Mademoiselle Marianne Lebet ,
Monsieur et Madame François

Robert-Lebet,
Mademoiselle Brigitte Lebet ;

Monsieur et Madame Jacques Courvoi-
sier , à Genève:

Monsieur et Madame Jacques de Hal-
ler-Courvoisier,

Monsieur Biaise Courvoisier ,
Monsieur Jean-Olivier Courvoisier;

Madame Hans Rieder, à Zurich ;
Monsieur et Madame Georges Rieder, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Courvoisier,

à Neuchâtel ;
Monsieur François Courvoisier;

Madame Louis Mauler-Courvoisier el
ses enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jacques Rossel-
Courvoisier, à Bâle,

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

décès de

Monsieur

Jean-Claude COURVOISIER
leur très cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain el
parent , enlevé paisiblement à leur affec-
tion à l'âge de 54 ans, après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

8305 Dietlikon (ZH)
Eichelwiesenstr. 3.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu lundi
20 juin à 14 heures, à l'église de
Dietlikon.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030585 M

Le comité et les membres de l'Infante-
rie ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis MATTHEY
membre d'honneur

père de Charles Matthey, membre d'hon-
neur et membre du comité de la société.

Nous garderons de ce membre dévoué,
un souvenir ému et reconnaissant.

030586 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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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 Marl y; 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
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

S Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Jean Bassino, à Cormondrè-
che;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bas-
sino-Guarda, et leur fille Martine, à Cor-
mondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean BASSINO
née Marie FEUZ

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, tante , parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa
76me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2036 Cormondrèche, le 17 juin 1977.
(Rue du Prieuré 5a).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
20 juin.

Culte au cimetière de Cormondrèche à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030588 M

Vers 15 h 30, une voiture conduite par
Mm° G. R., de Cormondrèche, circulait rue
du Tombet à Peseux en direction de Neu-
châtel. Au carrefour des rues du Tombet ,
des Deurres et Vuarnoz, elle heurta l'arrière
de l'auto de M. V. K., de Morges, qui avait
ralenti en manifestant tardivement son
intention de bifurquer à gauche. Dégâts.

Collision
à Peseux

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Référendum et initiative vont être lancés a
Saint-Aubin pour la vente du réseau à l'ENSA

La récente décision du législatif a provoqué des remous...

La décision qu'a prise, le 7 juin dernier par 23 voix contre neuf, le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges de conserver son réseau électrique plutôt que le céder pour un million
de francs à l'ENSA a été accueillie diversement parmi la population. C'est le moins qu'on
puisse dire!

Certains en effet - et ils sont nombreux- n'ont pas compris pourquoi le législatif s'est
obstiné à vouloir conserver à tout prix ce service de l'électricité qui, c'est une chose abso-
lument certaine, ne sera d'aucun rapport pendant plusieurs années. Au contraire, il faudra
investir pour apporter les transformations qui s'imposent, puisque la ligne circulaire
actuellement alimentée en courant de 8000 volts devra obligatoirement être connectée
sur le 16.000 volts, ce qui permettra ainsi de doubler pratiquement la puissance de ce
réseau qui s'essouffle.

Afin de marquer clairement leur désapprobation, des citoyens de Saint-Aubin-Sauges
vont lancer, ces prochains jours, un référendum contre l'arrêté adopté par le législatif. Une
initiative populaire, demandant la vente du réseau à l'ENSA, viendra parachever le tout.
Pour autant qu'au moins 15% du corps électoral approuvent l'initiative, une votation
populaire devra obligatoirement avoir lieu. Ce sera donc, en dernier ressort, au souverain
de se prononcer.

On peut se demander pourquoi la popu-
lation - et particulièrement quelques
conseillers généraux - a tellement tardé à
rendre publique son intention de repousser
la décision du Conseil général. II y a à cela
une raison fort simple... mais difficile à faire
comprendre. Un référendum (qui doit être
lancé dans un délai de 20 jours après la
décision du législatif et doit également
recueillir un nombre de signatures équiva-
lent à 15% du corps électoral pour aboutir)
ne peut être organisé que'contre un arrêté
adopté par le Conseil général.

CELA NE RÉSOUDRAIT RIEN !
On s'aperçoit donc que même le succès

rencontré par un référendum ne résoudrait
rien au problème! En effet, le crédit de
100.000 fr. voté par le législatif pour com-

mencer les travaux de transformation du
réseau électrique serait supprimé. Les 6%
de majoration du tarif de l'électricité à partir
du 1er juillet prochain deviendraient sans
effet. Et la commune aurait toujours sur les
bras son réseau auquel elle ne pourrait
apporter aucune transformation puisque le
peuple en aurait décidé ainsi...

On peut également poser le problème
d'une autre manière et se demander qui
étaient en réalité les signataires ayant
manifesté contre l'octroi du crédit de
100.000 fr. et quels sont ceux qui ont signé
uniquement parce qu'ils n'approuvaient
pas la prochaine augmentation du tarif de
l'électricité ! Un véritable casse-tête chinois
en quelque sorte...

La poignée d'électeurs qui a décidé de
lancer un référendum tout d'abord, une

initiative par la suite a donc agi dans toutes
les règles de l'art. Certes, le lancement
d'une initiative uniquement aurait suffi !
Pour autant qu'au moins 15% du corps
électoral (environ 180 personnes pour
Saint-Aubin-Sauges) manifestent leur
intention de vendre le réseau électrique à
l'ENSA pour le prix minimum d'un million
de francs, une votation populaire devait
obligatoirement être mise sur pied.

DE BONNES RAISONS
POUR AGIR AINSI

Si, par la suite, le souverain se prononçait
également pour la vente, l'arrêté adopté par
le Conseil général deviendrait sans raison
d'exister ! Et par décision subséquente, les
autorités communales auraient bien été
obligées d'en convenir.

Mais une initiative ne s'organise pas du
jour au lendemain. La collecte des signatu-
res ne peut débuter qu'après que l'avis
informant la population a paru dans la
Feuille officielle du canton. Pendant ce
temps-là, le délai référendaire (qui n'est
que de 20 jours, répétons-le) court... Si bien
que le 27 juin, les commissions techniques,
ne sachant pas forcément qu'une initiative
serait lancée par la suite et considérant de
ce fait la décision du législatif comme enté-
rinée, se seraient certainement mises au
travail et auraient commencé par pourvoir à
l'adjudication des travaux.

C'est donc pour éviter de tomber dans
une situation aussi absurde que les promo-
teurs, et du référendum et de l'initiative, ont

opté pour ce mode de faire. La tâche n'était
pas aisée et l'on comprendra dès lors mieux
pourquoi la décision de recours n'a pas été
rendue publique avant.

. SANS VOULOIR PRÉJUGER...

Quelles sont les chances de l'initiative
d'aboutir? Réelles, si l'on en croit les
innombrables réactions qui se sont fait jour
au lendemain du 7 juin. Dans ces condi-
tions, peut-on se risquer à affirmer que la
population, dans sa majorité, se pronon-
cera pour la vente du réseau électrique à
l'ENSA?

C'est une règle d'or que de ne pas vouloir
préjuger. II n'empêche qu'un ancien prési-
dent de commune et directeur du service de
l'électricité a clairement fait savoir que la
décision prise par le Conseil général, qui
pourrait être lourde de conséquences, le
laissait songeur, malgré leur appartenance
politique différente... D'autre part, et ce
n'est un secret pour personne : des conseil-
lers généraux qui pensaient que la vente
était la solution la plus raisonnable, onttout
de même voté pour la conservation, car
c'était là le mot d'ordre du parti !

Tout cela laisse augurer que lorsque ces
personnes seront seules face à leurs
responsabilités dans le secret d'un isoloir,
elles sauront faire triompher leur bon sens.
Le résultat du scrutin - si scrutin il y a bien
entendu - risque donc bien de faire perdre
la face à ceux qui estimaient que la décision
du législatif était « nette et reflétait l'opinion
de la grande majorité». J. N.

Boudry et Cortaillod : oui au transfert pour la rentrée
mais tous les parents ne sont pourtant pas du même avis

L'« affaire » Cerisiers - Cescole

C'est un «oui» formel que les autorités executives de Cortaillod et Boudry
ont donné, mercredi soir, à la proposition de transfert de nombreux élèves au
Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix. Réunis en séance de travail, à Bou-
dry, ayant convié le chef du service de l'enseignement secondaire du départe-
ment de l'instruction publique, M. Vuilleumier, les deux Conseils communaux se
sont ralliés à la solution proposée par les directions des deux écoles, après avoir
très largement débattu des éléments essentiels d'une affaire qui agite depuis
plus de quinze jours la côte ouest du Littoral neuchâtelois.

Le débat s'était ébauché il y a une
année avec la création d'une commission
spéciale , formé de onze conseillers com-
munaux , ayant pour objectif de trouver
une solution à la mutation de certains
élèves de ces deux communes aux Ceri-
siers. Il n 'est pas clos pour autant. Une
partie de la population de Cortaillod et de
Boudry n 'étant pas d'accord , des rebon-
dissements ne sont pas impossibles ,
d'autant plus que les conseils généraux
sont eux aussi placés devant le fait
accompli.

Il serait fastidieux de rappeler ici l'histo-
rique d'une affaire qui a déjà fait l'objet de
nombreux développements dans ce
journal. Précisons toutefois que si les
événements se sont préci pités ces derniè-
res semaines, c'est non seulement parce
que les vacances sont à la porte, mais aussi
parce que les autorités responsables ont
négli gé sur plus d'un point de rensei gner à
temps et objectivement les familles inté-
ressées. Pressés de communi quer les
modalités de transfert , harcelés par les
coups de téléphone de parents inquiets ,
interpellés sur la façon dont les transports

seraient réalisés, accusés enfi n de limiter
l'information , les exécutifs de ces deux
communes n'ont trouvé d'autre ' secours

I que celui des directions des Cerisiers et de
Cescole. ,

L'Etat , quant à lui , loin de se désolidari-
ser, tenait pourtant à rester en dehors de
l'affaire , se réservant d'intervenir
uni quement si les choses tournaient mal ,
c'est-à-dire si l'entente était impossible.
C'est bien la raison pour laquelle M. Vuil-
leumier , au nom du DIP, a félicité les
conseils communaux d'avoir réussi à
régler l'affaire.

LE REVIREMENT DE BOUDRY
Durant la séance d'information qui a eu

lieu le mercredi 8 juin à Cortaillod , bien
des parents ont fait part de leur étonne-
ment , de leur perplexité, de leur opposi-
tion à ce transfert. Ceux de Boudry, qui
étaient convoqués par leur Conseil com-
munal le jour suivant , se sont déclarés
contre la mutation lors d'un vote indicatif.

Comment, dès lors , le Conseil commu-
nal de cette localité a-t-il pu changer de
bord?
- Nous avons , en quelque sorte, été

mis au pied du mur par le Conseil com-

munal de Cortaillod qui , avant nous,
s'était affirmé favorable au transfert , nous
a expliqué M. Hunkeler , conseiller com-
munal de Boudry. Il devenait impossible,
dans ces conditions , de prendre une posi-
tion contraire pour une vingtaine d'élèves
de Boudry. Je précise que seuls les enfants
des hauts de Boudry iront aux Cerisiers.
Ceux du bas ainsi que ceux d'Areuse se
rendront à Cescole. Enfi n , si nous avons
jugé utile d'agir de la sorte, c'est aussi
parce qu 'un problème identique se'serait
posé l'année prochaine.

TRANSFERTS : AFFAIRE RÉGLÉE
M. Vuilleumier, chef du service de

l'enseignement secondaire, pense quant à
lui qu 'il n'y a pas lieu de craindre d'être
mis en cause par les nombreux parents qui
s'étaient montrés réticents ou opposés au
transfert.
- Nous avons reçu plusieurs lettres de

parents de Cortaillod et Boudry. Certai-
nes étaient même signées collectivement.
Elles nous indi quaient que d'autres
parents étaient d'accord d'envoyer leurs
enfants aux Cerisiers, les conditions de
transport ayant pu être singulièrement
améliorées, a-t-il expliqué. Nous avons,
de notre côté, insisté auprès des autorités
communales pour que les horaires soient
encore perfectionnés. Sous réserve des
résultats des tests et examens qu 'ont subi
récemment les enfants , on peut estimer
que, pour Cortaillod , les classes de
deuxième préprofessionnelles ainsi
qu 'une partie des classiques, scientifiques
et modernes seront dirigées sur les Ceri-

siers, les premières modernes-préprofes-
sionnelles restant à Boudry, Dans ce der-
nier village, seuls les deuxièmes préprofes-
sionnelles et quelques classiques et scien-
tifi ques se rendront à la Béroche.

Si, sur le plan des transferts, l'affa ire
paraît réglée, il n'en est pas de même de
celui de la commission de péréquation
financi ère, la commune de Bôle se refu-
sant toujours à approuver le projet déposé
et ceci pour des raisons différentes (affaire
Cottendart). :: 'u'v .#m8i& '''iWSm
'- Tout n'est donc pas terminé et «l'affai-

re » risque de provoquer encprejt|ien.des
discussions devant les Conseils généraux
notamment, d'autant plus qu 'il n'est pas
exclu qu 'un recours soit déposé.

Décisions de l'Etat
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 14 juin, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Marc-Henri Gauchat, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de chiropraticien.

Le 10 juin, le Conseil d'Etat a nommé
M. Roland Golliard auxfonctionsde surveil-
lant de la pollution atmosphérique.Les comptes du chef-lieu pour 1976

Neuchâtel appelle au secours
Alors que les comptes de l'Etat et de

plusieurs communes bouclent de manière
favorable malgré la crise, les comptes du
chef-lieu font exception et cela malgré des
efforts considérables d'économie, réalisés
dans tous les services de l'administration
communale. Les compressions de dépen-
ses ont été poussées dans de très nom-
breux secteurs, à la limite du tolèrable,
pour permettre d'assumer normalement
les services publics.

Réunie à trois reprises au cours des mois
de mai et de juin, la commission financière
de Neuchâtel, «unanime, tient à assurer de
son appui total le Conseil communal dans
les démarches entreprises et l'engage à
poursuivre avec l'Etat et les communes de
la région un dialogue visant à obtenir une
répartition plus équitable des charges».

Ce véritable « appel au secours », on peut
le lire dans le rapport que la commission
financière a adressé au Conseil général sur
la gestion et les comptes de 1976 qui, rap-
pelons-le, bouclent avec un déficit effectif
de 5.802.744 francs.

La commission estime en effet que Neu-
châtel se doit de continuer à jouer son rôle.

par nécessité historique et géographique
et par volonté politique, mais il est temps
«que chacun prenne conscience de la
nécessité impérieuse qu'il y a de lui en
donner les moyens».

LES CHARGES HOSPITALIÈRES
II ne pouvait en être autrement au vu des

sept millions de déficit hospitalier à la
charge de la ville : le problème des charges
hospitalières a longuement retenu l'atten-
tion de la commission financière. Alors que
les communes, proches ou lointaines, dont
les ressortissants bénéficient des services
hospitaliers du chef-lieu, ont la conviction
d'avoir payé leur dû, l'étude approfondie
du dossier montre que près de la moitié de
ces sept millions de francs devrait leur
incomber, accuse la commission financiè-
re.

«... II semble, poursuit cette dernière,
qu'on n'ait pas encore pris conscience des
situations différentes des deux centres de
référence du Haut et du Bas. Alors que
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds couvre,
dans la situation actuelle, un ensemble de
50.000 habitants, l'équipement hospitalier
de Neuchâtel assume les besoins généraux
et spécialisés d'une population de 80.000
habitants».

REMISE EN QUESTION
Dans ses conclusions générales enfin, la

commission financière estime que
l'analyse lucide de la situation impose la
remise en question des rapports de
responsabilité - et de participation finan-
cière respective - de l'Etat, de la ville de
Neuchâtel et des autres communes du
«Bas du canton» au titre: des affaires
culturelles; de la médecine hospitalière;
de l'infrastructure générale. Tout cela doit
se réaliser dans un climat de confiance.
II importe de convaincre l'Etat et les

autres communes de l'importance pour un
canton et une région de posséder un chef-
lieu actif et dynamique, nécessaire pour
assurer le développement équilibré de
l'ensemble. Si le chef-lieu venait à être
privé des moyens de sa politique, toute la
République serait perdante et réduite à un

triste état périphérique et abandonnée
d'une région sous-développèe, conclut
dans son rapport la commission financière
de Neuchâtei.

Inauguration de la nouvelle poste de Cornaux
Un exemple de fidélité : la famille Boillat

A une semaine d'intervalle, les
«ambassades» à Cornaux de deux
grandes régies fédérales sont en fête et
reçoivent des représentants de leurs
directions respectives. Samedi et
dimanche passés, ce furent les CFF qui,
avec le concours de la population et en
présence du directeur du 1" arrondis-
sement, baptisèrent une nouvelle
locomotive. Hier, c'était l'inauguration
de la nouvelle poste réunissant le direc-
teur général des PTT, M. Guido Nobel,
M. Jean Meixenberger, directeur
d'arrondissement postal de Neuchâtel
et d'autres hauts fonctionnaires des
postes. M. Meixenberger en s'adres-
sant à ses invités et notamment à la
présidente du Conseil général, Mmo May
Droz, au Conseil communal au complet,
aux maîtres d'état et au personnel
postal, les invita à visiter les lieux. Cette
visite a fait découvrir des locaux clairs et
spacieux , étudiés et construits en fonc-
tion d'un travail rapide et précis à exécu-
ter dans les meilleures conditions, y
compris celles de la sécurité.

Sobre et accueillante, l'entrée est
séparée des locaux de service spacieux
et aérés par des guichets équipés de
vitre pare-balles. En plus, un système
d'alarme très sophistiqué contribue à
mettre à l'abri du banditisme accru le
personnel composé du buraliste et de
Mme Jacques Boillat, aide-postale, de
leur fille, Mmo Christine Dupasquier-
Boillat, auxiliaire, du facteur, M. Ber-
nard Schneider, et du facteur-rempla-
çant, M. Robert Droz. La nouvelle poste
flanquée d'un salon de thé, le tout
appuyé contre une maison locative de
belles proportions, s'intègre fort joli-
ment dans le site.

Pendant que fut servi le vin d'honneur
offert par la commune, la fanfare
apporta une touche de gaîté à cette

De gauche à droite, M. Meixenberger, directeur de l'arrondissement, M. Comtesse,
le buraliste, M. Jacques Boillat et le PDG des PTT. M. Guido Nobel.

(Avipress-J.-P. Baillod)

cérémonie empreinte de simplicité en
exécutant quelques morceaux. Puis,
une collation servie dans un établisse-
ment public du village, réunissait les
invités. A cette occasion, M. Meixen-
berger brossa un historique des
bureaux de poste de Cornaux et de la
dynastie des Boillat au service des PTT.
II dit notamment :
- Depuis le 1er mai 1930, la poste de

Cornaux est en main de la famille Boil-
lat. Le premier titulaire de cette lignée
ayant été le père du buraliste actuel,
M. Clément Boillat, dont la femme nous
fait l'honneur d'assister à cette rencon-

tre, je tiens à relever que la famille Boil- S
lat tenait la poste de Loveresse, dans la S
vallée de Tavannes. Déjà du temps des =
postes cantonales bernoises, cette fidé- :"
lité exceptionnelle méritait d'être signa- r
lèe. g

Puis, le président de commune,
M. René Sauser, apporta le salut des =
autorités et de la population. M. Boillat =
prit à son tour la parole pour apprécier à 5
sa juste valeur et la nouvelle poste mise
à la disposition de la population, et la
présence à Cornaux, lors de cette inau- =§
guration, du président-directeur géné-
ral des PTT, M. Guido Nobel. W. M. a

Après un incident
dans un restaurant

Autre version
Nous avons publié samedi passé, dans

la « Correspondance » , sous le titre « Haro
sur les barbus» , la lettre d'un Neuchâte-
lois à qui est arrivé une mésaventure dans
un restaurant de la région. Or, le patro n
de cet établissement nous a donné une
version bien différente de celle de l'inté-
resse.

Il précise tout d' abord que s'il a fait
apposer un disque interdisant l'accès de
son établissement aux porteurs de longs
cheveux, cela ne concerne pas du tout les
barbus.

D'autre part , les sept convives de la
table , réunis à l'occasion d'un repas
d'anniversaire ont eu , selon le patron , un
comportement à ce point inadmissible
(critique, dénigrement systématique des
mets servis dans ce restaurant dont la
réputation gastronomique est établie , et
encore à haute voix) que des voisins s'en
sont plaints en menaçant d'intervenir.
C'est la raison pour laquelle le patron ,
excédé et ne voulant pas indisposer
davantage les autres clients , a prié ces
hôtes indésirables de régler leur dû et de
quitter l'établissement.

Cela lui valut une remarque désagréa-
ble du genre : «En Italie , on vous aurait
déjà réglé votre compte ! » A quoi ,
furieux , il répondit en faisant une allusion
au port de la barbe , « derrière laquelle on
se cache pour pro férer des menaces
dignes des organisations subversives qui
ensanglantent la péninsule italienne ».

« Nous aurons toute la mort pour dormir »
A la salle de la Cité

• UN public considérable s est
déplacé, mercredi soir, à la salle de la
Cité pour assister à la projection d'une
version raccourcie de « Nous aurons
toute la mort pour dormir», film réalisé
par le cinéaste mauritanien Abid Med
Hondo et consacré à la lutte du peuple
sahraoui pour son indépendance.

Deux membres du Comité suisse de
soutien au peuple sahraoui - dont la
section neuchâteloise organiserait cette
manifestation en collaboration avec le
Centre culturel - ont ouvert la soirée en
retraçant brièvement l'histoire du Front
Polisario. Ils ont également rappelé la
genèse du comité de soutien créé il y a
deux ans, à l'occasion de la venue en
Suisse de deux militants du Front Poli-
sario. Des membres de ce comité se
sont d'ailleurs rendus au Sahara occi-
dental.

Une rapide présentation du film de
Med Hondo a suivi : tourné durant
l'hiver 1975-1976, « Nous aurons toute
la mort pourdormir» décrit, paropposi-
tion à l'offensive militaire actuelle, le
premier travail du Front Polisario,
autrement dit, l'évacuation du maxi-
mum de Sahraouis vers la région de
Tindouf, en Algérie. Mais, comme les
spectateurs pourront le constater, cet
aspect « historique» n'est, à la limite,
que secondaire. Med Hondo n'a pas
cherché à faire une analyse froide et
« objective» du problème du Sahara
occidental. En bon cinéaste militant, il a
surtout cherché à donner la parole aux
Sahraouis eux-mêmes. Parfois, il
emploie la forme de l'interview directe ;
à d'autres moments, il se contente de
filmer et d'enregistrer sans intervenir.
Mais jamais, un quelconque commen-
taire «journalistique» ne viendra se
superposer aux terribles interpellations
des Sahraouis.

On découvre ainsi - sans qu'ils soient
nommés comme tels - les cadres politi-
ques et militaires du Front Polisario. Ils
exposent des objectifs qui, malgré une
connotation nettement anti-impéria-
liste, sont nationalistes avant de s'affi-
cher comme révolutionnaires. La révolu-
tion, ils préfèrent la réaliser plutôt que
d'en parler beaucoup.

L'ORIGINE DU CONFLIT

D'accord en cela avec l'analyse politi-
que du Front Polisario, Med Hondo a
également donné la parole à un certain
nombre de prisonniers marocains et

mauritaniens; car c'est dans les pro-
blèmes et les caractéristiques internes
de ces deux pays qu'il faut chercher
l'origine du conflit.

Enfin, mêlés aux questions purement
politiques, sont évoqués les problèmes
concrets et les exploits - déjà légendai-
res - des combattants. Contrairement à
ce que pourrait suggérer la beauté de
l'image, les difficultés matérielles
auxquelles se heurtent les Sahraouis
sont, en effet, terribles : à la dureté natu-
relle de la vie dans le désert s'ajoutent
les bombardements, l'empoisonne-
ment des puits, la sous-alimentation.

Après la projection, un militant du
Front Polisario a répondu - parfois en
noyant le poisson à force d'explications
et de détails - à de nombreuses ques-
tions sur l'organisation interne des
camps et les relations de son mouve-
ment avec l'étranger. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

D'autres informations
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La N 5 au Grand-Ruau
Un enterrement

qui n'en est pas un !
• Les habitués de la N 5 entre Neu-
châtel et Colombier auront sans
doute remarqué que depuis quel-
ques jours, des ouvriers du chantier
travaillant dans la région du
Grand-Ruau, à la hauteur de la jonc-
tion récemment finie (accès et
sortie est d'Auvernier), recou-
vraient de terre un tronçon de route
terminée.

II n'en a pas fallu plus pour que
certains automobilistes s'émeu-
vent et se posent des questions sur
cette drôle de façon de faire des
ponts et chaussées cantonaux.

II s'agit, à l'est d'Auvernier, des
bretelles de présélection qui ont été
construites récemment. Or, comme
elles ne seront utiles et utilisables
que lorsque le tronçon Dauphin-
FTR sera devenu une véritable
autoroute à quatre pistes avec deux
banquettes d'arrêt, on les a sim-
plement recouvertes de terre en
attendant. Ces travaux ne sont en
effet prévus que dans quelques
années, dans le cadre de la
traversée de Neuchâtel par la N 5
en souterrain.

C'est pour éviter de rouvrir un
chantier au moment de mettre en
service ces bretelles de présélec-
tion que le maître de l'ouvrage les a
fait recouvrir, provisoirement donc,
de terre. II suffira d'ôter celle-ci,
toutes les infrastructures souter-
raines (égouts, conduites) ayant été
mises en place définitivement.

Voilà les raisons de ce que cer-
tains ont pris pour une erreur de
chantier... suivie d'un enterrement !

G. Mt.

TOUR
DE
VILLE

En prenant
un virage

• DANS la nuit de jeud i à vendredi,
vers 20 h 40, une voiture pilotée par M.
G. H., de Saint-Biaise, circulait place du
Port en direction nord, dans l'intention
de se rendre à son domicile. Arrivé à la
sortie est de cette place et la phase
lumineuse étant au vert, il s'est engagé
dans l'avenue du 1er Mars en direction
de Saint-Biaise. Lors de cette manœu-
vre et alors qu'il prenait son virage, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. R. R., de Neuchâtel , qui
était à l'arrêt sur la piste centrale de
l'avenue du 1er Mars à la hauteur de la
signalisation lumineuse. Dégâts.

• ENTOURÉS de leur famille et de
leurs amis, Mme et M. Edouard Heynlein
fêtent aujourd'hui leur cinquante ans de
mariage. C'est en fait le 16 juin 1927 que
le couple a été uni au Locle. Mécani-
cien-horloger de profession, M. Heyn-
lein et sa femme descendirent en 1931 à
Neuchâtel où ils reprirent un commerce
d'épicerie et de primeurs rue des
Sablons, commerce dont ils s'occupè-
rent jusqu 'en 1960, date à laquelle ils
prirent leur retraite. Agés respective-
ment de 75 et 78 ans, M™ et M. Heyn-
lein habitent actuellement rue Bachelin.

Noces d'or



M VILLE DE NEUCHATEL
Goudronnages

Des travaux de surfaçage de chaussées seront
entrepris dans les rues énumérées ci-dessous dès
le mardi 21 juin et dureront 2 ou 3 jours, pour
autant que les conditions atmosphériques soient
favorables :

- Chemin de Maujobia ,
- Chemin des Valangines ouest,
- Rue du Joran,
- Rue Léon-Berthoud,
- Chemin des Quatre-Ministraux,
- Chemin du Suchiez à l'amont du

chemin des Brandards,
- Chemin de Serroue,
- Chemin du Soleil,
- Chemin du Chanet,
- Chemin de la Source.

La circulation sera fermée dans ces rues pendant la
durée du surfaçage. Aucune voiture ne devra être
stationnée sur la chaussée durant la journée et cel-
les qui n'en auront pas été écartées seront dépla-
cées par la Police.
D'avance nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
032226 Z

U H OFFICE DES FAILLITES
ijjl' DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

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

dès 9 heures:
Cadastre de Saint-Biaise

Article 1950, plan folio 7, À SAINT-BLAISE (HAUT DU VILLAGE), habitation, bûcher,
pavillon, place, jardin, verger de 1785 m2.
Subdivision :

habitation 354 m2

bûcher, pavillon 31 m2

place 17 m2

jardin, verger 1383 m2

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

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

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

garage 17 m2
jardin, verger 313 m2

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

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

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

habitation, véranda 195 m2

garage, remise 43 m2
place-jardin 1549 m2

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

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

Dès 14 heures :

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

habitation 79 m2

place 41 m2
II s'agit d'une propriété dite « Petite Chatelainie» située à Saint-Biaise, rue de la Châtelle-
nie 23, comprenant un bâtiment de deux étages avec rez-de-chaussée, bâtiment qui a la par-
ticularité d'être solidaire du bâtiment voisin élevé sur l'art. 3156.

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

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

- habitation, garage 445 m2

serre , -, .  40 m2
place-jardin fc 1311 m2

vignes (act. surf, de verger 375 m2

verger 2014 m2

II s'agit d'une propriété dite «Sans-Souci » située à Saint-Biaise, ch. de la Petite-France 6,
comprenant un bâtiment de deux étages et un comble habitable, un jardin supérieur et un
jardin inférieur.

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

Article 391, plan folio 7, LES FOURMILLIÈRES, vigne de 779 m2 (act. surface de verger) .
La parcelle est située au pied de la falaise qui porte le haut du village de Saint-Biaise, dans
une zone d'habitation à faible densité, sans garantie des services publics.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 2.700.—
Estimation officielle Fr. 35.000.—

Article 1160, plan folio 7, LES FOURMILLIÈRES, vigne de 442 m2 (act. surface de jardin).
La parcelle est située au pied de la falaise qui porte le haut du village de Saint-Biaise, dans
une zone d'habitation à faible densité, sans garantie des services publics.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 1.500.—
Estimation officielle Fr. 16.000.—

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus on se réfère au Registre
foncier dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert,
à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés, dès le 17 juin 1977.
Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
Les immeubles Art. 1950 (La Chatelainie), Art. 2597 (garage) et Art. 2469 (Petite Chatelainie),
pourront être visités le mardi 14 juin 1977, de 14 h 30 à 16 h 30.
Les autres immeubles Art. 2366 (Beau-Site) et Art. 2621 (Sans-Souci), pourront être visités le
mercredi 15 juin 1977, de 14 h 30 à 16 h 30.

Office des faillites
Neuchâtel

028159 I

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. 0320s? 1

LES MOSSES
A vendre avant T.V.A. dans belle
situation, deux magnifiques appar-
tements de 2 et 4 pièces avec balcon,
cave et garage au prix de revient.

Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffres PZ 901250 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 024263 1

HH ÉCOLE PRIMAIRE
jÉÉp DU LANDERON
t^pl

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 22 août 1977

Pour toutes les classes à 08 h 40
Les inscriptions pour les enfants nés entre le
1"' septembre1970et le31 août 1971 se font
au bureau communal les 22, 23 et 24 juin
1977.
Pour les enfants fréquentant l'école enfanti-
ne, les inscriptions se feront sur place, par le
soin des jardinières.
II est rappelé que tous les enfants en âge
scolaire doivent être au bénéfice d'une assu-
rance-maladie.

COMMISSION SCOLAIRE.
031854 Z

£ i "III» UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
V » '

J S Faculté des lettres

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Mardi 21 juin 1977, à 16 h 15
à l'Aula

Sujet de la thèse:

Le IIIe Reich
et le pétrole roumain

1938-1940
Contribution à l'étude de la pénétration
économique allemande dans les Balkans à la
veille et au début de la Seconde Guerre

mondiale

CANDIDAT: M. PHILIPPE MARGUERAT

La séance est publique
Le doyen :

030453 z Rémy Scheurer

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
poste de

chef adjoint du service
des automobiles

est mis au concours.

Obligations et traitement : ceux prévus par
la législation.

Exigences :
- aptitudes à diriger le personnel
- formation technique en automobiles
- très bonnes connaissances administra-

tives

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 juin 1977.

031822 Z

HH Rue les Vignolants 6, 29/31/33
H H Neuchâtel 8 / Monruz
SKI W&EË La mise en valeu r selon la f ormu le mixte location/vente de ces 2 magnifi-
SaPl mP  ̂

qucs bâtiments, commencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
jggM BMi 67 appartements de 9 types différents, il ne reste plus aujourd'hui que

raH nn * ,0UBr ou * vendre
|4K2g |j5n 3 logements de 4V2 pièces (103 m2) dès Fr. 625.— dès Fr. 194.300.—
ËSpIftyfi 4 logements d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900.—

Wmmi W&ë Gara 9es dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

•PcPt WËM Charges non comprises.

&H KWtf Construction de premier choix - Splendide situation.

WËÊ fffiy Possibilité pour quiconque d'acquérir à des prix très fortement réduits le
5<& Sel mobilier, rideaux, etc., de l'appartement-pilote (4 1/2 pièces), du bureau
«¦H ML de vente et d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

^̂ EDE Patria
PATRIA «Résidence les Vignolants »
29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone (038) 25 38 29 (Mm* Bertschy, concierge)

En cas de non-réponse: (021) 20 46 57, renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. 0234851

Hl—P«7

y 
Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
VILLA AU LANDERON

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

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

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

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

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

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

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

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

Office des poursuites
Neuchâtel

030133 i

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

réparties sur 3 niveaux

A VENDRE OU À LOUER
OU EN LOCATION-VENTE

Quartier résidentiel - Immeuble dans très beau parc avec
piscine privée et places de jeu.
Equipement luxueux , cheminée de salon, etc.
Libre août 1977.

Tél. (038) 41 21 81. 032031 1

Au bord du lac de Bienne, à vendre

maison
avec café de quartier

Prix intéressant.

Offres sous chiffres H 21280
à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 0318O8 1

A vendre à BOUDRY
superbe appartement 2 pièces, meu-
blé ou non. Tout confort, ascenseur,
balcon, zone de verdure, quartier
tranquille.

Prix: Fr. 80.000.— avec meubles.
Hypothèque à disposition
Fr. 22.000.—

Renseignements : tél. (038) 42 29 14.
031831 I
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• Invitation à une visite de villa à Tâuffelen
17- 19/ 24 -26 juin
ve 17 - 21 h; sa/di 10- 17 h

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

On offre à vendre à

MONTMOLLIN
dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec vue très
étendue et imprenable sur le lac,

LUXUEUSE VILLA MODERNE
de construction particulièrement soignée, toutes les
pièces de plain-pied, avec très grandes baies, confort
raffiné, comprenant :

grand salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine ultra-moderne complètement équipée,
hall habitable,
trois chambres à coucher,
deux salles d'eau,
buanderie installée,
chauffage et service d'eau chaude au mazout,
adoucisseur d'eau,
tous les fonds recouverts de tapis,

i garage pour deux-trois voitures,
terrasse dallée, jardin, pavillon d'été.

Faire offres sous chiffres CM 1391 au bureau du journal.
032264 I

Encore quelques appartements à vendre
BEVAIX - ch. des Sagnes

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

Pour visiter, téléphoner au 24 53 35.

Renseignements : Entreprise générale

b

de construction
_ 

a Guillaume-Farel 11

ah oa ffi*1BW
029624 I
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À VENDRE à Neuchâtel,

quartier résidentiel

belle villa (10 pièces)
magnifique situation, dégagement '
environ 2500 m2.

Faire offres sous chiffres 28-20789
à Publicitas, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel. 031974 1

MISE D UNE PROPRIÉTÉ
IMMOBILIÈRE
à MONTAGNV-LES-MONTS (FRIBOURG)

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

i FAN-L'EXPRESS .
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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et da 13 h 45 è 18 h 10

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—
Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois107— 56.— 29.—

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

A vendre

terrain
agricole,
centre Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à MY 1401 au bureau
du journal. 030930 1

Jeune couple cherche
maison familiale
ou ferme
Fr. 160.000.— environ.

Case postale 413,
2001 Neuchàtel.

031077 I

A vendre

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

A vendre à Lugnorre
(FR)

splendides
parcelles de
terrain
avec vue sur le lac de
Morat , pour construc-
tion de villas ou
week-ends. Accès et
services publiques sur
place.
Fr. 60.— le m».

Faire offres sous chif-
fres BL 1390 au bureau
du journal. 0322651

L'Imprimerie I
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

M A vendre ' Û
I terrains pour villas I
m à Bôle et Boudry. J|

!| S'adresser à l'entreprise s
M René Barbier, £
g à Bôle, tél. (038) 42 54 52. 028106 1 1



Nous cherchons

caviste-magasinier
capable de faire de petits travaux

j d'entretien.

Entrée immédiate ou date à convenir.
030314 O

muf ia Gare M

CORTAILLOD B«BnMHA louer dans quartier gj  '|)H| IJWtranquille , cadre wmimmmmmmmmm
de verdure,
•_ i Je cherche

appartement appartement
de 4 pièces
avec tout confort. 5 P|ècBS -
Loyer Fr. 430.— Neuchâtel
seulement ou environs.
+ charges.
Tél. (038) 31 25 37. Tél. (039) 23 01 95.

031238 G 032248 H

Médecin-dentiste de la ville engagerait

demoiselle de réception -
aide dentaire

expérimentée, si possible diplômée, dès
août 1977 ou date à convenir. Débutante
exclue.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, à ON 1392 au bureau du journal.

031106 O

A louer à Dombresson,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement moderne
de 4 pièces

Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.
Pour visiter, tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter.
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 032320 G

Société de développement
Salvan - Les Granges et
Vallon de Van

encore

quelques CHALETS
à louer pour juillet et août.

Renseignements :
Office du Tourisme Salvan.
Tél. (026) 8 14 79. 032232 w

Home médicalisé «LA LORRAINE», à
Bevaix, cherche, afin de compléter son
équipe:

deux infirmières ou
infirmières-assistantes
diplômées
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

¦¦dUsWIsIlsalsrl

cherche, pour date à convenir,

AIDE - COMPTABLE
QUALIFIÉE

pour son service de caisse, comptabilité et du personnel.
Une employée de commerce, discrète et de confiance,
précise dans son travail, trouverait là une place stable, au
travail varié et intéressant.

Veuillez envoyer votre offre de service à la
Direction, munie d'un curriculum vitae et de
vos prétentions de salaire.

D'autre part, le poste de

CONCIERGE
DE LA FABRIQUE

est à repourvoir. Emploi éventuellement à plein temps
pour personne apte à faire des rénovations.
Appartement à disposition, bien situé, cuisine agencée.

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien nous
contacter.

Toute correspondance à la Direction de Fleurier Watch
Co, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 27 27. 032194 o

£|3 PARKING DU SEYON
BT CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL

LUNDI 20 JUIN
PARKING GRATUIT

JUSQU'À 1230

f§3 PARKING DU SEYON
« CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL

031767 A

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

dessinatrice technique
Faire offres sous chiffres CL 1378 au
bureau du journal. 03208SO

En été,
santé et sveltesse
par le yoghourt

Dans trois jours , le feuillet du calendrier
indiquera le premier jour de l'été. Espé-
rons qu 'il se rappelle son devoir et nous
réserve de chaudes journées ensoleillées.
Lorsque la température s'élève, nous
éprouvons le besoin de changer d'alimen-
tation. On préférera une nourriture légè-
re, composée de salades, de fruits , de
lait... et, bien entendu , de yogourts. Le
yogourt est facile à digérer et, grâce à sa
haute teneur en protides , très sain. Il
renferme d'autres substances de haute
valeur: sels minéraux , vitamines, fer-
ments et des éléments indispensables , tels
que les acides gras et acides aminés. Lors
de la pasteurisation, les bactéries indési-
rables çnnt rlptriitt pç.

Le yogourt convient à tous les repas: au
petit déjeuner, aux collations, ou comme
repas léger au travail ou à la plage. Com-
plétée de quelques tomates, œufs durs et
fruits , c'est une alimentation équilibrée ,
ne chargeant pas l'estomac et apportant
au corps les éléments essentiels.
Si vous êtes en train d'éliminer les der-
niers kilos gagnés au cours de l'hiver, vous
pouvez sans crainte agrémenter votre
régime de yogourts. Un gobelet de
yogourt nature (180 g) ne contient que
131 calories, un gobelet de yogourt aux
fruits 198 calories , et un. yogourt diététi-
que seulement 103 calories - une petite
portion de beurre (20 g) ou un croissant
(33 g), par contre , totalise chacun
157 calories.

L'assortiment Migros propose trois diffé-
rentes familles de yogourt :

• les yogourts fermes : nature ou arômes
moka, vanille, caramel, etc.

• les yogourts brassés : aux purs fruits,
par exemple fraises , framboises,
ananas , baies des bois, etc.

• les yogourts diététiques: moka, ceri-
ses, pêches, cocktail de fruits.

Au choix de yogourts, viennent s'ajouter
les Party-Drinks. Servis bien frais , ils
combattent délicieusement la sensation
de soif et sont également les bienven us
lors de collations légères.

Les yogourts, en plus d'être sains et de
haute valeur nutritive, ont le mérite d'être
avantageux. Un gobelet de yogourt aux
fruits de 180 g coûte , à la Migros,
50 centimes seulement (nature,
35 centimes) et le gobelet familial de
500 g coûte Fr. 1.10 (nature Fr. —.70).

Apprenez les langues
là où on les parle

Les Eurocentres

En plus de sa langue maternelle, la maîtrise d'une langue étrangère- ou pour le moins
de bonnes connaissances - se révèle souvent la clé du succès professionnel. La personne
qui sait parler, lire et écrire une autre langue que celle qu'elle parl e depuis son enfance ,
remarque avec plaisir que tout un éventail de places de travail intéressantes et bien
rémunérées lui est offert. Mais la connaissance des langues n'apporte pas uniquement
des avantages d'ordre professionnel : elles ouvrent les portes à la compréhension entre
les peuples. Pouvoir lire « Die Zeit» ou Max Frisch en version originale, ou s'entretenir
avec le portier de l'hôtel , que ce soit à Londres ou à Madrid, rend l'apprentissage de la
langue plus passionnant et plus vivant. Les langues sont des ponts jetés sur des rivages
nouveaux, elles nous font découvrir d'autres façons de penser et d'agir.
C'est dans le pays où on la parle, qu'on
apprend le mieux une langue étrangère.
En parlant avec les gens du pays , la langue
nouvelle s'acquière rap idement. Chaque
jou r, l'élève met en pratique la matière

Œufs frais jTÏjS
du pays —™
Offre
spéciale Carton de 6 œufs

1.40
au lieu de 1.70

qu'on vient de lui enseigner et il remarqu e
ainsi les progrès qu 'il fait. De plus ,)
apprendre une langue étrangère sur place
est une expérience originale et enrichis-
sante - notre horizon s'élargit au contact
de la civilisation des autres peuples.
Les Centres européens Langues et Civili-
sations - les Eurocentres - enseignent les
langues dans plus de vingt pays européens
et d'outre-mer. Que ce soit l'anglais en
Grande-Bretagne, en Irlande ou aux
USA, l'allemand à Cologne, l'italien à
Florence, le français en France ou en Suis-
se, ou encore l'espagnol en Espagne - les
Eurocentres offrent à tous le moyen le
plus sûr d'apprendre une langue étran-
gère avec succès.

Les groupes d'élèves ne dépassant pas
18 participants , l'atmosphère y est déten-
due et favorise le travail entre adultes.
L'enseignement est clair , les objectifs bien
définis. Il y a plusieurs cours au choix - de
trois semaines à trois mois et même plus -
dont la plupart sont donnés à tous les
niveaux , de l'échelon élémentaire à avan-
cé. L'attestation du niveau de compétence
ou le diplôme des Eurocentres sont
décernés après avoir suivi les cours régu-
lièrement. A certaines périodes de
l'année, les Eurocentres préparent les
élèves aux examens d'institutions
diverses.
La plupart des Eurocentres disposent
encore de places vacantes pour les cours
d'été. Ainsi , les Suisses romands et les
Tessinois pourront apprendre l'allemand
à Zurich. Ces cours, étant donnés pendant
les vacances semestrielles d'été, s'adres-
sent en priorité aux écoliers et étudiants.

