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Et ainsi commença l'été
Neuchâtel sous la pluie comme toute la Suisse (Arc)

ZURICH (ATS) . - L'été est là. Il a
débuté , selon le calendrier, mardi à
13 h 14 précises. Le soleil a atteint , dans
l 'hémisp hère nord , son point le p lus haut ;
et Ton a vécu le jour le p lus long de
Tannée.

Le temps en revanch e ne semble pas
s 'accommoder du calendrier. On prévoit ,
pour ces prochains jours , quel ques éclair-
cies suivies d' ondées.

L'institut fédéral pour l 'étude de la

neige et des avala nch es au Weisfluhjoch
sur Davos, (2847 mètres) a mesuré enco-
re, au début de Tété , une couch e de
95 cm, ce qui peut être considéré comme
la moyenne pour toutes les régions alpes-
tres du pays. La quantité de neige est
qualifiée de normale bien qu 'au cours des
30 dernières années, on ait comp té une
moyenne de 90 cm. Aucun danger
d' avalanche n 'est à craindre pour
l'instant , au-dessous de 2800 mètres.

La Const itution
j urassienne est
adoptée aux Etats
Pas de garantie fédérale à I article 138
L'arrêté fédéral concernant la garantie

fédérale de la constitution du futur
canton du Jura a été accepté mardi par
35 voix au Conseil des Etats. La garantie
fédérale est ainsi accordée à la Charte, le
Conseil national ayant, en son temps,
émis un vote positif.

La garantie fédérale est accordée
sauf à l'article 138 et sous réserve
que les articles 1er et 80 de la consti-
tution soient modifiés (votation
populaire) et que la séparation du
futur canton d'avec le canton de
Berne , ainsi que son organisation
soient assurées par le droit fédéral.
En outre, la garantie fédérale est
accordée aux articles 1,4,5 et 10 des
dispositions finales et transitoires
sous réserve qu 'ils soient appliqués
conformément au droit transitoire à
établir par la Confédération.

M. Bourgknecht (PDC/FR) fut le
premier orateur à prendre la parole
dans le débat sur le Jura. Alors qu 'il

souscrit à la plupart des conclusions
de la commission et du Conseil fédé-
ral , M. Bourg knecht (PDC/FR) se
déclare hésitant quant au refus de la
garantie pour l'article 138 car, juri-
diquement , il n'a qu 'une valeur fo r-
melle. Mais , en vertu de la paix
confédérale, la commission a bien
fait de proposer le refus. Et ce n'est
pas là une considération politique:
elle s'est placée sur le plan juridique.
M. Reverdin (lib/GE) souligna aussi
que l'article 138 est contraire à
l'esprit de nos institutions. Notre
constitution est l'héritière d'une
longue série de pactes entre cantons.

(Lire la suite en page 9)

Un moment Londres y a cru
LONDRES (AP). - Les téléspectateurs britanniques ont eu un 1" avril à retarde-

ment lundi soir : un « documentaire » qui laissait entendre que la fin du monde est pro-
che.

On y « révélait » que les autorités américaines et soviéti ques collaborent à un plan
visant à s'échapper de la Terre et à établir une colonie de savants des deux pays sur
Mars , la Terre devenant invivable du fait de la pollution et d'un refroidissement impré-
vu.

Appelée «solution de rechange numéro trois », cette émission s'est attiré les
protestations de nombreux téléspectateurs .

Ce n'est qu 'à la fin que la mystification a été révélée : la date du 1er avril apparut
sur l'écran. C'était celle , en effet , à laquelle l'émission aurait dû être programmée.

« J'ai vraiment eu très peur car rien ne laissait penser que c'était une plaisanterie »,
a déclaré Mmc Jane Jones , une jeune mère de famille d'Andover , à une centaine de
kilomètres au sud-ouest de Londres.

Affaire du Crédit suisse :
Berne s'explique aujourd'hui

BERNE (ATS). - Mardi matin , les conseillers nationaux se sont occupés de
l'affaire du Crédit suisse à Chiasso, ont poursuivi l'étude commencée la
première semaine de la session de la loi sur l'aide aux universités et à la recher-
che et ont entamé l'examen de crédits militaires demandés par le Conseil fédé-
ral et dont notre correspondant à Berne évoque le débat en page 11. Ils sont
venus à bout de la loi sur l'aide aux universités en laissant subsister des diver-
gences d'avec le Conseil des Etats et ont renoncé aux premiers crédits pour
cette aide jusqu 'à ce que la loi soit définitivement mise sous toit. En ce qui
concerne l'affaire de Chiasso, le gouvernement répondra mercredi.

Au nom des indépendants , M. Koenig (indZH) demanda au Conseil fédéral
de faire toute la lumière sur les faits et circonstances de l'affaire de Chiasso. Il
est nécessaire de rétablir l'image de notre pays et de punir les responsables. Le
contrôle interne et externe des banques doit être renforcé. On n'arrivera
jamais à éviter toute forme de crime, mais grâce à un contrôle indépendant de
la banqu e, assuré par l'Etat , les méfaits peuvent être limités au minimum. Il faut
absolument éviter que de telles affaires se reproduisent sur le dos des petits
épargnants. Une conclusion pratique doit être tirée de cette affaire. Il annonça
le dépôt d'un postulat en faveur de la protection des petits épargnants. 11 ne faut
pas porter atteinte aux banques qui , en période de crise, sont le meilleur
soutien de notre économie, mais éviter qu 'elles deviennent un Etat dans l'Etat.

M mi: Uchtenhagen (socZH) défendit ensuite la motion de son groupe sur le
contrôle des banques. La motion demande au Conseil fédéral de présenter aux
Chambres , dans les plus brefs délais , des mesures propres à améliorer le
contrôle des banques et des établissements assimilés.

(Lire la suite en page 11)

FAUSSE MONNAIE A GOGO EN ITALIE
ROME (AFP). - Une bande internatio-

nale de faux-monnayeurs a été démante-
lée en Italie , avec la découverte d'une
importante imprimerie clandestine à
Bologne , et l'arrestation de près de
septante personnes , à Gênes, Milan ,
Turin , Bologne et Rome.

Les policiers ont saisi pour près de dix
milliards de lires de fausse monnaie à
Bologne même. L'imprimerie fabri quait
aussi bien des dollars , des marks , des
francs suisses, des francs français ou
d'autres fausses devises étrangères.

Selon les premières indications four-
nies , la bande avait de nombreuses rami-
fications dans des pays européens , aux
Etats-Unis , en Amérique latine. Les per-
sonnes arrêtées étaient pour la plupart
chargées d'écouler les faux billets