Brochures , renseignements sur les condi-
tions d'admission , dates , prix et inscrip-
tions à l'adresse suivante :

Eurocentre
12, passage Saint-François
1003 Lausanne

Tél. (021) 22 47 45
et auprès de toutes les Ecoles-Clubs
Migros de Suisse romande.

Belle avec Jana

—.50 de réduction
sur tous les cosmétiques Jana

(à l'exception des produits solaires)

Aux USA en Jumbo-Jet Swissair
Voyages Migros :

Cette année encore , Migros propose de magnifiques voyages aux USA à des pri x
très intéressants. Quatre vols en Jumbo-Jet à destination de New-York sont
prévus - le programme offre ensuite diverses formules au choix , dont l'une com-
prend le vol et un séjour à New-York (vol , y compris un séjour de 7 nuits dans un
hôtel de classe touriste , Fr. 980.—, pour 13 nuits Fr. 1155.—).
Un circuit est prévu à travers les Etats pionniers (dès Fr. 1380.—). Une autre
variante du programme vous fera traverser le continen t américain de la côte est à
la côte ouest (13 nuitées Fr. 2880.—).

Un voyage, tout nouveau dans sa formule, vous emmènera dans les Etats du Sud
des USA, à La Nouvelle-Orléans, ville pétillante de vie, d'où le jazz est né. Ce
voyage permet de découvrir également la Floride avec, entre autres , Cap Ken-
nedy (dès Fr. 1980.—).

• Dates des voyages: 30 août - 7 septembre (7 nuitées) / 28 septembre -
12 octobre * (13 nuitées) / 11 octobre - 19 octobre (7 nuitées) / 18 octobre -
27 octobre * (8 nuitées) *via Genève

Renseignements et inscriptions auprès de l'agence Hotelplan la plus proche ou,
par téléphone au (021) 22 41 51.
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La recette de la semaine

Mettre un fond de pâte feuilletée dans une
plaque à gâteau. Bien mélanger 2 paquets
de séré maigre (maintenant en offre
spéciale) avec 4 cuillerées à soupe de
crème, 2 jaunes d'œufs, 80 g de sucre,
40 g d'amandes moulues et 40 g de raisins
secs. Incorporer les blancs d'œufs battus
en neige. Répartir cette masse sur la pâte
et faire cuire environ 30 minutes à bonne
température. 032238 A

Gâteau au séré

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
interne 36. Tél. (065) 35 58 68
entre 8 et 11 heures. 026014 O

Coiffeur ou coiffeuse
dames, très capable,
est demandée
pour début août.

Tél. 55 25 72 dès 19 h 30. 032046 o

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

UN COUVREUR-
CHEF D'EQUIPE

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

Faire offre sous chiffres 28-20778 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 33 60 33.

031823 O

EJ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager des

OUVRIERS
pour la surveillance et la conduite des machinesj pour nos
différents départements (câblerie, fonderie, expédition).

Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact par téléphone au (038) 44 11 22 ou se présenter
au service du personnel, à Cortaillod. 032093 o

_ Il

JOURNAL DU PERSONNEL

Afin de compléter notre équipe rédactionnelle en fonction
à Zurich, nous cherchons pour l'édition francophone du
journal du personnel de la Communauté Migros (tirage
45.000 exemplaires) :

Rédacteur/Rédactrice
Les principales fonctions que remplit ledit journal sont les
suivantes :

• Information
' (en premier lieu, l'information issue de la direction de

l'entreprise et destinée aux collaborateurs)

• Intégration
(la mise en évidence des rapports et des interférences
au sein de l'entreprise. En état de fait que la spécialisa-
tion vécue quotidiennement empêche de découvrir)

• Expression des opinions
(le journal doit être aussi pour les collaborateurs une
sorte de forum, le lieu de rencontre et d'expression de
leurs idées)

• Divertissement
(sous le mot d'ordre : la lecture donne du plaisir)

Le nouveau rédacteur s'occupera à plein temps du journal
du personnel et aura à rédiger des articles qui intéressent
la majeure partie des employés. II aura à renforcer leurs
sentiments d'appartenance à la Communauté et de soli-
darité, ainsi qu'à encourager la création d'un certain
«feed-back» entre l'entreprise, le journal et les collabora-
teurs.

Cette place s'adresse particulièrement à un rédacteur
plutôt extraverti, au style sûr, s'il est d'une personnalité
sans complication, plein d'idées, doué d'un esprit de
synthèse rapide et d'une certaine diplomatie. II devra
pouvoir s'exprimer facilement en allemand et, si possible,
aussi en italien. Age idéal, 28-35 ans.

Une secrétaire de rédaction
ayant si possible quelques années d'expérience, douée
pour la mise au net de manuscrits et le travail de mise en
page (layout). Une grande maîtrise de la langue française
et de très bonnes connaissances de l'allemand sont indis-
pensables (si possible bilingue).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de quelques travaux, doivent être adressés à
l'adresse ci-dessous.

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Personalabteilung, Limmaistr. 52, 8005 Zurich

Tel. 44 44 11, interne 439.
030491 O

•"" ¦"¦¦ "¦¦™"~"̂̂ ^

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

Tél. (032) 83 29 38.
025295W

A louer à

Sainte-Croix
altitude 1100 m, appar-
tement de vacances
spacieux, 2 pièces,
hall, cuisine, bains,
confort.
Prix avantageux.

Tél. (021) 23 96 73.
032236 W

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite,
au chemin de la Récille 4, bel

appartement de VA pièces
tout confort, avec piscine privée pour
les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Famille Rusconi
Chemin de la Récile 4
2520 La Neuveville
Tél. 51 32 85. 032189 G

APPARTEMENT
cherché du 2 au 16 juillet 1977, au
bord du lac, 5 lits, cuisine, salle de
bains ou douche. Prière de s'adres-
ser à Mmo W. Baumer,
Glàrnischstrasse 14, 8472 Seuzach.
Tél. (052) 23 88 58. 032234 H

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

COLOMBIER
à louer dans petit locatif

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

Nous cherchons

deux
peintres
en bâtiment.

Tél. 31 38 68. 032026 O

Corcelles
Pour le 24 septembre
nous cherchons

un couple
dynamique et sérieux
pour le service de
conciergerie d'un
immeuble locatif
soigné.

Logement spacieux
de 2 Vi pièces à dispo-
sition + garage.

Adresser offres écrites
à LX 1400 au bureau
du journal. 032062 O

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
(038) 41 24 35
cherche

menuisiers

029498 O

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en (
| commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili-
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Amérique. Dans (

[ la grille, les mots peuven t être lus horizontalement, verticalement ou
i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en <
| bas ou de bas en haut.

J Acte-Couleur-Chemin-Corbeau-Couper-Dos-Enseigne-Fortement 
Ji -Gros - Horloge-Hiver - Louve - Lac-Louise - Lion-Notaire - Occident - <

| Ogive - Pelle - Planète - Perfection - Peuple - Point - Pas - Quand - Roi - j
i Réciter - Riche - Représenter - Ressort-Rire - Route - Rue-Soulager - (
! Soupir - Sur - Termite - Tandis - Terre - Ton - Tôt - Visiter.

(Solu tion en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Animation estivale : ça promet !
Lors d'une conférence de presse tenue

hier matin, le voile a été levé sur ce que
sera l'animation estivale mise sur pied par
divers groupements. Alors, disons
d'emblée puisque nous y reviendrons plus
en détail, que ça promet ! Des spectacles,
il y en aura , pour tous les goûts : concerts,
concours de pétanque, bals, cinéma en
plein air, avec en prime la Fête de la
jeunesse puis celle de la montre et Brade-
rie. De l'ADC-Office du tourisme, en pas-
sant par Musica-théâtre, le Centre de
rencontre, la Guilde du film, le Théâtre
populaire romand, le théâtre ABC, le col-
lège musical, l'atelier musical, les accor-
déonistes, les musiques locales, les cafe-
tiers et restaurateurs, et tant d'autres
associations encore : chacun a mis la main
à la pâte pour réaliser un programme
commun. Ce qui en soi est déjà une per-
formance !

Et si l'on songe que chaque jour ou
chaque soir, pratiquement, on pourra se
divertir, s'amuser, danser, écouter un
concert classique ou folklorique, boire un
pot à une terrasse tout en suivant les
productions de quelques troubadours, il
convient de relever qu'un tel effort ne
peut être que couronné de succès.

Il y aura de tout, dans tous les quartiers ,
parcs et places. Alors, pluie ou pas pluie,
chacun sera servi ! Ph. N.

La fête villageoise des Ponts-de-Martel :
c'est parti hier soir et... bien parti !

LE LOCLE

Depuis hier soir , la population des
Ponts-de-Martel est en liesse. En effet ,
depuis plusieurs années, l'absence de fête
villageoise était profondément ressentie,
la dernière manifestation de ce genre
remontant à trois ans. Pour pallier à ce
manque, les responsables de la fanfare
«Sainte-Cécile » et la chorale «L'Echo de
la montagne » se sont mis à l'ouvrage
depuis quel que temps pour mettre sur
pied deux jours de festivités qui, selon le
résultat de cette première expérience,
devraient entrer dans les mœurs. Ainsi ,
hier soir , le coup d'envoi a été donné par
un cortège réunissant les autorités villa-
geoises ainsi que les membres des socié-
tés.

Fanfare en tête , le cortège a donc défilé
dans les rues du village pour arriver dans
la halle d'exposition de la maison Singer,
rue Major-Benoît. C'est en effet à cet
endroit que se tiendra la fête qui se pour-
suivra jusqu 'à demain aux premières
heures.

Hier soir, la soirée fut ouverte par la
fanfare, puis 23 nouveaux citoyens furent
présentés à la population . A cette occa-
sion , M. Charles Jeanmairet , membre de
l'exécutif communal, prononça les paro-
les de circonstance. Il fut suivi par la
chorale «L'Echo de la montagne» qui
interpréta plusieurs chants. Ensuite, les
pupilles et les pupillettes présentèrent
plusieurs exercices et le club d'accordéo-
nistes Victoria mit un terme à la partie
officielle.

Le bal qui suivit connut un vif succès.
Ce soir, un concert sera donné par la
fanfare La Cécilienne du Landeron , puis à
nouveau un bal animé par The Blackers
suivra.

une belle exposition
LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Jusqu'à demain, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent abrite une
remarquable exposition. Placée sous
le thème de quatre expressions plasti-
ques, elle accueille cinq artistes qui,
chacun à leur manière, expriment cette
réalité. II s 'agit de Pierre Kohi, Rosa
Krebs-Thulin, Yuri Messen-Jaschin,
Pierre Reymond et Walter Wehinger.

L'antique demeure paysanne, à un
jet de pierre du village de La Chaux-
du-Milieu, poursuit ainsi avec bonheur
son œuvre, soutenue par l'estime et
l'appui de toute une population et des
moureux de la culture. Le Grand-
Cachot est devenu ainsi une tradition
et le but de bien des promenades. Une
exposition à voir sans tarder
puisqu'elle va fermer ses portes !

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Dis bonjour à la

dame» (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Le corniaud » (12

ans) ; 17 h 30«Contesimmoraux »(20an s) ;
23 h 15 «Délire charnel » (20 ans)

Plaza: 15 h et 20 h 30 « Frankenstein et le
monstre de l'enfer» (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 « On m'appelle Dollars »
(12 ans)

ABC : 17 h 30 et 20 h 30 « Blow-Up » (18 ans) .

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments: 84 avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des Beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

17 h, batraciens , reptiles et biotopes.

Boutique Ofoumitou (Parc 1): (fermé le
dimanche), 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 : Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Parc des sports : 4mc Journée nationale sportive

de l'Association suisse des invalides.
Place du Gaz : dès 14 h , concours de pétanque.
Radio-hôpital : 16 h 45 émission de variétés.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS : voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Parc des sports : 4nlc Journée nationale sportive

des invalides.
Place du gaz : 14 h , concours de pétanque.
Parc des musées : 11 h, concert-ap éritif.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 17 h, 20 h 30, « La fureur du dragon »

(16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (de 14 h à 17 h).
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-Rue

38; dès 21 h tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152 52.

SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, «La fureur du

dragon » (16 ans).
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-

Rue 38; dès 21 h tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

Divers : ce week-end à la piscine du commu-
nal : les 24 heures nautiques.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre
expressions plastiques, Piere Kohi, Rosa
Krebs-Thulin , Yuri Messen-Jaschin, Pierre
Reymond et Walter Wehinger (jusqu 'à
dimanche) .

L'Espagne devient attractive

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'inconnue de l 'élection parlementaire espagnole est maintenant levée, le grand
parti de l 'ordre démocratique de M. Adolfo Suarez ayant remporté une large victoire
qui lui permettra de poursuivre son œuvre gouvernementale visant à asseoir la jeune
république sur de solides bases. Malgré des dissensions et des particularismes parfois
virulents, l 'Espagne va connaître un essor économique et une intensification de ses
échanges internationaux. Immédiatement, les marchés des valeurs de Madrid et de
Barcelone ont réagi par un énergique mouvement de hausse qui atteint 5 % en
moyenne sur les principales actions. Les derniers cours reflètent une poussée encore
plus substantielle.

EN SUISSE, la journée d 'hier est dominée par l 'irrégularité qui s 'observe même
parmi les titres de groupes semblables. Seules les valeurs d 'assurances enregistrent des
replis généraux, en particulier pour les deux sortes d 'actions de Winterthour qui
perdent les plus-values des premières séances de la semaine. Aux bancaires, les écarts
sont très étroits, de même qu'aux omniums. Parmi les chimiques, Sandoz est l 'objet
d 'une demande plus insistante.

A notre place locale, l 'action de Cortaillod revient à 1050 et Gardy s 'échange à 68.
Les emprunts actuellement offerts aux souscripteurs sont émis à des conditions

plus alléchantes: Crédit foncier vaudois 4 3/i  %, à treize ans, Canton de Zoug 4 1/2 %
à huit ans et Kraftwerke/Vorderrhein 4 'A % sont tous trois lancés au pair. Sont en
revanche proposés à 99 'A %: Services industriels de Genève 4 3A % et Gôsgen-
Dàniken 5 'A %, le premier étant prévu pour huit ans et le second pour 9 ans.

PARIS termine aussi la semaine avec un rétrécissement des écarts de cours, les
indications relatives à une augmentation du chômage pesant sur les échanges.

MILAN opère des dégagements qui nuisent aux titres de l 'industrie, de la
construction et des assurances.

FRANCFORT poursuit sa p hase de contraction, les fléchissements demeurant
limités. Cette évolution découle d 'une poussée des conditions du loyer de l 'argent qui
paraît près d 'avoir épuisé ses batteries.

LONDRES abaisse les estimations des actions pétrolières et celles de la plupart
des industrielles britanniques, tout en revenant sur les titres miniers.

NEW- YORK ne parvient pas à se dégager entièrement de ses craintes pour
s 'orienter vers une reprise massive que la conjoncture favorable de l 'économie
américaine actuelle justifierait. E.D.B.

Nouvelle saison
de la Société de musique
De notre correspondant:
La prochaine saison de la Socié té de

musique de La Chaux-de-Fonds
s 'annonce prometteuse, comme les
précédentes d'ailleurs. Le président
René Mattioli et son comité se sont
arrêtés à 14 concerts , dont deux
gratuits. Nous aurons l'occasion d'y
revenir plus en détail. Mais voici déjà
les grandes lignes du programme:
3 novembre, quatuor à cordes Melos ;
18 novembre , p hilannonie Enesco, de
Bucarest , avec son chef Mikai Bredi-
ceanu. Soliste: Valentin Georghiu,
pianiste.

Le î" décembre: Wolfgang Schnei-
derhan, violoniste, et Cari Seemann ,
pianiste ; 14 décembre : orchestre de
chambre, J.-F. Pailla rd. Soliste :
Jacques Chambon (hautbois). Le

18 janvier 1978 : concert Brahms par
un quintette de Paris, avec Michel
Dalberto, pianiste ; 29 janvier:
concert d'orgue gratuit. Le 14 février:
Eng lish Chamber Orchestra. Chef et
soliste George Malcolm, claveciniste.

Le 3 mars : l 'Orchestre de la Suisse
romande, avec Armin Jordan et Mur-
ray Perahia, pianiste; 11 mars : Emil
Guilels, pianiste.

Le 7 avril: Christoph Schiller,
altiste, et Markus Nyikos, violoncel-
liste ; 21 avril: l 'Orchestre de la Suisse
romande, avec Colin Davis et Nikita
Magaloff, pianiste.

Un second concert d'orgue gratuit
est prévu. Nous en saurons davanta-
ge, de même que sur le programme de
la saison et ses dé tails, sous peu.

NY.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Ce week-end, la ville de La Chaux-de-
Fonds accueille ra la 4ma journée nationale
sportive de l'Association suisse des invalides.
Plusieurs centaines de participants sont atten-
dus. Dimanche, au Parc des sports , à l'issue du
service religieux, les autorités locales rece-
vront les équipes. La remise des méda illes et la
cérémonie de clôture sont prévues pour la fin
de l'après-midi.

Cycliste blessée
Hier , vers 11 h 30, M"c Inès Cierny, âgée de

26 ans , de La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Succès en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 35, à la suite d'un manque
d'attention , elle a perdu le contrôle de son
cycle et chuta sur la chaussée. Blessée , elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital de la ville.

Ce week-end,
journées sportives

des invalides

, MnM
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1 ... plus avantageux que jamais! 11
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jubilé réduit de la Banque Rohner!
! Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez! | K

Votre crédit Votre mensualité |j|j
j L Durée Durée Durée Durée 1 ||p
!-  Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ',

|| 3000 270.- 144.25 102.30 81.35 I f '
5000 - 450.05 240.40 170.55 135.60 f §

10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75
20000 1773.10 935.65 656.55 517-

§ lil ' ' '
Assurance pour solde de dette comprise!

Pas de déductions, pas de frais supplémentaires! Il
|1| Discrétion, bien entendu! IL

« 40 ans ||1 Banque ISl Rohner fI Partenaire pour le crédit personnel
jft& 1211 Genève 1, rue du Rhône 31,022/2807 55
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NEUCHÂTEL 16 juin 17 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 640.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 355.— 340.— d
Gardy 65.— d 68.—
Cortaillod 1040.— d  1050.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 490.— d 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 425.— o 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 650.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 299.— 298.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.— o
La Suisse-Vie ass 3150.— d 3250.—
Zyma 760.— d  760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 320.— d
Charmilles port 650.— 655.—
Physique port 160.— d 160.—
Physique nom 130.— —.—
Astra 1.70 1.68
Monte-Edison —.55 —.55
Olivetti priv 2.15 d 2.20
Fin. Paris Bas 69.— 70.—
Schlumberger 162.— 163.—
Allumettes B 36.— d 39.— d
Elektrolux B 67.— d 68.50 d
SKFB 42.— 42.—

BÂLE
Pirelli Internat 187.— d 189.—
Bàloise-Holding 427.— 460.—
Ciba-Geigy port 1435.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 686.— 687.—
Ciba-Geigy bon 1095.— 1095.—
Sandoz port 4400.— 4400.— d
Sandoz nom 1850.— 1845.—
Sandoz bon 620.— 615.—
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94750.—
Hoffmann-L.R. jce 88250.— 88500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8875.— 8900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 645.— 646.—
Swissair port 695.— 693.—
UBS port 2865.— 2860.—
UBS nom 526.— 523.—
SBS port 374.— 374.—
SBS nom 258.— 259.—
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2020.— 2010.—
Crédit suisse nom 364.— 365.—
Bque hyp. com. port. . . .  430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. . . .  400.— d —.—
Banque pop. suisse 1975.— 1975.—
Bally port 1240.— 1270 —
Bally nom 1160.— d  1170.— d
Elektrowatt 1585.— 1585.—
Financière de presse . . .  176.— d 180.— d
Holderbank port 460.— 460.—
Holderbank nom 410.— 410.—
Juvena port 214.— 215.—
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 860.— d 860.—
Landis & Gyr bon 88.— 88.—
Motor Colombus 880.— 880.—
Italo-Suisse 186.— d 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2040.— 2040.—
Œrlikon-Buhrle nom. . . .  705.— 695.—
Réass. Zurich port 4290.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2435.— 2435.—
Winterthour ass. port. .. 1900.— 1860.—
Winterthour ass nom. .. 1380.— 1340.—
Zurich ass. port 9250.— 9225.—
Zurich ass. nom 7175.— d 7175.— d
Brown Boveri port 1500.— 1510.—
Saurer 840.— 840.—
Fischer 695.— 690.—
Jelmoli 1175.— d  1170.—
Hero 3075.— o  3025.—

Nestlé port 3470.— 3495.—
Nestlé nom 2105.— 2100.—
Roco port 2250.— x 2175.—
Alu Suisse port 1515.— 1515.—
Alu Suisse nom 630.— 628.—
Sulzer nom 2630.— 2630.—
Sulzer bon 385.— 389.—
Von Roll 505.— 501.—d

ZURICH (act. et rang.)
Alcan 68.50 68.50
Am. Métal Climax 108.50 108.— d
Am. Tel & Tel 157.50 157.50
Béatrice Foods 59.50 60.—
Burroughs 151.— 151.50
Canadian Pacific 44.— 44.—
Caterp. Tractor 139.— 140.— d
Chrysler 42.75 42.25
Coca Cola 92.— 92.50
Control Data 54.— 52.—
Corning Glass Works . . .  160.50 160.—
CPC Int 127.— 125.50 d
Dow Chemical 87.— 86.75
Du Pont 286.— 284.—
Eastman Kodak 149.— 149.—
EXXON 131.— 130.50
Ford Motor Co 140.— d  139.50
General Electric 140.— 140.50 d
General Foods 85.— 84.75
General Motors 171.— 171.50
General Tel. & Elec 79.75 80.25
Goodyear 51.— 51.25
Honeywell 129.50 130.— d
IBM 640.— 640.—
Int. Nickel 68.— 67.50
Int. Paper 133.— 132.50
Int. Tel. & Tel 87.50 89.—
Kennecott 69.50 69.50
Litton 37.— 37.— d
Marcor —.— —.—
MMM 121.— 121.50
Mobil Oil 169.— 170.—
Monsanto 177.50 177.50
National Cash Register . 90.25 90.50
National Distillers 59.75 59.75
Philip Morris 140.50 142.—
Phillips Petroleum 75.— 75.—
Procter & Gamble 197.50 d 200.—
Sperry Rand 90.75 91.—
Texaco 70.— 70.25
Union Carbide 125.50 125.50
Uniroyal 27.— 27.—
US Steel 101.50 102.50
Warner-Lambert 71.— 71.—
Woolworth F.W 55.50 57.—
Xerox 120,— 120.—
AKZO 31.75 31.50
Anglo Gold I 42.— 40 —
Anglo Americ. I 7.25 7.30
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina 120.50 123.50
De Beers I 7.90 8.15
General Shopping 335.— d 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.50 d
Péchiney-U.-K 39.50 39.25
Philips 28.50 28.50
Royal Dutch 142.— 142.—
Sodec 7.85 d 7.75
Unilever 126.50 125.50
AEG 104.— 101.—
BASF 173.50 173.—
Degussa 266.— d 266.—
Farben. Bayer 151.50 151.—
Hœchst. Farben 149.50 148.—
Mannesmann 172.— 171.50
RWE 174.50 175.50
Siemens 279.— 277.50
Thyssen-Hutte 122.50 122.50
Volkswagen 192.50 191.—

FRANCFORT
AEG 96.60
BASF 164.10
BMW 242.50
Daimler 349.50
Deutsche Bank 269.80 >m
Dresdner Bank 214.10 ej
Farben. Bayer 143.80 5
Hœchst. Farben 140.70 [y
Karstadt 343.— U.
Kaufhof 224.50
Mannesmann 162.20
Siemens 263.—
Volkswagen 181.30

MILAN 16 juin 17 juin
Assic. Generali 38525.— 38850.—
Fiat 1573.— 1590.—
Finsider 91.25 92.—
Italcementi 9900.— 9900.—
Motta 45.— 52.—
Olivetti ord 870.— 870.—
Pirelli 1870.— 1918.—
Rinascente 41.— 41.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.80 68.70
AKZO 31.20 31.30
Amsterdam Rubber 82.— 77.50
Bols 64.50 63.90
Heineken 118.80 118.60
Hoogovens 36.20 36.—
KLM 108.50 110.—
Robeco 180.90 181.—

TOKYO
Canon 603.— 606.—
Fuji Photo 869.— 863.—
Fujitsu 312.— 313.—
Hitachi 207.— 207.—
Honda 649.— 651.—

• Kirin Brew 370.— 375 —
Komatsu 322.— 323.—
Matsushita E. Ind 652.— 668.—
Sony 2550.— 2590.—
Sumi Bank 278.— 277.—
Takeda 232.— 240.—
Tokyo Marine 471.— 479.—
Toyota 1050.— 1070.—

PARIS
Air liquide 314.— 322.—
Aquitaine 278.— 273.—
Cim. Lafarge 175.— 177.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.80 142.—
Fr. des Pétroles 103.90 105.70
L'Oréal 737.— 739.—
Machines Bull 24.15 25.50
Michelin 1064.— 1086.—
Péchiney-U.-K 78.50 79.80
Perrier 85.80 87.50
Peugeot 235.70 237.10
Rhône-Poulenc 64.60 66.—
Saint-Gobain 105.60 108.—

LONDRES
Anglo American 1.73 1.71
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.58
Brit. Petroleum 8.92 9.—
De Beers 1.72 1.73
Electr. & Musical 2.17 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.87
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 2.07 2.06
Shell Transp 5.40 5.48
Western Hold 14.25 14.25
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

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

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

Indice Dow Jones
industrielles 920.45 920.45
chemins de fer 238.41 238.41

t services publics 113.56 113.56
volume 23.310.000 23.310.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45 .
USA(1 S) 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.— 102.—
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 :
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.—
Lingots(l kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 17 juin 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.4750 2.5050
Angleterre 4.24 4.32
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.30 106.10
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.87 6.95
Hollande 99.95 100.75
Italieest —.2775 —.2855
Autriche 14.81 14.93
Suède 55.85 56.65
Danemark 40.65 41.45
Norvège 46.55 47.35
Portugal 6.34 6.54
Espagne 3.55 3.63
Canada 2.34 2.37
Japon —.9025 —.9275

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.—

||g|||§i§ SwSie f i is  hGvrsi QF ^pJlJ|||[|̂ J[||

BROT-PLAMBOZ

(c) Dans sa dernière séance la commission
scolaire de Brot-Plamboz a repourvu le
poste laissé vacant par la démission de
M"c Sonia Zbinden. Après avoir comparé
les diverses soumissions, son choix s'est
porté sur M"c Marylène Christinat , de
Saint-Biaise, qui sera titulaire des 3me et
4mc années primaires.

De plus, la commission scolaire s'est
occupée de trouver un nouveau local pour
y loger une classe, car le local jusqu 'ici
utilisé n'est plus disponible. Enfin divers
problèmes administratifs furent résolus
notamment la convocation de la séance
des promotions pour la dernière semaine
d'école.

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

Nouvelle institutrice



Le comité de la section des Samaritains
de Couvet a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Yolande VIEL
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030590 u

Exercice d'ensemble des sapeurs-pompiers de Travers
De notre correspondant :
Le mois de juin coïncide avec le

deuxième exercice d'ensemble de l'année
des sapeurs-pompiers de Travers. Ainsi ,
suivi par les membres de la commission du
feu , et dirigé par le cap. Claude Perrinja-
quet , l'exercice a eu lieu dans le centre du
village. En première partie , les sections,
instruites par les officiers, ont travaillé
dans divers secteurs . Un programme de
base, dont le thème est la polyvalence des
hommes avec le matériel , a été étudié par
les cadres et mis en pratique avec les
sapeurs. On a donc pu voir les sections des

échelles travailler avec les chariots
d'hydrant , et les premiers secours
manœuvrer seuls la grande échelle pour
parfaire l'instruction du sauvetage. Le
groupe des recrues, dirigé par le cpl.
Michaud a poursuivi son instruction aux
différents engins de base du sapeur
pompier. En deuxième partie , le cdt a créé
une petite supposition, afin de lier les dif-
férents groupes dans un exercice
d'ensemble.

Une défectuosité au tableau électrique
boute le feu dans le corridor d'un immeu-
ble , rue de la Gare. Un enfant , pris de
panique , se réfugie dans le galetas. C'est
par cette lecture de supposition que le plt
Daniel Ruffieux prend en main la direc-
tion des opérations. Un sauvetage par
l'échelle mécanique, une intervention des
groupes hydrantiers, une amenée d'eau
par le groupe moto-pompe, le tout dans
un secteur fermé à la circulation par la
police de route. Dans sa critique, le com-
mandant s'est plu à relever sa satisfaction
du travail effectué par les hommes. Les
transmissions d'ordre et leur exécution
ont parfaitement joué.

En fin d'exercice, le commandant a pris
congé officiellement du lt Arthur Uelliger

qui quitte le corps en raison de son pro-
chain départ de la localité. Ce chef de
section sera remplacé par le sgt Marino
Prévitali. F. M

A Travers, c'était la foire des râteaux !

= De notre correspondant : j
i A la mi-juin , à Travers, c'estla foire des râteaux. Une foire qui passait pour ;
| être la plus importante du Val-de-Travers , voire du canton de Neuchâtel, il y a j
| en tout cas 200 ans ! Foire des râteaux à cause des outils nécessaires aux fenai- \
I sons. Le bétail y était aussi en bonne place , et les «maquignons » en blouse y j
| faisaient leurs affaires. ¦ ¦ j
=A Des forains d' un peupartoutveulent faire revivre ce marché, naguère impor- j
I tant. Ne ménageant pas leur peine, ils sont venus en force mercredi pour propo- j
= ser au chaland un peu rare: outils, vêtements, jouets et grand nombre d'articles j
1 que l'on imagine indispensables. Ambiance de fête inhabituelle dans ce village \
I de Travers, bien connu pour le calme et la pondéra tion de ses habitants.
\ Ainsi, les foires de Travers renaissent à la satisfaction de tous.
i (Avipress J .-P. Baillod) \
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CARNET DU JOUR 1
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Quand la
panthère rose s'emmêle» (12 ans) , 23 h 15,
« Prostitution clandestine » (20 ans)

Môtiers, Mascarons: 20 h 30 vaudevilles de
Labiche et Feydau.

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

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
DIMANCHE

Couvet: cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30
« Quand la panthère rose s'emmêle» (12
ans)

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : samedi 12 h à dimanche

22 h , Dr Paul Tkatch , place de la Gare , Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h : pharmacie des Verrières, tél. 66 16 46
ou 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27. . , ,
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale: tél. 61 23 74.
SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23.
Fleurier: tél. 61 10 21.

LES BAYARDS 1
Palmarès

du tir de l'Abbaye
De notre correspondant :
Pour la première fois, le traditionnel tir

de l'Abbaye s'est échelonné sur un samedi
et un dimanche. Le comité de cette socié-
té, avec à sa tête le capitaine Claude
Huguenin, n'a pas eu peur du travail sup-
plémentaire. Grâce à un temps agréable,
plus de 80 tireurs se sont déplacés aux
Bayards.

Les résultats paraîtront dans une pro-
chaine édition.

Fontainemelon : la Bibliothèque des jeunes a dix ans
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Comme cela avait déjà été annoncé lors
de la parution de son rapport 1976, la
Bibliothèque des jeunes de Fontaineme-
lon fête cette année son dixième anniver-
saire.

C'est en effet au début de juillet 1967,
que M. Maurice Evard , fondateur de cette
bibliothèque, pouvait prêter le premier
livre d'une longue série. Très rapidement,
la «Biblio» allait connaître un succès
grand et durable. Une collaboration fruc-
tueuse s'ouvrait entre le responsable et les
autorités communales qui n 'allait pas ces-
ser au cours de ces dix ans.

Très vite, la Bibliothèque des jeunes
allait innover en matière de prêt des livres
puisque M. Maurice Evard créait autour
de ce prêt une animation motivant les
enfants à la lecture. Cette animation , peu
usitée alors , a toujours été le cheval de
bataille de la Biblio et le nombre de livres
prêtés par jour d'ouverture, environ 120,
prouve bien son utilité. On pouvait lire
dans le rapport de 1975 qu 'à ce
moment-là , la Bibliothèque des jeunes
avait prêté 60.465 livres qui , mis bout à
bout , formeraient une chaîne de 15 kilo-
mètres. Ces livres avaient été prêtés à
24.431 enfants qui, eux, formeraient une
file d'attente de Fontainemelon à Vil-
liers... •

C'est donc, cette année, la fête de la
lecture, la fête du livre, l'anniversaire
d'une institution communale, née de
l'enthousiasme d'un passionné de lecture
pour l'enfance et l'adolescence. Il faut ici
dire le mérite qu 'a eu Maurice Evard de se
lancer dans l'agencement d'une telle
entreprise. La collectivité lui doit d'avoir
doté la commune de Fontainemelon d'un
instrument de culture et de loisirs qui
honore le village. Ses neuf années de
travail pour la promotion de la lecture
témoignent de sa fidélité et nos remer-
ciements qui s'expriment ici lui seront
réitérés lors des diverses manifestations
qui célébreront le dixième anniversaire
de la Biblio.

Pour les tout jeunes lecteurs, la bibliothèque de Fontainemelon est un paradis, bien sûr I
(Avipress - Uniphot)

Pour marquer cet anniversaire, quel-
ques manifestations ont été organisées.
Ainsi , jeudi soir à la salle de chant du col-
lège, M. Hugues Feuz , instituteur et
spécialiste de la lecture pour l'enfance et
l'adolescence, a donné une conférence.

M. Feuz est responsable du bulletin
bibliographique de «L'Educateur» et a
déjà donné plusieurs cours de littérature
enfantine, dans notre canton et ailleurs en
Suisse romande. Le marché du livre pour
enfants est, aujourd'hui , très vaste,
mêlant à plaisir le bon et le mauvais.
Devant cette abondance , un choix
s'impose , dépendant ae critères qu 'il
s'agit de connaître. Si l'on sait que la
lecture est génératrice d'imagination,
qualité vitale qui se perd de nos jours, il
est bon de savoir comment choisir un

livre, comment le faire lire , pourquoi le
faire lire.

Le 22 juin se déroulera la fête de la
«Biblio » proprement dite. Diverses acti-
vités seront organisées dans l'après-midi
pour les enfants qui , ensuite prépareront
une petite réception à l'intention de leurs
parents. Ceux-ci, dès 16 h 30, pourront
entrer dans ce lieu qu 'ils ne connaissent
pas très bien et le visiter en sirotant un
cocktail !

Enfi n , le 1er juillet entre 17 h et 19 h, la
partie officielle de la fête réunira les auto-
rités , divers invités , le fondateur de la
bibliothèque , ainsi que l'actuelle équipe
responsable de la bibliothèque. Dix
nouvelles années, aussi pleines d'activi-
tés, s'ouvriront alors !

Lorsqu'on vit «en Christ
Le billet du samedi

Quelqu'un m'a dit l'autre jour:
«Pourquoi prenez-vous l'expres-
sion «dans le Christ-Jésus»?» J'ai
répondu que, ce faisant, je traduis
littéralement l'apôtre Paul qui, par
exemple, dans la Lettre aux Galates
écrit : «Car vous êtes tous fils de
Dieu par la foi «en Christô lèsoû »,
soit, dans le Christ-Jésus».

Ces deux noms donnés au Sei-
gneur, rappellent l'un, qu'il est
l'oint par excellence, du verbe grec
Chriô traduisant l'hébreu Machia.
Dans l'Ancienne Alliance, on
oignait les prophètes, les sacrifica-
teurs et les rois. Comme le Christ
est, par excellence et au-dessus de
tous, le prophète, le sacrificateur et
le roi, il est juste de l'appeler ainsi.

Quant au nom de Jésus, du grec
Jésous, il vient de l'hébreu Yehô-
choua qui signifie Yahweh sauve.
C'est en effet, par Jésus que nous
sommes sauves, libérés du péché
pour entrer dans des vies nouvelles
orientées vers le Royaume avenir!

L'essentiel, d ailleurs, n est pas
que l'on traduise «dans le Christ-
Jésus» ou «en Jésus-Christ »,

l'essentiel c'est que nous nous atta-
chions à Lui comme au Sauveur et
au Maître de nos vies. A ce propos,
pour reprendre l'exemple de Gala-
tes 3.26, souvenons-nous toujours
que notre privilège de Fils de Dieu
signifié par notre baptême, impli-
que un esprit de famille entre tous
les chrétiens. A la base, comme on
dit aujourd'hui, il y a la communau-
té paroissiale. II faut que dans cette
communauté nous vivions vrai-
ment dans l'esprit du Christ comme
des frères et des sœurs.

« En Christ », les murs de sépara-
tion sont abolis, nous ne sommes
plus des étrangers les uns à l'égard
des autres, il n'y a vraiment plus « ni
juifs, ni grecs», ni racisme, ni natio-
nalisme pour nous séparer. II n'y a
que des enfants du même Père.

Ce qui, certes, nous sépare enco-
re trop, c'est la condition sociale.
Même dans nos communautés
paroissiales, les barrières sociales
sonttenaces etindignesdu Christ. il
faut les briser car il n'y a plus «ni
esclaves, ni hommes libres», ni
fermiers, ni propriétaires, ni prolé-
taires, ni gens aisés. «En Christ » il

doit y avoir un mouvement com-
munautaire concentrique qui nous
amène dans l'amour à aller à la
rencontre les uns des autres et à
pratiquer l'entr'aide!

II y a aussi, mais de moins en
moins, le problème du sexe qui
peut nous séparer. En Occident, la
femme a heureusement,
aujourd'hui, trouvé sa pleine digni-
té. Elle n'est plus « la femme objet »,
mais bien la sœur, l'amie, la colla-
boratrice, «dans le Seigneur». II
faut seulement souhaiter qu'elle
garde le charme de sa féminité !
Oui, «dans le Christ-Jésus» ou, si
vous préférez : «en Jésus-Christ»,
vivons avec reconnaissance et dans
l'adoration notre vie nouvelle de
Fils du Dieu vivant. Vivons aussi
très joyeusement et de manière
détendue en frères et en sœurs,
notre vie communautaire de chré-
tiens.

«Oh qu'il est bon, qu'il est doux
pour des frères, de demeurer
ensemble », disait déjà le psalmiste.

Jean-Pierre BARBIER

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. André.
Buttes : 9 h 45, culte M. Attinger; vendredi

17 h culte de l'enfance, 19 h culte de jeunes-
se.

La Côte-aux-Fées: 10 h culteM. Rémy Anker,
journée missionnaire cantonale, 10 h culte
de l'enfance.

Couvet : 8 h 30 culte à l'hôpital , 9 h 45 culte
M. Paris, 9 h 45 culte de l'enfance et des tout
petits, 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte radio-diffusé avec orgue
et violon , M. Jacot , 9 h 45 cultes de l'enfan-
ce et des tout petits. Vendredi 19 h 15 culte
de jeunesse.

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

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

Saint-Sulpice : 20 h culte et culte de jeunesse
M. Jacot , 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte pour les familles
M. Wuillemin, participation des enfants.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe des

jeunes « Contact» , dimanche 9 h 30 école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène
M. Bahrns ; jeudi 20 h réunion de prière.

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

19 h 45 messe.
Môtiers : samedi 20 h messe.
Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche IOh

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h messes.
ARMÉE DU SALUT

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

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

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h45 culte et sainte-cène, mercredi et

vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 30 études bibliques ,

10 h 30 culte et prédication. Jeudi 20 h 15
méditation et prière.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS âaBmE"

FLEURIER 1
Résultat du tournoi

(c) Les derniers résultats du tournoi
inter-usines ont été les suivants : Tornos 1
a battu Bourquin 5-1, l'école a battu
Ebauches 5-1, Universo a battu Schmutz
3-1, alors que le Club des patineurs et
Tornos 2 faisaient match nul 1-1. Les pro-
chaines rencontres auront lieu lundi ,
mardi et jeudi en soirée.

L'Eternel est celui qui te garde à
jamais.

Psaume 121: 5.

Monsieur et Madame Claude Viel-
Jaquet et leurs filles Nathalie et Mary-
Claude, à Bôle ;

Madame et Monsieur Marcel Jacot-
Viel, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Maurice
Monard-Perrenoud, à Noiraigue, leurs
enfants et petit-fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Perrenoud ;

Monsieur et Madame Albert Viel, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-fils ;

Madame Madeleine Thiébaud-Viel, à
Travers, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Viel, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Deve-

noges-Viel, à Yverdon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roland Hurni-
Viel, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alexandre
Bovet-Viel, à Fleurier, leurs enfants et
petits-fils ;

Madame et Monsieur André Ruch-Viel,
leurs enfants et petites-filles, à Peseux ;

Madame et Monsieur Marcel
Gutmann-Viel, à Couvet;

Madame et Monsieur Heinz Stâheli-
Viel et leurs filles, à Rorchschach,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ....... 

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Marcel VIEL
née Yolande PERRENOUD

leur chère et inoubliable maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 59me année.

2013 Noiraigue, le 17 juin 1977.
(Le Collège)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Le culte sera célébré au temple de
Noiraigue, lundi 20 juin, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la section
des Samaritains de Couvet,

CCP 20-8070

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030587 M

Le Corps enseignant, le personnel
communal et les retraités de la commune
de Noiraigue ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Yolande VIEL
dont ils ont pu apprécier la collaboration ,
le dévouement et la serviabilité durant de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030592 M

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

Madame Yolande VIEL
fidèle et dévouée concierge du collège
depuis 29 ans , et de laquelle elles garde-
ront un souvenir particulier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030591 M
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TELESIEGE BUTTES - U ROBELU
ET TELESKIS CHASSERON-NORD (I.B.R.C.)

CONVOCATION
Les sociétaires sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu à Buttes, le mardi 28 juin 1977,
à 20 heures, à la grande salle du collège,
avec l'ordre du jour suivant :
T. Procès-verbal de l'assemblée du 29 Juin 1976
2. Rapport du président du conseil d'administration
3. Rapport du caissier
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Discussion et approbation des comptes
6. Nomination de l'organe de contrôle
7. Divers

Les comptes, arrêtés au 31 décembre 1976,
sont déposés au bureau communal de
Buttes où ils peuvent être consultés.

Au nom du conseil d'administration
Le président Le secrétaire
Uli SCHMUTZ Olivier PIAGET

032096 A

rfâl CHEZ FANAC [
)m %SF~ Saint-Sulpice
T ĴSfêa. Tôl. (038) 
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** ĵBB| Entrée chaude

fiT"f9H3 Vlande, fromage.
! »̂+* dessert. 
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Baisse
sur le mazout
Michel Pellaton
Fleurier-Travers
Tél. (038) 61 18 41
ou 63 17 45. 032510T
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ARTISANAT
EXPOSITION D'ÉTÉ

dès le 18 juin

032007T

Présence
d'un archevêque

| MÔTIERS j

(sp) Mercredi, à la salle paroissiale
de Môtiers, Mgr Emilianos Timiasdis,
archevêque de l'Eglise orthodoxe
grecque, représentant du patriarche
de Constantinople au Conseil œcumé-
nique des Eglises à Genève, parlera de
«La prière et la spiritualité orthodoxes,
une interpellation pour les autres chré-
tiens», sous les auspices du groupe
œcuménique du Val-de-Travers.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse, 10 h culte de

l'enfance, 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h culte et culte de

l'enfance.

Dombresson : 10 h culte des familles.
Le Pâquier : 20 h culte.

l ontainemelon : 9 h culte et culte de l'enfance.

Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte et culte de
l'enfance.

Cernier: 9 h 30 culte , 11 h culte de l'enfance et
de la jeunesse.

Savagnier: 9 h 15 culte, 10 h 15 culte de
l'enfance.

Fenin: 10 h 20 culte.

La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe,dimanche 10 h
grand-messe.

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

sermon.
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CARMET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Manifestation : Cernier (dimanche) , tournoi

international de basket à La Fontenelle.



Après le rejet de la T. V. A.
la lutte doit continuer
Le rejet du paquet financier est une victoire populaire. Le peuple a parlé clairement :
— II en a ras le bol de payer toujours, pendant que les plus riches passent entre les gouttes.

3 — II veut qu'on fasse enfin payer ceux qui continuent à s'enrichir: banques, trusts et grosses entreprises, million-
\ naires: et milliardaires.

— II refuse toute atteinte aux assurances sociales.

;. Pour que cette volonté du peuple s'impose, il faut

une large union des forces populaires
• en faveur d'une solution équitable du problème des finances fédérales, dans le sens de

la motion déposée par les conseillers nationaux du P.O.P. et du P.S.A. au
lendemain de la votation.
Cette motion demande en particulier:

' — une imposition fortement progressive du capital, des réserves et des bénéfices des grandes sociétés;
— une lutte réelle et efficace contre la fraude fiscale, non limitée par le secret bancaire;
— la renonciation à toute mesure d'économie prise au détriment des prestations d'ordre social et d'intérêt général;

les économies possibles porteront essentiellement sur les éléments de gaspillage et sur les dépenses militaires
non indispensables ;

— des mesures générales à moyen et long terme dans le sens de l'initiative du Parti du Travail contre la vie chère,
l'inflation et les conséquences de la crise. M 

f  ̂
M

03224° A  ̂ ' ^̂  * * *

p -titulaire d'un diplôme d'études j
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intéresséàacquériruneformation û
de spécialiste dans le domaine du É
tabac et de sa technologie
disposé à faire carrière dans une
industrie présente
partout dans le monde

1 - âgé de 20 â 30 ans. de
WÈ&. nationalité suisse, de langue ,

maternelle française ou aile- j
mande, avec de bonnes connais-
sances d'anglais

IIIIP Si vous pensez remplir ces condi-
i tions. notre entreprise, la plus j5? 2*$$?

WÈm grande de Suisse pour la produc- IBWM§, tion de cigarettes, peut vous offr ir, Ijlj
|||||§ grâce à ses relations internatio- j Saj

nales . des possibilités fascinantes fpA •
llllll de développement professionnel 8H
WÊÊ et personnel dans les domaines |3§ Wa

nique des procédés, contrôle
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I Fabriques de Tabac Réunies S. A. 1
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NEUCHATEL ^"̂ ^^^  ̂ ^^Nous cherchons "SSsS
à notre centrale §§§^
de distribution à Marin §§»

magasinier ||
en qualité d'adjoint du chef de section sX$sfc
fruits légumes §5§̂

manutentionnaire k
au secteur fruits/légumes 55§§5

Nous offrons: §§$0
- Place stables $c$$i
- Semaine de 44 heures $$$$5- Salaire intéressant c$$$i
- Nombreux avantages sociaux X$ofc

C â M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §NjN
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires Î$$S5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$^
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241. $SS§
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I $QMY ,. j
S appareils de chauffage et de cuisson S
i 2074 MARIN - Tél. (038) 33 43 53
5 cherche pour date à convenir, ~

1 employé de commerce i
= de préférence de langue maternelle allemande avec de S
= bonnes connaissances de français , aimant le contact avec ==
y la clientèle. Age 20 à 30 ans. g

1 apprenti de commerce 1
|j Faire offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions de S
= salaire, certificats, photo. 025296 o g
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Important groupe d'entreprises horlogères cherche:

ACHETEUR
pour son département habillement de la montre.

Nous demandons :
connaissances techniques de la boîte et des cadrans

habiles négociateur parlant si possible l'anglais

Nous offrons :
poste intéressant susceptible de développement dans
ambiance de travail agréable

bonne rétribution en rapport avec les avantages d'une
entreprise moderne et dynamique

Faire offre sous chiffres P 28-950078 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons

sommelière
Sommelier

HÔTEL DU
CHEVAL-BLANC
2013 COLOMBIER
Tél. 41 34 21. 032071 0

nSaSBEl
Nous cherchons

couple de concierges
monsieur serait employé durant les heures de travail
comme, magasinier, emballeur, expéditeur;
madame pourrait travailler, soit à l'usine à temps com-
plet, soit à domicile.
Un appartement serait remis en échange du travail de
conciergerie proprement dit.

Faire offres à Paul Kramer, Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 032041 o

Nous sommes une importante entreprise d'horlogerie
électronique et cherchons, pour un de nos départements
commerciaux

UNE SECRÉTAIRE
ALLEMAND-ANGLAIS

Nous demandons :

habile sténo-dactylographe
collaboratrice ayant quelques années de pratique
sens des responsabilités

Nous offrons :

poste stable et bien rétribué
conditions de travail intéressantes dans une ambiance
dynamique et agréable

Entrée: immédiate ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae et certificats sous chif-
fres P 28-950079 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 032247 0

L'Hôpital d'Yverdon
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 INFIRMIÈRE POUR SES SOINS
INTENSIFS DE CHIRURGIE
1 INFIRMIÈRE
EN SOINS GÉNÉRAUX
1 SAGE-FEMME

Conditions de travail et de salaire intéressantes. Loge-
ment à disposition dans bâtiment du personnel.

Faire offres avec certificat, curriculum vitae et copie de
diplôme à Direction de l'hôpital d'Yverdon - Service du
personnel - 1400 YVERDON. 031880 0

Fête de l'évangélisation CONTACT 77
Stade de Glace 18-26 juin BIENNE

:* Samedi 18: TEEN NEUCHÂTEL (François Guyaz, direct.)
Groupe musical OASIS (8 musiciens profes.) }.

i Dimanche 19: Ligue pour lecture de la Bible (Ph. Decorvet)
Groupe musical OASIS

Lundi 20 : A.C.T.E. (Dr es se .-p.d. méd. Ph. Gold-Aubert président européen
V. des hommes d'affaires chrétiens)

\ LES TAMBOURINAIRES (groupe féminin de l'Armée du Salut)

Chaque soir à 20 heures Entrée libre
r, 032281 A

PISCINES ET EQUIPEMENT
LES LOISIRS CHEZ $01

UNE QUALITÉ AQUARAMA
L'ultime information pour tout connaître

avant de construire votre piscine
Aquarama S.A. Wahlenstrasse 175
4242 Laufon Tél. (061) 89 27 28

t| Je m'intéresse à vos conseils sans S»
fè engagement -.̂
S O Piscines de jardin ° S&
la O Piscines couvertes fe

 ̂
O Chauffages-Pompes à chaleur |Ë

&¦ O Couvertures sur rouleaux W
$ O Tout l'équipement nécessaire JA
l'U Nom: Prénom: flfcj

|% NP/Localité : W

jpl TéLj S
A 032186 A iA

On cherche

JEUNE FILLE
pour une année dans famille avec
enfants. Travaux de ménage et cuisi-
ne. Fam. Hans Rawyler,
restaurant Rôssli, 2553 Safnern (BE).
Tél. (032) 5511 31. 032282 0

Hôtel de Fontainemelon

cherche

une sommelière
Débutante acceptée, nourrie et logée.

Tél. 53 36 36. 029783 0

LE GARAGE PELUSO
Gouttes-d'Or 78, à Neuchâtel, avertit son aimable clien-
tèle qu'il a repris le commerce exploité par Monsieur
Lajos ANTAL, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel, composé de :

1 station à essence MOBIL,
self service

avec 3 colonnes-distributrices
automatiques

Cette exploitation est effective dès le samedi 11 juin 1977.
031154 A
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La bonne affaire!
A céder beaux meubles d'équipe-
ment d'un appartement-pilote et
d'un local d'exposition de plans.
ÉTAT DE NEUF (n'ont servi qu'à
l'exposition), RABAIS d'environ 60 %
sur prix, valeur à neuf.

S'adresser à Mmo Monique Bertschy,
concierge, rue Les Vignolants 29,
Neuchâtel 8/Monruz.
Tél. (038) 25 38 29. 030331 B

: Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,
située sur le Littoral neuchâtelois,

engage :

un contrôleur de fabrication
de formation horlogère ou de mécanique de précision

un dessinateur
industriel en horlogerie

un mécanicien
faiseur d'étampes

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-900145 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 03231s o

cherche, pour entrée immédiate,

employée
de stock
Se présenter sur rendez-vous exclusivement.

Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 0323150

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vous qui désirez
acquérir une

situation
indépendante
et aimez le commerce,
voici une occasion de
gain intéressante.

Renseignements sous
chiffres C 352 375
Publicitas,
48, rue Neuve,
2501 Bienne. 032283 0

Maculature en vente
au bureau du journal

| PERCHES Ï
1 ET FERAS I§ frais I
O apprêtés de différentes gt
31 manières, ou autres spécialités m
il de poisson à la carte. K
y Cuisine chaude tous les jours E*
§j| jusqu'à 22 heures. m¦ 111 ' n 1 MM

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

INGÉNIEUR CHIMISTE
auquel nous confierons les problèmes :

- de traitement de surface et galvanoplastie dans le cadre de
la fabrication des pièces d'horlogerie,

- de traitement chimique de différentes pièces destinées à la
fabrication des modules électroniques pour montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit accompagnées d'un
curriculum vitae. 0319750



Le Rassemblement jurassien porte plainte
et demande une commission d'enquête

JURA
Après l'agression pro-bernoise du 10 juin à Moutier

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le Rassemblement jurassien
déclare :

«Le 10 juin 1977, le Rassemblement
jurassien a tenu son assemblée des
délégués, à Moutier. Le Conseil muni-
cipal de cette ville lui avait loué la salle
de gymnastique comme il le fait pour
toute association qui lui en fait la
demande.

»A l'issue de la récente conférence
de concertation, qui a eu lieu à Berne,
le représentant du gouvernement ber-
nois, M. Jaberg, a rappelé aux journa-
listes que cette assemblée n'était pas
interdite. II voulaitfaire entendre par là
que les libertés constitutionnelles sont
en train d'être rétablies dans le Jura
méridional.

»Vu les expériences faites et l'état
d'esprit de certains extrémistes pro-
bernois, il eût été le devoir des autori-
tés de mettre en place, à Moutier, une
force de police limitée mais apte à dis-
suader les auteurs d'une éventuelle
agression. Ce rôle incombe à la force
publique de tout Etat démocratique.
Or, l'effectif qui se trouvait au col de
Pierre-Pertuis au début de la soirée

déjà, n'est apparu, à Moutier, qu'à
23 heures. II était pourtant évident
pour le maire de la ville et le préfet du
district, à partir de 20 h 45, que la trou-
pe de choc paramilitaire des pro-Ber-
nois s'apprêtait à prendre d'assaut la
salle de gymnastique.

»On ne peut se défendre de l'idée
que ce reta rd, voulu par les autorités et
responsables, devait permettre aux
casseurs de « nettoyer» la salle de
gymnastique, selon le terme utilisé à
plusieurs reprises par le GFFD. Cela est
hautement dangereux et contraire au
code pénal, mais on espérait réussir,
du côté bernois, une sensationnelle
manœuvre d'intimidation de style
fasciste.

» Cette attaque ayant échoué grâce à
la résistance offerte par le service
d'ordre des mouvements autonomis-
tes, voilà qui explique le concert de cris
et de grossiers mensonges auquel se
livrent présentement les pro-Bernois

pris en flagrant délit de violence orga-
nisée.

» Chose plus grave : le gouverne-
ment bernois, dans un communiqué,
contredit M. Jaberg et encourage
l'illégalité en Osant prétendre que les
délégués du Rassemblement jurassien
sont responsables de l'agression qu'ils
ont subies, par le simple fait de leur
présence à Moutier !

»Vu les violences dont il a été victi-
me, le Rassemblement jurassien enga-
gera les procédures qui s'imposent.
Plainte sera notamment déposée
contre le « Journal du Jura », quotidien
de Bienne, qui a incité ses lecteurs à
«s'opposer à l'assemblée des délé-
gués du RJ», dans son édition du
7 juin 1977. II en appelle au bureau de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura et au Conseil
fédéral pour qu'ils exigent le respect
des libertés fondamentales et dési-
gnent une commission d'enquête».
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f Conseil de ville : un début passionnant j
sur le sort de lu Maison du peuple

L BIENNE 
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De notre rédaction biennoise:
Avec la bataille pour ou contre l'achat de la Maison du peuple par la

Commune de Bienne, le record de longueur des séances du Conseil deville
a été battu : cinq heures et demie. Cela démontre clairement que le
Conseil de ville n'a pas pris la chose à la légère et surtout qu'il n'est pas
partagé en deux blocs : la droite et la gauche. Bien que la décision finale
(33 voix contre 17) fut enlevée par les partis à gauche du centre, les débats
ont clairement reflété trois tendances.

Les représentants des partis du bloc
bourgeois ont été unanimes à rejeter
l'achat de la Maison du peuple par la
commune. Leur argumentation est
d'ordre financier. La ville de Bienne a
déjà bien assez investi au cours des
années dans le «tonneau sans fond » de
cette maison. Avec l'achat pour 1,6 mil-
lion, l'affaire n'est point terminée; des
dépenses vont être nécessaires pour la
restauration de l'immeuble. II y aura un
déficit du compte d'exploitation, ainsi
que des charges provoquées par les
intérêts du capital.

Le bloc bourgeois préfère remettre la
Maison du peuple entre les mains d'un
intéressé privé: avec l'investissement
privé (on parle de six millions de francs)
les entreprises biennoises de construc-
tion «durement touchées par la crise »
pourraient compter avec un volume de
travail qui renflouerait les carnets de
commande. De nouvelles places de
travail seraient créées et un contribua-
ble de plus s'acquitterait des impôts
auprès de la commune. En votation fina-
le, le bloc bourgeois a donc rejeté la
proposition d'achat municipal.

UN AUTRE SON DE CLOCHE

Tout autre son de cloche chez les
représentants de l'Entente biennoise.
Pour cette dernière, il ne fait pas l'ombre
d'un doute que la commune doit se ren-
dre acquéreuse de la Maison du peuple,
symbole historique de la Ville de
l'avenir. Pour l'Entente, un modeste
assainissement des salles devrait per-
mettre le bon fonctionnement de la vie
des sociétés. Dans un premier temps,
l'Entente, après avoir fait valoir ses
arguments, a déposé une proposition
de renvoi : le rapport présenté est insuf-
fisant en ce qui concerne les informa-
tions et les intentions futures du Muni-
cipal.

Présenté ainsi, ce message au peuple
n'aura aucune chance de trouver grâce
devant le souverain: trop de points
d'interrogation restent en suspens. II
faut absolument savoir, si, une nouvelle
fois, Bienne va se lancer dans une aven-
ture financière sans fin ; le palais des
Congrès et le Gymnase en sont les plus
beaux spécimens.

Le maire, M. Hermann Fehr, a donné
ensuite une série d'informations sup-
plémentaires sur les questions posées ;
ces compléments feront partie du mes-
sage au souverain. L'Entente biennoise
s'estime alors à 50 % satisfaite de ces
compléments d'information et retire sa
proposition de renvoi. Elle n'est toute-
fois pas encore persuadée que le mes-
sage ainsi complété trouvera grâce
auprès de la population et, pour cette
raison, prie le Municipal de tirer encore
certaines questions au clair et d'en
informer régulièrement la population
par le truchement de conférences de
presse, de réunions d'information
publiques.

II est essentiel de préciser avant la
votation quelle proportion prendront
les transformations, quelle sera la
forme juridique choisie pour la gestion

de cette maison, la mesure du déficit
d'exploitation, dans quel laps de temps
la commune sera à même de présenter
un projet d'assainissement pour le cas
où la population serait prête à sauver la
maison. Un catalogue de questions
auxquelles, selon l'Entente, il faudra
répondre avant la votation.

UN LIEU DE RENCONTRE

Du côté des socialistes, le front est
compact pour défendre inconditionnel-
lement le projet d'achat de la Maison du
peuple par la commune. II relève le petit
nombre de salles que les 500 sociétés
locales doivent se partager. II fait aussi
l'historique de cette maison qui, durant
des décennies fut le centre de rencon-
tres des sociétés, des syndicats et du
parti socialiste et qui reste un symbole
des forces ouvrières. Si la faillite de la
maison incombe à une mauvaise
gestion de la coopérative, ce n'est pas
une raison pour autant, pour Bienne,
ville ouvrière, de permettre la transfor-
mation de la Maison du peuple en
super-marché. Le parti socialiste
annonce qu'il luttera avec l'aide des
sociétés pour le maintien d'une
«maison des sociétés et d'une maison
du peuple».

COMPLÉMENTS DU MAIRE

Du côté de l'exécutif, ce sont les
conseillers municipaux Hermann Fehr
et Hans Kern qui prennent la parole. Les
deux orateurs furent vivement applau-
dis par une partie du Conseil et par les
tribunes. De telles manifestations
d'opinion sont très rares au parlement
biennois. Le maire Hermann Fehr donne
alors d'importantes précisions quant
aux intentions futures du Municipal qui
figureront dans le message.

Le Municipal va examiner deux
formes d'utilisation de la Maison du
peuple: un hôtel-restaurant, une
grande salle simplement aménagée et
le maintien des petites salles ; un hôtel-
restaurant et une grande salle polyva-
lente permettant également des repré-
sentations de théâtre et le maintien des
petites salles.

Dans les deux cas, le problème de
l'augmentation des chambres d'hôtel
va être examiné (actuellement la gran-
deur de l'hôtel n'est pas favorable
financièrement), de même que
l'aménagement de magasins. Le Muni-
cipal abandonne donc définitivement
l'idée de transformer la grande salle en
un théâtre.

Dans le cas d'achat de la maison par
un privé, l'hôtel-restaurant pourrait être
maintenu, mais en aucun cas des salles
pour les sociétés. II faudrait compter
avec l'implantation d'un super-marché.
En revanche, la commune recevrait une
location appréciable pour le terrain qui
lui appartient; le chiffre de 150.000 fr.
est dans l'air.

Le Municipal ne peut aujourd'hui fixer
un montant des frais de rénovation à ne
pas dépasser. Néanmoins, son inten-
tion est de maintenir ces derniers dans

un cadre permettant la location à bon
compte des salles, afin que le déficit
d'exploitation des salles reste dans les
normes. De toute manière, précise
M. Fehr, les crédits nécessaires pour
l'assainissement dépasseront les
compétences du Conseil de ville et
devront être présentés au peuple.
Celui-ci aura ainsi à tous les stades la
possibilité de décider.

En ce qui concerne les délais, un
groupe de travail va être, cet été déjà,
mis sur pied pour étudier les préliminai-
res. Une demande de crédit pour un
projet pourrait se faire, début 1978, et le
projet avec devis serait soumis au
Conseil de ville à fin 1978. Donc un peu
plus d'une année après une éventuelle
décision d'achat , le peuple pourrait se
prononcer sur la suite du programme.

DIVERSES HYPOTHESES
Parallèlement à ce plan de travail, le

Municipal s'engage à étudier la forme
juridique pour l'exploitation de la
maison. Gérance, société immobilière
anonyme sont les possibilités envisa-
gées. Un déficit pour l'exploitation des
salles ne peut être évité ; il y a lieu de
voir si la commune ou une gérance
également s'occuperait de cette exploi-
tation. De toute manière, lors de l'éven-
tuelle seconde votation, un règlement
d'utilisation des salles serait joint au
message, de sorte que le citoyen n'aura
pas les mêmes surprises après la vota-
tion, qu'il en a eu dans le cas du palais
des Congrès.

Après cett e série d'explications sup-
plémentaires le maire réfute l'argumen-
tation bourgeoise «d'une aventure
financière». M. Fehr constate simple-
ment qu'il est aujourd'hui impossible de
soumettre un projet concret ; on ne veut
pas dépenser l'argent des contribuables
avant de savoir si ces derniers veulent
acquérir cette maison. Le maire lance un
appel à toutes les forces progressistes
de la ville pour soutenir et aider à
l'accomplissement de cet achat:

• Ceux qui disent «non» aujourd'hui
laissent la porte ouverte: un particulier
peut installer un super-marché. II serait
trop tard alors pour les représentants du
bloc bourgeois de former opposition
contre une telle entreprise, au moment
par exemple, de la demande du permis
de bâtir, comme cela fut le cas récem-
ment pour une boucherie, relève le
maire.

Le directeur des œuvres sociales,
M. Hans Kern, énuméra au bloc bour-
geois les millions que ce dernier a
acceptés au cours des décennies où il
était majoritaire. Cela commença avec
le palais des Congrès (30 millions) pour
se terminer par le Gymnase (40 mil-
lions). Aujourd'hui, l'on veut faire la fine
bouche lorsqu'il s'agit de 1,6 million et
parler au nom «de la sacro-sainte
économie». II fit un rapide calcul selon
lequel le palais des Congrès devrait
immédiatement annoncer sa faillite, s'il
n'était soutenu annuellement par la
commune. Les intérêts du capital de ce
palais, soit deux millions de francs par
année, ne sont même pas portés en
compte et la ville paye chaque année un
demi-million pour équilibrer le compte
d'exploitation déficitaire. Pour lui, la
Maison du peuple est une partie de
l'histoire biennoise.

C'est au plus sombre de la crise
économique du pays qu'elle a été
construite, c'est dans une époque de
récession qu'elle doit être sauvée par la
commune! Marlise ETIENNE

Le parti radical du Jura bernois adherera-t-il
au parti radical de l'ancien canton ?

De notre correspondant:
Près de 150 personnes étaient réunies hier soir à l'hôtel suisse, à Moutier, pour

l'assemblée des délégués du parti radical du Jura bernois, présidée par M. Raymond Gsell,
député. De nombreuses personnalités tant du Jura bernois que de l'ancien canton, dont
plusieurs occupent des postes de dirigeants dans les mouvements pro-bernois, étaient
également présentes. La séance fut ouverte par M. Auer, de Moutier, qui décrivit le climat
politique qui règne dans cette ville ainsi que ses incidences sur le parti qui a enregistré une
oerte en relation avec la question jurassienne, notamment par quelques démissions.

Puis, après avoir approuvé les comptes et
le budget, les délégués entendirent
plusieurs exposés présentés par des per-
sonnes de l'ancien canton. Le premier
orateur était M. Hans Kunz, conseiller
national, président du parti radical du
canton de Berne. M. Kunz a déclaré que
dans l'ancien canton on avait observé trop
tranquillement le combat que mènent les
antiséparatistes contre les revendications
fascistes venant des milieux qui tentent
d'imposer une langue et une religion. II
rappela ensuite que le parti radical était le
troisième parti du canton et qu'il comptait
117 sections groupant près de
13.000 membres. II a ensuite fait un appel

aux Jurassiens pour qu'ils adhèrent au parti
cantonal.

II a été suivi à la tribune par M. Alfred
Rentsch, député maire, secrétaire général
du parti radical du canton de Berne.
L'orateur a décrit le fonctionnement du
parti dans le canton de Berne et a souligné
que les réunions, comme celle d'hier soir,
jouaient un rôle de trait-d'union entre gens
de langue différente. A la fin de son exposé,
M. Rentsch a également déclaré que si le
parti radical du Jura bernois voulait bien
adhérer au parti radical du canton, ce serait
pour lui une manière de mieux se faire
entendre jusqu'au niveau fédéral par la
représentativité qu'il pourrait ainsi obtenir.

LA FRACTION RADICALE

C'est M. Hans Krahenbuhl, député,
présidept de la fraction radicale du Grand
conseil, qui a présenté la fraction radicale et

a rappelé que les liens entre le Jura bernois
et l'ancien canton vont être beaucoup plus
serrés. II a ensuite rappelé qu'au sein du
parti l'on avait toujours tenté de développer
un esprit de parité et d'égalité. A la fin de
son allocution, M. Krahenbuhl a relevé
encore que la création du nouveau canton
du Jura allait faire perdre quatre sièges au
parti radical ; cela représente une perte de
10% qu'il faudra compenser par une
campagne vigoureuse aux élections au
Grand conseil l'année prochaine.

M. Arthur Haensenberger, député, mem-
bre du comité directeur du parti radical
suisse a ensuite dit son respect de la déci-
sion des Jurassiens du Sud de vouloir
rester dans le canton de Berne et que le
canton de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res serait également un « nouveau canton ».

Pour terminer ces exposés, la parole a été
passée à M. Hans-Ruedi Leuenberger,
député, président sortant du Grand conseil,
secrétaire général du parti radical suisse.
Ce dernier a décrit la situation existante
dans'les partis romands puis a expliqué le
fonctionnement du parti sur le plan fédéral.

A ta fin de l'assemblée, il a été présenté
un nouvel organe du parti nommé « Le radi-
cal » qui paraîtra 20 fois par an et dont le
premier numéro sortira de presse le
14 octobre. E. O.-G.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « On l'appellait Bruce

Lee » ; 17 h 30, «Troppo riscio per un uomo
solo» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Network - main basse
sur la TV » ; 17 h 45, « César ».

Lido: 15 h , 17 h 30 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 » ; 17 h 30,
«Vang la furia uccide» .

Studio: 15 h et 20 h 15, «Zwei Teufelskerle
auf dem Weg zum Kloster»; 22 h 45,
«Sex-night» .

Metro:14h50etl9 h 50, «BoxcarBerta-Les
ang laises de la guillotine» .

Elite: permanent dès 14 h 30, «Fantasm ».
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « La petite

fille au bout du chemin» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : exposition de Bruno Gasser.
Caves du Ring: artistes argoviens.
Baviera , Schulze & Baltensperger : expo de

Peter Kunz.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 77 62 - 22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «On l' appelait Bruce

Lee » ; 17 h 30, « Troppo riscio per un uomo
solo» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « New-York - main basse
sur la TV»; 17 h 45, «César» .

Lido : 17 h 30 et 20 h 15, « Le couple témoin ».
Scala: 20 h 15, «La bataille dans les nuages ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Crash»; 17 h 30,

«Vang la furia uccide» .
Studio: 20 h 15, «Zwei Teufelskerle auf dem

Weg zum Kloster» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Boxcar Berta » -

«Les Ang laises de la guillotine ».
Elite: permanent des 14 h 30, « Fantasm » .
Capitole: 15 h et 17 h30 , «La petite fille au

bout du chemin ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 12 h.
EXPOSITION
Caves du Ring : artistes argoviens

Diminution sensible
du chômage

A fin mai , 386 chômeurs complets
étaient inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne , soit 1 % ou 0,3 % de
moins qu 'à fin avril et 61,8 ou 61,6 % de
moins qu 'une année auparavant. Il
convient , en outre , d'ajouter 144
chômeurs employés par le programme
d'occupation (151 à lin avril).

Dans la même période, on compait
12.282 chômeurs complets en Suisse, soit
1498 ou 10,9 % de moins qu 'à la fin du
mois précédent et 10.578 ou 46,3 % de
moins qu 'une année plus tôt.

De plus, 18 entreprises biennoises (23 à
fin avril) annonçaient 217 chômeurs par-
tiels, soit 110 personnes ou 33,6 % de
moins qu 'à fin avril et 1333 ou 66 % de
moins qu 'à fin mai 1976. Des motifs
d'ordre économique ont été invoqués
pour licencier sept personnes (23 le mois
précédent).

Mâche en fête
Pour la troisième fois ce siècle, vont se

déro uler à Mâch e, ce week-end , les tradition-
nelles journées seelandaises de musi-
que. Quinze fanfares , provenant de ln péri-
p hérie biennoise (Mâche , Orpond , Bueren ,
Lyss , etc.. ) vont se retrouver â l' occasion de
cette manifestation pour se disputer à l'aula de
l'école du Sahligut , dans un esprit de fra nche
amitié, les places d'honneur des deux concours
organisés. Le premier comporte des exécutions
musicales imposées, tandis que pour le second,
le choix des morceaux sera libre.

Dimanche ap rès-midi, enfin , les fanfares
défileront rue j acob, puis donneront un
concert en commun à la salle des fêtes , route de
Bueren , où diverses attractions divertiront les
amateurs de musique populaire.

Acquisition pour.les PTT
Le conseil d'administration des PTT a

siégé hier à Berne. Il a notamment décidé
d'acquéri r une salle d'entreposage ainsi
qu 'un bien-fonds pour le prix de 7,7 mil-
lions de francs , de Genera l Motors SA, de
Bienne , pour les besoins des services du
matériel et des transports de la direction
d'arrondissement des téléphones (DAT)
de Bienne. Il en résultera à l'avenir des
économies de loyers de plus de
110.000 fr. par année pour le parcage de
véhicules de service.

Football et folklore
Billet biennois

On pratique un peu partout main-
tenant le «football à six ». Il s 'agit de
tournois réunissant un certain nombre
d'équipes de six joueurs. Comme le
but de l'exercice est de renflouer la
caisse du club organisateur, on fait
appel au p lus grand nombre p ossible
d 'équip es. Bizness d'abord !

Au tournoi Apéro - dont on dispute-
ra la vingtième édition dimanche à
Macolin - l'esprit est différent. Vingt-
quatre équipes seulement. Point de
but lucratif, ni du côté des «gentils
organisateurs », ni du côté des
joueurs. C'est le football pour le p lai-
sir. Autant dire que la compétition
relève davantage du folk lore que du
sport, ll y a bien quelques jeunes loups
qui manifestent leur rage de vaincre,
mais on y voit surtout des p ères tran-
quilles venant là pour se dégourdir les
guibolles entre la côtelette et la poire
du pique-nique, en frappant mala-
droitement un ballon.

Soutenus dans cet exercice héroî-
co-comique par « les copains
d'abord », les mamans et les rejetons,
ces ridicules papas-là n 'ont , de toute
évidence, manqué aucune retransmis-
sion télévisée de la saison. Mais cela
ne se voit pas!... D'avoir vu évoluer
les ténors ne leur a absolument rien
appris.

L'important, pour eux, c'est de par-
ticiper et, comme dit le poète, « la joie
vient toujours après la peine» . Aussi,
nos «socqueurs » d' un dimanche se
trouvent- ils, en f in d'après-midi , his-
sés sur le podium symbolique de la
gloire. Il n 'y a que très peu de
«bravos », mais simplement la petite
satisfaction pour eux, d'avoir vécu -
ne serait-ce qu 'une seconde ! -
l 'instant pathétique qui florifie les
dieux du stade. Avec des bleus et des
foulures !... C'est tellement plus beau
lorsque c'est inutile !

La soif et la... fin justifiant son nom,
le tournoi Apéro a ceci de sympathi-
que, c'est qu 'il récompense chacun,
avec ou sans mérite, par un verre à
boire. Lequel, on s 'en doute, n 'est pas
le premier!... GASTON

Le gouvernement bernois
travaille contre M. Furgler

Sous ce titre, à la suite de l'arresta-
tion, puis de la libération de deux mili-
tants de Jeunesse-Sud survenues après
l'agression pro-bernoise contre
l'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien, lo 10 juin 1977, à
Moutier, Unité jurassienne nous com-
munique:
«L'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien ayant été atta-
quée par les milices paramilitaires pro-
bernoises, les autorités cantonales
compétentes auraient dû inculper les
responsables et la rédaction du Journal
du Jura qui avait publié un article invi-
tant une riposte. On inculpe normale-
ment les agresseurs et on n'essaie pas
de faire porter la responsabilité du délit
aux victimes elles-mêmes.

»ll est inadmissible que sur la base
d'une dénonciation sans fondement et
de pression gouvernementale, le minis-
tère public fédéral ait arrêté deux mili-
tants jurassiens à la légère. Le procu-
reur de la Confédération, en libérant de

toute accusation les membres de
Jeunesse-Sud, a finalement reconnu
leur innocence.

» Les pratiques du département fédé-
ral de la justice, dont le chef est M. Kurt
Furgler, doivent être dénoncées. Quel
sérieux peut-on attribuer à un service
qui publie après l'arrestation de ces
deux militants un communiqué indi-
quant la découverte d'« arsenaux» et
qui est un jour plus tard contraint de
reconnaître son erreur?

»De plus, à l'heure où une concerta-
tion fédérale sur la question jurassienne
semblait s'amorcer, il est incompré-
hensible qu'un service du département
de la justice soit le jouet des milieux
pro-bernois.

»Le Conseil fédéral, en ne rappelant
pas le gouvernement bernois à la
raison, encourage ce dernier à conti-
nuer sur la voie de l'illégalité et de la
violence. Berne a voulu manifestement
saboter le travail de la commission de
concertation.

Réunies en assemblée générale à Orvin,
106 responsables du Groupement féminin
de Force démocratique , ont pris connais-
sance de «la situation de violence
toujours plus accrue de la ville de
Moutier» , a annoncé hier un communi-
qué du groupement. Afin d'éviter que des
actes irréparables soient commis sur des
personnes, les membres du groupement
demandent instamment aux autorités
fédérales ainsi qu'aux autorités municipa-
les de Moutier de supprimer toutes les
manifestations projetées à Moutier durant
une année, et ceci avec effet immédiat.
« Ce n'est qu 'à ce prix qu'on fera cesser le
terrorisme qui règne».

Le GFFD demande
la suppression

des manifestations
pendant une année

(c) Cette fin de semaine a lieu la 13m° fête de
la jeunesse jurassienne. Une fête décon-
tractée, avec différentes manifestations
populaires telles que récitals de chansons
(d'Alain Barrière et de Pia Colombo), cortè-
ge aux flambeaux, soirées dansantes. Mais
également une manifestation politique au
cours de laquelle, lors d'une conférence de
presse et d'une manifestation officielle, les
principaux responsables du groupe Bélier
vont définir leurs objectifs nouveaux et
analyser la situation politique qui règne
actuellement dans le Jura. Le «coup d'œil»
sera large, car d'une part l'Etat jurassien se
construit, et les jeunes du Jura ont de nom-
breuses revendications dans ce domaine,
et d'autre part il y a la réunification que
désire ardemment tout Jurassien bien né.
Deux aspects donc, qui seront développés
aujourd'hui même à Porrentruy.

Pour le reste, la fête de la jeunesse res tara
ce qu'elle est depuis 13 ans: une rencontre
très joyeuse et très fraternelle de milliers de
jeunes Jurassiens qui ont pour dénomina-
teur commun leur patriotisme jurassien.

Fête de la jeunesse
jurassienne

(c) Hier, p rès de 200 personnes ont parti-
cipé à la journée «Paysages du Jura »,
organisée par la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage.
Différents lieux et paysages de tout le
Jura ont été montrés et commentés aux
invités qui ont pu tout à loisir, grâce aux
CJ qui avaient mis à leur disposition un
train spécial, se promener parmi quelques
sites magnifiques.

Nous reviendrons en détail sur cette
journée dans notre prochaine édition.

Journée du paysage
jurassien

Mgr Guenin fête
ses 90 ans

Mgr Gabriel Cuenin

(c) Demain, l'ancien vicaire général du
diocèse de Bâle qui comprend le Jura, M gr
Gabriel Cuenin, fête ses 90 ans. lly a huit
ans qu 'il a pri s sa retraite, ayant été rem-
placé par Mgr Joseph Candolfi.

Né en France en 1887, il a ensuite émigré
à Porrentruy où il a obtenu la nationalité
suisse, sa mère étant d'ailleurs ajoulote. tt
fut vicaire à Delémont, Coeuve, curé de
Moutier, Damvant , puis en 1950 vicaire
général , c'est-à-dire adjoint à l'Evêque ,
avec résidence à Soleure.

Bien connu dans les parois ses du Jura,
M gr Cuenin l'est aussi au Club alpin suisse,
puisqu 'il est membre d'honneur de la
section prévôtoise et a f êté l'an dernier ses
50 ans de sociétariat. Bien que retraité , il
s'occupe encore de travaux de traduction à
la chancellerie de l'évêché.

CHATILLON

(c) Une quarantaine de citoyens et
citoyennes ont assisté à l'assemblée com-
munale de Chatillon , présidée par le
maire, M. Serge Conte. L'assemblée a
accepté un nouveau règlement d'organi-
sation , conformément à la loi sur les
communes, et remplaçant l'ancien datant
de 1932.

Assemblée communale

ROSSEMAISON

(c) Présidée par M. Marc-Aurèle Steu-
let, l'assemblée de la commune bour-
geoise de Rossemaison a accepté une
modification du règlement de vente des
terrains communaux , et il a été décidé de
restaurer l'ancienne chapelle du village
propriété de la bourgeoisie. Enfin , il a
voté un crédit de 66.000 fr. pour le gou-
dronnage de divers chemins.

Crédit accepte

LA NEUVEVILLE

(c) La semaine dernière, en la Blanche
Eglise, les derniers hommages ont été
rendus à Mmt ' Germaine Marolf , enlevée à
l'affection des siens dans sa 81""-' année.
La défunte , née à La Neuveville , était
issue d'une famille de neuf enfants.

Placée à l'institut des Billodes du Locle,
elle y garda toujours un beau souvenir.
Mariée à M. Jean Marolf , elle donna le
meilleur d'elle-même à l'exploitation hor-
ticole, secondant partout son époux.
Aimable, affable , M1™ Marolf était très
estimée. Le couple a remis le commerce
au fils et , durant plusieurs années, elle
seconda son époux dans les vignes.
Entre-temps , elle tenait le magasin de
fleurs , rue de la Tour. Figure sympathi-
que, au cœur généreux , elle a été victime
récemment d'un mal pernicieux qui
devait mettre un terme à cette vie active.

Carnet de deuil
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Le bon choix HOOVER (fi@)
La HOOVER 235 possède tous les programmes de lavage

que vous désirez. Grâce à son essorage à commande
' électronique, le linge se froisse moins, ce qui en facilite

le repassage.

Demandez à votre revendeur HOOVER de vous présenter la
nouvelle HOOVER 235 avec cuve en acier inox et essorage

800 t/min.
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Téléphonez-nous!

Nous venons tout de suite.

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

Faubourg du Lac 11
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Parce qu'elle est légère et
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prêt avec discrétion totale. §|

K Une seule adresse: <\V B

S Banque Procrédit |l|
il 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 j El
¦ Tél. 038-246363 !Ss
ÎS' Cr IB
iB» Je désire rl ¦[
B < Nom Prénom ! Hl
¦ to 'inB 2 Rue No ¦

Bl ' NP/Lieu Ifl
Bk 990.000 prêts versés à ce jour 'y^m
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EMIL

CIRQUE
NATIONAL
SUISSE
Neuchâtel
20 - 23 juin
Place du Port

4 jours seulement

Représentations :
tous les soirs à 20 h
Matinées :
mercredi et jeudi à 15 h

Lundi, 20 juin grande
PREMIÈRE DE GALA
avec la participation de la Musique
militaire Neuchâtel qui donnera un
concert de 19 à 20 h dans le cirque.

Location des billets :
Grands Magasins
Aux Armourins S.A.,
rue du Temple-Neuf 14,
Neuchâtel
caisse du cirque: le 20 juin dès
14 h, dès 21 juin dès 10 h
Service téléphonique:
(038) 24 33 73
dès le 20 juin de 9 à 23 h

Ouverture du zoo Knie ambulant :
20 juin de 14 h à 19 h 30
21 et 22 juin de 9 h à 19 h 30
23 juin de 9 h à 17 h 30

Déchargement des animaux:
20 juin entre 8 et 10 heures.

Horaires spéciaux aux guichets
des entreprises de transport.

031979 A••••
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Tel est le résultat ^***-î **WW^W^*̂ liSr*̂  pare-brise de sécurité en verre laminé
\ d'un test comparatif '""'««igpjggggppp'»"' et teintes métallisées, etc.»
| qui portait sur 5 confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
i limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart

France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«.. .avec le prix d'achat le plus bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... JB

CM. , hprlinpç mntonrq 1 R ot 9 litrpa W/ J° dé=L'°recevoir ™e documentation sur la 504 ^
^^^oerimes, moteurs l,a et ̂ litres. ^DBertoes D Breaks ? Coupé etCabrioletV6\504TI avec direction assistée. /Coupé et Cabnolet '/ J~ %

V6, 2,7 litrea/3 breaks, jusqu'à 1900 litres Nom: I
de volume utile./Boîte automatique en option. p |
Voitures vendues en Suisse avec garantie d un an, NPA etlieu' \
transmissible, sans limite de kilométrage. '¦ : I

à envoyer à : Garage du Littoral. 2000 Neuchâtel :ï

^PEUCEOlj  ̂S
«ZJ«=1 

J
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux: Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue Boubin.
Corcelles: Garage du Crèt, Chapelle 52. Dombresson: Garage A. Germond. Chézard :
Garage Schùrch, tél. 53 38 68. La Neuveville : Garage du Château. Fleurier : Garage de la
Place-d'Armes.

FÊTE D'ÉTÉ 1977
A la Halle V.L.G. d'Anet (Ins)
Samedi soir 18 juin, dès 20 heures
Danse avec l'orchestre
«Slowenia Quintett »
et la chanteuse yougoslave Metka.
Dimanche 19 juin, dès 10 h 30,
concert.
A midi, repas: poulets, frites.
Belles tombolas, carrousels,
jeux , etc.
Invitation cordiale par la musique
de «L'Harmonie d'Anet u. 032019A

il/S^ n)!(kmJv\I lOG*17* anniversaire de la 'I Société Suisse des Brasseurs I

RI\fl\REX S.A.Ï
/ y  .-̂ WMSHBïi^W»».,, R «o de la Gare 28 I

fJif ¦* ' : T̂"»UI ̂ nB^Oa. 2024 SAINT AU8 1N/NE ¦
(h-—' !| -̂ îfiiSS Tél. 038 551777 ¦

l|lgf liiiinmimp ĝ I
Nous cherchons S

UN (E) APPRENTI (E) I
DE COMMERCE I

avec bonnes bases scolaires et des notions de ra
suisse allemand S

Entrée : 15 août 1977. m

Nous vous prions de soumettre votre offre écrite M
au Service du personnel de l'entreprise. 030433 K ¦

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie K
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A VENDRE

1 balance
ancienne
pour métaux précieux

1 table ovale
noyer massif, ancien-
ne, en parfait état.

S'adresser à :
La Pendulerie de la
Bourgade
rue Mathias Hipp 1
Neuchâtel,
tél. 25 43 57. 032242 B

f Chez TELEMO V̂
f pas de surprise! Nos prix
f s'entendent montage,
ë HP et antenne compris.

RN 342. OM-OL
+ cassettes stéréo 2 x 6 W
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris !

Fr. 428.-
Grand choix de mini-cassettes

Ruelle du Lac k̂.
2072 SAINT-BLAISE JBEk.
Tél. 33 55 22  ̂ ^

r^^KHkk
^k ^m *̂^̂ 033781 B J

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche matin, l'Afrique (Zaïre)
sera présente en la personne des

majors BIMWALA
qui présideront le culte à 9 h 45.
Invitation cordiale. 031118A

A VENDRE

1 divan
moderne
à l'état de neuf,
velours jaune frappé;
par une simple modi-
fication il peut être
utilisé comme lit à
2 places.

Prendre rendez-vous
par téléphone au
(038)31 50 02. 032241 B

»ÉÉtitt HitHilÉ»>ÉÉÉÉÉÉÉI

J'achète
meubles anciens dans n'importe, :

j : quel état, bibelots, tableaux, livres, :
ji vaisselle, ménages complets. u. i

A. Loup, Rochefort i
I Tél. (038) 45 10 55 , S ; i

Tableaux
je cherche à acheter
tous tableaux repré-
sentant

paysage ou
costume du
Valais.
Faire offre écrite sous
chiffres P 36-301530
à Publicitas, 1951
SION ou tél. (026)
2 14 99, de 20 h à
21 heures. 0,32233 F
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La sécurité sociale ici et ailleurs
L'Union de banques suisses a

publié récemment une brochure,
intitulée «La sécurité sociale dans
10 pays industrialisés», qui établit
la comparaison du coût et des pres-
tations , entre l'Autriche, l'Allema-
gne fédérale, la Belgique, le Cana-
da, les Etats-Unis, la Finlande, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la
Suède et la Suisse. Cette étude
repose sur les recherches faites par
l'Institut des assurances de l'Ecole
des hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall.

La comparaison révèle que les
prestations de la sécurité sociale en
Suisse sont supérieures à la
moyenne. Dans quelques domai-
nes, notre pays est même dans le
groupe de tête du classement : cela
concerne l'assurance-vieillesse et
survivants, l'assurance-invalidité,
l'assurance-maladie. Les presta-
tions de l'assurance-chômage font
aussi bonne figure, cependant que
le régime des allocations familiales
est moins développé ici qu'ailleurs.

L'étude porte aussi sur le coût.
Elle arrive à la conclusion que -
compte tenu de l'apport des collec-
tivités publiques - celui que sup-
porte l'économie suisse est l'un des
plus modérés, malgré l'importance
des prestations. Comment expli-

quer cette situation relativement
avantageuse ?

Les auteurs de la brochure met-
tent en évidence la différence
d'organisation de la sécurité socia-
le selon les pays : «Alors qu'à
l'étranger, les affaires sociales ont
été prises très tôt en charge par
l'Etat, en Suisse, elles ont été lais-
sées à l'initiative privée. Véritable
pilier du système suisse de sécurité
sociale, l'initiative privée, ajoutée à
une structure puissamment fédéra-
liste, a permis de créer un régime
d'assurance aussi souple qu'effica-
ce».

Cette explication est sans doute
juste. Les vastes appareils de la
sécurité sociale centralisée, dont
personne n'assume la responsabili-
té, engloutissent les milliards à vive
allure. La multiplication des centres
de décision - c'est-à-dire l'existen-
ce d'innombrables personnes qui
ont le devoir d'équilibrer un budget
- est au contraire la meilleure
garantie d'une gestion économe. II
est vrai que les habitudes de notre
pays imposent aux entreprises des

^charges administratives assez
nombreuses : il leur incombe en
bonne partie d'organiser les assu-
rances utiles à leur personnel.Mais
c'est une obligation salutaire, qui
conduit les chefs d'entreprise à
s'intéresser de près aux conditions

matérielles de vie de leurs
employés, à rechercher les solu-
tions les plus efficaces, et qui enri-
chit les relations du travail.

II s'agit de savoir si l'on veut
préserver ces avantages. Une étude
telle que celle de l'UBS et les réfle-
xions qu'elle suscite conduisent à
considérer d'un œil critique divers
projets de modification de notre
régime de prévoyance sociale.
Malgré les avantages de la gestion
décentralisée, la tendance est forte
de vouloir imiter ce qui réussit
moins bien ailleurs. On a donné la
responsabilité de l'assurance-
chômage à la seule Confédération.
On s'engage dans la même direc-
tion avec la prévoyance profes-
sionnelle. On veut renforcer le
financement de l'assurance-mala-
die par un impôt fédéral propor-
tionnel au revenu du travail. La CNA
pourrait se voir attribuer - sans
qu'elle le cherche-le monopole de
l'assurance-accidents des salariés.

A rencontre de cette évolution, il
faut souligner le rôle nécessaire des
groupes privés - notamment des
organisations professionnelles -
non seulement en vertu d'un choix
politique, mais aussi en fonction de
critères d'économie et d'efficacité.

G. P. V.

Les CFF se défendent
BERNE (ATS). - Les services publics

en général et les Chemins de fer fédé-
raux en particulier sont en butte à des
attaques parfois virulentes de la part
de la concurrence, écrit le président de
la direction générale des Chemins de
fer fédéraux, M. Roger Desponds,
dans le bulletin des CFF. En tant
qu'institution officielle, poursuit
M. Desponds, les CFF sont tenus à
servir les intérêts de la collectivité et
c'est d'abord à l'autorité de surveillan-
ce qu'ils doivent rendre compte de
leurs faits et gestes. A l'intention du
public, ils s'efforcent de fournir une
information strictement objective.

Les CFF ne redoutent cependant pas
la discussion, enchaîne M. Desponds.
Ils estiment toutefois que la définition
de leur politique d'entreprise et de la
politique de transport appartient en
premier lieu aux spécialistes et aux
organes politiques compétents en la
matière. Les CFF s'efforcent donc
d'informer ces instances afin de leur
fournir une solide base de discussion.
Au printemps 1975, ils ont présenté
une étude sur les moyens de réduire
les déficits. Au cours de l'automne
1976, ils ont exposé au Conseil fédéral
les objectifs en matière de politique
des transports. De plus, explique enco-
re M. Desponds, les CFF soumettront
l'automne prochain aux autorités poli-
tiques un rapport circonstancié sur les

différentes façons d'envisager les
futures prestations ferroviaires. Dans
l'intervalle, relève-t-il, notre régime
sévère d'économie a donné les résul-
tats tout de même positifs que l'on sait.
Dans les prochains débats, les CFF
pourront s'appuyer sur les avantages
que le service présente en matière de
sécurité, de respect de l'environne-
ment et de consommation d'énergie.

M. Desponds évoque ensuite le
travail qu'accomplissent les CFF pour
l'information du public. II rappelle les
articles adressés aux « mass-media»,
les interviews accordées à la télévi-
sion, les rapports de gestion et les
budgets ainsi que les contacts établis
avec le public, dont le train exposition
« Panorama77» est un exemple.

II explique la retenue que manifes-
tent les CFF face aux attaques des
représentants de la route. Cette attitu-
de, écrit-il, est dictée hier comme
aujourd'hui par la conviction que
durant la phase finale d'élaboration de
la conception globale des transports
rien ne doit être entrepris qui risque de
porter préjudice aux travaux de la
commission.

Le président des CFF constate ensui-
te que certains porte-parole de la route
n'usent pas de la même retenue. Si la
polémique se poursuivait, déclare-t-il,
les CFF se verraient contraints, pour
sauvegarder leur crédibilité, de reviser

leur attitude présente. Mais en conti-
nuant à attiser les passions, on créerait
un climat des plus défavorables à
l'objectivité des débats au sein de la
commission pour la conception globa-
le suisse des transports.

La renommée des chemins de fer
fédéraux dépend d'abord de ses pres-
tations, écrit M. Desponds, qui lance
ensuite un appel aux collaborateurs
des CFF, car «la qualité de l'offre
même pour des prestations modestes,
influe considérablement sur
l'opinion».

Nouveau recensement fédéral en 1980
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de statistique (OFS) est tenu, de par la loi fédé-

rale de 1860, d'organiser en 1980 un nouveau recensement de la population suisse. La
planification est déjà en cours, indique-t-on à l'OFS. Les citoyens devront répondre
dans l'essentiel aux mêmes questions qui ont été posées lors du recensement fédéral de
1970. Pour la première fois toutefois, ils devront indiquer approximativement l'impor-
tance de leurs revenus. C'est du moins ce que prévoit un premier projet qui sera bientôt
soumis à la procédure de consultation.

«La question du revenu a toujours été
contestée», explique M. AI fons
Bugmann , chef de la section du recense-
ment de la population de l'OFS. En 1970
déjà , les statisticiens auraient bien voulu
savoir combien Monsieur et Madame
suisse «gagnent, en gros. Cette question
fut cependant abandonnée durant la
phase de préparation , une telle soif de
savoir n 'ayant pas obtenu un accueil favo-
rable en Suisse romande et au Tessin.

L'OFS prend maintenant un nouvel
élan. Il ne va en fait pas demander le
revenu exact , il désire simplement savoir
si l'on gagne plus de 1000, 2000, 3000,
4000, 5000 ou 6000 francs . «Assez gros-
sière dans sa graduation , cette question ne
devrait susciter que peu d'opposition» , a
estimé M. Bugmann dans une conversa-
tion avec l'ATS. Les indications seront
traitées d'une manière strictement confi-
dentielle et ne seront par exemple pas
transmises au fisc , a-t-il affirmé.

QUESTIONS PLUS PRÉCISES

Le questionnaire de deux pages com-
prendra 25 questions environ , les statisti -
ciens désirent savoir encore précisément
qu 'en 1970 quels moyens de transports
les Suisses utilisent pour se rendre au
travail ou à l'école. Lors du dernier recen-
sement populaire en effet, l'OFS s'était
borné à enquêter sur les moyens de trans-
ports les plus importants. Le citoyen
devra indiquer de manière plus exacte
combien d'heures il travaille normale-
ment par semaine : les réponses possibles
passeront de quatre à six , ce qui permettra
de cerner plus facilement le travail à
temps partiel et de le convertir en forces
journalières.

Les femmes mariées enfin ne signale-
ront plus - comme en 1970 - le nombre
d'enfants «nés vivants du mariage
actuel », mais également les dates de nais-
sance correspondantes. Ces informations
doivent améliorer les statistiques relati-
ves à la fécondité.

Afin d'éviter des procédures parallèles ,
l'OFS a par ailleurs décidé de supprimer
quelques questions posées en 1970. C'est
ainsi que les écoliers ne devront plus indi-
quer quelle école ils fréquentent , car ces
données apparaissent déjà dans les statis-
tiques scolaires réalisées séparément. Les
étrangers quant à eux seront libérés de
l'obligation d'indiquer le genre de livret
qui leur a été attribué par la police des
étrangers, cette dernière traitant ces
informations au fur et à mesuré dans le
registre central dés étrangers. " ' •

UNE GRANDE ENTREPRISE
Le recensement occupera des milliers

de personnes. Les communes enverront
une armée de 30.000 agents recenseurs
qui distribueront les questionnaires dans

tous les ménages et les récupéreront
ensuite. Puis 300 personnes environ
procéderont pendant une année à un
premier dépouillement du «déluge» de
papiers. Les premiers résultats devraient
ainsi être disponibles quelques mois après
le recensement. L'analyse détaillée pren-
dra par contre plusieurs années.

Une première enquête pilote, qui
permet de tester la préparation technique
du recensement, aura lieu en novembre
prochain , une deuxième l'année prochai-
ne. Dans les deux cas, quelqu e 10.000
personnes résidant dans des communes de
grandeur moyenne et des faubourgs des

grandes villes seront contactées. L'OFS
pourra ainsi contrôler si les questions sont
compréhensibles pour tout le monde et si
l'organisation fonctionne.

La date exacte du recensement n'est
pas encore fixée. La loi stipule qu'il doit
avoir lieu en décembre 1980. Selon
M. Bugmann, il est prévu provisoirement
pour le 3 décembre, mais le dernier mot
revient au Conseil fédéral , qui doit par ail-
leurs décider du contenu, des domaines et
de la réalisation du recensement.

Les statisticiens fédéraux se sont pen-
chés, en compagnie de collègues de
l'ONU et de la Communauté européenne,
sur les possibilités d'une éventuelle
comparaison internationale.

En raison de la loi de 1860, la Suisse ne
peut toutefois pas s'associer aux pays de
la CEE, qui ont manifesté leur intention
d'organiser leurs recensements respectifs
à la même époque, plus exactement en
mars, avril ou mai 1981.

Jeanmaire condamné à 18 ans de réclusion
Il a estimé que les divers dons reçus,

constituaient soit des présents d'usage,
soit n'avaient pas été acceptés en vue de la
fourniture ultérieure de renseignements.

Le tribunal a admis que Jeanmaire n'a
agi ni pour des motifs idéologiques, ni par
esprit de lucre. Il a acquis la conviction
qu'un grave défaut de caractère, mêlé de

vanité et d'orgueil ainsi que de ressenti-
ment, est à l'origine de l'activité délic-
tueuse de l'accusé. Ces défauts ne lui ont
pas permis d'échapper au piège qui lui a
été tendu et aux pressions ultérieures.

En faveur de l'accusé, le tribunal a
retenu les services qu'il a rendus au pays
tout au long de sa carrière, les sentiments
positifs qu'il conserve pour son pays,
l'absence d'esprit de lucre et l'âge.

A la charge de Jeanmaire, le tribunal a
retenu qu'il était instructeur et officier
d'état-major général. Colonel au moment
des premiers actes délictueux, il a persisté
alors qu'il était devenu brigadier. La
longue durée de l'activité coupable, ainsi
que l'absence de toute tentative pour y
mettre fin, accentue la gravité du cas. U
est particulièrement choquant, dit le
tribunal, que l'accusé ait continué à
exercer des fonctions de juge militaire,
alors qu'il commettait lui-même de graves

infractions. Le tribunal ne saurait ignorer
le tort moral inestimable que l'accusé a
causé au pays, à son armée et au corps de
ses officiers.

L'auditeur, le condamné et son défen-
seur disposent de 24 heures, soit jusqu'à
aujourd'hui à 18 heures pour recourir
contre ce jugement auprès de la Cour de
cassation.

Maintenant que le rideau est tombé sur
une affaire qui a fait, fera sans doute
encore couler beaucoup d'encre, il
convient de remercier le colonel Houriet
pour les dispositions qu'il a prises à
l'égard de la presse. Féliciter et remercier
le capitaine Mario Giovanoli qui, avec
tact, intelligence et bonne volonté, a
renseigné la presse dans la mesure que lui
permettait le huis clos

R. MARTEL

Toujours l'autoroute
VALAIS

A [ heure ou les distances entre le
domicile et le lieu de vacances ont
tendance à s'accroître de façon très nette,
il est primordial pour une région touristi-
que de disposer de voies d'accès sûres et
rapides constituant un élément essentiel
de la qualité du tourisme qui sera toujours
plus recherché dans une société indus-
trielle avancée.

«L'UVT prie instamment les autorités
compétentes de faire en sorte que la N 9
soit construite dans les meilleurs délais
jusqu 'à Brigue. Il y va de l'avenir d'un
canton de montagne faisant de grands
efforts pour combler un retard économi-
que.

L'assemblée générale de l'UVT s'est
également intéressée aux possibilités que
présentent les autres voies de communi-
cation entre le Valais et la Suisse alémani-
que. Elle insiste sur la nécessité de
construire la route nationale du Rawyl,
d'améliorer toutes les liaisons ferroviaires
et d'achever la route du Loeschtberg.

Par contre, lors de cette même assem-
blée, l'Union s'est élevée très vigoureu-

sement contre l'initiative de Berthoud
visant à interdire la circulation automobi-
le et les vols d'avion durant douze diman-
ches par an. Cette initiative à laquelle
aucun contre-projet ne doit être opposé
constitue une atteinte injustifiée et inad-
missible à la liberté individuelle. Elle por-
terait un préjudice très grave aux régions
axées sur le tourisme comme le Valais.

»
Manuel FRANCE

Le fils de l'ancien brigadier :
«c 'est un peu beaucoup ,

il y aura certainement recours »
BERNE (A TS). - Dans une interview

accordée à la Radio suisse romande, le
fils du brigadier Jeanmaire, M. Jean-
Marc Jeanmaire, s'est montré étonné
par le verdict prononcé contre son
père: «Dix-huit ans, c'est un peu
beaucoup. II y aura certainement
recours», a déclaré M. Jean-Marc
Jeanmaire. Quant à la femme de
l'ancien brigadier, elle a déclaré à la
Radio romande également qu'elle ne
s'est pas rendu compte de la gravité
de l'affaire avant le 9 août 1976, au
moment de l'arrestation de son mari.

Mme Jeanmaire a dit que depuis le
départ de Denissenko, attaché mili-
taire de l'ambassade soviétique à
Berne de 1959 à 1964, elle ignorait que
son mari avait continué de trahir. « Nous
étions très amis avec Denissenko.
C'était simplement une amitié», a dit
Mme Jeanmaire, ajoutant: «Ils ont

abusé de notre amitié. Nous souffrons
beaucoup de cette situation».

Mm" Jeanmaire a précisé encore
qu'elle n'avait aucune idée des docu-
ments que son mari a pu donner:
«Nous avons fait une erreur, nous
avons été pris dans un engrenage».

La fin et le début d'un drame
Dès 17 h, les journalistes munis

de la carte leur donnant accès à la
salle d'audience et le public sont
installés. Un lourd silence pèse sur
l'assistance. On sent que le juge-
ment qui va tomber sera à la fois la
fin et le commencement d'un
drame.

Drame de cet homme qu'on avait
pris pour un soldat et qui ne fut
qu'un roseau peint en fer que le
mépris de ses pairs va accabler.
Drame de cette femme qui fut belle,
ô combien, et qui, à demi-paraly-
sée, n'a plus, sous ses cheveux qui
blanchissent, que les yeux pour
pleurer et un cœur pour passer et
repasser des souvenirs dont
l'amertume va l'empoisonner. Elle
au moins peut inspirer la compas-
sion. Quant au traître, car si le mot
ne figure pas en toute lettre dans le
jugement, il est contenu dans cette
phrase «Le tribunal considère que
l'acte de trahir son pays », s'il était
un peu plus pâle que le jour de
l'ouverture des débats, il n'a
marqué par aucun signe le poids du
jugement qui venait d'en faire un
paria. II avait demandé à ses juges
de lui laisser un peu d'espoir. Ces
juges lui ont donné le temps de se
repentir tout en lui interdisant, dans

un avenir proche tout au moins, de
réparer ses fautes, si tant est
qu'elles puissent être réparables au
niveau du tort immense qu'il a
causé à son pays.

LA «VOX POPULI»

Prévu pour 17 h, le jugement a
été rendu avec 35 minutes de
retard. Dès le début de l'après-midi,
en dépit de la chaleur et du soleil
qui «tapait» fort, le public est venu
peu à peu s'agglutiner contre les
barrières de fer qui entourent
depuis mardi le palais de justice de
Montbenon, mis en état de siège,
occupé par la police municipale et
la gendarmerie. Seules, 60 person-
nes ont eu accès à la tribune publi-
que. La «vox populi » sera-t-elle
satisfaite de ce jugement? On a tout
lieu de le penser car la peine est
lourde et les considérants d'une
sévérité rare à s'exprimer dans une
salle de tribunal qui, quotidienne-
ment, voit arriver et repartir ceux
qui enfreignent le code pénal.

BOCHUZ

A l'issue du jugement, le grand
juge, le colonel Bertrand Houriet, a

commente pour la presse les
considérants émis par le tribunal. II
a laissé entendre que Jeanmaire
subira sa peine probablement aux
établissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe, autrement dit à
Bochuz. Me Jean-Félix Paschoud,
défenseur de Jeanmaire, qui a
rempli sa tâche avec cœur et
conscience, recourra-t-il contre le
jugement? Peut-être le fera-t-il
pour le principe. Mais la cour de
cassation militaire sera-t-elle aussi
clémente que la Cour de cassation
pénale du tribunal cantonal du
canton de Vaud qui avait réduit
sensiblement la peine d'un
condamné estimant que le tribunal
de première instance avait outre-
passé ses pouvoirs en infligeant
une peine supérieure à celle
requise par l'accusation? On peut
en douter, car les considérants du
tribunal de division 2 sont ferme-
ment motivés.

Reste la question du droit, soit la
prescription et les actes continus.
Mais le jugement déclare que «au
demeurant, même si l'on ne rete-
nait que les faits survenus après
1966, la gravité de la faute commise
n'en serait pas diminuée».

R. M.

Premières
réactions

Après le verdict

LAEUFELFINGEN (BL), (A TS). -
«Dieu merci, maintenant j'ai retrouvé
foi en la justice». C'est par ces mots
que le conseiller national Karl Fluba-
cher, de Laeufelfingen (BL), a accueilli
la condamnation du brigadier Jean-
maire. Le conseiller national Flubacher
avait demandé la réintroduction de la
peine de mort pour les traîtres à la
patrie à la suite de la publication des
délits de l'ancien brigadier.

Interrogé, un représentant de l'As-
sociation suisse de sous-officiers a
« condamné très sévèrement la trahi-
son commise par le brigadier Jean-
maire». II n'a cependant pas voulu
s'exprimer au sujet du verdict, car on
n'a pas pu suivre le procès, c'est-à-dire
les différents points d'accusation.

INFORMATIONS SUISSES

Séance extraordinaire du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Vendredi matin a

eu lieu une séance extraordinaire du
Conseil fédéral. Cette réunion avait
déjà été annoncée par la chancellerie
fédérale mardi dernier dans le com-
muniqué sur les contacts pris entre le
Conseil fédéral et les partis gouver-
nementaux. La séance a été consacrée
aux conséquences du scrutin négatif
du 12 juin. La discussion a porté aussi
bien sur les questions relatives au

budget 1978 que sur le problème de
l'assainissement permanent des finan-
ces fédérales. Tous les aspects ont été
examinés (dépenses et recettes), mais
aucune décision définitive n'a été
prise. Différents points devront enco-
re être approfondis et des mandats s'y
rapportant ont été donnés. La discus-
sion se poursuivra lundi lors de la
séance ordinaire du Conseil fédéral.

Banques étrangères
en Suisse: stabilisation

ZURICH (ATS). - La part des banques
étrangères au bilan total des banques en
Suisse s'est stabilisée depuis trois ans à
environ 10 %. La somme des bilans de ces
banques est passée de 31,4 à 34,1 mil-
liards, soit une augmentation de 8,7 %. La
somme des bilans de toutes les banques en
Suisse atteint 340 milliards. Ainsi il n'est
plus aussi difficile de réaliser le postulat
de la Banque nationale selon lequel la
croissance de la place financière suisse, et
par conséquent de son système bancaire,
doit être limitée à celle des autres bran-
ches de l'économie, a déclaré le président
de l'Association des banques étrangères,
M. Gasser, lors d'une conférence de pres-
se.

Les banques étrangères font état, par
ailleurs, d'affaires fiduciaires pour un
montant de 25,4 milliards, alors que
l'ensemble des affaires fiduciaires opérées
par les banques s'élève à 57,4 milliards.
En tenant compte de l'argent déposé à
titre fiduciaire? le volume des affaires des
banques étrangères a augmenté depuis
1972 de 55,3%, celui des cinq grandes
banques de 45,6% et celui de toutes les
banques de 46,3 %.

Les cinq grandes banques, la Société de
banque suisse, l'Union de banques suis-

ses, le Crédit suisse, la Banque populaire
et la Banque Leu, avec un montant de
161,4 milliards, participent à raison de
47,5% au total du bilan de toutes les
banques.

A fin 1976, les banques étrangères en
Suisse occupaient 8200 personnes. Elles
payaient environ 400 millions de salaires
et d'honoraires et 150 rrùllions d'impôts.
Les salariés étrangers constituaient 27%
du total des salariés.

La part des actifs en Suisse représentait
27,3% du bilan, celle des passifs (dépôts
des clients, engagements divers) 42,7%.
Les banques étrangères traitent avec
l'étranger un volume d'affaires bien supé-
rieur aux banques suisses dont 34,5% des
actifs étaient étrangers contre 72,5%
pour les banques étrangères. La part des
engagements des banques suisses à
l'étranger ne s'élevait qu'à 27,7% contre
57,3% pour les banques étrangères.
L'association des banques étrangères
regroupe les quatre cinquième des
banques étrangères opérant en Suisse. Les
membres de l'association réunissent 95 %
de la somme des bilans de toutes les
banques étrangères.

Illégalités aux frontières
de notre pays

BERNE (ATS). - Au mois de mai de
cette année, 7199 personnes ont été
refoulées à nos frontières pour pièces
d'identi té manquantes ou insuffisantes.
363 personnes ont été remises à la police.
Il s'agit principalement de personnes ^signalées et d'entrées illégales en Suisse,
Le corps des gardes-frontière a d'autre
part découvert , dans le courant du mois
de mai , 21 cas de contrebande de stupé-
fi ants.

SIERRE (ATS). - On est sans nouvelles en
Valais depuis de longues semaines de
M"' Hermine Rossier, de Sierre, sexagénaire,
qui a quitté brusquement son domicile sans
avertir personne. On a retrouvé sa voiture aux
abords de la ville mais plus aucune trace de la
conductrice. Toutes les recherches entreprises
jusqu 'ici se sont soldées par un échec.

Disparition
d'une Valaisanne
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NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

Votre Mini
pour Fr. 241.- 

^^^par mois £|C
en LEASING ^p
Renseignements détaillés chez:

tfSù Garage Waser
J ^£r «da Côte »
£ 2034 Peseux

Tél. (038) 31 75 73
2 027184 A

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.

RÉCHAUD À GAZ ; presse-jus Braun; rotel com-
plet ; joghourtière; plateau pèse-bébé ; couvercles
plaques cuisinière ; gril Melior électrique; coussin
électrique; machine à hacher la viande.
Tél. 31 42 15. 030962 J

TABLE À RALLONGES, lits avec entourage; com-
mode; table de nuit; bibliothèque à éléments
frêne avec secrétaire ; bureau secrétaire enfant ;
salon tissu vert ; tapis de milieu vert ; divers grands
rideaux; vitrages; diverses lampes; 1 plafonnier à
suspension. Tél. 31 42 15. 030959J

CONGÉLATEURARMOIRE Siemens 225 litres ;
meubles salle de bains ; chaises cuisine plastique ;
brouette avec outils de jardin; vélo de chambre.
Tél. 31 42 15. 030957 J

ENREGISTREUR à bande 4 pistes Philips, très bon
état, 220 fr. Tél. 24 64 59. 030963 J

SALLE À MANGER, style Henri II ; pousette ; char-
pente de chalet ; robe de mariée. Le tout en bon
état. Tél. 24 38 94. 030954 J

ÉQUIPEMENT PHOTO : Nikon-F2 - Photomic noir +
objectifs 1,8 85 mm + 2,8 24 mm + 4 200 mm
court, état de neuf, 1930 fr. Tél. (038) 53 19 63.

030975J

LAPINS néo-zélandais 1 mère avec 6 petits de
2 mois ainsi qu'un mâle ou à échanger.
Tél. 57 13 13. 030946 J

1400 fr., dériveur 2 personnes, complet pour navi-
guer. Tél. 24 12 81. 030958 J

BICYCLETTE Chooper, 130 fr. Tél. 24 32 88.
030960 J

VÉLOMOTEUR CIAO (400 fr.) ou Garelli (300 fr.) et
moteur VW 1300, 12 volts, coccinelle impeccable:
500 fr. Yverdon, tél. 21 22 55. 029767 J

CHAISE D'ENFANTS pour voiture 60 fr.
Tél. 33 49 96. 030941 J

APPUIS-TÊTE Peugeot, état neuf. Tél. 24 00 41.
030930 J

TABLE BOIS 125cm'90 + rallonges (10 places).
Tél. 24 05 69, heures des repas. 030919 J

GRANDE PAROI MURALE, moderne valeur
4000 fr., prix intéressant. Tél. 31 79 28, heures des
repas. 031156J

40 LITRES de pomme-poire ; 30 litres de prune.
Tél. (038) 42 39 08. 030792 J

FRIGO HOOVER 250 litres + congélateur 60 litres,
350 fr. : babv-sitter 25 fr. Tél. 24 67 18. 031107 J

GRANDE TABLE chêne massif, 6 chaises; appareil
à dessiner Swiss Exacta (portatif). Tél. 25 26 08.

030971 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: citerne à mazout
1050 litres; bac 100%, gros fourneau, environ
350 litres mazout ; 1 potager à bois ; 3 Vz stères de
bois (hêtre) scié, bûché; 1 pousse-pousse; siège
d'enfant pour voiture; boule à lave r, baignoire
d'enfant. Tél. (038) 24 49 77, depuis lundi après
14 heures. 031108 J

PIANO droit brun, ancien, en bon état, 3000 fr.
Jacot, Charmettes 65, tél. 31 32 80. 030980 J

DIVERS PETITS MEUBLES anciens: travailleuse,
berceau, fauteuils, petite table, etc. Y. Wyler,
Fahys 87. Tél. 25 95 94. 031110 J

KIMONO DE JUDO taille 140, 25 fr. Tél. 47 11 15.
031072 J

SOMMIERS MÉTALLIQUES neuf, têtes réglables,
150 fr. les deux; télévision noir-blanc 100 fr.;
cireuse-ponceuse 1 disque, 60 fr. Tél. 63 15 21
après 18 heures. 029803 J

POINTS MONDO et Silva, 1 fr. 20 le cent.
Tél. 61 36 09. 029802 J

CANARIS Tél. (038) 51 17 31. 026722 J

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

CHERCHE OCCASION grande cage pour merles
des Indes. Tél. 53 23 22. 030951 J

UN PIANO d'occasion, bon état, prix modéré.
Tél. 24 54 31. 030967 J

VOILIER LE CATIAK, etc., potager électrique.
Tél. 42 18 04. 031978 J

JE CHERCHE à acheter vélo dame (petit).
Tél. 53 10 24. 031068 J

MACHINE À COUDRE récente. Tél. 24 52 32.
032317J

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douches, chauffage général. Tél. 24 70 23.

030983 J

APPARTEMENT, 2 chambres, salle de bains,
confort, vue, 320 fr. + 55 fr. chauffage.
Tél. 25 72 27. 031109 J

LOCAL pour bricoleur auto, vente outils.
Tél. (038) 41 15 15. 030875 J

CHAMBRE MEUBLÉE confort. Tél. 25 78 36, dès
18 heures. 030926J

PESEUX 3 pièces, cuisine, bains, 270 fr. + charges.
Tél. 31 10 66. 031061 J

À PESEUX, petit appartement 2 pièces, cuisine et
dépendance, sans salle de bains, chauffage géné-
ral, quartier tranquille. Libre dès juillet.
Tél. 31 14 24. 031062 J

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 chambres, cuisi-
ne, douche, chauffage mazout. Tél. 41 29 54.

031069 J

POUR L'AUTOMNE, ancien appartement
5 Vi pièces, salle de bains, central à l'étage. Adres-
ser offres à HS 1396 au bureau du journal.

030905 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, salle de bains, W.-C,
cuisine agencée, cave, dès 1e'septembre. Prix
300 fr. + charges. Adresser offres écrites à
EO 1393 au bureau du iournal. 030973 J

CERNIER, APPARTEMENT 4 V» PIÈCES, confort,
dépendances, disponible 1" novembre.
Tél. (038) 53 23 95. 029804 J

LA NEUVEVILLE, bel appartement de 4 pièces,
tout confort, cuisine agencée. W.-C. séparés. Loyer
mensuel 500 fr., charges comprises. Pour tous
renseignements: tél. (038) 51 22 17. 029772 J

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

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à demoi-
selle, 110 fr. Tél. 24 3440. 002594 J

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE (bains, cuisi-
ne), prix: 218 fr. mois. Dès le 24 juin. Visite et
renseignements: F. Flury, Moulins 25. 031186J

CORMONDRÈCHE, 3 PIÈCES, confort, 250 fr.
+ charges. Tél. 25 58 51. 030798 J

ORCHESTRE cherche local pour répétitions.
Tél. 25 66 08, heures des repas. 030949 J

ORCHESTRE (4 musiciens) cherche local pour
répétitions. Tél. 31 79 28, heures des repas.

031157J

URGENT cherchons appartement de 2 ou 3 pièces,
sans confort, au centre de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à FP 1394 au bureau du journal.

031114J

APPARTEMENT DE WEEK-END, région Jura neu-
châtelois, pour date à convenir. Adresser offres
écrites à GR 1395 au bureau du journal. 030979 J

DAME cherche 2-3 pièces, confort, pour le
24 septembre, près de la ville. Adresser offres écri-
tes à AK 1389 au bureau du journal. 031115 J

APPARTEMENT 3 Vi - 4 PIÈCES à Neuchâtel ou La
Coudre, pour professeur. Loye r modéré, calme,
verdure. Tél. (038) 25 04 83. 031117 J

APPARTEMENT OU MAISON DE CAMPAGNE,
éventuellement locaux annexes. Tél. 24 52 32.

032318J
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QUELLE PERSONNE donnerait leçons de français
à élève débutant autrichien, deux fois par semai-
ne? Région Saint-Aubin et environs. Tél. 33 37 48,
heures des repas. 030947 J

EMPLOYÉE DE MAISON ou femme de ménage
sachant cuisiner cherchée à plein temps. Bon salai-
re. Entrée 1"' septembre, à Bevaix.
Tél. (038) 46 14 68 Bevaix, heures repas. 030953 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour le ménage dans
boulangerie. Tél. (032) 55 14 22. 031220 J

GYMNASIENNE 18 ans aimerait se perfectionner
en français du 11 juillet au 6 août. Famille avec
enfants de préférence. Bruna Baronchelli, Zumi-
kerstrasse 5, 8702 Zollikon (ZH). 031057 J

MAÇON-CARRELEUR cherche travail chez particu-
lier. Tél. (038) 24 27 19. 030908 J

J'ENTREPRENDRAIS TRAVAUX de jardin, tapisse-
rie, revêtement de sol pour particulier, durant le
mois de juillet. Tél. 24 73 46. 030871 J

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. 030999 J

EMPLOYÉE DE BUREAU, 23 ans, langue maternel-
le française, connaissances d'aliemand, aimant le
contact avec la clientèle, cherche place dès le
15 août, dans garage, administration ou assuran-
ces. Région Neuchàtel. Adresser offres écrites à
OY 1374 au bureau du journal. 029779 J

DAME garderait enfants en bas âge. Téléphoner à
12 h ou le soir à partir de 20 h au 25 49,85.

^ > 030902J

OUVRIER cherche place stable, pour petits
travaux. Salaire à discuter. Tél. 24 07 76, heures
repas. 030795 J

À DONNER contre frais d'insertion 2 poussettes
bleu marine. Tél. (038) 24 75 22. 030964 J

«Sl VOUS SUIVEZ SA VOIE, d'incalculables et
impérissables bénédictions pleuvront sur vous en
récompense.» Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou
tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 025244 J

MONSIEUR 35 ANS aimerait rencontrer dame
pour rompre solitude. Ecrire à KW 1399 au bureau
du journal. 030935 J

VEUF, 61 ANS, cherche dame gentille, affectueuse,
simple, pour faire ménage commun. Ecrire à
IT 1397 au bureau du journal. Si possible joindre
photo, s.v.p. 031103 J

QUELLE FAMILLE, de la ville, du Vignoble ou du
Val-de-Ruz, prendrait en pension 2 élèves de
l'école secondai'e (frère et sœur) pour 2-3 semai-
nes, en juillet ? Faire offres à M. H.-M. Zimmer-
mann, 7311 La Poste, Vattis (SG). 029774 J

CONTRE BONS SOINS, à donner 2 petits chats
tigrés. Tél. 42 15 78. 030931 J

JE FAIS nettoyages en tout genre. Prix modérés.
Tél. 42 46 37. 030903 J

PERDU VENDREDI 10 juin, centre ville, montre
plaqué or Solvil et Titus. Tél. 31 35 77. Récompen-
se. O30978J

N'est-il pas vrai que pour jouir vraiment des agré-
ments de la vie, il faut être à deux? Tel est l'avis
d'un

séduisant monsieur
dans la fleur de l'âge

dont la situation financière est absolument saine ;
soigné, cultivé et bon vivant, attiré par toutes les
choses simples et naturelles, aspirant à une exis-
tence calme et sereine et animé par de nobles et
beaux sentiments. Si vous désirez vraiment fonder
un foyer harmonieux, veuillez écrire sous
W 4224745 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÀTEL, tél. (038)
24 10 40 030318 Y

Le bonheur comme le verre est fragile! C'est
l'expérience qu'a malheureusement faite un

technicien dans la trentaine
déjà veuf, un homme profondément sympathique,
intelligent, cultivé et d'une grande droiture, jouis-
sant d'une belle situation qui le met à l'abri de tout
souci pécuniaire, aux violons d'Ingres multiples,
souhaitant connaît re une fois encore le bonheur
que procure un foyer équilibré et heureux. Ecrire
sous W 4501733 M'54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
24 10 40. 030317 Y

Frédéric
un beau garçon noiraud de 27 printemps, d'un
naturel harmonieux et équilibré, ayant beaucoup
de personnalité et apte à surmonter tous les
écueils surgissant en cours d'existence, souffre
chaque jour davantage de solitude et aspire à
fonder un foyer parfaitement heureux. Etes-vous
une jeune femme gaie et affectueuse, à la recher-
che du véritable bonheur, alors n'hésitez pas à
écrire sous W 4501827 M/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 24 10 40. 030316 Y

Ressentir une fois encore le bonheur d'aimer et
d'être aimée, tel est le vœu ardent d'une

veuve d'âge mûr, aisée
fort attrayante, restée jeune physiquement et
moralement, positive, entreprenante et adaptable,
nourrissant un grand amour pour les promenades,
la montagne, la musique, le théâtre, la lecture, les
voyages, le dialogue et les causeries au coin du
feu. Quel monsieur au grand cœur souhaiterait
partager avec elle les beautés de l'automne de la
vie? Ecrire sous W4237157 F,54 à CONTACT-
SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,2000 NEUCHA-
TEL, tél. (038) 24 10 40. 030250 Y

De très bonnes dispositions planétaires promet-
tent à une

charmante infirmière
dans la trentaine

dont tout l'être est empreint de bonté et de cordiali-
té, de nombreux moments de profond bonheur.
Un monsieur dynamique et affectueux ayant le
sens du foyer et de la famille ainsi qu'une grande
ouverture d'esprit désirerait-il faire sa connaissan-
ce pour une fréquentation sérieuse en vue de
mariage ? (Propriété, situation saine). Ecrire sous
W 4235138 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
24 10 40. 030249 Y

Florence
24 ans, une jeune fille sans problème, fraîche,
gracieuse, sportive et débordant de vitalité, rêve
de bonheur auprès d'un partenaire tendre et fidèle
croyant encore au mariage et au coup de foudre. Si
le sport, la musique, la danse, la lecture et les
promenades vous enthousiasment et que vous
envisagez de vous unir pour les bons et les
mauvais jours, n'hésitez pas à écrire sous
W 4501024 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
24 10 40. 030248 Y

Etes-vous un homme sérieux et dynamique
souhaitant véritablement fonder un foyer heureux
et uni ? Dans ce cas, vous avez la possibilité de faire
la connaissance d'une

ravissante jeune femme
dans la vingtaine

de parfaite éducation, sportive, gaie, naturelle et
sociable, aux violons d'Ingres multiples, qui serait
heureuse de partager votre vie. Ecrire sous
W 8507729 D/55 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 030384 Y

Partager f.on seulement les plaisirs de l'été, mais
surtout la vie entière avec l'être aimé, tel est le rêve
de

Cathy
une toute jeune fille pleine de douceur et de gentil,
lesse, aux traits fins et réguliers, aux beaux
cheveux longs, dont la soif de vivre est inextingui-
ble, désirant ardemment découvrir l'amour er
compagnie d'un garçon qui saura la comprendre,
l'aimer et lui donner appui durant toute l'existence
Ecrire sous W 8511419 D/55 à l'INSTITU T IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU.
SEN, tél. (053) 2 66 21. 030385 V

Monsieur solitaire, aisé,
fin quarantaine

positif, entreprenant, d'une franchise absolue,
sérieux et d'une grande courtoisie, attiré surtout
par le sport en général, la nature, la musique, la
danse et les voyages, désirerait ardemment
connaître la sérénité affective que procure un foyer
équilibré et heureux. Une personne douce et sincè-
re aimerait-elle découvrir le vrai bonheur à ses
côtés? Ecrire sous W 8501747 H 55 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212
NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 030383 Y

Avez-vous le sens du foyer et de la famille et consi-
dérez-vous vraiment la vie conjugale comme
quelque chose de sérieux, de merveilleux et
d'enrichissant à la fois? Si tel est le cas, un
monsieur distingué et cultivé

dans la fleur de l'âge
jouissant d'une situation confortable et profes-
sionnellement très capable, bien physiquement,
fort sympathique et possédant beaucoup de
savoir-vivre, serait ravi de mieux vous connaître en
vue de mariage futur. Ecrire sous W 8148042 H/55 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. tél. (053)
2 66 21. 030382 Y

Ne recherchant pas I aventure, mais une entente
véritable et un bonheur partagé, un

ami de la nature aisé,
35 ans

de très bonne présentation, cordial, sociable et
communicatif, tolérant aussi, de goûts simples,
souhaiterait connaître une jeune femme acceptant
de partager intégralement ses joies, ses peines et
ses préoccupations. Ecrire sous W 8509835 H 55 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 030381 Y

Le bonheur sourira-t-il bientôt à

Jean-François
un charmant garçon célibataire plein d'espoir, de
projets et de dynamisme, dont les loisirs favoris
résident dans le sport, la musique, la danse, les
promenades et la nature, aspirant sérieusement à
fonder un ménage réussi avec une jeune femme
aux mêmes affinités? (Belle situation, voiture).
Ecrire sous W 8400220 H/55 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN. tél. (053) 2 66 21. 030379 Y

La solitude est un fardeau bien lourd à porter I
C'est l'avis d'un

jeune célibataire de 28 ans
intelligent, de parfaite éducation, jovial et compré-
hensif, aimant la vie avec tout ce qu'elle comporte
de positif et de négatif, désireux de créer une vie
conjugale heureuse grâce à la communion
profonde des cœurs, des corps et des esprits.
(Place stable, voiture). Ecrire sous W 8511028 H/55
à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 030380 Y

Considérant les valeurs humaines, plus importan-
tes que l'argent, une

veuve distinguée et cultivée
début cinquantaine, fort attrayante, restée jeune
physiquement et moralement, à l'abri detout souci
financier, aimant particulièrement l'équitation, les
promenades, la lecture, l'art sous toutes ses
formes, les voyages et la gastronomie, désirerait
ardemment recréer un foyer harmonieux fondé
sur des sentiments partagés. Ecrire sous
W 8504355 D/55 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 030378 Y

Souhaitez-vous établir un contact humain profond
et sincère et trouver dans le mariage votre vérita-
ble raison d'être ? Dans l'affirmative, une

charmante quadragénaire
fortunée,

de caractère souple et équilibré, à l'esprit ouvert
aux choses de la vie, excellente ménagère, atta-
chant la plus haute importance à une vie familiale
harmonieuse, serait enchantée de vous rencon-
trer. Ecrire sous W 8310744 D/55 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 030377 Y

Malgré les épreuves endurées, cette jeune

veuve dans la trentaine
une personne non seulement fort attirante, mais
aussi intelligente, courageuse et pourvue de beau-
coup de bon sens, ne ressent aucune amertume.
Considérant cette époque comme étant particuliè-
rement propice aux amours naissantes, elle fonde
de grands espoirs en cette annonce qui lui permet-
tra peut-être de connaître une fois encore le
bonheur auquel elle aspire. Ecrire sous W 8507538
D/55 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. tél. (053)
2 66 21. 030376 Y
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I sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH

Exposition
et démonstration
d'instruments
de musique

du 17 au 22 juin
au cale du Théâtre.
«Le cuin a Musique...»

030813 A

Jeune fille
26 ans, très jolie, gaie,
sympathique, intelli-
gente, désire rencon-
trer monsieur céliba-
taire, veuf, divorcé.
Mariage si entente;
région indifférente.

Ecrire sous chiffres
P 03-996398, 2800
Delémont. 032069 Y

Jeune femme
trentaine, mince, jolie,
ayant souffert mora-
lement , désire rendre
heureux un homme
qui saura la compren-
dre; enfants acceptés.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffres
N 03-996396.
2500 Bienne. 032067 Y

La gentillesse même,

jolie
jeune fille
22 ans, sentimentale,
douce, désire fonder
un foyer avec garçon
franc, sincère.

Ecrire sous chiffres
O 03-996397,
2900 Porrentruy.

032068 Y

Jeune femme
44 ans, allure jeune,
mince, sans attache,
féminine, douceur et
gentillesse, désire
mariage heureux;
enfants acceptés avec
plaisir.

Ecrire sous chiffres
M 03-996395, 2500
Bienne. 032066 Y
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Je suis pour
une cigarette légère
mais aromatique.

Pour la R6.
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OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
beige, 1971

Peugeot 304
blancne, 1972

Simca 1000
blanche, 1974

Austin 1300
GT
rouge, 1972

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 031926V

A vendre

Vespa 125
FS 1976, 3700 km,
état de neuf, 1800 fr.

Tél. (038) 31 14 26.
030948 V

[

GARAGE DU MVIARS SA %
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |B

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h {S

CITROËN CX 2000 
''̂ ÏS7^ 3(Ûxmïn B̂

OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km I
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km H
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km BI
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km Kg
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km l
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km ¦»
PORSCHE911T 1970 122.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1973 55.000 km K
LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 35.000 km|
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 kmp

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES H
1 Tél. (038) 24 44 24 m

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue4 pTÔ simili 67.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 5 p 100.000 km
PEUGEOT 304
7 CV 10-10 blanche 4pTO drap 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p drap 97.000 km

'£ PEUGEOT 304 7 CV 71 sable 4 p TO drap 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 75.000 km

> PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige 4 p drap 116.000 km
!f PEUGEOT 504 Tl 11 CV

." 72 brun métallisé 4 p cuir 122.000 km
MINI 1000 6 CV 70 jaune 2 p 4 r neige 60.000 km
AUSTIN 1300 GT . 7 CV 72-9 jaune 4 p 55.000 knv
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p drap SO.OOO knT*
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p drap 54.000 km i
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p drap 74.000 km
CITROËN GS Br 6 CV 72 beige 5 p simili 100.000 km
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 4 p 5 vitesses 73.000 km
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p simili 70.000 km
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4 p simili 75.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km j
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
VW 181 terr. 8 CV 70 beige 4 p cabriolet 45.000 km
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p attelage 93.000 km
FORD CAPRI 8 CV 71 jaune 2 p simili 51.000 km j

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais nnt engagement même'à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
j Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 031930 v

A vendre, pour cause
imprévue,

Golf GTI
rouge, 2000 km, radio.
Prix à discuter.

Tél. 25 74 28. 028034 V

J'achèterais

Citroën GS
1015
en parfait état.

Adresser offres écrites
à JV 1398 au bureau
du journal. 030802 V

/txpôsirioft\
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES ]
V D'OCCASION/

^̂ ^ente - crédit - échang^,̂

/ OUVERT ^f tous les jours 1
1 samedi jusqu'à I

f AGENCE^

^̂ •̂ "¦̂ ^^̂  023442 V

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

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

030936 V

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Devenez ¦¦¦¦¦¦¦¦ l ¦¦}

¦V Graphologue dipl. j
¦ 0 Cours par correspondance avec diplôme pour Fr. 650.— „
Ù Demandez le matériel d'études sans engagement pour 5 jours à: fl
Z Markt Service Institut SA, Dep. F 11, Weiermatt 64, ¦

! I CH-3027 Berne 021974 A "; h.. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

A vendre

2CV 6
1966, 54.000 km, non
accidentée, bon état
de marche. Non exper-
tisée. Fr. 500.—.

Tél. (038) 24 16 14.
031230 V

'ammmmmmS'
MBflEBijj B'Mill*̂ ^

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km SIMCA 1100 TI 4 p 10-1974 51.000 km
PEUGEOT 304 4 p. 03-1972 49.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km SIMCA 1301 Aut. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 128 2 p. 03-1974 29 500 km
PEUGEOT 204 4 p,. 04-1973 23.000 km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT12 TS4p.  01-1973 51.500 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FIAT 128 COUPÉ
RENAULT 15TS 2 p. 12-1972 49.000 km 1300SL 01-1975 41 500 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD MUSTANG GHIA 02-1976 8.500 km
RENAULT 6 cylindres , 14 CV
R16TS4p. Aut. 09-1973 43.300 km FORD TAUNUS4 p. 11-1974 46.000 km
MINI 1000 06-1974 36.000 km FORD TAUNUS
MINI 850 06-197 1 44.000 km 1300L2p. 04-1973 38 000 km
MORRIS MARINA DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
1300 COUPE 05-1974 66.500 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
MORRIS 13004p. 07-197 1 47.000 km GOLF LS 4 p. 04-1976 17.000 km
AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km AUDM00 GL4p. 04-1973 62.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUDI 80GL 2 p. 04-1973 41 000 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
ALFASUD Tl 10-1976 8.700 km AUDI 100 LS 4 p. 04-1971 54.000 km
CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km VW 1300 08-1969 81 000 km
CITROËN AMI- PASSAT L 4 p. 01-1975 51.000 km
SUPER BREAK4p. 09-1973 29.500 km COMBI VW 1700 cm3 01-1973 52.200 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 032268 v

s Z ' _>
A vendre

Citroën
D Super
1971, 1985 cm'.
Etat exceptionnel.
Expertisée le 8 juin
1977.
Fr. 5200.—

Tél. (038) 51 25 51, soir
et week-end. 030976 V

Moteur
hors-bord
Johnson 30 CV avec
tank à benzine.
Prix à discuter.
Tél. (039) 32 18 90.

032246 V

1 j

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

On demande à acheter

PETITE
VOITURE
expertisée, 1500 fr.

Tél. 31 89 14. 031081 V

¦i Bjnfvfn
¦ * I II M S M i F* ma m at *J I L _ i LÀ̂ B

OPEL RECORD CARAVAN
1972 Fr. 6500.—

OPEL KADETT CARAVAN
1974 Fr. 6200.—

OPEL KADETT S 4 p
19.000 km Fr. 8100.—

OPEL KADETT
1972 Fr. 3500.—

OPEL MANTA 16 LS
1974 Fr. 7700.—

OPEL ASCONA LS
1975 Fr. 7200.—

OPEL RECORD 4 p
Fr. 1500.—

OPEL RECORD 4 p
Fr. 1900.—

OPEL RECORD
1972 Fr. 5800.—

RENAULT 12 BREAK
1974 Fr. 6600.—

RENAULT 12 TL
Fr. 4200.—

SIMCA 1000
1971 Fr. 2400.—

SIMCA 1501
1972 Fr. 4900.—

; vw 1200
1970 Fr. 2800.—

VOLVO 144
1969 Fr. 3400.—

CHEVROLET CONCOURS
10.000 km 1976 Fr. 17.500.—

CITROEN GS BREAK
37.000 km Fr. 7000.—

CITROËN CX 2200
13.000 km, air conditionné

1976 Fr. 19,000 km

031897 V

Voilier de croisière,
inchavirable ,

Leasur 17
monoquille, moteur,
avec remorque de
route. Etat impeccable.

Tél. (038) 33 18 05 06.
031189 V

A vendre, 1700 fr.,

Ford Capri
1600 GT
1969, expertisée,
107.000 km. '•

Tél. (038) 25 82 04.
030991 V

A vendre

Fiat 128
expertisée 1972,
70.000 km.
Facilités de paiement.

Tél. 25 12 78. 030969 V

A vendre

Ford Capri
2000 GT.
Expertisée.

Tél. 42 22 49. 030965 V

Bateau
à moteur
avec moteur,
en parfait état.

Tél. 24 38 94. 030952 V

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

Occasions avec
garantie 1 année

par assurance
Mini 1000 74
Autoblanchl 112 73
Citroen Duarte 6 73
FI8M27 73
Fiai 128 72
Fiat 128 73
Morris Marina 74
Peugeot 104 74
Peugeot 304 71
VW1300 73

avec garantie
de fabrique 2 ans.

Austin princess 2,276
Crédit - Echange

Leasing
032311V

A vendre moto

Norton
Commando
750
1972, expertisée.

Tél. (038) 24 52 32.
032312 V

A vendre

déménageuse
Tempo Matador ,
15 m3, expertisée
(permis voiture),
Fr. 8500.—

Tél. (038) 24 52 32.
032319 V

A vendre

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

Tél. (038) 4611 95,
dès 20 heures. 031040 V

A vendre

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

Tél. 24 16 75. 031043 V

i OCCASIONS EXPERTISÉES j
! SIMCA 1100 GLS BREAK 1973 62.200 km j
' SIMCA 1301 SPÉCIAL 1973 63.500 km J
! LADA 1500 1975 12.400 km J
! GARAGE G. MASSON - COUVET - Tél. 63 18 28 !
t 032187 V 1?

A vendre , cause départ Canada ,

Ford Granada «L» Break
de 8 mois : Fr. 15.000.—

Ecrire à M. Pachéco,
Ls Ravières, 2523 Lignières. 030961 v

^Comparez nos prix"1
AUSTIN ALLEGRO 74 4900.—
CITROËN GX GA 72 5000.—
FORD 20 M 6 pi. 2100.—
DATSUN 1200 72 3500.—
TOYOTA CELICA 72 6200 —
MIN1 1000 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

1 bus VW
1972, vitré, Fr. 6700.—

1 Saab 99
1973, Fr. 6700.—

1 Renault 4
1967, Fr. 1700.—

1 Renault 4
Break
1973, Fr. 4500.—
Véhicules très soignés ,
révisés et expertisés.

Tél. (021) 89 04 25.
032231 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

À VENDRE
VWPerby LS 1977, voiture de direction
Renault 14 TL 1977, voiture de direction

OCCASIONS
VW Golf LS 4 portes 1976 23.000 km
VW Golf LS 4 portes 1976 30.000 km
VW Golf L 2 portes 1974 45.000 km
Audi 100 GL 1974 77.000 km
Sunbeam 1250 TC 1973 43.000 km
VW Karmann 1500 1970 33.000 km
Simca 1100 spécial 1974 50.000 km
Citroën 2 CV 4 1974 26.000 km
Fiat 126 1974 18.000 km
VW Passât L 4 portes 1974 25.000 km

GARAGE L. DUTHÉ & FILS, FLEURIER
Tél. 61 16 37

032030 V

A vendre

Peugeot 204
1968, en parfait état.
Expertisée.

Tél. 24 38 94. 031064 V

A vendre

Opel
Record
1700
parfait état.
Expertisée, Fr. 1600.—

Carrosserie des Fahys
Tél. 24 45 35. 029799 V

Avendre

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

Tél. (038) 24 41 68.
031114V

A vendre

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

Tél. (038) 42 39 08.
030793 V

Occasion unique

MAZDA 929
Station-Wagon
1976, 19.000 km,
état de neuf.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

031929 V

A vendre
(cause décès)

VOLVO 244 DL
roulé 2 mois, radio,
cassettes, assurances
payées.
Tél. (038) 25 39 67.

031165V

Bateau
à voile, long. 6 m 10,
4 couchettes, moteur
9 CV, chariot.
Prix: Fr. 8500.—.

Tél. 24 55 21. 029788 V

Particulier vend

DATSUN
120 A
1974, 49.000 km.

Tél. (038) 53 39 74.
031141 V

A VENDRE

FIAT 132
GLS, 1600 ce,
modèle 1975,
39.000 km,
gris métallisé.
Parfait état. Expertisée.

Tél. 24 08 83. 030929 V

A vendre
pour cause de départ

Audi 50 LS
1975, 37.000 km.

Tél. 42 57 87. 031055 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

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

Tél. (038) 33 39 72.
après 13 heures.

029787 V

A vendre

R10 Major
accidentée,
embrayage refait.

Tél. 24 54 31. 031060 V

VOILIER
Jollenkreuzer 15 m2,
cabine 4 couchettes,
bois, moteur 4 CV,
11.300 fr.

Téléphone 24 11 79.
031000 V

r A vendre 
^

f ALFASUD j
V modèle 1975. 

^W Expertisée. 4

f GARAGE DU i
% VAL-DE-RUZ 4
T VUARRAZ S.A. 1
V Boudevilliers. 4
tk (038) 36 15 15. A
f 030246 V J
A vendre

125 TRIAL
Suzuki 4700 km.

Tél. (038)42 5113.
031059 V
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Xamax vendra chèrement sa peau
[ <gg§g football J Match peut-être décisif pour les Neuchâtelois ce soir au Hardturm

Les choses se clarifient, du côté de la Maladière : Gilbert Gress,
c'est décidé, s'en retournera à Strasbourg où il « officiera » comme
entraîneur uniquement. Quant à sa succession à la tête de Neuchâ-
tel Xamax, elle sera plus que vraisemblablement assurée par Tonio
Merlo, l'homme le mieux à même de perpétuer et de perfectionner
l'œuvre brillamment amorcée par Gress. Un communiqué du club
neuchâtelois confirmera sans doute prochainement la passation
du pouvoir.

Il est heureux que la situation soit enfi n
claire. Le départ ou le non départ de Gress
donnait lieu à des théories , à des commen-
taires, à des questions qui commençaient
à devenir pénibles. Le rendement des
joueurs pouvait s'en ressentir. Mainte-
nant, chacun sait à quoi s'en tenir. Cela ne
signifi e pas que Neuchâtel Xamax va tout
d'un coup se mettre à gagner tous ses mat-
ches ! Non. Jusqu 'à ce jour , chaque joueur
a donné le meilleur de soi et le départ de
Gress ne va probablement rien changer à
l'affaire. Simplement , en prenant une
décision sans retour, les diri geants xama-
xiens ont coupé court à tous les « racon-
tars » et , naturellement , évité une dégra-
dation de la situation. Car les « racontars »
finissent toujours par faire du mal.

Cela dit , Gilbert Gress reste le maître
de l'équipe jusqu 'à la fin du championnat.

Et si le public de la Maladière n aura plus
qu 'une seule occasion de le voir jouer
(mercredi , contre Servette), les «fans»  de
Xamax , eux , ne manqueront pas d' aller le
soutenir , lui et les siens , ce soir , sur le
Hardturm où les attend un Grasshoppcrs
étonnamment fantasque.

Pour ce match qui peut être décisif
quant à l'attribution d'une place en Coupe
de l'UEFA (si Xamax perd , en tout cas) ,
l'équipe neuchâteloise sera encore privée
d'une pièce maîtresse supplémentaire ,
Guggisberg , dont un genou est dans le
plâtre depuis qu 'il a croisé un certain
Burkhardt sur la prairie du Wankdorf. il
sera difficile de remplacer Ueli , qui tenait
une forme réjouissante depuis quel ques
semaines. Heureusement. Kuffer pourra
faire sa rentrée. Gress lui réservait la
garde de Netzer ; or , l'Allemand de

Grasshoppers ne jouera pas , lui non plus...
Il doit purgerun match de suspension dû à
un troisième avertissement. Les malheurs
se contrebalancent , si l' on veut bien
oublier les forfaits de Mundwiler et
Richard...

Gress a assisté , samedi , à la seconde
mi-temps du match Bâle-Grasshoppers.
Qu 'en a-t-il princi palement retenu?
«Grasshoppers a bénéficié de la chance
sur son premier but , le gardien Muller lui
ayant fait un gros cadeau. Par suite , j'ai
été très favorablement impressionné par
les Zuricois , notamment par Netzer , qui a
accompli un énorme travail. Je pense que
notre tâche , au Hardturm , sera très diffici-
le. Nous sommes, cependant , tous décidés
à vendre chèrement notre peau. Dans les
conditions actuelles , Grasshoppers me
paraît être plus fort que nous mais, en
jouant avec le maximum de discip line ,
nous pouvons espérer nous tirer d'affaire.
Sur le plan tacti que, nous ne pouvons
évidemment prévoir comment Grasshop-
pers s'y prendra. Il jouera lui aussi sa
saison dans ce match. Dès lors, va-t-il
attaquer d'emblée en force ou, au contrai-
re, nous laissera-t-il prendre des initiati-
ves? Nous n'allons pas là-bas comme des
grands sûrs de leur affaire mais nous ne
serons pas , non plus , des victimes rési-
gnées... notre manière de jouer sera , en
grande partie , dictée par l'évolution de la
situation. Espérons que nous saurons ,
comme au premier tour, profiter des cir-
constances! »

Battu 1-0 au match aller , voici un mois ,
Xamax a de bonnes raisons de vnulnii -

prendre sa revanche. Il avait perdu après
avoir largement dominé son adversaire.
Les rôles seront-ils inversés, ce soir? Ce
n 'est pas impossible mais, encore ,
devra-t-il savoir transformer ses occa-
sions en buts. Verrons-nous Rub rattraper
d'un seul coup tout ce qu 'il a laissé passer
ces derniers temps? Pourquoi pas... Nous
allons peut-être au-devant d'une de ces
soirée folles dont... Grasshoppers est

Ncoutumier. En vérité , sur le Hardturm ,
terre d'ordinaire favorable aux Xama-
xiens , tout peut se produire. Il suffit
d'avoir la foi ! F. PAHUD

• Championnat suisse de LNC
Servette - Etoile Carouge 4-0.

POUR CE SOIR? - Titularisé à l'aile gauche ce soir, Rub,ici face au Biennois
Heider (à droite), va-t-il enfin « éclater»? (Avipress-Baillod)

Couvet s'est rebiffé en vain
Bataille pour l'ascension en première ligue

Les candidats à la promotion en première ligue sont arrivés à mi-course, tandis que le
groupe 2 a déjà entamé le second tour. II en était, dimanche, à sa quatrième journée.

Dans le groupe 1, Turicum a pris la
mesure de Tœss. Sa meilleure technique a
prévalu et la nervosité des banlieusards
de Winterthour a coûté l'expulsion d'un
de leurs attaquants. Ainsi, Tœss reste tou-
jours sans point. Il suffira aux deux au-
tres concurrents, qui s'affrontent demain ,
de partager les points pour être presque

certains d'être promus. Classement : 1. Stae-
fa , 2 matches, 3 points ; 2. Turicum, 2-3;
3. Tœss, 2-0. Demain : Staefa-Turicum.

SURPRISE
Surprise dans le groupe 2, où Uzwil a

vengé sa défaite de la première journée
contre Vaduz. Les affaires avaient bien
commencé pour les Saint-Gallois, qui me-
naient par 3-0, peu après la mi-temps.
Mais, Vaduz , sous l'impulsion de Perusic
et de Noventa , rappelons-le , fit un retour
remarqué et faillit égaliser en fin de
match. Classement: 1. Uzwil , 3 matches,
4 points ; 2. Emmen, 2-2; 3. Vaduz , 3-2.
Demain : Emmen-Uzwil.

BIENNOIS RETARDES
Les résultats inattendus ne manquent

pas dans le groupe 3. Turgi, battu chez
lui par Bettlach , s'est payé le luxe d'aller
gagner à Breitenbach et de remettre ainsi
tout en question. Breitenbach menait par
2-1 à la mi-temps. Mais la seconde partie
fut argovienne et Turgi réussit trois buts
pour l'emporter 4-2! Classement: 1. Bett-
lach, 2 matches, 3 points ; 2. Turgi, 2-2;
3. Breitenbach, 2-1. Demain: Breiten-
bach-Bettlach.

Les chances de Boujean 34 sont bien
minces, dans le groupe 4. Herzogenbuch-
see et Giubiasco ont partagé les points et
les Tessinois laissèrent, en Haute-Argo-
vie , une excellente impression. Les deux
adversaires des Biennois possèdent chacun
trois points, ce qui leur permet d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme. Classement:
î. Giubiasco, 2 matches, 3 points ; 2.Her-
zogenbuchsee, 2-3; 3. Boujean 34, 2-0.
Demain: Herzogenbuchsee-Boujean 34.

COUVET PEU FAVORISE
Passons en Suisse romande pour

remarquer que, dans le groupe S, Couvet
s'est rebiffé . Les joueurs du Val-de-Tra-
vers n'ont cependant pas eu de chance ;
ils auraient mérité de récolter un point
face à Malley. Ils encaissèrent deux buts
sur de grossières erreurs défensives et
connurent une belle réaction , mais trop
tardive pour espérer rejoindre les Vau-
dois.

Le derby lausannois de demain pour-
rait être fatal à Couvet, car une victoire de
Malley les priverait de tout espoir.
Souhaitons, pour l'intérêt de cette poule,
que Concordia s'impose, ce qui conserve-
rait une chance aux Neuchâtelois. Classe-
ment: 1. Concordia , 2 matches, 4 points ;
2. Malley , 2-2; 3. Couvet , 2-0. Demain:
Concordia-Malley .

LEYTRON A TREMBLE
Matche à «suspense» en Valais. Dans

le groupe 6, Leytron a sauvé sa chance,
après avoir passé près du K.O. Les
Valaisans, appuyés par plus de 2500
partisans (!), menaient par 3-0 à la mi-
temps et Estavayer ne pesait pas lourd.
Après le repos, les Staviacois refirent une
partie du terrain perdu et faillirent empo-
cher un point. Ainsi, Leytron demeure
dans la course, alors qu'Estavayer devra
absolument gagner à Onex — tâche pra-
tiquement insurmontable — s'il entend
rester dans le coup. Classement: 1. Onex,
2 matches, 4 points ; 2. Leytron , 2-2 ; 3. Es-
tavayer, 2-0. Demain: Onex-Estavayer.

Demain soir, nous connaîtrons vrai-
semblablement déjà quelques promus en
première ligue. Il suffit , en effet , d'un
point à plusieurs candidats pour n'être
plus rejoints. CW.

La Chaux-de-Fonds: une victoire?
Les Montagnards , considérés

longtemps comme des promus en puis-
sance, luttent , en cette ultime journée du
championnat de ligue B, pour obtenir la
6""-' place. 11 s'agit là d'une maigre conso-
lation. Lucerne est encore sur leur chemin
et, naturellement , Granges, au bénéfice
du même nombre de points (Granges se
rend à Aarau). Les « meuqueux » doivent
l'emporter pour terminer à une place
honorable.

On se souvient qu 'au premier tour , les
protégés d'Albert Sing s'étaient imposés
sur le résultat de 2-0. A la Charrière , la
décision doit tomber en faveur des Neu-
châtelois. Joh n Hulme lancera son équipe
en se contentant de la diriger depuis la
touche. Cette décision lui permettra de
visionner une nouvelle fois Mérillat au
poste de « libéra » et de placer Delavelle
comme demi. C'est là un essai important ,
surtout si l'on songe à l'homme recherché
pour animer un «onze» nettement insuf-
fisant cette saison. Un joueur de la valeur
de Delavelle peut transformer l'allure des

Montagnards. Aujourd'hui , au moment
où l'on recherche l'oiseau rare , Hulme a
raison de confier une nouvelle mission à
son capitaine. Le match contre Lucerne
est tout indiqué ; c'est déjà un tremplin
pour la prochaine saison.

Après cette ultime rencontre, La
Chaux-de-Fonds entrera pour un mois en
vacances. La reprise est fixée au 18 juillet.
D'ici là , les joueurs se reposeront tandis
que leur entraîneur se rendra à Londres
où l'attend le pénible cours de la fédéra-
tion anglaise. Il ne bénéficiera , lui , que de
10 jours de liberté.

Le comité, de son côté, est sur pied de
guerre. La préparation d'une saison
présente un travail important.

Mais, revenons à cette rencontre avec
le club des bords de la Reuss. Une victoire
est admise pour les gars de la Métropole
de l'horlogerie, qui présenteront le visage
suivant: Affolter; Guélat; Fritsche ,
Mérillat , Jaquet; Hochuli , Delavelle,
Morandi ; Landry, Berberat , Zwygart.

P. G.

Le tournoi national de Neuchâtel
golf miniature (JN BON NIVEAU

Le week-end dernier , s'est déroulée ,
sur le golf miniature de Neuchâtel-
Monruz , la 9",u manche de qualification
pour les championnats suisses. Les places
d'honneur furent très diputées par les
123 partici pants venus de toute la Suisse.
Dans chaque catégori e, il fallut procéder
au départage pour les 2""-' et 3"'c places.

Comme nous avons pu le remarquer
depuis le début de cette saison, le niveau
des bons joueurs ne cesse de s'améliorer.

BIEN PLACE. - Le Neuchâtelois Sorg a
obtenu la deuxième place en catégorie
élite. (Avipress-Baillod)

Le club de golf miniature de Neuchâtel
invite le public à venir voir les joueurs
neuchâtelois , lors des concours internes
qui se déroulent le mardi soir, afin de
mieux connaître ce sport qui demande
une grande maîtrise de soi , de la concen-
tration et de l'adresse.

CLASSEMENTS
Messieurs (78 joueurs) : 1. A. Bovard ,

Yverdon , 100 pts; 2. J.-P. Sorg, Neuchà-
tel , 101 pts; 3. R. Zuberbùhler, Messen,
102 pts; Puis : 6. M. Hediger, Neuchâtel ,
102 pts ; 7. M. Seher , Neuchâtel , 103 pts ;
15. J.-P. Bersot , Neuchâtel , 107 pts ; 17.
J. Piller , Neuchâtel , 108 pts ; 19.
R. Berset , Neuchâtel , 109 pts; 26.
C. Lecoultre, Neuchâtel , 111 pts ; 29.
Ph. Châtelain , Neuchâtel , 112 pts ; 75.
F. Muller , Neuchâtel , 140. - Dames (14) :
1. V. Hofer, Berne, 118 pts ; 2. S. Hediger
119 pts, NE; 3. E. Piccolo, Berne,
119 pts ; puis : 12. S. Piccolo , Neuchâtel ,
129 pts. - Seniors (15): 1. A. Piccolo,
Neuchâtel , 101 pts; 2. Ch. Breguet, St-
Imier , 102 pts ; 3. C. Paroz, Neuchâtel ,
105 pts. - Juniors (16) : 1. J.-M. Isoz ,
Château-d'Œx , 104 pts ; 2. C. Simonet,
Fribourg, 108 pts ; 3. Ch. Purro , Fribourg,
108 pts.

Equipes « Elite » : 1. Moutier 668 pts ; 2.
Chaux-de-Fonds 679 pts ; 3. Messen
688 pts ; 4. Fribourg 695 pts ; 5. Yverdon
713 pts. Neuchâtel hors-concours. -
Equi pes «A»:  1. Château-d'Œx 703 pts ;
2. Berne 1720 pts ; 3. Fribourg II 722 pts ;
4. Berne II 745 pts. ^Dames : 1. Berne III
363 pts.

Notre chronique
J. QUIKE

(Le Figaro, 1956)
1er prix

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Rd3 ; Da7 ; Tb7, Tf4 ; Fc3, Fe4 ;
Cb5, Cb8 ; pions a6, b6, c4, d2, e2, f2 , g3,
h3 = 16.

Noirs : Rdl = 1.

Solutions du 4 juin 77
G. BACKSI

Les Blancs font mat en 2 coups.
Blancs : Rel; Db8 ; Tel, Tg4; Fe8 ;

Ce4; Cf4 ; pion b3 =8.
Noirs : Rd4 ; Fe7 ; Cf8 ; pions c5, d5, f3,

g5 = 7.

Essai thématique
1. C x d5? (menace 2. Tdl mat)

1..., R x d5; 2. Cç3 mat
1..., Rd3 ; 2. Cf2 mat

Réfuté par 1..., Fd6!
• Jeu réel : 1. C x ç 5 ! (menace 2. Db4
mat)

l..., R x ç 5; 2. Cd3 mat
1..., Rç3 ; 2. C x d 5  mat
Si l..., F x ç 5 ; 2. Dé5 mat
Jeux d'une demi-batterie aux effets

indirects combinés aux mouvements bi-
amp liatifs des cavaliers sur des cases de
couleur opposée (caméléon-écho) .

Y. Vladimirov
Les Blancs font mat en 2 coups.
Blancs : Rg5 ; Del ; Fa8 , Fc5 ; Cel , Ce4 ;

pion c4 = 7.
Noirs : Re5 ; Ta3 ; Fh7, Cf5 , Cf8 ; pions

a6, e6, g4, g6 = 9.
Encore une batterie masquée? Ce

thème devient banal pensent certains.
Mais essayons toujours...

1. Cd6? (menace 2. Cf7 mat)
1..., Ch6; 2. Cç3 mat
1..., C x d 6 ;  2. Fd4 mat
Réfuté par 1..., Fg8!
1. Cd4? (menace 2. Cç6 mat)
1..., Cé7 ; 2. Cç3 mat
1..., C x d 4 ; 2. Fd6 mat
Réfuté par 1..., Té3 !
Alors ? Insoluble! affirment quel ques

lecteurs.
Mais non , il y a une solution simple et

spirituelle , dont la clé est l'antithèse des
coups d'essais.

Jeu réel: 1. Fé3 ! ! (menace 2. Ff4 mat)
l..., T x é 3 ; 2. Da5 mat
1..., C x é 3 ; 2. Dg3 mat
Astucieux, n'est-ce pas? WS

Une belle affiche à Cugy (FR)
uMâ h|ppisme I Ce week-end

Ce week-end , Cugy, sympathique loca-
lité de la Broyé fribourgeoise , sera le lieu
d'un grand rendez-vous hi pp ique. Si ce
concours est une tradition , les membres
de la Société de cavalerie de la Broyé se
sont efforcés de lui donner non seulement

une grande envergure mais aussi de belles
références. Cette année encore , le comité
d'organisation , présidé par M. Bruno
Fasel, de Vuissens, tient à lui donner un
panache tout particulier. La construction
des parcours a été confiée à M. Charles
Fragnière qui a toujours confirmé ses
compétences. La place de concours (quali-
ficative pour le championnat fribour-
geois) se situe au Moulin-de-Glâne , entre
Cugy et Bussy.

Pour 9 épreuves, la partici pation est
très forte. 350 départs se succéderont au
cours des deux journées. Des cavaliers de
renom, en provenance de toute la
Romandie et de la région bernoise limi-
trophe, sont annoncés. Pour situer le
niveau , il suffit de parler, en catégorie M,
de Pierre Badoux , Arthur Blickenstorfer,
Hermann von Siebenthal , Angéline
Stamm , Pierre Brahier , Marcel Hermann ,
Urs Hofer , Arnold Riedo, Werner Keller.
Dans les autres catégories, tous les favoris
seront à Cugy. C'est dire le vif intérêt de
ces joutes.

Moses, un être d'exception
\yf f i  athié«sme | inconnu il y a deux ans...

Edwin Moses : 47"45 sur 400 m haies ! C'est à peu
près la performance que réalisent les meilleurs
coureurs de 400 suisses ...sans haies ! Cette comparai-
son suffit à situer l'exploit de l'un et la faiblesse des
autres.

Le 400 m haies est une spécialité très astreignante.
Les coureurs de vitesse - même les bons coureurs de
vitesse - ont peur de s'exposer aux vicissitudes d'un
tour de piste, parce qu'il exige un violent effort de
longue durée. II y en a beaucoup qui auraient peut-être
été plus forts sur 400 que sur 200: ils n'ont pas osé s'y
engager.

COMME LES ALEXANDRINS
Les haies rendent la course encore deux fois plus

dure ; elles cassent le rythme, elles imposent une métri-
que précise: treize foulées, ou quinze ou dix-sept. La
même différence qu'il y a entre la prose et les alexan-
drins.

Autrefois, le 400 m haies servait de terrain d'action
aux athlètes qui n'étaient pas assez rapides pour faire
carrière sur 400 m, mais assez résistants tout de même
pour fournir jusqu'au bout l'énergie supplémentaire
absorbée par les obstacles. Au demeurant, c'est Glenn
Davis, le champ ion olympique de 1956 et de 1960, qui, le
premier , a conféré au 400 m haies sa véritable grandeur.
II est successivement descendu à 49"5,49"3,49"2 : c'est
là qu'il a été égalé, quelque temps plus tard, par Salva-
tore Morale, le champion d'Europe de 1962. Rex
Cawley, le champion olympique de 64, a finalement
porté le record à 49" 1. Puis, arriva Geoff Vanderstock:
48"8 à South Lake Tahoe, dans le cadre de la prépara-
tion des athlètes américains aux Jeux olympiques de
Mexico.

QUI FERAIT MIEUX? |
A Mexico, sensation : Dave Hemery, 48"07 lors de la jf

finale olympique et les trois suivants en 49"0: Hennige, 5
Sherwood, Vanderstock. =

Le record de Hemery tint quatre ans. On pensait qu'il 3
ne serait battu que dans des conditions semblables à =
celles de Mexico. On parla donc de l'apparition d'un =
phénomène lorsque John Akii-Bua réalisa 47"82, à S
Munich, en 1972. f

Qui pourrait faire mieux qu'Akii-Bua, sinon Akii-Bua
lui-même?

A l'époque, Edwin Moses n'était qu'un frêle adoles-
cent qui avait poussé trop vite. Agé de 16 ans, on ne
discernait pas encore en lui le talent qui allait lui permet-
tre de dépasser Akii-Bua. Une ascension extrêmement
rapide : de sa révélation au cours de l'été 76 à son triom-
phe olympique, il n'y eut qu'un pas.

EN MOINS DE 47 SECONDES...
A Montréal, Moses se battit contre l'absence d'Akii-

Bua et ne laissa pas planer l'équivoque: 47"64. Avec le
titre olympique, le record du monde! Et maintenant:
47"45. Et 13"5sur 110 m haies. Ce qu'il possède en plus
d'Akii-Bua, c'est la technique. II a peut-être encore un
peu plus détalent. Car il ne faut pas oublier qu'il n'a que
21 ans et que la préparation d'un coureur de 400 m
haies est, en général, une affaire de patience et de
travail.

Moses peut certainement descendre à moins de 47".
II n'a pas besoin d'aller à Mexico pour ça.

Guy CURDY

S/^̂ iz*- natation

Ce n'est ni le temps maussade, ni le
temps tout court qui fait peur à la
dynamique équipe technique de la
section de natation de Red Fish Neu-
châtel , puisque celle-ci organise
aujourd'hui , au Landeron, un
concours dans lequel trois challenges
seront attribués. Il s'agit de challenges
offerts par la Maison Kramer , médail-
leurs à Neuchâtel.

Le premier sera attribué à l'équipe
qui aura totalisé le plus grand nombre
de points , le second à la meilleure
équipe féminine , tandis que le troi-
sième entrera en possession de la meil-
leure formation de garçons. Actuelle-
ment , ces challenges sont entre les
mains de Red Fish , qui, pour les
garder , aura à se battre contre Bâle,
Bulle, La Chaux-de-Fonds, Fribourg ,
Gelterkinden , Langnau , Payerne ,
Pully, Renens , Sierre et Yverdon. Mais
la compétition sera surtout ouverte
entre Fribourg, La Chaux-de-Fonds et
l'équipe organisatrice.

Pas moins de 112 nageuses et 104
nageurs , âgés de 8 à 20 ans, partici pe-
ront au 50 m libre. On trouve une par-
tici pation très élevée aussi en dos ,
brasse et dauphin. Outre les
50 mètres , le programme comprend
des courses de 200 m dans toutes les
disciplines , catégorie jeunesse I , II et
ouverte ensemble. Ces joutes se ter-
mineront par des relais 4 x 50 m
4 nages.

Un beau spectacle en perspective.

Intéressantes
compétitions
au Landeron

<dJULWfî% échecs

Surprise en karaté
A Marseille, en présence de 2.500 spec-

tateurs, le Norvégien Harold Skogk a
provoqué une grosse surprise en dépossé-
dant le Français Dominique Varella de
son titre de «full contact».

Classement intermédiaire avant
Yverdon : 1. Olivier Lauffer (Rennaz)
Ash-line, 45 p ; 2. Claude Manuel
(Jouxtens) 34; 3. Daniel Schneider
(Fenin) Lakeland, 33 ; 4. Olivier Lauffer
(Rennaz) Mister King, 29; 5. Philippe
Gasser (Yverdon), Kathy, Charles Froi-
devaux (Colombier) Bitter Sweet, Marc
Vingerhoets (Cormondrèche) Sweety et
Sabinne Villard (Genève) Hurry on, 28 ;
9. Claude Pachoux (Monthey) Barron ,
26; 10. Henry Turrettini (Vandœuvres) ,
Rembrandt et Daniel Bezençon (Ecla-
gnens) Empereur , 25.

Le championnat romand
des cavaliers
de concours
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Dillen vainqueur, Savary cinquième
I M,  cy<iisme | Tour de Suisse

De notre envoyé spécial :
René Dillen - un solide Flandrien -

s'était promis de s'offrir une victoire
d'étape pour son anniversaire. Avec
24 heures d'avance, il a obtenu sa
seconde victoire en Suisse cette saison,
après son succès à Bulle dans le cadre
du Tour de Romandie. A Mohlin , il a
su admirablement tirer parti de la
manœuvre dictée par toute l'équipe
d'Anglade. En secouant constamment
le peloton dans les derniers kilomè-
tres, les Français mirent à rude épreuve
la vigilance de Maertens et de ses
coéquipiers. Après que Le Denmat et
Legeay eurent en vain tentés leurs
chances, Dillen plaça son démarrage à
5 kilomètres de l'arrivée. «Jamais son
avance n'excéda les 200 mètres »
expliquait , radieux, son capitaine Van
Impe.

Ainsi, l'équipe Lejeune obtient sa
première victoire d'étape dans ce Tour
de Suisse où elle joue sur différents
tableaux : la victoire finale et le GP de
la montagne avec Van Impe, le lingot
d'or (sprint volant) où Gutierrez a
marqué de nouveaux points. «Après
deux jours de course je suis satisfait
affirme Anglade. Le fait de gagner de
l'argent resserra les liens au sein de
l'équipe. Avant le Tour de France -
notre objectif premier cette saison -
c'est très important. Pour en revenir
au Tour de Suisse, pour l'heure, une
seule inconnue demeure : où en est
Van Impe par rapport à Pollentier,
avant l'étape contre la montre en côte
de samedi et la grande montagne? On
ne peut pas tirer de parallèles entre les
bonnes performances de Lucien dans
le Dauphine face à Thévenet et
Hilnaut , et celles de Pollentier au
« Giro ». En principe je serai en partie
fixé demain soir...»

MAERTENS EN ÉCHEC
Dillen vainqueur à Mohlin d'une

course extrêmement rapide, c'est la
mise en échec de Maertens. A Widnau ,
Driessens, le directeur sportif des
Flandria, expliquait : « Aujourd'hui
nous ne laisserons personne sortir. Ce
qui ne veut pas dire que nous bloque-
rons la course. Nous irons chercher
chaque fugitif afi n de préserver les
chances de Freddy en vue d'une
seconde victoire d'étape». Des dires à
la réalité, il y a un pas que les coéqui-
piers du champion du monde ne sont
pas parvenus à franchir totalement.
Dans un premier temps, le champion
de Hollande de demi-fond, Théo Smit;
parvint, après une première tentative
infructueuse, à quitter le peloton. Il
caracola seul en tête se payant même
le luxe de porter virtuellement le mail-
lot jaune , ses dix minutes d'avance
effaçant les sept et demi de retard
concédées la veille. Mais le rêve ne,
dura pas, l'aventure finit même par
mal tourner. Une fois rejoint, il fut
irrémédiablement lâché dans les deux
côtes de la fin de parcours et se présen-
ta hors des délais. Toutefois, en raison
de l'envahissement par le public du
circuit final , le jury décida de repêcher
le joyeux Hollandais...

Or, sa chevauchée coûta peut-être la
victoire d'étape à Maertens. «Nous
avons dû organiser la chasse afin

d'aller reprendre Smit lorsque son S
avance devint trop importante» S
expliquaient Loder et le Français Mar- ||
tinez, deux équipiers du champion du I;
monde. Et le médaillé de Montréal =
d'ajouter : «Dans cette opération , =;;
nous avons peut-être trop perdu de s
force. En fin de course nous n'avons S
pas pu répondre immédiatement au f j
démarrage de Dillen. C'est comme ça |
que Freddy s'est fait piéger... ». Un §•;
Maertens passablement fâché à sa 3
descente de vélo : «La voiture de £¦
M. Voegli , le directeur du Tour de jj :
Suisse, a littéralement aspiré Dillen |
lorsqu'il a placé son démarrage », §i
L'excuse est toutefois fragile, dans la |
mesure où le Belge attaqua à cinq f;
kilomètres de l'arrivée... =

Dans le camp suisse, la journée fut I
une fois encore bonne pour Sutter et f;
Savary. Le Bâlois s'est assuré les six |(
points en jeu dans la «montagne » fj
alors que Savary s'est une nouvelle I:
fois mêlé au sprint, terminant §:
cinquième. Un sprint où Zweifel et =
Lienhard (les spécialistes de cyclo- =
cross) jouèrent placés (respectivement =
7et lOmc). |

Aujourd'hui, le Tour de Suisse Ij
abordera son premier rendez-vous 5
sérieux avec la montagne: la course =
contre la montre d'Olten à Allerheili- =
genberg. Un rendez-vous redouté par §§
tous. Même Pollentier et Van Impe =
sont anxieux. Le Tour de Suisse peut K
déjà se jouer ce soir, p _ H BONVIN §

Classement de la 2rae étape, s
Widnau-Moehlîn , 216 km: 1. René 5
Dillen (Be) 5h29'07" (moyenne |
39,378 km-h) ; 2. Freddy Maertens |
(Be) même temps ; 3. Giovanni =
Mantovani (It) ; 4. Horst Schuetz =
(RFA) ; 5. René Savary (S) ; 6. Antoine g
Gutierrez (Fr) ; 7. Albert Zweifel (S) ; =
8. Marcello Bergamo (It) ; 9. Fernando S
Plaza (Esp) ; 10. Willy Lienhard (S), |
tous même temps. =

Classement général : 1. Michel Pol- j§
lentier (Be) 9 h 41'30" ; 2. Lucien Van s
Impe (Be) à 11" ; 3. Ueli Sutter (S) à |
12" ; 4. Joseph Bruyère (Be) à 14" ; 5. =
Ronald De Witte (Be) à 19". |

Prix de la montagne: Zurzacher- =
berg (3me catégorie 483 m d'altitude) : |
1. Sutter 3 pts ; 2. Van Impe 2; 3. î
Lienhard 1. - Schupfart : 1. Sutter 3 ; Ë
2. Van Impe 2; 3. Pollentier l.-Clas- =
sèment général : 1. Sutter 7 pts ; 2. Van =
Impe 6; 3. Thurau 3; 4. Lienhard et =Pollentier 1. =

Midi libre :
Laurent prend la tête |

La chaleur qui régnait sur les routes de =
l'Hérault et de l'Aveyron n 'incitait pas à =
l'effort. Aussi rien ne fut à signaler en tête =
du peloton tandis qu 'à l'arrière les quelques =
côtes provoquaient toutefois une sélection. =
La course s'anima dans les 30 derniers :
kilomètres. Bernard Hinault , malgré des =
ambitions personnelles, n'échappa pas à la i
surveillance de ses rivaux. —

Ce marquage profita toutefois à Alain f~
Meslet , Vladimiro Panizza, Michel Laurent El
et le Belge Alfons de Bal qui se révéla le =
plus rapide à l'arrivée à Rodez. S

Classement de la 2m' étape, Béziers- 3
Rodez, 190,5 km : 1. Alfons de Bal (Be) 5 h 3
49'25 ; 2. Michel Laurent (Fr) même =.
temps ; 3. Vladimiro Panizza 3

La fête cantonale a connu
un excellent départ hier

La première partie des concours individuels s'est déroulée à la Maladière, à
Pierre-à-Mazel et aux alentours de la Salle du Panespo hier après-midi par un
temps idéal. Un public clairsemé a suivi ces joutes , supervisées par le moniteur
cantonal Ci. Bedaux. Les différents rouages de l'organisation ont fonctionné
normalement. Si le beau temps se maintient, la fête s'achemine vers le succès.

Le premier vainqueur est déjà connu.
Le jury du concours aux jeux nationaux,
présidé par le Loclois Ch. Lesquereux , a
en effet pris de l'avance sur l'horaire et
fait disputer les luttes de la cat. A. Les
spécialistes de Valeyres-sous-Rances ont
monopolisé la tête du classement. Le
favori Margairaz a enlevé la première
place chez les lourds. On enregistre une
surprise chez les légers , où Pilloud a dû
céder la première couronne à Weidmann.
Tuller, de Saint-Sulpice, seul Neuchâte-
lois engagé dans ces joutes , a fait bonne
figure sur le rond de sciure. Les juniors
entrent en lice aujourd'hui.

Aux ordres du Covasson E. Bastardoz ,
les athlètes ont entamé leur décathlon en
cat. A. Quelques bonnes performances
ont été enregistrées, tel ce saut en hauteur
de 1,95 m de Schinz (Oron) qui mène le

concours à mi-parcours. Bésomi (Saint-
Sulpice) , Dick et Lauener (Fontaineme-
lon) sont encore dans la course. Mais c'est
un cadet B de 15 ans , Francisco Gonzales
(Travers) qui s'est révélé la figure la plus
marquante de cette journée avec ses
1.70 m en hauteur; il devance son dau-
phin de la «bagatelle» de mille points.

Le concours à l'artistique, dirigé par le
Loclois F. Mugeli , a également pris de
l'avance, mais il faudra attendre l'arrivée
d'invités de valeur d'Ascona et d'Outre-
Sarine pour tirer le bilan. En classe de per-
formance 5, les Neuchâtelois Wicky
(Peseux) et Girardin (La Chaux-de-
Fonds) ont fait bonne figure , tout comme
Jaquet en perf. 6 avec son double saut
périlleux aux exercices au sol.

Ce matin , les concours individuels
connaîtront leur épilogue. Chez les artis-

tiques , les invités entreront en lice, de
même que les Neuchâtelois des perf. infé-
rieures jouant leur concours cantonal
dans le cadre de la fête. Aux jeux natio-
naux , les connaisseurs attendent avec
impatience les juniros et les écoliers, dont
les passes de lutte sont toujours si dispu-
tées. En athlétisme , les décathloniens
termineront leur pensum et les cadets des
sections invitées affronteront à leur tour
le jury. Les équipes de jeux disputeront
leurs tournois sur le terrain de Riveraine.

Cet après-midi, les sections évolueront
à leur tour dans le concours de groupe. En
fin de journée , la cérémonie de la remise
de la bannière cantonale réunira officiels
et invités devant l'Hôtel de Ville , où la
délégation de La Chaux-de-Fonds trans-
mettra la bannière à M. Rémy Allemann ,
président du comité d'organisation.

Demain , les meilleures sections neu-
chàteloises s'affronteront à nouveau dans
les finales du championnat cantonal ,
pendant que les gymnastes n'ayant pas
pris part aux concours individuels dispu-
teront le concours spécial (artistique ,
athlétisme et jeux nationaux). L'après-
midi , ce sera le bouquet final , avec de
nombreuses productions sur le stade de la
Maladière. La participation de sections
féminines de valeur et du groupe cantonal
de démonstration des dames rehaussera
1 intérêt de ce programme d'exhibitions
d'excellente qualité. PAH

Sport dernière
a

• Le Stade Nyonnais annonce le départ de
son ailier gauch e Pierre Albert Tachet 19 ans)
qui est transféré au CS Chênois. Le Nyonnais
est international jun ior.

Il est question de matches «sauvages»
\é% hoticeir sur 9'ace | chez les Neuchâtelois et Jurassiens

Afin de préparer l'assemblée romande qui se déroule aujourd'hui à Saint-Cergue,
ainsi que les assises nationales de la Ligue suisse de hockey sur glace qui auront lieu
les 2 et 3 juillet à Rapperswil, les dirigeants des clubs de l'Association neuchâteloise et
jurassienne se sont réunis à Dombresson.

Une cinquantaine de personnes repré-
sentant vingt-quatre sociétés ont participé
aux délibérations qui ont principalement
traité des nouvelles structures envisagées
pour les trois associations régionales de la
ligue suisse. Les débats étaient dirigés
par M. Jean-Pierre Molliet, de Delémont,
président de la région suisse romande 2.

À L'HONNEUR

La discussion concernant la saison
76/77 ne donna lieu à aucun commen-
taire particulier. Le président félicita les
formations qui se sont mises particulière-
ment en évidence. Il mentionna au
tableau d'honneur: Neuchâtel-Sports,
promu en ligue nationale, Ajoie I et
Court, champions des groupes 10 et 9 de
2me ligue, Courrendlin et Noiraigue,
champions de leur groupe respectif de
3me ligue.

Chez les juniors , une équipe juras-
sienne a conquis le titre de champion ro-
mand des juniors simples. Les jeunes du
HC Ajoie ont, en effet, remporté de
haute lutte, après être venus à bout de
Montana et de Forward-Morges, la cou-
ronne suprême. Les élites de La Chaux-
de-Fonds, vice-champions suisses, Fleu-
rier vice-champion des juniors interrégio-
naux devant Neuchâtel, Le Locle, 3mc de
la finale romande des minimes, ont éga-
lement bien représenté la région.

MATCHES «SAUVAGES»
Les délégués ont pris connaissance du

rapport annuel présenté par M. Mario
Torti, de Reconvilier, président du
comité romand. M. Torti a notamment

mentionne: «La saison 76/77 a, d'une fa-
çon générale, été propice à la pratique du
hockey sur glace. Nous avons cependant
déploré deux forfaits en l"c ligue, ce qui,
pour la catégorie, est inadmissible. Je
relèverai l'effort consenti par les clubs de
2m<? ligue, qui disposent tous d'un droit
de glace sur une patinoire artificielle. En
3me ligue, plusieurs équipes ont renoncé à
jouer leurs dernières rencontres de cham-
pionnat. Des amendes ont été distribuées
à ces réfractaires. Il a été constaté en outre
que des équipes organisaient des matches
«sauvages», non conformes à nos
règlements. Ce problème est à l'étude et
il faudra remédier à cette manière
d'agir».

De nombreux représentants de clubs
ont stigmatisé les propos de M. Torti
concernant ce dernier point. Qu'en-
tend-on par match ou championnat «sau-
vage» ? Qui y a participé ? La LSHG
a-t-elle le droit de s'immiscer dans les
activités des clubs ? Telles sont les prin-
cipales questions que se sont posées les
intervenants, lesquels ont proposé de ne
pas accepter ledit rapport à l'assemblée

romande si la mention des rencontres
«sauvages» était maintenue.

Selon l'expression due à M. François
Wollner , le nouveau président de la
LSHG, le moment est venu d'adapter de
nouvelles structures par petites étapes.
Les premières modifications proposées et
qui seront soumises à la prochaine assem-
blée des délégués visent à donner un plus
grand pouvoir aux associations régio-
nales. Une nouveauté: afin d'accélérer
certaines affaires «pénales», le président
du comité régional fonctionnera comme
juge unique.

Les représentants des clubs de la ré-
gion Neuchâtel—Jura se retrouveront le
jeudi 15 septembre , à Bellelay , où ils
seront les hôtes du HC Le Fuet. Ils met-
tront sur pied , à cette occasion, le calen-
drier de la saison 77/78 pour les séries
inférieures.

=£È* aviron

Un huit de club de la société nautique
de Neuchâtel tentera , demain après-midi,
de remporter le dernier titre mis en
compétition lors des championnats
romands 1977.

Le huit de la SNN aura son mot à dire
puisqu 'il compte quatre champions natio-
naux dans ses rangs : Moeckli , Muller et
les frères Oswald, dont Denis, le président
du club ! Même si deux juniors font partie
de cet équipage, il a une certaine allure et
ses trois adversaires devront aller vite
pour le battre. Il s'agit de Morges (avec
Voirol et Isler) , de Bienne et de Lausan-
ne-Sports (avec Ruffieux, Staffelbach,
Dubs et Dijamatovic, tous champions
suisses en huit élite, l'an dernier). Une
course à voir ! M.-R. P.

Plusieurs
titres romands

aux Neuchâtelois?

Essais en Suède:
Watson et Scheckter

Çç^̂ ) automobilisme

L'Irlandais John Watson s'est montré le
plus rapide lors de la première séance
d'essais du Grand prix de Suède, à
Anderstorp. Au volant de sa Brabham -
Alfa Romeo, il a tourné en l'25"545

Meilleurs temps: 1. John Watson
Brabham - Alfa Romeo, 4,018 km en
l'25"545 (moyenne 169,0 km-h) ; 2.
Jody Scheckter (AF-S), Wolf-Ford ,
192599681 ; 3. Mario Andretti (EU),
Lotus-Ford, l'25"889; 4. James Hunt
(GB), McLaren-Ford , l'26"052 ; 5.
Patrick Dépailler (Fr) , Tyrrell-Ford.
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%k : tennis ;

Le Suisse Heinz Gunthard t (18 ans) ne parti-
cipera pas au tournoi de Wimbledon , dont il
avait gagné la compétition pour juniors , l'an
dernier. Dans le troisième tour du tournoi de
qualification , à Rochampton , il a été éliminé
par l'Australien Chris Cachel , en quatre sets. Il
avait déjà été battu par ce même joueur ce prin-
temps, lors du tournoi de Zurich.

Gunthardt éliminé

Hotz-Nicolet
champions du monde

t̂tf- yachting

Les Suisses Joerg Hotz et André Nicolet
ont remporté les championnats du monde
de «Flying Dutchman» dont la dernière
régate a vu la victoire des Italiens Gino
Natali et Roberto Gazzei devant les Hol-
landais Eric et Jord Vollebregt et les
Américains Norman Freeman et Jack
Mathias.

Hotz et Nicolet, qui étaient déjà assurés
de la victoire finale dès jeudi , n'ont pas
pris le départ de l'ultime régate. Ils termi-
nent avec 29 points devant: 2. Diesch-
Diesch (Allemagne occ) 49,7 points ; 3.
Vollebregt - Vollebregt (Hollande) 77 ; 4.
Konrrad-Ficker (Brésil) 91,4 ; 5. Natali-
Gazzei (Italie) 93.
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| DIMANCHE 19 JUIN

LE LAC BLEU <
départ 13 h 30 g
quai du Port ci

Fr. 27.— AVS 22.—
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Nos voyages d'été
ANNECY

du 30 juin au 3 juillet
(4 jours) Fr. 300.—

STELVIO
du 8 au 10 juillet
(3 jours) Fr. 310.—

LE VERCORS
du 9 au 10 juillet
(2 jours) Fr. 295.—

LA MOSELLE
du 11 au 16 juillet
(6 jours) Fr. 710.—

LE TESSIN
du 13 au 16 juillet
(4 jours) Fr. 365.—

VIENNE-BUDAPEST
du 18 au 27 juillet
(10 jours) Fr. 950.—

LE TYROL
du 18 au 21 juillet
(4 jours) Fr. 410.—

L'AUVERGNE
du 22 au 24 juillet
(3 jours) Fr. 290.—

FRANCE SUD-OUEST
du 25 au 31 juillet
(7 jours) Fr. 800.—

ANNECY
du 26 au 29 juillet
(4 jours) Fr. 300.—

BELGIQUE-FLANDRES
du 30 juillet au 4 août
(6 jours) Fr. 690.—

LA SUISSE PRIMITIVE
du 31 juillet au 2 août
(3 jours) Fr. 280.—

FÊTE NATIONALE
1" et 2 août (2 jours)
Fr. 185.— 030649 A
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UNE SUITE ININTERROMPUE DE GAGS...
UN PLAISIR CERTAIN

>̂ SERGE LASKI V.

A MARLENE JOBERT \
/ i. Jp*JEAN-CLAUDE BRIALY\

^â Râ â . * ?P ^Bâ . ^K ' Bn

il tofin *i&"* UnfilmdeII flfij yJ pï!ypPE DE BR0ÇA
\§ / JEAN-CLAUDE CARRIERE /?jL:JT^"'~ 

f -CHRISTIANALERS/PHIUPPEROULEAU/ALEXANDRASTEWART
GEORGES DELERUE/SES. ,~~™""™ï'1 ...„ upuNtco>.OMCT<0N'LtsmMi0EL'uiu..aoc«Ti »UNCM<ac..(wvcTK>..f« S/ iity/ rf.f'itiH.il.' I olmONt ALLCJUCHE

... - DÈS AUJOURD'HUI¦1° ¦ PALME « ANS" Tél. 25 56 66 ' mm M,>10

SAMEDI et DIMANCHE 15 h - 18 h 45 - 20 h 45
Ce soir NOCTURNE: 22 h 45 - Dès lundi 15 h - 20 h 45

031973 A

Baux a loyer
au bureau du iournal

Des coups, de la violence dans «La Castagne»
ES2SSIIIE1 WM. MMIIIEKSn
Un film de l'Américain Roy Hill, réalisateur de « L 'Arnaque x

George Roy Hill sait faire du cinéma !
II sait aussi compter: « Butch Cassidy»
fut un succès, «L'Arnaque» un triom-
phe et tous deux étaient de bons films
commerciaux. Mais «Abattoirs» qui
était de meilleure qualité, eut l'estime
de la critique sans les faveurs du
public...

Alors à quoi bon se surpasser? Roy
Hill reprit Paul Newman et fit «La
Castagne» dont l'accueil a été mitigé
parmi les critiques. Le film est hilarant
pour les uns, parfaitement stupide
pour les autres, vulgaire pour quel-
ques-uns... Mais le public s'amuse et
applaudit.

II est vrai qu'à part le fait d'être soi-
gneusement réalisé, ce film est loin
d'avoir le charme de «Butch Cassidy»
ou de « L'Arnaque » ; il présente même
des aspects fort contestables. Et le
premier- d'autant plus grave qu'il va à
('encontre de l'effet souhaité - étant
une satire de la violence dans le sport
qui, par le biais du rire, devient pres-
que une apologie.

MINABLES JOUEURS

Mais ils font effectivement bien rire
ces affreux joueurs de hockey sur
glace à qui un jeu régulier réussissait si
peu qu'ils préfèrent finalement trouver
la gloire par les coups. Avant cette
méthode, les «Chiefs de Charleston»
étaient loin de mériter ce nom: sans
prétention, sans ambition, ces joueurs
ne semblaient se présenter sur la glace
que pour entériner leur défaite, d'ail-
leurs déjà prévue par les parieurs, et
être la risée de quelques rares specta-
teurs, parmi lesquels figuraient leurs
femmes, de plus en plus indifférentes.
Celle de l'entraîneur Roggie Dunlop
(Paul Newman) avait déj à fait sa vali-

se! Pour couronner le tout, l'aciérie
locale, dont les ouvriers constituaient
les seuls supporters moralement et
financièrement, menaçait de fermer
ses portes. Les «Chiefs » étaient donc
en péril.

Mais voici que, contre toute attente,
l'entraîneur engage trois joueurs qui
paraissent un peu simplets. Pourtant,
le résultat est inattendu: la technique
très particulière des nouveaux joueurs
surprend la foule, l'excite et la séduit.

QUE VIOLENCE...

Dès lors, il n'y a plus que violence à
longueur d'écran. Une violence filmée
de façon caricaturale et outrancière,
mais avec le même effet divertissant
que les rencontres de catch.

Toutefois, le film aborde d'autres
thèmes que celui de la violence : les
difficultés de la vie quotidienne, les
angoisses des « héros médiocres », les
déboires conjugaux et sentimentaux,
et surtout les rapports du sport et de
l'argent.

Mais quel public verra autre chose
qu'une pluie de coups de crosse, un
étalage de plaies et de bosses, soutenu
par un langage particulièrement
imagé et vert (saisi par la scénariste
Nancy Rowd en promenant son
magnétophone dans les vestiaires de
vrais hockeyeurs) qui forment il est
vrai un cocktail brillant et éblouissant.
Qui dans ces conditions comprendra le
renversement final et la scène du
strip-tease masculin et contestataire ?

Ce qui est sûr, c'est que le specta-
teur, du Festival de Cannes, après
avoir assisté à nombre de projections
sérieuses et même au dire de certains
un peu trop sévères, ont apprécié ce
film divertissant et « re-
laxant» qui terminait la manifesta-
tion... C'est qu'aux Etats-Unis et au
Canada où les résultats semblent
dépasser ceux des «Dents de la Mer»,
le public fait un accueil plus que favo-
rable à ce' film qu'il considère au
premier degré comme «une franche
partie de rigolade»... '

Sl VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Une époque glorieuse: LE DERNIER NABAB (Arcades)
La beauté et l'extase: POUR ELECTRE (Arcades-Sélection • dès lundi au

Studio)
De l'épouvante à éclater de rire: DRACULA PÈRE ET FILS (Studio)
Interdit aux moins de 20 ans: FILM EROTIQUE (Studio - Nocturne)
Une cascade de gags: QUAND LA PANTHÈRE ROSE S'EM-MÊLE (Apollo)
D'après M. Yourcenar: LE COUP DE GRÂCE (Apollo - fin après-midi)
Hello, Marlène la rousse!: JULIE POT DE COLLE (Palace)
Un Truffaut qui passe la rampe : L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

(Bio).
Mastroianni - Loren : LA FEMME DU PRÊTRE (Bio - fin après-midi)
Humour et suspense: «TRANSAMERICA EXPRESS » (Rex )

A vendre, magnifiques

bouviers bernois
avec pedigree, vaccinés, fils de Arno
V. Hogerbuur, champion du monde
1976 et champion international de
beauté.

Téléphoner dès 20 h au
(038) 53 36 22.
Bureau : (039) 22 29 44, Mme Zurcher.

032049 B

Dame aveugle cherche

dame simple
dans la cinquantaine

pour vacances en Haute-Savoie, près
Genève, juillet-août, maison neuve.
Argent de poche garanti.

Tél. (037) 22 04 32, dès 19 heures.
032235 A
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j m [  TOUS LES SOIRS 20 h 45 Q m6 860131116
k H ^Ma t̂ matinées :

I II HlH samedi " dimanche - mercredi 15 h 16 ANS

' Il ̂ Ê̂& FRANCE-SOIR: «sincère , émouvant et J re27, faubourg du Lac drôle à la fois. Une des plus belles décla- ...f%.t>m.Téléphone 25 88 88 rations d'amour d'un homme à la VISION
femme. Vous l'aimerez.»

LE FIGARO : Un des meilleurs TRUFFAUT, un des plus vrais, un des
plus réussis.»
LE NOUVEL • OBSERVATEUR: «CHARLES DENNER est sublime.»
LE MATIN DE PARIS: «TRUFFAUT passe la rampe comme jamais. II
faut entendre les vagues de rire dans la salle.»

' 
CHARLES DENNER

FRANÇOCS TRUFFAUT

L'HOMME qui aimait LES FEMMES
BRIGITTE FOSSE Y NELLY BORQEAUO GENEVIEVE FONTANEL - Lt SUE CARON 031852 A

Jeudi/vendredi samedi et dimanche à 17 h 30
lundi/mardi/mercredi 18 h 40 lo ans en français

MARCELLO MASTROIANNI • SOPHIA LOREN dans
LA FEMME DU PRÊTRE de DINO RISI «s»» A

llMlRVMB CHAQUIEJOUR 15 h + M hïo » V e VI
~

ON-CO UTEURS 
~~ 

£1
^̂ XàMZ M̂ LE T0UT NouVEAU DE LA SÉRIE ANS M

rf QUAND LA PANTHÈRE ROSE S'EM-MÊLE U
wj  avec Peter SELLERS M
A ... plus drôle que les précédents!!! 031933 A k2

fm Après le succès mondial de « L'honneur perdu de K. Blum» r%
r 1 lundi/mardi KÂ

M -T.
6
.,- voici: LE COUP DE GRACE v VISION M

M 11 W *f U la nouvelle réalisation de Volker Schlœndorff ; j

! . . . . ¦. .. : -,
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L'an passé,
Securitas a signalé aux pompiers

141 incendies. Et directement
éteint 93 débuts d'incendie.

Heureusement,
il y a

Securitas.
* SECUfUTAS *

*»»IIV»*

028206 A

n EXCURSION %

(

DIMANCHE 19 JUIN

SUR LES RIVES 
^g DU LAC LÉMAN S

y*\ Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) .H.

t
^WiTTWER,

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 Lrf
031215 A W,

•*£ «-MIK 4m*

Colonies de vacances
pour enfants en Gruyère :

1er séjour du 10 au 31 Juillet2me séjour du 1er au 20 août
Renseignements et inscriptions au
téléphone 3189 47, heures des
repas.

Organisation : Paroisse catholique de
Neuchâtel. 031053 A

HALLE DE GYMNASTIQUE,
NODS

SAMEDI 18 JUIN DÈS 20 h 30

CONCERT
par les fanfares d'Orvin et
de Lignières

DANSE
avec l'orchestre EDGAR CHARLES

DIMANCHE 19 JUIN,
DÈS 13 HEURES

31me FESTIVAL DES FANFARES
DU PIED DU CHASSERAI

Cortège des fanfares dans les rues du
village et concert à la halle des fêtes.

Se recommande:
Fanfare «Espérance». 032029 A

Quand la panthère rase s'em-méle

En grande première vision-couleurs, le tout
nouveau de la série, avec Peter Sellers. Encore
plus drôle que les précédents, une véritable
cascade de gags hilarants. Dès 12 ans.

Le coup de grâce

Après le succès mondial de «L'Honneur
perdu de Katharina Blum», voici la nouvelle
réalisation de Volker Schlœndorff d'après le
roman de M. Yourcenar. (En séances spéciales
lundi, mardi et mercredi à 17 h 45).

APOLLO
Le dernier nabab

Figure légendaire dans le Hollywood des
années 30, prophète et démiurge tout-puissant ,
producteur génial et despote, Monroe Stahr
(Robert de Niro) n'a connu que des succès écla-
tants. Mais sa fin est celle d'un homme complè-
tement abandonné, brisé par sa triste aventure
amoureuse et rejeté par ses pairs. « Le dernier
nabab» , ti ré du roman de F. Scott Fitzgerald ,
est un tableau lucide d'une époque glorieuse
que le talent d'Elia Kazan , conjugué à celui du
scénariste Harold Pinter , a composé d'une suite
de séquences souvent admirables.

Pour Electre
En utilisant la plaine hongroise, devenue

Grèce antique , comme cadre pour la tragédie
d'Electre , Miklos Jancso creuse «un nouvel
espace théâtral et chorégraphique». Tout le
peuple est engagé dans ce ballet où se mêlent le
folkl ore et la parodie symbolique. Véritable
poème liturgique, «Pour Electre » est un film
d'une grande beauté. (Sélection). -;:.-¦.---

LES ARCADES

M ITél. 25 55 55KmjtMKKXBJ
WÊÊ^̂ B̂ mmk m*EËË T0US LES S0IRS 20 h 45 v° VISI0N PI

m mm j Ê Ê  j m m m  <̂ fl 
matinées : en français kl

É

B̂ KKS _,^V ̂m m̂  ̂ -^mmrnmm samec|j . dimanche 15 h - 17 h 30 §E§
^mmmmmm\mmmm mercredi 

15 
h o3184nA des 12 ANS ¦¦

canawM BMMMg M4fltûav^>V9££2icàT£*̂ Mc?a(̂ |~~* tmma B̂BÊ^^^mÊÊBm^mÊ^mmm

&3à\wmamSlà TOUS LES SOIRS À 20 h 30 - MERCREDI: Pas de matinée '
tJLJIÏî isSî SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI : Matinée à 15h -|6ans '

ROBERT DE NIRO !
ROBERT MITCHUM JACK NICKOLSON \TONY CURTIS dans JEANNE MOREAU £

le film d'Elia KAZAN l

IE DERNIER NABAB
D'après le roman de F. Scott Fitzgerald £ "

UN GRAND FILM ROMANESQUE § \
AUX ACCENTS MÉLANCOLIQUES ET ENVOÛTANTS \

ID M fi DIM U ril ^l 
AUX ARCADES : samedi et dimanche 17 

h 
15 

F̂
mmÊÊadmmmméîSÊUUmmmM AU STUDIO : dès lundi et jusqu 'à vendredi 18 h 45 T

UNE ŒUVRE D'UNE TRÈS GRANDE BEAUTÉ ¦
de MIKLOS JANCSO »

POUR ELECTRE j
LE MARTYRE, LA LUTTE, L'ESPOIR, LA VICTOIRE POPULAIRE I

C'EST L'EXTASE [
Version hongroise s. tr. français allpm, 032154 A B

K*l 1 'J ̂ J [9B TOUS LES SOIRS À 21 h MOPtlimOC IRTVTTVTJHI Dimanche, mercredi : llUulUI IICO ,̂
BimmmmmmJBm ma:i"':e<, ,5h 

IB ANS samedi 23 h B
032155 A CHRISTOPHER LEE samedi et dimanche à 17 h 30 t

1 
mm.mm. ,m Îm mm A 

DE L'ÉROTISME SANS DÉTOUR a

DRACULA LES DéPRAVéES :
PÈREETFIBJ DU PLAISIR !

i UN FILM D'EDOUARD MOLINARO I DES CORPS EMPORTÉS PAR LA 2 '
¦-»«¦—.«„%—-«*. -_ I FRÉNÉSIE DU DÉSIR SEXUEL § ¦
FANTASTIQUE I - Interdit aux moins de 20 ans S I

gmmnmmg ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦w :

Dracula père et fils
Chassés de leur domaine ancestral par la

révolution communiste , Dracula et son fils
Ferdinand passent le rideau de fer pour cher-
cher refuge à l'Ouest. Après de multi ples péri-
péties qui les séparèrent , le hasard les réunira ,
mais les retrouvailles sont loin d'être heureu-
ses. Joué avec talent , le film d'Edouard Moli-
naro a toutes les qualités propres à ce genre de
spectacle.

STUDIO
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II Téléphone \. M m rue des usines 35 Tél. 24 28 12  ̂ .«.ai,. ... --„i. - salle de bains grâce à unemin de Ohamp-Coco
iD ii i Mj i RRIèRES / NEUCHâTEL B conseils el devis sans engagement -̂  _ NEUCHÂTEL Tél. 25 20 17

 ̂
RÉFECTION D'APPARTEMENTS Tél. (038) 33 57 41 "̂̂  B tout ' #<&» TÊÊm r̂- m SERVICE

IL
A
S
PRE S

N
VENTIGAR\NTI

COUN^ $̂^<̂ ^̂ H Tél. (038) 24 40 00
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L'affaire Llndbergh

MARDI
21 JUIN

Antenne 2: 19 h 35

Chartes Llndbergh, le célèbre pilote du
Splrit of St. Louis. (Arch. FAN)

Le fils du Colonel Llndbergh a
été enlevé. Les ravisseurs deman-
dent 50.000 dollars de rançon.

Tandis que des centaines de
policiers et de détectives com-
mencent à enquêter, un vieux
professeur de New- York : John
Coudon, 72 ans, passe une petite
annonce dans un journal local. II
suggère qu 'il pourrait servir
d'intermédiaire entre les ravis-
seurs et le Colonel Llndbergh.
Coudon reçoit bientôt un coup de
téléphone. La proposition est
acceptée...

Llndbergh se rend dans un cime-
tière, comme le précisent les
instructions des malfaiteurs. On
doit lui remettre l'enfant contre
l'argent. Mais tout ce qu'il réussit à
obtenir, c'est une note laissée par
un homme masqué le prévenant
que le bébé est à bord d'un bateau.
Les recherches restent vaines
jusqu'à ce que les Llndbergh
apprennent que leur enfant a été
découvert dans une grotte le crâne
enfoncé...

Le temps passe, Llndbergh et sa
femme déménagent car Anne
attend un enfant. Ils espèrent ainsi
retrouver une vie normale. La
police a retrouvé le présumé
coupable, c'est un immigrant
allemand: Bruno Hauptmann. Le
Colonel Llndbergh identifie sa voix
comme étant celle qu'il a entendue
dans le cimetière, de plus on
découvre l'argent dans l'apparte-
ment de Hauptmann.

Le jury déclare Hauptmann
coupable, il est condamné à mort
et meurt sur la chaise électrique.
Llndbergh et sa famille partent
pour l'Angleterre lassés de faire
face aux reporters et aux guetteurs
de sensations...

VII

Jean-Luc persécuté

MERCREDI
22 JUIN

Suisse romande: 21 h 05

Maurice Garrel, inoubliable Jean-Luc.
(Photo TVR)

Adapté du célèbre roman de
Ramuz et tourné entièrement dans
la région d'Evolène, «Jean-Luc
persécuté » est le fruit d'une étroite
collaboration entre Claude Goretta
et Georges Haldas (collaboration
qui s'est poursuivie fructueuse-
ment depuis).

«Jean-Luc persécuté » est un
ouvrage remarquable, ne serait-ce
que pour la beauté des images,
dues à André Gazut ou la création
inoubliable que fit Maurice Garrel
dans le rôle de Jean-Luc Robille.

Une tragédie de la vie quoti-
dienne évoquée par C.-F. Ramuz
en un langage simple, direct,
dépouillé. Sans concession à
l'anecdote. Si l'action se déroule
entre gens de la montagne, la
portée en est humaine, largement
humaine. Elle met en cause une
certaine fatalité intérieure aux
êtres. Et, par là, elle nous concerne
tous. Jean-Luc ignorait tout des
forces malignes qui couvaient en
lui et que la jalousie va déchaîner
de manière imprévisible. II en est la
victime. Et il est bien, par elles,
«persécuté »...

Joe Forrester
Antenne 2: 20 h 35

Cette nouvelle série américaine
de 13 numéros qui sera diffusée
tous les mercredis soir à partir du
22 juin, met en scène un person-
nage cher aux Américains : le poli-
cier de quartier.

Joe Forrester est le type même
du « flic au grand cœur». II aime les
gens de son quartier pour lesquels
il a un sentiment de propriétaire. II
allie une force tranquille mais
ferme au sens inné de la justice et à
une psychologie du sens commun
apprise dans la rue. Chacun le
connaît et le respecte; des écoliers
aux trafiquants de drogue en pas-
sant par les hôtesses de Night-
Club et les petits escrocs. Bien que
Joe Forrester ne puisse être par-
tout à la fois, la conscience diffuse
de sa présence sur le trottoir donne
confiance aux honnêtes gens et
inspire la crainte à ceux qui enfrei-
gnent la loi.
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17.15 (C) Point de mire
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie

2. Les paysannes
18.30 (C) TV jeunesse

- Thomas et Léon \
- Contes de la rue Broca
- Professeur Balthasar

18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

11m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une, heure
20.15 (C) Le cœur au ventre

6m° et dernier épisode

Une dernière image de Roger Konacker
(Sylvain Joubert excellent), le |eune boxeur.

(Photo TVR)

21.10 (C) La troupe
artistique
de Shanghaï
Spectacle donné à Zurich par
ces célèbres artistes de la
République populaire de Chine:
Musique vocale, instrumentale
et danses

22.15 (C) Tour de Suisse
22.25 (C) Téléjournal

SUJSSE ALEMAMaUËI
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La pèche en mer
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages et commentaires

21.05 (C) Le vieux
- Les deux coupables

22.05 (C) Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 L'homme de Vienne
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (12)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Une autre vie
pour des Indiens Wayanas
T. Antécumé ou la vie choisie

20.30 Jubilé de S.M. Elisabeth II
Concert de gala à l'opéra
de Covent Garden

21.30 Le livre du mois
22.45 T F 1 dernière

ANTENIMfe 2 l
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

14m0 épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions

1. Sorcellerie
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) L'affaire
Lindbergh (1)
scénario de J.-P. Viller
réalisé par Pouzz Kulik
avec Cliff de Young (Lindbergh)
(C) Débat
Le prix d'un enfant

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FflANCE REGION 3 ~)

17.45 (C) Le club d'Ulysse
- L'animal en voyage

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cabourg

19.30 (C) L'odyssée
du Dr Wassell
film de Cecil B. de Mille

21.30 (C) F R 3 dernière

SIHSSE ROMANPE J
17.15 (C) Point de mire
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie

3. La longue marche
18.20 (C) TV jeunesse

Le musée des bulles:
Le délicieux Hergé
et ses célèbres
Tintin, Milou & Cle

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) Une fois cinq

Une grande réunion au Canada,
en public: Gilles Vigneault,
Robert Charlebois,
Claude Léveillée,
Jean-Pierre Ferland
et Yvon Deschamps

Gilles Vigneault une curieuse voix, mais de
bien jolies chansons. (Photo TVR)

21.05 (C) Jean-Luc
persécuté
d'après C.-F. Ramuz
adapté par Georges Haldas
avec Maurice Garrel (Jean-Luc)
une pléiade d'acteurs
et la voix de Jean Topart
réalisé par Claude Goretta

22.40 (C) Tour de Suisse
22.50 (C) Téléjournal

17.15 (C) Images de Suisse
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.45 (C) Fin de journée
18.55 IC) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Un amour
qui ne finit pas
comédie d'André Roussin

21.25 (C) Traces
Religion-Eglises-Monde

22.00 (C) Téléjournal
22.20 (C) Au Parlement
22.30 (C) Résultats sportifs
X

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (13)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F1 actualités

19.30 Dernier appel
d'après Richard Harris
réalisé par Abdel Isker

21.00 Approche de Lévi-Strauss
2. Lumières et brumes des
voyages

22.15 T F 1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

- Flipper en otage
- Ma sorcière bien-aimée
- Frank, Maurice ou Adam

14.55 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Questions de temps

- Cartes sur table:
pour Jacques Chirac

20.35 (C) Joe Forrester
de Mark Rodgers
1. Joe revient dans son quartier

21.45 (C) Antenne 2 dernière
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17.45 (C) F R 3 jeunesse
Feu rouge, feu vert

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cabourg

19.30 (C) Sept fois
femme
film de Vittorio de Sica
avec Shirely MacLaine (dans
sept personnages différents)

21.05 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROMANPE
13.30 (C) Hippisme à Vienne

Championnats d'Europe
17.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie

4. L'idylle de M. Hedwards
18.30 (C) Chronique montagne

La Haute-Route...
ça se prépare I

18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

13me épisode

Marie-Georges Pascal incarne Joëlle dans c
feuilleton plutôt volant... (Photo TVR

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Le Giro d'Italie
Le show le plus épuisant
du monde
Emission de Michael
et Olivier Hasschalk

21.45 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
scénario de Gilles Durieux

* 2m0 épisode
22.40 (C) Tour de Suisse
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
I3.30 (C) Hippisme à Vienne
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui devine?
Jeu avec Frank Krûnes

21.20 (C) Magazine politique
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Débats aux Chambres
23.15 (C) Hippisme à Vienne

Championnats d'Europe

TFJ 
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1  actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (14)
18.20 Actualités régionales
18.45 Au parlement

L'Assemblée nationale
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les années
d'illusion
d'après Cronin
réalisé par Pierre Matteuzzi
1" épisode

20.25 L'événement
Magazine d'actualité

21.30 Count Basie à Juan
T F 1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

15m° épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Monnaie de singe

film d'Yves Robert
15.40 (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) Les chemins
de la haute ville
film de Jack Clayton
d'après John Braine

21.30 (C) Cent mille images
- Ne bougez plus

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3  jeunesse

Enfants de Saint-Pierre
et Miquelon

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cabourg

19.30 (C) Libéra,
mon amour
film de Mauro Bolognini

21.15 (C) F R 3 dernière

La maison
dans la prairie

WNDI
20 JUIN

Suisse romande : 17 h 30

Ce feuilleton américain a été
adapté d'un best-seller, dont lt
tirage aux Etats-Unis seulement a
dépassé le cap des trois millions
d'exemplaires. Laura Ingalls
Wilder y conte les souvenirs de son
enfance, vers 1880, lorsque ses
parents très pauvres quittèrent
l'Est américain pour venir s 'établit
dans le Kansas. L'œuvre fui
publiée en neuf volumes à partir de
1932, et devint presque immédia-
tement un classique de la littéraure
américaine pour jeunes et adultes.
A travers cette épopée, l'Américain
moyen a retrouvé une Histoire
propre à stimuler l'esprit de pion-
nier qui subsiste encore dans
chaque citoyen des Etats-Unis...

SUISSE ROMANDE
17.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie

d'après Laura Ingalls Wilder
1. L'installation

Michael Landon incarne Charles Ingalls dan;
ce feuilleton pour les jeunes. (Photo TVR

18.20 (C) TV jeunesse
18.55 (C) Le dessous du ciel

10™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Les Thibault
d'après Roger Martin du Gard
adapté par Louis Guilloux
1. Le cahier gris
Réalisé par André Michel

21.45 (C) Expériences
de ma vie
Henri Guillemin, à travers le
récit de sa vie, nous raconte
soixante ans de souvenirs
1.11  ans en 1914

22.15 (C) Tour de Suisse
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"

17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV-junior
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
Avec Heidi Abel
et le Pepe-Lienhard-Band

21.05 (C) Le cinéma en Suisse
21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) Les gens de Shiloh Ranch

- L'heure de la vérité
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 L'homme de Vienne

5. Poursuite dans la ville
14.45 Restez encore avec nous
16.30 Le club du lundi
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (11)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pierre et Nelly
film de Martin Ritt

21.05 Approche de Lévi-Strauss
1. La pensée oubliée

22.10 T F 1 dernière

ANTENNES
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

13™ épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

8. La femme aux deux sourires

14.55 (C) Aujourd'hui
magazine

17.00 (C) Fenêtre sur...
Les livres et l'histoire

17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) La Saga des Français

- Des travaux et des jours
22.00 (C) L'huile sur le feu
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

La chronique du mois
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cabourg

19.30 (N) Mélodie
en sous-sol
film d'Henri Verneuil

21.25 (C) F R 3 dernière

Les chemins
de la haute ville

"p.". '. - jmm A A
23 JUIN

Antenne 2: 19 h 35

Joe Lampton est arrivé à Warn-
ley, petite ville de la province
anglaise, résolu à bien vite escala-
der les degrés de l'échelle sociale.
Pour cela Joe a jeté son dévolu sur
Susan Brown, la fille d'un riche
industriel. Parallèlement il devient
l'amant d'une Française, Alice, las-
sée par la tiédeur de son mari.

Sentant le danger, le père de
Susan tente de rompre l'idylle en
proposant à Joe une place impor-
tante dans la ville natale de ce der-
nier. Mais Joe qui n'est pas dupe
refuse la proposition. Quelques
jours plus tard, il devient l'amant
de Susan.

Susan, enceinte, les parents sont
bien obligés de consentir au
mariage. Ils le font, mais à fa condi-
tion expresse qu'il rompe avec
Alice. Cette dernière, désespérée,
ivre morte, se tue le lendemain
dans un accident de voiture - aux
allures de suicide...

Expériences
de ma vie
Suisse romande : 21 h 45

L'historien Henri Guillemin, Neuchâte-
lois d'adoption, et tràs écouté des télé-
spectateurs. (Photo TVRI

Henri Guillemin, à 73 ans, n'a
pas changé: même visage ascéti-
que, même regard perçant qui
semble s'adresser à un seul spec-
tateur à la fois, même débit
nerveux et saccadé. On le retrouve
avec plaisir, toujours aussi pas-
sionné, toujours aussi passion-
nant...

Henri Guillemin est de retour sur
les écrans romands, grâce à cette
série de six émissions réalisée par
la Télévision belge. De nombreux
téléspectateurs ont encore en
mémoire les remarquables confé-
rences que l'écrivain français livra
à l'écran sur le ton de la conversa-
tion. Historien, Guillemin a acquis
une réputation de «dynamiteur de
statues ». La bourgeoisie politique
du XIX" siècle fut et demeure l'une
des cibles préférées de cet icono-
claste de talent. Démarche irres-
pectueuse, agaçante pour certains,
mais combien vivifiante...
Aujourd'hui, Henri Guillemin
parlera de lui.

Libéra,
mon amour.
F R 3 :  19 h30

Claudia Cardinale Incarna Libéra Va-
lente. dam ce film da Bolognini.

(Photo FRS)

Libéra, fille d'un anarchiste, a les
mêmes idées que son père envoyé
en résidence surveillée: généreu-
se, courageuse et tenace, elle défie
les fascistes et se voit condamnée
au même sort que son père. La
jeun e femme a eu deux enfants de
Matteo, un tailleur méridional qui
est indifféren t à la politique, mais
certes pas à Libéra qui lui cause
sans cesse des ennuis. En dépit
des disputes, ils continuent à
s'aimer.

Septembre 43: constitution de
la République fasciste, avec l'aide
des nazis. Rendue à la liberté et
avertie par les camarades que les
néo-fascistes méditent la ven-
geance. Libéra est une habile
estafette pour ceux qui se sont
réfugiés sur les montagnes.
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Lorna et Ted

VENDREDI
24 JUIN

Suisse romande : 20 h 15

Christian Barbier, un acteur sympathi-
que que l'on reverra avec plaisir.

(Photo TVR)

Pour ceux qui ne l'auraient pas
deviné en lisant le titre, «Lorna et
Ted» est une pièce d'origine
anglaise. On précisera toutefois
que l'adaptation française et la
version télévisée sont belges.
Cocktail intéressant, et fructueux si
l'on en juge par les critiques
recueillies en Belgique.

«Lorna et Ted». c'est un peu « La
Mégère apprivoisée» à l'envers,
puisque c'est le personnage
masculin qui apprendra à filer
doux. La femme le vaincra du reste
avec les armes favorites du sexe
dit faible, c'est-à-dire l'intelligence,
la patience et même une certaine
rouerie. Mais l'histoire de ce cou-
ple est en même temps l 'histoire
d'un échec. Certes, le couple
subsiste, se renforce même dans
une certaine mesure, mais l'essen-
tiel est sacrifié : l'amour, cet amour
qui avait un peu par hasard réuni
deux êtres, et qui disparaît au
profit d'une association à caractère
financier.

C'aurait pu être une tragédie, les
deux acteurs - Christian Barbier et
Lucienne Troka - en font une
tragi-comédie. Mais une certaine
amertume demeure, devant cette
banqueroute des sentiments.

«C'est par une petite annonce
que Ted a connu Lorna. Une
annonce du genre «Cherche
gouvernante pour s'occuper du
ménage». Ted aurait pu ajouter :
«et bien en chair, pour assumer
d'autres tâches ». Car Ted s'est
organisé une petite vie dans
laquelle les gouvernantes tiennent
une place importante.

Voilà donc Lorna chez Ted. Elle
n'a pas grand-chose de commun
avec ce réparateur de tracteurs un
peu rustaud: mince, timide, culti-
vée, elle n'est pas à priori le por-
trait de la femme idéale pour Ted,
plutôt porté sur l'opulence.

SUISSE ROMANDE
12.15 (C) Téléjournal
12.20 (C) Tel-hebdo
12.45 (C) L'imagination au galop

13. Couleurs de terre

13.10 (C) Les Russes
arrivent
film de Norman Jewison

15.10 (C) Tous les pays du monde
L'art, dans la vie
et dans la mort
à Java et à Bali

16.25 (C) Orchestre philharmonique
de Vienne
dirigé par Claudio Abbado

17.25 (C) TV jeunesse
Le jeu : « Pourquoi?»

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Présence catholique

- Le monde d'Autun
18.15 (C) Le francophonissime

Jeu de Jacques Antoine
18.40 (C) Au royaume des loutres

Documentaire
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 La cité de
l'invincible peur
ou «La grande frousse »
film de Jean-Pierre Mocky

21.15 (C) Entretiens
avec Anna Pegova (4)

21.40 (C) Un bémol à la clé
22.00 (C) Tour de Suisse

Reflets filmés
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Kaléidoscope
10.50 (C) La semaine au Parlement
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Konny et ses trois amis
15.10 (C) 16mo fête des jodleurs

de la Suisse nord-orientale
16.35 (C) Les aventures de Lassie
17.00 (C) Guerre et paix (14)
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Le faucon noir
Film de John Ford

22.10 (C) Ciné-Revue
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Musique au château

d'Heidelberg
avec Maurice André, trompette

Illllllll ;̂LT .F;;lllllll ;y;yyL
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.00 Pierrot la chanson (6)
16.30 Je ne combattrai plus jamais

Téléfilm de Richard Hessron
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Les grandes
gueules
film de Robert Enrico

21.35 Pour le cinéma
22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal
12.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Têtes brûlées (12) -
Trois petits tours -
Muppet's Show - Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and music
20.40 (C) La dynastie des Forsyth

d'après John Galsworthy
1. Le singe blanc

21.30 (C) Yehudi
Menuhin
Le temps d'un silence

22.25 (C) Antenne 2 dernière

FKANCE REGION 3
15.50 (C) F R 3 actualités
15.55 (C) Mystères de la terre
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami (10)
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) FR3 dernière

21.30 (N) Justin
de Marseille
film de Maurice Tourneur

SUISSE ROMANDE
13.20 (C) Hippisme à Vienne

Championnats d'Europe
17.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie

5. Le grand amour
de Johnny Johnson

18.20 (C) TV jeunesse
- La ferme Follyfoot

18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

14me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Lorna et Ted
de John Haie

22.25 (C) Julos Beaucarne
Programme de textes
et de chansons

Un baladin wallon installé en Provence
Julos Beaucarne. (Photo TVR;

23.10 (C) Tour de Suisse
23.20 (C) Téléjournal

! SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Grèce antique
11.10 Reprise
13.20 (C) Hippisme à Vienne
17.15 (C) Images de Suisse
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

20.50 (C) La strategia
del Ragno
Film de Bernardo Bertolucci

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) The Muppet's Show

Rose d'Or de Montreux 1977
23.00 (C) Hippisme à Vienne
23.30 (C) Téléjournal
XII

TF1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
15.00 Hippisme à Vienne

Championnats d'Europe
16.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (15)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le partage de midi
dramatique de Paul Claudel
mise en scène : Antoine Vitez
joué par les Comédiens français

21.25 Allons au cinéma
21.55 TF 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

16mo épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions

2. Boîte postale 666
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!

6mo épisode et fin
20.30 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Cléopâtre
film de Cecil B. de Mille
avec Claudette Colbert

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cabourg
19.30 (C) Vendredi magazine

Ailleurs: à Djibouti

20.30 (C) Mystères
de la terre
4. Le climat et les hommes

21.25 (C) F R 3 dernière

La cité de
l'invincible peur

DIMANCHE
19 JUIN

Suisse romande: 19 h 55

Le regretté Bourvil, bien entouré dam
ce film de Jean-Pierre Mocky.

(Photo TVR:

Les tendances débonnaires el
presque bienveillantes de Simon
Triquet cadrent mal avec son
métier de policier, et c'est le cœui
plein de remords qu'il procède,
sans le vouloir d'ailleurs, à l'arres-
tation d'un dangereux criminel et
faussaire, Mickey le Bénédictin,
qui est condamné à mort. L'exécu-
tion ne peut avoir lieu à cause d'un
incident technique et Mickey en
profite pour s 'échapper. Avec son
collègue Virgus, Triquet se lance à
sa poursuite. Son enquête le
conduit, sous les apparences d'un
paisible chasseur de bécasses, à
Barges, petite cité médiévale où il
se trouve face à une population
terrorisée par la réapparition d'un
monstre légendaire.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Les

Cow-Boys des temps modernes, série.
10.45, Pour les enfants. 11.15, Info-
Show, musique et informations. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
13.15, L'Université de Mayence :
500 ans d'existence. 13.45, Black Beau-
ty, feuilleton. 14.10, Une place au soleil,
24m° loto de l'ARD. 16.55, Verte vallée,
chronique d'une famille galloise. 17.45,
Le musée national de Nuremberg, film
de B. Hubensteiner. 18.30, Téléjournal
et sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h,
Téléjournal et météo. 20.15, Sur les
lieux du crime, série policière. 21.55,
Les Bermudes, îles des dollars. 22.40,
Football en Argentine, en Uruguay et au
Brésil. 23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Hanns

Dicter Husch live, spectacle public. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.05,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Pirates de plages, série
canadienne. 14.40, Les Teenagers (2),
série. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Vu et entendu pour vous. 15.45, Conte
de Bas-de-Cuir, film de K. Neumann.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Les Walton,
série. 19 h, Téléjournal et « Ici Bonn».
19.30, Musique et humour. 20.15, La
dernière valse, opérette d'Osca r
Strauss. 21.55, Téléjournal et sports.
22.10, Litera-Tour V, parutions littérai-
res. 23.10, Téléjournal.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COSTA RICA

Nous A V | ^̂ BM
priOnS î .̂ —î â ^-»â aB
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

POUR MADAME
Un menu
Rôti froid
Frites
Salade de carottes
Lait aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Lait aux fruits
Proportions pour quatre personnes : % l iait
écrémé, une quarantaine de fraises, 2 peti-
tes cuillerées de sucre.
Préparation : lavez très soigneusement les
fruits mais sans les faire séjourner dans
l'eau. Retirez le pédoncule. Séchez-les sur
un linge et versez-les dans le bol du mixer.
Ajouter le sucre, un demi-verre de lait, et
commencez à battre au mixer. Ajouter petit
à petit le reste du lait. Versez sur des
glaçons dans de grands verres.
Cette boisson ou dessert peut bien entendu
varier suivant les fruits employés : une
quarantaine de framboises, ou deux gros-
ses pêches, une ou deux tranches d'ananas,
etc., donnent aussi d'excellents résultats.

Croûte aux fraises
(Pour 4 à 6 personnes)
Ingrédients : 250 g de farine, 5 g de sel, 25 g
de sucre en poudre, un œuf, 150 g de beur-
re, 1 dl d'eau, une demi-livre de fraises,
250 g de crème fraîche battue et sucrée.
Etalez la farine en couronne, rassemblez au
milieu sel, œuf, sucre et beurre. Amalga-
mez d'abord ces différents éléments et
incorporez ensuite la farine, petit à petit.
Roulez la pâte, placez-la dans un moule à
tarte beurré, faites cuire au four moyen et
laissez refroidir. Garnissez avec des fraises
et de la crème fraîche battue, sucrée et
dressée à l'aide d'une douille.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 25 min environ.

A méditer
La véritable liberté obéit aux lois.

JACQUES PERK

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Ensemble

de jazz Soul Squash Group.
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 30. Per
amare Ofelia. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Julie Pot de
Colle. 12 ans. 22 h 45, Julie Pot de Colle.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le dernier nabab.
16 ans. 17 h 15, Pour Electre (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Transamerica
express. 12 ans.

Studio : 17 h 30 et 23 h, Les dépravées du plaisir.
20 ans. 21 h, Dracula père et fils. 16 ans.

Bio: 15 h et 20h45, L'homme qui aimait les
femmes. 16 ans. S™" semaine. 17 h 30. La
femme du prêtre. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard , tapis-

series, lumigraphies.
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 XV!!" au
XX' siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Parfum de femmes.

(D. Risi).
BROT-DESSOUS: La Chandellerie : Artisanat,

exposition d'été.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures ; Marc
Jurt, gravures.

LE LANDERON
Cour du Château : le « Newcastle Jazz Band ».
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures. PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Sex Shop. 20 h 30,

Emmanuelle (S. Kristel).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, « Elle lui dirait dans l'île »
de F. Xénakis.

Galerie la Tarentule: 14 h -18 h Exposition Fros-
sard' SAINT-BLAISE

Les Fourches : 22™ Motocross international.

Dimanche
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Exposition Marcel North.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand la

panthère rose s'em-mêle. 12 ans. 17 h 30. Pei
amare Ofelia. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Julie Pot de
Colle. .12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le dernier nabab.
16 ans. 17 h 15, Pour Electre (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Transamerica
express. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Dracula père et fils. 16 ans.
17 h 30, Les dépravées du plaisir. 20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, L'homme qui aimait les
femmes. 16 ans. 3""" semaine. 17 h 30, La
femme du prêtre. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Es c 3!G

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: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urqence.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez actif et expéditif. Ne
négligez pas les détails. Amour: Nouveau-
tés. Mais tout ne vous donnera pas satisfac-
tion. Santé : Excellent équilibre physique et
moral. Mais soyez prudent.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Faites preuve d'objectivité avec
votre entourage. Amour: Vos amis sont
appelés à jouer un grand rôle dans votre
vie. Santé : Ne confondez pas énergie et
nervosité, évitez tout excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : En dépit d'une situation profes-
sionnelle peu sûre, tout ira bien. Amour:
Des tentations et des complications, ne
révélez pas vos projets. Santé : N'allez pas
jusqu'au bout de vos forces, commencez
par vous reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ira vite et bien dans ce domai-
ne si vous restez organisé. Amour : Tout va.
Préférez la société de ceux avec qui vous
avez des affinités. Santé : Evitez le repli sur
vous-même et divertissez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La situation change d'aspect, soyez
très attentif. Amour : Dési r de nouveauté, si
vous êtes déjà lié. Evitez la tentation.
Santé : La forme pourrait laisser à désirer.
Gardez bon moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre situation matérielle
s'améliore. Ne faites pas trop de dépenses.
Amour: Regain de chaleur, regain de
bonheur... Nouvelles rencontes intéressan-
tes. Santé : A ménager. Reposez-vous
davantage et évitez tout excès.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Elan important pour régler vos
affaires. Faites des priorités. Amour: Vous
aurez l'occasion de faire des rencontres qui
vous enthousiasmeront. Santé : Le bien-
être dépend en grande partie de votre
moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous serez actif et expéditif, mais
soignez les détails. Amour: Entourez l'être
cher d'attentions. Soyez conciliant. Santé :
Vous vous sentirez en excellente forme.
Une vie désordonnée gâcherait tout.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Faites preuve d'application, mais
ne vous laissez pas submerger. Amour:
Rapports affectifs pleins de promesses. Ne
les compliquez pas. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Faites tout de même un
régime.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Faite preuve d'application pour
tirer profit des avantages promis. Amour:
Vous n'avez rien à craindre : vos liens sont
solides. Santé : N'abusez pas de vos forces,
elles ne sont pas inépuisables.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but. Amour: Nouveautés
intéressantes, imprévus heureux. Santé :
Fatigue, nervosité, irritabilité. Organisez-
vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous surmenez pas : tout sera
fait en temps voulu. Amour: Evitez toute
discussion. En vérité vous n'avez aucune
raison d'être inquiet. Santé : Ne vous agitez
pas trop, surtout pour des riens.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
15 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Dans ses contacts journal iers, Jacqueline eut l'occasion
d'apprécier la science et l'habileté du docteur; emportée par
son enthousiasme pour les recherches de son père, elle oubliait
ses ressentiments pour ne considérer que l'importante contri-
bution du jeune savant au succès. Elle ne pouvait s'empêcher
d'éprouver un sentiment d'admiration pour le savoir et l'habi-
leté de Duan. La présence de celui-ci à ses côtés ne lui faisait
plus horreur; il lui arrivait même , au cours d'une expérience
réussie, de lever vers son compagnon de travail des yeux bril-
lant de reconnaissance. Une sorte de camaraderie finit par
naître entre eux. Peu à peu , Jacqueline oubliait les causes
d'inimitié qui la séparaient de son mari, et elle finit par voir en
lui un collabora teur. Au bout de deux semaines de travail en
commun, un changement complet s'était produit dans l'esprit
de la jeune femme. Elle comprit qu 'elle avait eu, elle aussi , des
torts graves à l'égard du docteur, et elle estima que des excuses
s'imposaient.

A la fin d'une journée, au moment de quitter le laboratoire ,
elle se tourna vers son mari et dit :
- Je vous ai mal jugé : les motifs qui vous ont poussé à aider

père dans ses travaux n'étaient pas intéressés. Je vous prie
d'accepter mes excuses pour tout ce que j'ai dit à ce sujet.

- Comment savez-vous que votre jugement était erroné ?
se borna-t-il à répondre.
- Vous avez prouvé votre loyauté par la manière dont vous

avez exécuté la promesse que vous lui avez faite le jour de sa
mort.
- De toute façon , vous n'avez pas besoin de vous excuser,

répondit-il en détournant la tête pour dissimuler le violent
désir qu 'il éprouvait de prendre sa femme dans ses bras.
- Je n'aime pas laisser mes dettes impayées , reprit la jeune

femme, et c'est une bien petite réparation. Je ne m'expli que
pas comment j' ai pu vous croire capable d'une pareille félonie ,
et j'espère que vous me pardonnerez. J'ai la conviction que
vous avez collaboré avec mon père dans un but purement
désintéressé.
- C'est bien , murmura-t-il , mais, je vous en prie, qu 'il ne

soit plus question de tout ceci entre nous. Une fois pour toutes,
je vous donne l'assurance que je ferai tout mon possible pour
mettre en valeur l'œuvre de votre père.

L'instant d'après , Duan avait quitté le laboratoire . Malgré
l'amende honorable de la jeune femme , il ne se faisait pas
d'illusions : si celle-ci ne se défiait plus de lui , si elle ne le haïs-
sait plus, elle demeurait hostile. Il s'étonnait que, persuadée
maintenant de la pureté des intentions de son mari , Jacqueline
n'en conservât pas moins la même aversion pour lui. C'était
évidemment contradictoire et illogique, mais le fait ne pouvait
être discuté.

Toutefois, Duan se réjouissait d'avoir gagné la confiance de
Jacqueline, car il pourrait maintenant mettre à exécution le
plan qu 'il avait conçu.

Quand les instructions du professeur Milsom fu rent entiè-
rement exécutées et que le cycle des expériences fut clos, le
docteur suggéra à Jacqueline de dresser un tableau complet
des recherches entreprises par son père et de le soumettre à un
groupe de savants spécialisés dans les mêmes études ; la jeune
femme donna son entière approbation à ce projet et, quelques

jours après , Duan lui communiqua une réponse des plus satis-
faisantes : le nouveau procédé pour le traitement de l'épilepsie
obtenait les louanges les plus flatteuses.

Jacqueline fut au comble de la joie et remercia chaudemenl
le docteur de son initiative.

Quelques jours après, Duan exprima l'avis qu'il serait
opportun de soumettre le nouveau traitement à une importan-
te association scientifique.
- Vous connaissez beaucoup mieux que moi , répondit

Jacqueline , la tactique à suivre, et je préfère vous laisser libre
d'agir à votre guise.
- Je vous remercie, reprit-il gravement.
Au bout d'une quinzaine, un matin, avant de se rendre à des

consultations , Duan dit à Jacqueline :
- L'Association pour l'encouragement des études pharma-

ceutiques, dont le siège est à Edimbourg, s'intéresse vivement
aux recherches du professeur Milsom et me demande certaines
précisions. Je me propose d'exposer moi-même les points
essentiels du traitement au comité d'investigation. Je compte
partir ce soir et je serai absent quelques jours .

Le docteur parlait avec effort , mais Jacqueline ne remarqua
pas son embarras.
- Je vous suis si reconnaissante de la peine que vous

prenez ! dit-elle avec une émotion si sincère que le docteur se
hâta de sortir pour ne pas trahir ses sentiments intimes.

A son retour, Duan fournit un compte rendu satisfaisant de
ses entretiens avec les dirigeants de l'Association. Tandis
qu 'elle l'écoutait, les yeux de Jacqueline exprimaient une si
profonde reconnaissance, une joie si attendrie, que son mari
s'abandonna à des rêves... impossibles!
- Je ne serais pas surpris, ajouta-t-il sans regarder la jeune

femme, si l'Association manifestait son appréciation d'une
façon tangible.

Cette prophétie devait se réaliser.
Un soir , après le diner , Jacqueline pénétra dans le cabinet de

travail de son mari et , s'approchant du bureau où celui-ci était
assis, lui tendit une lettre.
- Lisez! dit-elle.
Le docteur prit connaissance de la lettre portant l'en-tête de

l'Association et annonçant l'envoi d'un chèque de cinq mille
livres.

Duan remit soigneusement la lettre et le chèque dans l'enve-
loppe avant de la rendre à Jacqueline, comme s'il cherchait à
gagner du temps... Malgré ce sursis, il ne parvint pas à articuler
un mot.
- Une belle récompense pour le travail de père ! s'écria

Jacqueline.
- Un hommage bien mérité! confirma le docteur d'une

voix sourde.
- Ce n'est pas seulement pour moi que je suis contente... Je

suis surtout touchée de l'hommage rendu au génie de père.
Quelle fatalité qu'il soit mort avant le succès triomphal de ses
travaux ! Hélas!...

Un assez long silence plana entre eux , puis, passant la main
sur son front , Jacqueline demanda à brjile-pourpoint :
- Maintenant , je voudrais connaître le montant de la

somme dont je vous suis redevable.
Duan leva la tête et balbutia :
- A moi ?
- Oui ! Combien nous avez-vous avancé, à mon père et à

moi?
Duan était véritablement abasourdi... En dressant ses plans,

il n'avait pas envisagé cette conjoncture... Il se rappelait bien
qu'en effet, au début , sa femme ne cachait pas sa résolution de
rembourser, sur les bénéfices des recherches, la totalité des
sommes avancées par lui , mais, depuis cette éj. j que, un chan-
gement s'était produit dans l'attitude de Jacqueline à son
égard , laissant espérer une détente graduelle dans leurs rela-
tions.

(A suivre)

Problème N° 853

HORIZONTALEMENT
1. Fait un demi-tour. 2. Femme dérangée. -

Pilote de ligne. 3. Trouve à redire. - Unité de
charge. - Cassant. 4. Va de mal en pis. 5. Article. -

Fait quelque chose d original. - Pronom. 6.
S'engage. - Tient la tête. 7. Voisin du merlan. -
Façon de peser. 8. Emetteur clandestin. - Avoir
dans la peau. 9. Agent de peau lisse. 10. Col des
Alpes. - Peut avoir de beaux revers.

VERTICALEMENT
1. On lui doit « La Belle Jardinière ». - N'avance

pas vite. 2. L'époux de Fatima. - Certaines sont
des blocs. 3. Dessous de table. - Pavillon portatif.
4. Fin de participe. - Non préparé. - Fin d'infinitif.
5. Ancien appareil de projection. - Perche en
Amérique. 6. Fille de Louis XII. - L'époux de Frig-
ga. 7. Pronom. - Robuste chasseur devant
l'Eternel. 8. Autre pronom. - Sont sous la couver-
ture. 9. Demi-frère. - Direction. 10. Fourgue.

Solution du N° 852
HORIZONTALEMENT: 1. No man's land. 2.

Isotonie. 3. Gala. - Où. - Li. 4. Ode. - Spic. 5.
Cesse. - Sali. 6. En. - Ors. - Lad. 7. Austérité. 8.
Puni. - Nini. 9. Séreuse. - Nô. 10. IR. - Sténose.

VERTICALEMENT : 1. Négoce. - Psi. 2.
Adenauer. 3. Miles. UNR. 4. Asa. - Sosies. 5. NO.
- Sert. - Ut. 6. Stop. - Sensé. 7. Louis. - Rien. 8.
An. - Câlin. 9. Nil. - Lfttins. 10. Déicide. - OE.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, G. Wagner.
Collégiale: 10h, M.J. Loup, installation des

anciens ; 10 h, culte des enfants ; 19 h, Gospel
evening.

Temple du bas : 10 h 15, culte supprimé ; 9 h 15,
culte supprimé; 10 h 15, culte supprimé.

A la Rouveraie-Bellevue s'Bevaix : 11 h 30, culte
de la sortie de quartier.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé ; 9 h 15, cultes
de jeunesse et des enfants. Samedi 25 juin,
vente du quartier.

Maladière : 9 h 45, M. G. Wagner avec sainte
cène ; 9 h 45, cultes de jeunesse et des
enfants.

Valangines : IOh, M. R. Ariège ; 9 h, cultes de
jeunesse et des enfants.

Cadolles : 10 h, M"*l. Baehler.
Chaumont : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : de 10 h à IOh 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: IOh, culte-cène, M. W. Rordorf;

20 h, culte des jeunes ; 10 h, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes: 10 h, culte; dès 11 h, journée
du Chanet (à la chapelle par mauvais temps) ;
20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple. M"* C. Dubois,
étudiante en théologie.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)
Couvet : 9 h 45, Ancien-Collège, pasteur M. Mul-

ler. Louverain.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Synode national. Pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
missionnaire avec M"* Anne-Marie Jacol
revenue de la Nouvelle-Zélande. Mercredi :
20 h, étude biblique, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :

15 h, Basteln, Singen, Musizieren. Donners-
tag : 15 h, Gemeindebibelstunde; 20 h 15, Ju-
gendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Sams-
tag: 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 service divin et 20 h, service divin espa-
gnol. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, quai Osterwald
(mauvais temps, salle).

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, (pluie)
M. J.-P. Golay (garderie). IOh 15, (beau)
Som-Martel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : IOh, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte ; 20 h, prière,
chant. Du 22 au 26, chaque soir à 20 h, Alun
Morris, Pays de Galles.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
Pas de culte à la Chapelle des Terreaux. Sortie
de l'Assemblée à la Prise-Imer. Culte à 10 h.
Mercredi : Chapelle des Terreaux, film de
l'institut scientifique Moody « La rivière rouge
de la vie », 20 h.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2""' et
4m0 samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(italien); à l'église, messe à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée , IOh, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

I CULTES DU DIMANCHE I
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, actualité-maga-
zine. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez dans la
danse. 23 h, tirage de la Loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.30,
philatélie. 8.50, nos patois. 9 h, informations. 9.05,
l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h,
informations. 11.05, au-delà du verbe. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, portraits musicaux. 17 h, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, swing-sérénade. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour
un transistor: La chartreuse du XIV siècle, par-
cours dramatique de José Pivin. 21.20, le kiosque
lyrique: Simone Boccanegra, musique de
Giuseppe Verdi. 23 h, informations et Loterie
romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50. mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde, et des Carpates
au Caucase (18). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
les grands classiques: Esther, de Racine, musi-
que de J.-B. Moreau. 17 h, l'heure musicale: la
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens et l'Ensemble
instrumental Charles Baldinger. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (1).
20.30, America77.21 h, legoûtdu voyage. 22 h,la
musique et vous. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

RADIO

DESTINS HORS SÉR/E
RÉSUMÉ : Une nuit qu'Anita Garibaldi se promène dans le camp endormi,
elle aperçoit un chariot de munitions rouler doucement vers une pente qui
aboutit à un lac.

L'ESPION

Anita court vers le chariot, son fusil à la main. Comme elle s'approche du
véhicule, elle aperçoit distinctement deux hommes qui le poussent vers la
descente. Ils ont presque atteint la déclivité. Dans quelques secondes, ils
n'auront qu'à le laisser dévaler pour qu'il s'engloutisse dans l'eau.

Anita s'arrête de courir. Elle épaule son arme et vise la silhouette la plus
proche d'elle. Au claquement sec du coup de fusil succède une hurlement
de douleur. Le second individu s'enfuit aussitôt. Anita bloque les roues du
chariot avec des morceaux de bois. Puis, elle tire quelques coups de feu en
direction de l'homme qui s'est enfui, mais sans l'atteindre.

Elle renonce à le poursuivre et revient vers le blessé. Celui-ci est déjà
entouré de quelques volontaires. «Transportez-le dans la tente du géné-
ral, ordonne Anita. II s'expliquera là-bas.» Garibaldi fait examiner
l'homme par le médecin de la compagnie. «Rien de grave, diagnosti-
que-t-il. Je vais lui faire un pansement et il pourra répondre à vos ques-
tions. »

Les soins terminés, Garibaldi promet à l'homme la vie sauve, s'il raconte
tout ce qu'il sait. « Les Autrichiens m'ont payé pour vous tuer, dit-il. J'ai
pas osé. Alors, je me suis attaqué aux chariots. Tout ce que je sais, c'est
que trois colonnes autrichiennes se préparent à vous couper la retraite. Je
sais rien de plus. «-«C'est bon. Va te faire pendre ailleurs », dit Garibaldi
en le poussant dehors.

Lundi : Soixante hommes et deux canons

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod. tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le dimanche.
Galerie Numaga II: Cyril Bourquin-Walfard,

tapisseries, lumigraphies. Bijoux contempo-
rains. 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, La course à la mort de l'An

2000.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h -17 h. Nouvelles collec-
tions biologiques.

BROS-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat - Exposition d'été.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Zaline, dessins et peintures ; Marc

Jurt, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures et
gravures. PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Emmanuelle (S. Kris-
tel). 17 h 30 et 20 h 30, Sex Shop.

SAINT-BLAISE
Les Fourches : 22™ Motocross international.

SAINT-AUBIN
Galerie de la Tarentule: 14 h à 18 h. Exposition

Frossard.
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Le service vacances
de la Banque Populaire Suisse
Le prospectus de vacances Le chèque de voyage
vous donne des renseignements utiles quant est un moyen de paiement international très
aux prescriptions douanières et monétaires, apprécié. II présente un énorme avantage: en
ainsi que des informations concernant les cas de perte ou de vol, les chèques vous
souvenirs et les spécialités gastronomiques seront remplacés, en règle générale, dans les
de votre lieu de séjour. Gratuit à notre guichet. 24 heures. Demandez le Swiss Bankers

Travellers Chèque ou, pour certains pays, le
Le change chèque de voyage Amexco.
vous permet de bénéficier d'un cours
avantageux pour vos achats de devises et Le trésor
vous offrira ses services pour vous faciliter le est un lieu sûr. Pour une modique somme et
transfert de ces devises dans le pays que pour la durée que vous jugerez nécessaire,
vous allez visiter. nous tenons à votre disposition dans notre

chambre forte, des compartiments de coffre-
La réglette de change universelle fort. Profitez de cette occasion pour mettre,
vous la recevez gratuitement à tous nos au moins durant votre absence, vos objets de
guichets. Elle vous permet d'obtenir rapider valeur à l'abri du vol et de l'incendie,
ment la contre-valeur approximative en
francs suisses de toutes monnaies étrangères.

Avant vos vacances, n'oubliez pas de venir à temps à la Banque
La chaux-de-Fonds Populaire Suisse !
Neuchâtel ir-yi
Saint-lmier [VJ
Tavannes y . 
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«BERBEIM
V 26 et 27 août 1977 

^(j Marché aux puces, antiquités, spécialités. j (

k Réservation des places pour stands < /
\J et informations: tél. (032) 82 17 09. g Vf
fl Par écrit : PUCE 3270 Aarberg. °B

f
ISCOUNT
«¦^Caravanes J

maisons •• moAlles et •
9 vente permanente 5
O d'occasions. Q
o Caravan •• WAIBEL SA •
• 3322 Schônbûhl S
• Berne, sortie N1 •
• route principale *
• direction Zurich •• Tél. 10311 85 06 96. •
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Vacances balnéaires à Ibiza. Maintenant plus que jamais avec
Hotelplan, également en saison intermédiaire et en pleine
saison, comprenant tout un éventail de prestations typiquement
Hotelplan à des prix si avantageux!
Des offres Hotelplan mille fois éprouvées et douces à votre budget. Des baies
féeriques. Un vol sans escale d'à peine 90 minutes, avant-première de tant
d'heures radieuses.

lilbizaM a Bk I BM B Entre-saison dès 450.-
JI |P !°7f"̂ a*a B*̂  Pleine saison 

dès 
520.-

WW ^^^  5 ^  ̂̂ "̂̂  Typiquement Hotelplan: 

tous 

arrangements
&Z&£§§^̂ 0 =r .. : ^̂ 5S§§$  ̂

sous 

contrôle rigoureux et garantie-vacances
'i^̂ 2§p^̂  ̂=== -=== î ^̂  ̂ Hotelplan écrite. 

Réductions 

pour les enfants ,
dès 2i§§l2 ^̂ ^̂ "̂ sP̂ ^ŝ  

les nouveaux mariés et , à certaines dates , pour
les bénéficiaires de l'AVS/AI.

Prix comprenant: 8 jours, VOl Vous trouverez d'autres informations sur vos

direct , séjour avec petit déjeu- vacances a lbiza- mais aussi a Majorque et
.»» à iL Dlei^n̂ io Vahieok à Minorque, dans le catalogue de vacances
ner a ia nesmencia xemsan a Hotelplan «Printemps-été-automne 1977» ,
Santa Eulalia, en chambre disponible à l'agence Hotelplan la plus proche
double avec douche. ou à votre agence de voyages habituelle.

^̂ =p"̂  ...de tout cœur avec vous au pays des vacances
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2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03 o
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolies, (037) 22 07 07 2
1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre», (037) 30 16 66

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
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ÛnjvY0^*Ê£ J "M' Ba,melli' Pr°Pr Tél- 41 3* 21
j/ *U ]i)' \̂-_A; 3 salles pour banquets
St %Jr \ Sv^-X^T- cle 1u ^  ̂personnes

J^ AwA FONDUE CHINOISE à gogo : 13.—
A/ -̂̂ ^S^IM' Neuchâtel rouge 15.—
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o£V v la bouteille

0ôu£!le &' TRUITE AU BLEU
ROGNONS DE VEAU
FONDUE BOURGUIGNONNE
FILETS MIGNONS À LA CRÈME
POUSSIN FRAIS AU CHAMPAGNE

„„„, . TOURNEDOS « MASSENA»
031972 A

Restaurant 
Ses spécia|ités

L/\ KUwwlt Filots mi9nons aux morilles
Entrecôte mexicaine

2525 Le Landeron Entrecôte au poivre vert
Ch. et G. Pauchard Entrecôte aux morilles

tél (038) 51 21 58 Filets de boeuf Wellington

Tous les jours menus et spécialités à la carte

032095 A

HÔTEL-RESTAURANT Coquelet entier
f' £y ~̂^~~^^^~ - Rostis, salade mêlée 14.—

!' tH -r"̂  ̂ Asperges, portion 14.—

C H H P E V Filets de palee
¦¦ ¦¦¦¦ ¦ *¦¦ ¦ Salade mêlée, portion 15.—

CORTAILLOD (NE) Assiette 7.50
M. et Mmc A. Quadranti

Tél. 42 14 38 Entrecôte Camargue 17.50
l Restauration jusqu'à Entrecôte cheval

22 heures Choix de légumes frais,
t Salle pour banquets frites 15,—

et réuroons 032314 A

|̂BP̂ A^Sf£ Hôtel-Restaurant

Ik l̂BdSWiM*
Quinzaine Genevoise

Du 13 au 25 juin

avec la participation de la fanfare
de la Cave du mandement

dimanche 19 juin 032278 A

Sur assiette : JÇ ŜS^H
Roastbeef froid liî SîSêlLes lasagnes vertes |)|!|̂̂« Boiognaise » ':-Î VMMI

Assiette suédoise sUlHuIÂiSl
a^^ < —̂ '

RESTAURANT Jambon sauce morilles

lafinaatl Entrecôte aux morilles
IC «tlUllAN  ̂ Filets mignons à la crème
¦*" Filets mignons à l'indienne j

Çf
.__. i__„  Tous les jours notre menu

btnnltnto sur assiette
Famille Michel Pianaro

Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

031923 A

I Ratant &CM« 4>ft
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Plat du jour de dimanche:

POULARDE DE BRESSE à l'estragon
POMMES «Laurette»
CHOIX DE LÉGUMES FRAIS

i Seulement Fr. *£¦•—
Goron du Va lais: Fr. 13.50 la bouteille 031971 A

RESTAURANT ™** de p«rches
du lac au beurre

<̂ \ y>H Toast aux bolets frais

avfrfrî i a rtfTfMI Poulet au riz,
^EnfîT iQ!̂  sauce Suprême

NEUCHÂTEL Bœuf bouilli vinaigrette
Tél. (038) 25 95 95 Tête de vegu vinaigrette

Melon au porto

Melon, jambon cru

Gazpacho

031920 A
V *

rrrf > ïlcslauront De In Srcppe 
^

\Jj Qr j [ a  CouDre LES S
rry ïlmch&tel VÉRITABLES g
M SPÉCIALITÉS ITALIENNES jg

«J! ...de la pizza au plat cuisiné... P|

fttr* L. MARINI Tél. 33 26 26 "~
f̂f.

031922 A

I HÛTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

Assiette du jour Fr. 6.50
! Demandez nos menus pour banquets de familles,

mariages et sociétés.
Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités
Salle à manger rénovée 032298 A

| Hôtel \
I Restaurant  ̂V\^

» R. Balmelli, propr. ¥^T W #^S|fcÇ*\
Marin (NE)  ̂WwCÛPv ^| Tél. 33 30 31 W|#lrA®J^
Brochet entier à la Provençale miWW *\^

i Pommes nature, salade n -ia
{ par personne Fr. 10»^̂

3 façons de manger la truite
2 pièces dès Fr. Il» -""

I in manières de manger les filets de -.
î ,u soles dès Fr. 11. —

m̂aammÊmmmmmmm mKmmmmmammmmm
032313 A

OCJ Çz&Û NOS MENUS
C,I<ANC) pin \$j *j l notre

pestxix ^ÛXéS grande carte
DINERS

® e t  
notre service sur assiette

Salle pour banquets et sociétés
Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

1
032297 A

É 

Spécialités
de la semaine
Aiguillette de bœuf

à l'échalote
Jardinière de légumes

pommes frites
2 personnes Fr. 35.—

Truite fumée
Raifort Chantilly

Fr. 10.50
032300 A

les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

^Cvy *iyf '̂ ^iy*f Si nous voulions \
i ŜCW€>€>WS* vendre notre bouteille \de Neuchâtel blanc Fr. 9.— \

-Y * ni nos fournisseurs, qu'ils \
GfâO- soient d'Auvernier, de \

. Saint-Biaise ou de Cressier, I
£5? " 

' ni nous-même ne pourrions \
^̂ ff /  '. . faire honneur à nos affaires. /<_SauuôeA 

^
/

A. MONTANDON \
 ̂

CUISINIER V-^
*1 TÉL. 25 84 98 

^
r-  ̂ ^S ^*

\mS ^^^^̂ ^w*^ " "̂  ̂ 031980 A
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Hôtel du
l Vaisseau
. Famille G. Ducommun i

^
ijg PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

CE SOIR COMPLET
par manque de filets de perches
du pays nous vous proposons

filets de palée au beurre
filets de palée sauce Neuchâteloise

(poissons frais)
tous les jours à midi au restaurant
et sur la terrasse menu sur assiette

032285 A

[HOTEL-RESTAURANT vM^, I
NEUCHÂTEL DU SOLEIL T̂v è̂
Salle à manger au V" étage >A _̂ J#^

Les scampis à l'Indienne r/^f
Les scampis grillés à l'estragon E Droz-Morard
Les scampis frits, sauce «Tartare» jg| (038) 25 25 30

032203 A

fi 031921 A L_ Jr T k̂K f̂ ij r W ï /

ËafflL " ̂ .iM ™ I 
LJ_?1'j ?  WS f̂iSBSÊÊms B̂Bffl

Ir^̂ fc —m 'w T '¦'¦'¦' ¦' 
~ " Nt ucHuttL —  ̂ , . — (kn!

MENU DE DIMANCHE
Consommé aux fines herbes

Bouchée à la reine
ou Filet de palée au vin blanc
Poussin grillé à la Diable ou

Gigot d'agneau au four
Bouquet de légumes, pommes Lorette ^Fraises Romanoff R'

JWenu complet Fr. 24.— sans entrée Fr. 20.— s



Sévices policiers : deux condamnations
et un acquittement sont prononcés

FRIBOURG
'
¦¦r- ' - ""' ï Iï - ff . - ir r '-¦ - ' m'; ' ,,~: ;,¦:«-: ,-»¦ >:** y.. ' - y . ' -.¦¦ - .» . .- - : . .  ,r - ¦ - ¦ ¦ ¦: ¦ ... :

Tribunal correctionnel de la Gruyère

Un brigadier , un sous-brigadier et un
inspecteur de la police de sûreté compa-
raissaient hier devant le tribunal correc-
tionnel de la Gruyère, présidé par
M. Jean-Pierre Schroeter. Ils étaient
accusés d'avoir battu un agriculteur âgé
de 46 ans, au printemps 1975, alors qu 'il
était en détention préventive au château
de Bulle. L'affaire avait été dénoncée par
Me Jacques Morard , un avocat bien connu
pour être un homme d'ordre, nullement
suspect de vouloir jeter le discrédit sur la
justice et ceux qui la servent. Le jour de sa
libération , le 7 mai 1975, l'agriculteur
s'était présenté chez Mc Morard. Il portait
un énorme hématome sur l'abdomen et
des traces de violences à la tête, qui firent
l'objet d'un constat médical. L'enquête,
pour commencer, fut confiée au juge
d'instruction militaire. Ensuite , les trois
inspecteurs déposèrent plainte à leur tour
contre l'agriculteur , pour atteinte à l'hon-
neur. L'affaire était dès lors aux mains de
la justice civile qui a donc tranché hier,
renvoyant les plaideurs dos à dos, de
singulière manière.

L'affaire avait été assignée le
17 septembre 1976 déjà. Nous n'avions
pas été avertis de cette audience lors de
laquelle le défenseur des trois policiers,
obtint une suspension : le premier rapport
médical était contesté. Une expertise fui
demandée à un autre médecin. Ce dernier
admet que les lésions sont certainement la
conséquence de coups reçus pendant la
détention. L'auto-mutilation lui paraîl
exclue. Mais les imprécisions du premier
rapport interdisent des certitudes abso-
lues.

«IL SE DÉMENAIT»

L'agriculteur , titulaire de six-sept
condamnations, n'est pas un agneau. Il a
déjà été condamné pour menaces et
violences envers les fonctionnaires. Il
affirme avoir été battu à maintes reprises
par les agents de la sûreté, tandis que
ceux-ci disent qu 'il n 'y a eu qu'une
«bagarre », la veille de sa libération. Le
brigadier n 'était pas présent. Ses deux col-
lègues affirment que l'agriculteur «se
démenait» et qu 'il jeta une agrafeuse à la
tête de l'un d'eux qui l'évita de justesse.
Ce geste aurait déclenché un « échange de
coups», ce qui n'est pas le mot propre
puisqu 'il est admis que l'agriculteur n'en
donna aucun.

JUSTICE GÊNÉE
AUX ENTOURNURES?

Mc Morard se plaignit d'avoir été vili-
pendé, en haut lieu , pour avoir dénoncé
l'affaire (avec mépris, on l'a accusé
d'avoir cherché à se faire de la publicité
par la presse). «Je suis pour l'ordre et le
maintien de l'ordre (...) mais contre
l'injustice avant tout», dit-il. Et de citer
des affaires anciennes où des agents de la
force publique bénéficièrent de juge-
ments scandaleux. Il émit la crainte que
les supérieurs des agents, en leur laissant
courir le risque d'une aventure judiciaire,
aient spéculé sur le préjugé favorable
dont peuvent bénéficier les agents face à
un plaignant qui est un repris de justice.

Selon l'avocat, l'agriculteur était, au
soir de sa libération, «une loque livide,
effondrée, au visage tuméfié».

«IL Y A AUSSI
DES TRIBUNAUX FAIBLES »

«Nous ne demandons aucun cadeau »,
réplique Mc Kaeser. Auparavant, il ayait
dit au tribunal : «Oiï' tait pressiori'̂ ur
vous ». Et il avaitajouté; «Il y a aussi des
tribunaux faibles par souci de populari-
té»...

Le brigadier, dit le défenseur, n'a pas
participé à la «bagarre » et doit être
acquitté. Ses collègues, s'ils ont levé la
main sur l'agriculteur, l'ont fait après
avoir été provoqués et insultés. Il n'y
aurait donc eu qu'un excès de légitime
défense, mais un excès excusable. Et
l'avocat d'estimer que, si l'agriculteur a
reçu quelques coups, «il les a en quelque
sorte mérités »...

Surtout, Me Kaeser soupçonna l'agri-
culteur d'être l'auteur d'un «coup
monté» destiné à se venger des agents.
L'homme, libéré à 12 h, ne s'est présenté
qu 'à 17 h chez son avocat. « Que s'est-il
passé dans l'intervalle?», demande
M c Kaeser...

Et le tribunal coupa la poire en deux. Le
sous-brigadier et l'inspecteur, reconnus
coupables de lésions corporelles simples,
sont condamnés à 300 francs d'amende et
trois huitièmes des frais chacun, ainsi qu 'à
verser 100 francs à l'agriculteur pour ses
frais d'intervention. Le brigadier, en
revanche, est acquitté, ce qui vaut à l'agri-
culteur d'être condamné pour... diffama-
tion à son égard , à une amende de
200 francs. En outre, l'agriculteur devra
verser 100 francs au brigadier acquitté et
il supportera le quart des frais ! M. G.

Rencontre romande à Colombier
Plus de 200 personnes ont répondu

récemment à l'invitation de la section de
Neuchâtel et environs de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploitation
(ASCE) à Colombier. La rencontre s'est
déroulée sous la présidence de M. René
Jeanbourquin, président du comité d'orga-
nisation, et en présence de MM. Alfred
Boesige r, secrétaire central, J.-P. Bourquin,
président du cercle 1, et André Brùgger,
président d'honneur de la section de Neu-
châtel.

M. Brùgger souhaita la bienvenue à tous
et remercia les organisateurs de cette mani-
festation réussie. M. A. Boesiger fit un
exposé vivant sur la situation actuelle du
travail.

Ce jour-là , le programme était à la fois
familier et riche, fait à la mesure d'une
rencontre fraternelle. A retenir le gymkana,
qui remporta un succès mérité, le vin
d'honneur et le repas pris en commun, sans
compter les jeux prévus pourpetits et adul-
tes, dotés de nombreux prix.

L'assainissement de la Vieille-Ville :
bientôt une réalité

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
L'assainissement de la Vieille-Ville de Bienne pourrait bien, sous l'impulsion du

nouveau directeur des travaux publics de Bienne, M. Otto Arnold, devenir réalité. A
l'occasion de la conférence de presse du Municipal, différents projets ont été présentés,
notamment celui de la rénovation de l'Ancienne couronne.

La lutte pour l'assainissement de la Vieille-
Ville remonte à 1972 où une initiat ive popu-
laire avait été déposée. Dans une première
étape , il fallut mettre au point un nouvel arti-
cle 125 du règlement sur les constructions ,
précisant avec plus de détail les possibilités de
construire. Ce règlement est un des plus
modernes de Suisse. Il comprend des prescrip-
tions d'utilisation qui fixent à 70% la surface
par maison à réserver aux logements. A une
forte majorité le souverain avait accepté
l'année dernière ce règlement. Puis , le Conseil
de ville, à la suite d'une motion de l'Entente
biennoise, accepta la création d'un fond pour
l'assainissement des immeubles qui fut accepté
par le Conseil exécutif de Berne le 10 ju in
1976. Dans ce fond , le Conseil de ville s'est
engagé à verser pendant quatre ans annuelle-
ment 500.000 fr., ce qui va donner à ce fond
une base de deux millions.

Pour ce fonds , il fallut ensuite édicter des
prescriptions d'exécution , travail qui s'avéra
plus complexe que prévu . Ce sont ces prescrip-
tions qui furent présentées hier à la presse.
Ainsi , dans les dispositions relatives à l'octroi
de contributions , on relève que chaque pro-
priétaire peut demander une subvention en cas
de rénovation de son immeuble, pour autant
que les travaux dépassent 5000 fr. et que les
50 % au moins des frais de rénovation consti-
tuent une plus-value (par exemple rénovation
d'installations sanitaires insuffisante , de chauf-
fage , etc.) et que pas plus de 30 % des frais de
rénovation ne soient affectés à des locaux non
destinés à y loger.

UNE AIDE

Aux frais donnant droit à une contribution , il
peut être octroyé une aide sous forme d'une
contribution de 10 à 15 % à fonds perdu et à
des prêts à un taux d'intérêt avantageux. Pour
des assainissements coûteux faits sur des
immeubles intéressants la collectivité tendant à
sauvegarder des parties précieuses du point de
vue culturel , la contribution aux frais supplé-
mentaires peuvent même atteindre les 100%.
Pour l'assainissement d'arriérés , il est prévu
d'octroyer une contribution aux frais de l'ordre
de 50 à 100 % de la valeur officielle. Afi n de

parer à d'éventuelles spéculations sur les
loyers, ceux-ci seront placés sous surveillance
durant 25 ans, selon les bases de la loi sur
l'encouragement à la construction. Le total des
loyers annuels à payer pour des logements ne
peut pas dépasser le montant que représentent
les frais effectifs de l'intérêt du capital d'inves-
tissement initial. En cas de vente de l'immeu-
ble , les dispositions doivent être retransmises
au nouvel acquéreur.

Il est aussi possible à un propriétaire qui ne
veut plus s'astreindre à ce contrôle des loyers ,
de rembourser le montant des subventions et
prêts accordé.

De toute manière, toute demande concer-
nant l'octroi de subvention doit être adressée à
la direction des travaux publics au service de la
Vieille-Ville.

JURA
Subventions

Quatre subventions cantonales,
s'élevant à un total de 378.000 fr., ont été
accordées par le gouvernement bernois
pour l'assainissement d'exploitations
agricoles à deux localités de l'Emmenthal,
à Diesse (district de La Neuveville) et à
Mont-Tramelan (district de Courtelary).

LA NEUVEVILLE
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil de ville de La Neuveville
siégera le 29 juin, jour de l'inauguration
du tronçon de la RN 5, avec un ordre du
jour consacré notamment à une demande
de crédit de 53.163 fr. pour la réfection
des terrasses des hangars du service du
feu, la peinture des locaux et l'acquisition
d'une échelle mécanique conforme aux
prescriptions en vigueur, ainsi qu'aux
interventions du groupe Forum relatives à
l'obligatj Qn faite aux j eunes filles de
suivre un cours d'école ménagère, la
composition de la commission de l'école
de commerce, l'indemnisation des
conseillers de ville et du maire, ainsi que
la représentation communale au sein du
comité du fonds d'entretien du château du
Schlossberg, etc.

Il aura enfin à traiter d'une demande
d'admission à l'indigénat communal en
faveur de M. Giancarlo Rusconi.

Essertes : 4 blessés
VAUD

(c) Jeudi , vers 22 h 30, un accident de la
circulation s'est 'produit sur la route
Vevey - Moudon, au carrefour de la
Croix-Fédérale, à Essertes. M. Marcel
Brulhart, âgé de 42 ans, domicilié à
Lausanne, circulant au volant de son
automobile d'Oron-la-Ville en direction
de Lausanne, est entré en collision en
débouchant sur la route principale avec la
voiture pilotée par M"c Monique Pensey-
res, dix-neuf ans, domiciliée à Payerne,
qui circulait en direction de Moudon.

Souffrant de multiples contusions,
M. Brulhart a été transporté au CHUV, à
Lausanne. Sa femme est indemne.
M"c Penseyres, ainsi que ses passagers,
M. et Mmc Patrice Gabriel , domiciliés à
Paudey, tous assez grièvement blessés,
ont également été transportés au CHUV.

Grand conseil genevois :
importantes réformes judiciaires

GENEVE

(A TS). -Le Grand conseil de Genève
était convoqué vendredi toute la
journée et la soirée en quatre séances
extraordinaires successives, pour
examiner deux objets très importants,
les projets de nouveau code de procé-
dure pénale et de nouvelles lois consti-
tutionnelles sur la liberté individuelle
et sur l'inviolabilité du domicile. Ces
réformes, présentées dans un rapport
de près de 600 pages, sont le fruit d'un
travail de 23 ans. Elles auront nécessité
61 séances d'experts et230 séances de
la commission parlementaire chargée
de les étudier. Le vote définitif, en troi-
sième débat, du code de procédure
pénale, n'interviendra que plus tard, la
loi constitutionnelle devant aupara-
vant être approuvée en votation popu-
laire.

Les réformes soumises au parle-
ment, tout en rénovant le code, intro-
duisent de nouvelles notions ou codi-
fient dans la loi écrite des principes
reconnus (comme la présomption
d'innocence), qui vont dans le sens
d'une amélioration des droits de la
défense et des prévenus, principale-
ment aux stades de l'arrestation, de
l'incarcération et de l'instruction.

Lors du premier débat de prise en

considération, tous les partis ont
reconnu l'importance de la revision
proposée. Seuls, les «vigilants» et
dans une moindre mesure les libéraux,
sans remettre en cause le projet, se
sont demandés si l'on n'allait pas un
peu trop loin, notamment en raison
des incidences financières et de la dif-
ficulté accrue qu'il y aurait à sévir
contre la criminalité. La gauche, de son
côté, a estimé que l'on pourrait, sur la
lancée, aborder également la phase
policière de la procédure, en accordant
à ce stade également plus de garanties
aux justiciables.

Dans sa réponse, le chef du dépar-
tement de justice et police, M. Guy
Fontanet, a sou/igné, tout en rendant
hommage à ses auteurs, que l'ouvrage
n'avait pas la prétention d'être parfait,
mais qu'il correspondait à «ce que doit
être aujourd'hui un code de procédure
pénal moderne et efficace». II a ajouté
qu'il reflétait le souci que le cours de la
procédure soit conforme au principe
de la liberté physique de nos conci-
toyens, et qu'il ne portait en rien préju-
dice à la poursuite vigoureuse des
crimes et des délits ni à la sanction
sévère de la criminalité.

Besançon: «portes
ouvertes» chez Lip

FRANCE VOISINE

La C.F.D.T. et les travailleurs de Lip
organisent aujourd'hui et demain des
journées «portes ouvertes », avec la par-
ticipation des entreprises en lutte.

A cette occasion aura lieu, le matin,
la première vente de montres pour assu-
rer un complément de salaire aux travail-
leurs qui , depuis le 15 juin ne perçoivent
plus les 90% pour licenciement économi-
que et à ceux qui suivront en juillet et en
août.

Comme pour la journée «portes
ouvertes » du 6 novembre 1976, des
représentants d'autres entreprises en lutte
seront présents, notamment Idéal-Stan-
dard de Melun, Schlumpf de Mulhouse,
Rhône-Poulenc de Besançon, Renault de
Fougères, Teppaz de Lyon et Roth de
Strasbourg. De plus, trois entreprises
belges ont annoncé leur participation.
Sont annoncés également les paysans du
Jura, du Larzac, et les viticulteurs du
Midi , avec 15.000 litres de vin.

Pendant ce temps, la phase judiciaire
suit son cours. La troisième chambre cor-
rectionnelle de Paris vient de déclarer
recevable la procédure d'appel du juge-
ment du tribunal de commerce, entamée
au nom de la Société européenne d'horlo-
gerie et d'équipements mécaniques (Lip) et
de Spemelip (armement), à la requête du
comité d'entreprise, et visant la liquida-
tion des biens.

C'est d'ailleurs, semble-t-il, la première
fois qu'un tribunal accepte d'entendre les
élus ouvriers dans un procès de liquida-
tion de biens. L'affaire sera jugée le
29 juin.

Plainte
contre les ouvriers

Le préfet du Doubs, M. Denieul, a
porté plainte jeudi , contre les ouvriers de
Lip pour dégradation d'édifice.

Cette plainte fait suite à une manifesta-
tion des «Lip » dans la matinée de jeudi,
au tribunal administratif de Besançon où
ils ont inscrit des slogans à l'encre indélé-
bile sur les murs d'une des salles d'audien-
ce.

Les ouvriers de la firme horlogère
entendaient ainsi protester contre la
coupure des lignes téléphoniques de
l'usine intervenue il y a trois jours. Selon
eux, en effet , un accord avait été passé
avec les syndics en mai dernier, devant le
tribunal de commerce, qui prévoyait le
maintien des lignes pendant six mois.

Grandcour:
un brusque décès

(c) On apprend le brusque décès, à
Nîmes (France), où il était en visite avec sa
femme, de M. Fritz Combremont-Herren ,
garagiste et entrepreneur postal , à Grand-
cour, d'où il était originaire. En 1940, il
avait repris à son compte le garage créé
par son père, M. Fritz Combremont-Jal-
lard , qui avait été, en 1924, le premier
entrepreneur postal de la ligne Payerne-
Chevroux-Gletterens à utiliser un véhi-
cule automobile pour le transport des
voyageurs.

Artisan consciencieux, connu dans
toute la contrée et très estimé de la popu-
lation , M. Fritz Combremont-Herren
avait continué l'entreprise postale inau-
gurée par son père. Il avait fait partie du
Conseil communal pendant plusieurs
législatures et les sociétés d'abbaye « La
milice bourgeoise » et « Les amis réunis »
le comptaient parmi leurs membres fidè-
les. Son brusque décès, à l'hôpital de
Nîmes , a consterné toute la population de
son village natal , où il sera enseveli mer-
credi prochain.

Condamnation de Jeanmaire : réactions
informations suisses

BERNE (ATS). - Le président de la
Société suisse des officiers, le colonel
Walter Kaelin, a déclaré en prenant posi-
tion au sujet de la condamnation de
l'ancien brigadier Jeanmaire que le tribu-
nal avait été à la mesure de sa haute
responsabilité. La sévérité de la peine et le
fait que dans son verdict le tribunal a
dépassé si largement la proposition de
l'accusation font conclure à la gravité de
la trahison. «Pour une grave faute, on a
prononcé une peine sévère, qui corres-
pond à la peine de mort en temps de guer-
re.» La dégradation et l'exclusion de
l'armée en sont la conséquence logique.
Mais il est difficile du dehors de juger de
manière précise, car la procédure s'est

déroulée à huis clos pour des raisons de
maintien du secret, a dit le colonel Kaelin.

A l'ambassade soviétique, on a déclaré
à 20 h 40 au téléphone que l'ambassadeur
dort et ne peut encore donner aucun
commentaire concernant la condamna-
tion de l'ancien brigadier Jeanmaire.

Autour du monde
en quelques lignes

Nouvelles violences
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP) . - Six Noirs
ont été tués, plus de 20 autres blessés et
près de 300 autres appréhendés hier dans
deux agglomérations africaines de la
province orientale du Cap, Kabah et
Kwanobuhle, après deux journées
d'émeutes et de pillages.

Selon la police, cinq émeutiers ont été
abattus alors qu 'ils tentaient de piller un
débit de boisson de Kwanobuhle. Un
sixième a succombé quelques heures
après avoir été grièvement blessé à
Kabah , où deux autres Noirs avaient
trouvé la mort jeudi dans l'incendie d'un
débit de boisson.

Des émeutiers ont mis le feu à six
écoles, deux débits d'alcool, une brasse-
rie, plusieurs magasins et un certain nom-
bre d'automobiles à Kabah , d'où les
violences se sont étendues par la suite à
l'autre agglomération.

Kabah et Kwanobuhle abritent
40.000 habitants , qui sont en grande
partie des ouvriers de l'industrie automo-
bile.

Ces incidents marquent le premier
anniversaire du déclenchement des émeu-
tes sanglantes de Soweto.

L'«0SR» aura
un nouveau chef

GENEVE (ATS) . - Dans sa séance
tenue jeudi à Genève, le conseil de
fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande (OSR) a nommé M. Horst
Stein en qualité de directeur artistique
et chef de l'OSR à partir du 1" octobre
1980. Cette nomination s 'est faite en
plein accord avec M. Wolfgang
Sawallisch qui n 'a pas pu accepter le
renouvellement de son contrat, indi-
que le communiqué du conseil de
fondation.

M. Stein, qui désire s'établir à
Genève cette année encore, dirigera ,
dès son entrée en fonction , l'orchestre
dans tous les secteurs de son activité ,
soit au concert, à la radio-télévision et
dans la fosse du grand théâtre. D 'ici
1980, le public romand aura, d'ail-
leurs, l'occasion d'entendre à
plusieurs reprises l'OSR sous sa direc-
tion.

Portescap : une année de transition
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires du groupe Portescap se
sont tenues hier à La Chaux-de-Fonds en
présence d'environ 150 actionnaires. Le
chiffre d'affaires brut consolidé du groupe
réalisé durant l'exercice 1976 se monte à 66
millions de francs, soit une baisse de 2,2 %
par rapport à l'année précédente. Quant au
chiffre d'affaires consolidé des deux socié-
tés Portescap et Reno SA, La Chaux-de-
Fonds, il a atteint 55,4 millions de francs,
restant pratiquement égal à celui de l'exer-
cice 1975. Le résultat net de la société Por-
tescap laisse un léger bénéfice mais il ne
sera pas versé de dividende. Le chômage
partiel a été supprimé depuis juin 1976.

L'année 1976 a été une année de transi-
tion pour le groupe Portescap. Elle lui a
permis de consolider sa position dans le
monde. En Suisse, la filiale Antichoc SA a
augmenté ses ventes. En France, le capital

de Portescap-France a passé à quatre mil-
lions de francs français. Toutes les activités
de Portescap en France ont été regroupées
sous une seule raison sociale: Portescap-
France, qui intègre donc dorénavant le
centre de recherches des micromoteurs
pas-à-pas Escap, anciennement Socrem.

Aux Etats-Unis, des négociations ont été
ouvertes - et ont abouti en 1977 - pour le
rachat de la division « Watchmaster
Produits» de Bulova.

NOUVEAUX PRODUITS

En ce qui concerne les produits, il
convient de mentionner que la position du
pare-chocs Incabloc est restée stable sur le
marché suisse, alors même que la vente de
montres ancre suisses a diminué. Les
nouveaux appareils Vibrograf M-80, pour le
contrôle de tous les types de montres, et

Gradoscop GD-50 pour le contrôle de
l'amplitude ont reçu un accueil des plus
favorables de la clientèle. Une nouvelle
exécution de porte-échappements autolu-
brifiés a été lancée sur le marché, ainsi
qu'une nouvelle ligne de moteurs pas-à-
pas économiques. Enfin, dans le domaine
des micromoteurs, la position de Por̂
tescap sur le marché mondial s'est encore
raffermie.

Dans son discours aux actionnaires,
M. Philippe Braunschweig, président du
Conseil d'administration, a tenu à rappeler
les caractéristiques propres à l'entreprise.
Portescap est avant tout un fabricant de
composants pour l'horlogerie, l'électroni-
que et l'instrumentation. Les produits que
l'entreprise développe se situent toujours
dans des créneaux précis, avec une techno-
logie avancée.

Mutations à la direction générale d'Ebauches SA

DANS LE CANTON

Dans sa séance au 16 juin, Ife conseil
d'administration d'Ebauches S.A. a
accédé à la demande de M. François
Du Pasquier et de M. Pierre-A. Stacker
d'être libérés de leurs fonctions au sein
de la direction générale à partir du
1er août 1977. II leur a exprimé sa très
vive gratitude pour les éminents servi-
ces qu'ils ont rendus tous deux à la
société pendant plus de trois décen-
nies.

M. François Du Pasquier est entré à
Ebauches S.A. en 1942. Secrétaire

patronal dès 1943,11 est nommé fondé
de pouvoir en 1947, directeur com-
mercial en 1957 et directeur général en
1967. La direction des affaires exté-
rieures lui est confiée en 1973.
M. Du Pasquier exercera encore,
jusqu'à leur échéance, un certain
nombre de mandats qu'il assume pour
le compte d'Ebauches S.A. et
d'ASUAG auprès de divers conseils et
comités. Quant à M. Pierre-A. Stacker ,
il a été engagé en 1945 comme chef de
bureau. II est nommé successivement

mandataire commercial en 1949,
secrétaire général en 1957, sous-direc-
teur en 1959 et directeur administratif
dès 1961. M. Stucker a assumé en
outre la présidence de la Caisse de
retraite depuis 1956, celle de la Fonda-
tion depuis 1966 et celle de la Caisse de
retraite des cadres depuis 1975. II
conservera ces trois présidences et les
tâches administratives s'y rapportant.

Lors de cette même séance, le
conseil d'administration a approuvé
une nouvelle organisation de la direc-
tion générale d'Ebauches S.A., qui
comptera quatre membres :

M. Serge Balmer: présidence de la
direction générale et direction de la
production; M. Hans Sommer : direc-
tion commerciale et financière;
M. André Beyner: direction techni-
que ; M. Hugo Wyss : direction « déve-
loppement».

Cette nouvelle direction « dévelop-
pement» déchargera la Direction
technique de ses responsabilités anté-
rieures en matière de «R et D»,
d'industrialisation des produits élec-
troniques et de la diversification. Le
conseil d'administration entend ainsi
accentuer l'effort d'Ebauches S.A.
dans ces domaines tout en permettant
à la direction technique de se concen-
trer davantage sur les problèmes
fondamentaux de la conception des
produits et de la qualité.

M. Hugo Wyss, physicien diplômé
de l'EPFZ, actuellement collaborateur
du département «R et D» d'ASUAG,
entrera en fonction en janvier 1978.

La direction générale sera appuyée
par un secrétaire général, en la per-
sonne de M. Pierre-André Kunz,
docteur es sciences politiques, qui a
déployé son activité professionnelle
antérieure dans le cadre de grandes
entreprises en Suisse et à l'étranger.
Subordonné au président de la direc-
tion générale, M. Kunz entrera en
service le 1er juillet et sera chargé en
particulier de la gestion du personnel,
du secrétariat patronal et des diverses
tâches liées à l'administration généra-
le.

M. Henri Rivier, sous-directeur,
continuera à assurer, outre les tâches
particulières qui lui sont confiées, le
secrétariat du conseil d'administra-
tion.

[c) La police du lac de Bienne est entrée
hier êh possession de nouveaux locaux à
Douanne. MM. Erwin Schneide r, conseil-
ler d'Etat et directeur des travaux
publics, Robert Bauder, directeur de la
police, et le major J.-P. Kohli, chef de la
police des districts, assistaient à la céré-
monie d'inauguration à Douanne, au
cours de laquelle les invités et la presse
ont eu l'occasion de visiter ces nouveaux
locaux et d'assister à une démonstration
de sauvetage : en moins d'un qua rt
d'heure, la police du lac réussit à
«sauver» deux « noyés » qui avaient eu
un pseudo-accident de voiture. Avec
l'augmentation constante du trafic de
petite batellerie (5600 unités) sur le lac
de Bienne, la police du lac se voit attri-
buer des tâches de plus en plus nombreu-
ses. Le nouveau poste de la police du lac
permettra un entrepôt rationnel du maté-
riel d'interventions, devenus toujours
plus rapides et efficaces. La police du lac
se retrouve enfin chez elle...

Nouveaux locaux
pour la police du lac

de Bienne

(c) Hier matin, vers 0 h 30, M. Joseph
Moret , 46 ans, célibatair e, manœuvre,
domicilié à Belfaux , cheminait sur la route
cantonale entre la porcherie Dubach et la
laiterie du Maupas, à Vuadens. Il ne put
être évité par l'auto d'un habitant de
Bulle. M. Moret fut transporté à l'hôpital
de Riaz où l'on ne put que constater son
décès.

Fillette blessée
(c) Hier, vers 17 h 45, un automobiliste

de Chatonnaye n'a pu éviter, à l'entrée de
cette localité, la petite Sonia Curty, 5 ans,
fille de Roger. A la hauteur de la ferme de
ses parents, la fillette s'était soudain élan-
cée sur la route cantonale. Souffrant
notamment d'un fémur fracturé, elle fut
transportée à l'hôpital de Billens.

Chute dans un chalet :
sauvetage héliporté

(c) Hier, vers 16 h, quelques personnes
se trouvaient au chalet des Gros-
Chomiaux, accessible par la route de la
Hauta-Chia , au-dessus de la Valsainte
(Gruyère). En dépendant des saucisses
dans la borne du chalet , M. Armand Gail-
lard , 45 ans, représentant en vins, domici-
lié à Bulle, tomba à la renverse. Blessé à la
tête et à un poignet, il resta inanimé. On fit
appel à un hélicoptère qui le transporta à
l'hôpital cantonal , à Fribourg .

Piéton renversé
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Suarez face aux problèmes
économiques et politiques

Après son succès aux élections législatives

MADRID (AP). — Alors que le dépouillement des bulletins de vote était en voie d'achèvement vendredi en fin
d'après-midi, l'écart de voix entre l'Union du centre démocratique (UCD) et le parti socialiste (PSOE) se réduisait
sensiblement. La coalition dirigée par le premier ministre, M. Adolfo Suarez, recueillait 31 % des suffrages et les
socialistes 28,8 %. Cette évolution ne remet toutefois pas en cause la répartition des sièges à la Chambra des
députés, où rUCD obtient 169 élus et le PSOE 116.

En revanche, le parti communiste a
dépassé l'alliance populaire et arrive ainsi
en troisième position pour le nombre de
suffrages (9,4 % en incluant les quatre
pour cent obtenus par les communistes
catalans) comme pour le nombre de dépu-
tés (19 contre 17 pour l'Alliance populai-
re).

La démission du cabinet pourrait inter-
venir au cours du week-end ou lundi , afin
de permettre à M. Suarez d'avoir les
mains libres pour former le premier
gouvernement démocratique de l'Espa-
gne depuis l'instauration de la dictature
du général Franco en 1939.

Il manque huit sièges à l'Union du
centre démocratique dirigée par le
premier ministère pour atteindre la majo-
rité absolue à la Chambre des députés. La
plupart des hommes politiques espagnols
estiment que M. Suarez aura des difficul-
tés à constituer un gouvernement efficace
s'il ne tient pas compte du succès
remporté par le parti socialiste.

AVEC LES SOCIALISTES
Cela impliquerait l'entrée des socialis-

tes dans le gouvernement et la formation
d'une coalition de centre gauche.
M. Suarez demeure idéologiquement
éloigné du parti socialiste, mais un mem-
bre de l'Union du centre a fait observer:
« Si Suarez peut prendre le risque de léga-
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Réunion du gouvernement espagnol. A gauche Suarez (Téléphoto AP)

liser le parti communiste et de libérer des
terroristes basques, une cog^ition avec les
socialistes n'est pas hors cfe question».

D'après une source gouvernementale,
deux des principales conditions du parti
socialiste pour former une coalition
- adoption d'une nouvelle constitution
par le nouveau parlement et libération
des quelque 90 détenus politiques encore
emprisonnés - ont déjà été acceptées dans
leur principe.

L'Union du centre étant une coalition
hétéroclite et peu structurée , le premier
ministre pourrait préférer gouverner avec
le parti socialiste plutôt que contre cette
formation solide;

Mais , il est également possible que
M. Suarez cherche à s'allier avec des
petits partis qui lui apporteraient les quel-
ques voix qui lui manquent pour disposer
de la majorité absolue. Il est peu probable
toutefois qu 'il forme une coalition avec
les partis régionalistes basque ou catalan:
cela pourrait renfo rcer les revendications
autonomistes auxquelles le premier
ministre n'est pas favorable.

Si toute la presse espagnole a salué les
résultats des élections comme le « triom-
phe de la modération» , elle n'a pas
manqué de souligner la gravité des pro-
blèmes économiques auxquels M. Suarez
va devoir faire face.

Un porte-parole de l'Union du centre a

également déclaré que le problème priori-
taire réside dans la crise économique qui
requiert , a-t-il dit , «le soutien de toutes
les forces politiques espagnoles».

D'après des sources politiques , une
dévaluation de la peseta est envisagée
dans le but de rendre les exportations
espagnoles plus compétitives sur les mar-
chés extérieurs.

Le pays souffre d'une inflation qui
dépasse 20% , d'un chômage élevé et
d'une stagnation de la production indus-
trielle due à l'incertitude politique qui
prévalait avant les élections.

Von Braun, l'homme des fusées, est mort
WASHINGTON (AP). - Werner von Braun, le pionnier des fusées

allemandes dont le talent aida plus tard les Etats-Unis à envoyer des
hommes sur la Lune, est mort jeudi d'un cancer à l'âge de 65 ans.

En 1975, Werner von Braun avait subi l'ablation d'une tumeur mali-
gne au foie. Depuis, il avait beaucoup réduit ses activités. L'an dernier, le
cancer s'était aggravé, doublé d'une infection consécutive à l'opération.
Von Braun avait fait depuis de longs séjours à l'hôpital, où il était entré à
nouveau pour la dernière fois en octobre.

Il est mort à l'hôpital Alexandria à Vir-
ginia , banlieue de Washington.

Même hosp italisé , il avait gardé des
occupations limitées en tant que vice-
président de l'« Engineering » et du déve-
loppement pour Fairchild industries, qui
l'avait embauché en 1972. Jusqu 'à sa
retraite le 1er janvier , il travailla princi pa-
lement sur des projets spatiaux.

Von Braun et 129 autres experts alle-
mands en fusées s'étaient rendus aux
Etats-Unis peu avant la fin de la Seconde
Guerre mondiale. L'homme qui contribua
à la mise au point pour Hitler des V-2 de
sinistre mémoire , allait dessiner la fusée

militaire américaine Jupiter , ce qui permit
à son pays d'adoption de reprendre le
prestige perdu par le lancement en URSS
du premier satellite artificiel en 1957.

APRES LE SPOUTNIK
Von Braun avait déclaré au président

Eisenhower bien avant le lancement du
spoutnik soviétique que son équi pe était
capable de placer un satellite en orbite
autour de la Terre. Mais Eisenhower
voulait utiliser une fusée construite à des
fins non militaires , et le projet de von
Braun fut rejeté. Le succès du spoutnik , et
les échecs ultérieurs de la fusée améri-

caine Vanguard pour lancer un petit satel-
lite dans l'espace, amenèrent Eisenhower
à s'adresser à von Braun. Le 31 janvier
1958, Jupiter décollait , emportant le
satellite Explorer , qui fut placé sur une
orbite terrestre . C'était le premier succès
spatial des Etats-Unis.

Von Braun joua également un rôle de [
premier plan dans la construction de la
fusée à longue portée Jupiter , du gros
lanceur Saturne 1, et de la gigantesque
fusée Saturne-5 , haute comme un /
immeuble de 35 étages, qui allait propul- *
ser des hommes sur la Lune.

von Braun et les maquettes de quelques-
uns de ses engins spatiaux(Tèléphoto AP)

La longue lutte d'un pionnier
Au même titre que les autres pionniers de l astronautique, parfois injustement

méconnus tels que Tsiolkowsky, Godda rd, Esnault-Pelterie ou Obuth, le nom de
Werner von Braun restera gravé à jamais au fro ntispice de cette ère nouvelle qui s 'est
ouverte à l'homme le 21 juillet 1969: son ascension vers d'autres mondes tangibles.

Car c'est bien à l'acharnement de cet Allemand devenu Américain, à son génie
visionnaire, ou tout simplement à sa foi  dans une entrep rise dont il avait vécu le
douloureux prologue à la f in  de la dernière guerre , que les Etats-Unis d'abord, puis
.l'humanité tout entière, doivent d'avoir vécu cette extraordinaire aventure extra-ter-
restre qui ne sera hélas p lus répétée avant longtemps.

On en prend d'ailleurs immédiatement conscience lorsque l'on s 'arrête - comme
nous l'avons fait  à p lusieurs reprises - au centre de la NASA à Huntsville, en Alabama,
celui que von Braun a dirigé durant plus de dix ans avant d'entre r aux quartiers géné-
raux à Washington. En bordure des bâtiments principaux se dresse en effet une série
impressionnante de fusées , toutes différentes , qui sont là comme les témoins de la pro -
gression fulgurante qu 'a connue l'astronauti que depuis 1945. Et comme symbole ,
aussi, de la longue marche qu 'a parcourue leur «père », Werner von Braun. Des V 1 et
V 2 de triste mémoire, que von Braun avait mis au point à la base de Peenemuende
grâce à l'enseignement de son maître Hermann Oberth , à la toute puissante Saturne de
la conquête lunaire, en passant par les Redstone, J up iter (celle du premier «pamp le-
mousse » satellite), Juno, Thor-Delta, Atlas (les premières capsules habitées Me rcury),
Agena et Titan (véhicules des expériences Gemini).

Ma is, cette gloire et cette célébrité, Werner von Braun en aura durement payé le
prix. Car dès avant l'épopée lunaire, après son passage aux Américains, il devra lutter
pied à pied avec les militaires classiques, qui se refusent à découvrir les promesses de
l'astronautique. Plus tard, lorsque s'amorce l'utilisation dite pacifique de ces techni-
ques, il ne devra qu 'à la volonté de revanch e du président Kennedy, au lendemain du
double succès soviétique, de pouvoir enfin faire entendre sa voix : le bip-bip de Spout-
nik-1 et la satellisation de Gagarine auront été en effet , para doxalement, la chance de
von Braun. Eric SCHAERLIG

Le plan Marshall
a trente ans

La première concertation interna-
tionale, à l'échelon gouvernemen-
tal, portant sur l'économie de
l'après-guerre, fut l'importante
Conférence de Bretton Woods,
dans l'Etat américain du New
Hampshire qui siégea durant tout
l'été 1944. C'est dans ce site que les
ministres de l'économie et des
finances de quarante-quatre Etats
alliés se fixèrent pour objectif de
créer un système monétaire
nouveau admis par chacun et favo-
risant les échanges internationaux.
Les puissances de l'axe Berlin-
Rome-Tokio approchaient alors de
leur effondrement et une tâche
nouvelle allait s'imposer aux vain-
queurs : gagner la paix. L'étalon-
dollar s'imposait comme monnaie
internationale de référence en
raison de la puissance inégalée de
l'économie américaine et de
l'incomparable solidité de cette
devise assise sur une couverture de
trente-deux milliards de dollar d'or
groupant les trois-quarts du métal
jaune détenu par les instituts
d'émission du monde.

Avant d'être désigné comme
secrétaire d'Etat du gouvernement
des Etats-Unis, en 1947, Marshall
avait déjà rempli des fonctions
importantes. Sa carrière militaire
l'avait amené au poste d'adjoint du
général Pershing, en 1919déjà. Dès
1939 et pendant toute la guerre, il
est le conseiller militaire du prési-
dent Roosevelt et chef d'état-major.
Son influence demeure aussi forte
sous le président Truman.

En juin 1947, Marshall présente
son plan à l'Université d'Harvard. II
déclare notamment « La dislocation
des structures économiques a
besoin d'une aide extérieure subs-
tantielle, faute de laquelle elle
connaîtrait une détérioration
économique, sociale et politique du
caractère le plus grave» . II faut
donc retourner vers le vieux conti-
nent pour y lutter contre la famine.
Pourtant, ce plan de reconstruction
européenne, proposé en 1947, doit
se réaliser avec une collaboration
très étroite entre les pays bénéfi-
ciaires, lesquels doivent intégrer
progressivement leurs structu res
institutionnelles. C'est sur ce point
que l'URSS n'a pas donné son
accord, se détachant de tout le pro-
gramme envisagé et laissant à
l'Europe étroite des Six le bénéfice
du Plan Marshall.

Dès lors, toutes les formes
d'intervention financière à l'Europe
ont été dirigées sur les Etats non
communistes. Le Fonds monétaire
international (FMI), la Banque
internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD),
l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE,
devenue OCDE), la Communauté
européenne du charbon et de
l'acier (CECA) confirment cette
orientation.

Le plan Marshall s'était fixé
comme but de permettre une
extension économique de l'Europe
occidentale de 1948 à 1951 à un
taux semblable à celui des Etats-
Unis pendant les années de guerre.
Une aide financière de quelque
treize milliards de dollars a été
fournie par Washington à cet effet,
soit en prêt, soit en don. II est cer-
tain que le redressement rapide de
la vie économique européenne n'a
été possible que par cette assistan-
ce.

Le seul domaine où le succès du
Plan Marshall est mince concerne
l'intégration des Etats bénéficiai-
res, qui marque le pas depuis
plusieurs années. Eric Du Bois

Accueil exceptionnel pour Brejnev a Paris
PARIS (AP). - C'est avec des égards
exceptionnels que le président Giscard
d'Estaing accueillera lundi à 12 h 30 à
Orly M. Brejnev, le nouveau président du
présidium du Soviet suprême de l'Union
soviétique en visite officielle en France du
20 au 22 juin.

Les honneu rs seront rendus pour la
première fois au chef d'Etat soviétique
par sept « Mirage F 1 » de l'escadron 230
de Normandie-Niémen: quatre de ces
appareils lui auront d'ailleurs fait escorte
dans le ciel depuis la frontière.

Pourquoi Normandie-Niémen? Parce
que cette unité a été notamment décorée
de l'ordre soviétique d'Alexandre
Nevsky et du « drapeau rouge ».

Le président français accompagnera
son hôte en voiture jusqu 'à la résidence
du château de Rambouillet où il reviendra
pour un premier tête-à-tête.

On dit le président soviétique assez
fati gué, ce qui explique que sur ses trois
jours de visite il n'assistera qu 'à deux
repas officiels : celui offert en son honneur
à l'Elysée mardi soir (qui ne sera pas suivi
d'un spectacle comme c'est la coutume) et
le déjeuner qu 'il offre mercredi au prési-
dent et à M mc Giscard d'Estaing dans son
ambassade de la rue de Grenelle.

AVEC LES « FRÈRES »

Seul contact avec les communistes
français : la réception qu 'offre le président
soviétique mardi à 17 h 20 à l'ambassade
au groupe d'amitié parlementaire Fran-
ce-URSS ainsi qu 'au comité de l'associa-
tion France-URSS.

Du cote français , on insiste sur l impor-
tance de cette visite et on fait remarquer
que depuis le voyage officiel du général
De Gaulle en URSS, la politi que de
détente n'a cessé de s'amplifier depuis
onze ans.

On souligne aussi que la coopération
avec l'URSS constitue un élément impor-
tant de la politique européenne française.

De quoi parleront les deux chefs
d'Etat?

1.- Sur le plan bilatéral , de coopération
économique (le volume des échanges
entre les deux pays a doublé en trois ans
pour dépasser 10 milliards de FF en
1976) , de coopération scientifi que dans
les domaines spatial , informations et
nucléaire, de coopération culturelle: sur

les 40 millions de budget culturel a desti-
nation des pays socialistes l'URSS en
draine 14.

2 —  Sur le plan international , il sera
essentiellement question de détente. Tous
les points chauds du globe, Berlin , Chy-
pre, le Proche-Orient et l'Afrique du Sud
seront passés en revue, ainsi que la situa-
tion dans la corne de l'Afrique, une
semaine avant l'indépendance de Djibou-
ti, le 27 juin prochain.

Désarmement et non prolifération
seront des thèmes abondamment déve-
loppés par le président français qui
souhaite voir s'instaurer la détente non
seulement au plan bilatéral mais aussi au
plan mondial.

Begin présente lundi
son cabinet à la Knesset

TEL-AVIV (AFP). - M. Begin présen-
tera son nouveau gouvernement lundi
prochain à la Knesset.

Le nouveau cabinet se distingue du
précédent par le fait qu 'il comprendra
13 ministres au lieu de 21, et 16 départe-
ments ministériels seront constitués.

Trois portefeuilles (justice, bien-être
social et transports) demeureront vacants
pendant quelques semaines dans l'espoir
que le «Dash» décidera de se joindre au
gouvernement. La composition de celui-
ci, sauf changements imprévus, serait la
suiva nte:

MM. Begin , présidence du conseil ,
Moshe Dayan , affaires étrangères, Ezer
Weizmann , défense , Simha Erlich , finan-
ces, Zebouloun Hammer, éducation, Yos-
sef Burg , intérieur et police, Ariel Sharon ,
agriculture.

Le «Jérusalem post» relève que la
composition du cabinet indique que
« M. Begin n'est pas aussi intransigeant
qu 'on le pensait », puisqu 'il a accepté de
ne pas nommer le général Sharon ministre
de la lutte contre le terrorisme (en raison
de l'opposition des libéraux) et
M mc Gueoula Cohen , vice-ministre de
l'éducation (en raison de l'hostilité du
parti national-religieux) .

Israël est prêt à engager des négocia-
tions directes, sans conditions préalables
avec ses voisins, selon le programme du
nouveau gouvernement Begin.

Ce programme qui compte 21 points a
été rédigé par les partenaires de la coali-
tion restreinte qui sera présentée à la
Knesset.

Après avoir en préambule défini la
communauté de destin « entre Israël et la
diaspora » et les «droits historiques
imprescriptibles du peuple juif sur la terre
d'Israël », le programme définit la politi-
que étrangère du gouvernement ; en voici
les principaux points :
- «L'établissement de la paix sera en

tête des préoccupations du gouverne-
ment , qui est prêt à négocier à Genève».
- «Israël invite tous les pays voisins

d'Israël, ensemble ou séparément , à
négocier directement pour la conclusion
d'accord de paix , sans condition préalable
et sans formule de solution inspirée par
une tierce partie. Chacun des partenaires
sera libre de présenter à la table des négo-
ciations toute proposition qui lui semble
convenable» .
- «En l'absence d'accord de paix ,

Israël se considérera lié par les accords
signés par les gouvernements précédents
(accord intérimaire et accords de cessez-
le-feu) ».
- «Le gouvernement a été mandaté

par la Knesset pour appliquer la loi israé-
lienne sur toute partie du territoire
d'Israël. Cette possibilité ne sera pas utili-
sée aussi longtemps que se poursuivront
les négociations de paix entre Israël et ses
voisins.
- «Le gouvernement n 'appliquera la

loi israélienne sur les territoires qu 'en
fonction d'impératifs politi ques, confor-
mément à la date qu 'il jugera utile et après
avoir obtenu l'aval du parlement ».

Une des clauses du programme prévoit
par ailleurs, que «le gouvernement
encouragera l'implantation (juive) sur le
« territoire national » conformément aux
impératifs de la sécurité et des objectifs
sionistes».

PARIS (AFP). -ll y avait des feuilles
de tabac dans l'abdomen de la momie de
Ramses H, rapatriée au Caire le 10 mai
dernie r après avoir été longuement
examinée par des chercheurs à Paris.

Ceux-ci, rendant compte, jeudi, à
Paris, de leurs travaux, ont indiqué que la
cavité abdominale de la momie recelait
80 % de végétaux hachés - fragments de
bois de cyprès, de pin, de chêne, de tiges
de lin, fragments de graines de poivre,
polle n, platane, et notamment des feuilles
de tabac.

Cette découverte a été confirmée par
une micro-analyse des alcaloïdes qui a
mis en évidence de la nicotine.

Un insecte découvert dans le corps du
p haraon s 'est d'ailleurs révélé être un
parasite du tabac. Cela infirmerait la
thèse communément admise selon laquel-
le l 'herbe de nicot a été importée assez
tardivement depuis l'Amérique par les
Espagnols.

ll ressort également des travaux des
chercheurs que Ramses II est mort vrai-
semblablement entre 85 et 95 ans à la
suite d'un abcès provoqué par une carie
denta ire.

A l'exception d'une fissure importante,
localisée dans la partie abdominale de la
momie, toutes les petites craquelures qui
avaient attiré l'attention sur le danger de
la dégradatio n de celle-ci ont été colma-
tées par un mélange de cire et de collo-
p hane.

L 'ennemi principal de la momie, les
60 espèces de champignons localisés
noiammin. sur son dos, a été exterminé
par une irradiation aux rayons gamma et
Ramses II sst reparti en bien meilleur état
qi 'il n 'i.ai. arrivé à Paris.

La momie de Ramses avait de petits secrets
(Arc)

Du tabac dans l'abdomen du pharaon

L'économie
américaine

PHILADELPHIE (AP). - L'économie
des Etats-Unis s'améliorera d'ici 1979, le
chômage tombant à 5,5% et l'industrie
connaissant un important développe-
ment, sauf en ce qui concerne l'automobi-
le.

Telles sont les prévisions pour les pro-
chains 18 mois des professeurs Lawrence
Klein , Gérard Adams et Richard Young,
économistes à l'université de Pennsylva-
nie.

«La croissance réelle sera d'environ
5,5% pour chacune des deux prochaines
années et nous nous attendons à ce que la
force de l'économie provienne du secteur
des investissements », disent-ils.

«Toutefois, pour 1979, les prévisions
font apparaître que la croissance du PNB
réel tombera à 3,3%. »

Selon leur rapport trimestiel , les inves-
tissements des entreprises «devraient
augmenter de 20% , entre le deuxième et
le quatrième trimestres de cette année» .

Le professeur Klein , qui a été le conseil-
ler économique de M. Carter pendant sa
campagne présidentielle , prédit , avec ses
collègues, que les investissements dans les
usines et dans l'équipement augmente-
ront de 12 % en tout cette année et de 14
en 1978. Toutefois, «l'agriculture, 'es
mines et les produits non durables ne
connaîtront une croissance des investis-
sements que de moins de3,5 % en 197/ et
de huit pour cent en 1978 ».

Inquiétudes
à Tel-Aviv

TEL-AVIV (REUTER) . - La presse
israélienne fait état vendredi de
l'inquiétude des milieux autorisés au
sujet d'un délai subit retardant l'abou-
tissement d'une demande d'achat de
deux Boeing-747 par la compagnie
nationale El-Al.

Des fonctionnaires israéliens qui se
sont rendus à Washington avant les
élections législatives d'il y a un mois
auraient reçu l'assurance qu 'Israël
serait autorisé dans les jours suivants à
utiliser une partie de l'aide de cent mil-
lions de dollars promise par les Etats-
Unis pour acheter les deux «Jumbo
jet ».

Mais, toujours selon la presse israé-
lienne, les négociations ont été
suspendues à l'initiative du départe-
ment d'Etat depuis la victoire électo-
rale du Likoud de M. Begin.

De son côté, la radio israélienne, qui
affirme que les Etats-Unis recourent à
des prétextes pour justifier leur chan-
gement d'attitude, estime que cette
affaire prélude à d'autres pressions
économiques américaines sur Israël.

Une idée de Castro
WASHINGTON (AP) . - D'après

l'éditorialiste Jack Anderson , Fidel
Castro avait élaboré en 1969 un plan
secret en vue de la destruction, par des
hommes-grenouilles, de la résidence
d'hiver du président Nixon , à Key-
Biscayne (Floride) .

Selon Anderson , il ne s'agissait que
d'un plan qui n'a apparemment jamais
reçu un début d'exécution. Il ajoute aussi
qu 'il ignore si, dans ce plan , il était prévu
d'attenter à la vie du président Nixon.

Mais il rapporte que, dans le cadre de
l'affaire , un diplomate cubain en poste à
l'ONU, Mmc Lazara Eddy Espinoza-
Bonet, fut expulsée des Etats-Unis.

Le diplomate, déclare Anderson, avait
essayé de recruter un domestique d'origi-
ne cubaine travaillant à Key-Biscayne,
afin de connaître les dispositifs de sécuri-
té. Le domestique avait fait l'objet de
menaces, concernant sa famille restée à
Cuba et lui-même, s'il n 'acceptait pas de
collaborer. Mais, ajoute Anderson , il
avertit les autorités américaines.

s MOSCOU (AFP) .-M. Brejnev, nouveau chef de l'Etat soviétique et secrétaire S
= général du PCUS, a révélé vendredi matin que le cumul des deux fonctions, avait a
= été décidé lors du plénum du comité central du parti le 25 mai dernier. =|
= «Cette décision , a souligné M. Brejnev , citée par l'agence Tass est loin d'être un =
s acte de pure forme, elle a un profond sens politique ». =
= Il a justifi é ce cumul de postes par « le rôle grandissant du parti communiste en =
jg URSS », rôle mis en relief dans le projet de la nouvelle constitution soviétique : =
S «Le PCUS en tant que parti dirigeant a toujours déterminé et déterminera la =
:-4 politique à suivre dans les questions les plus importantes de la vie de l'Etat». =i
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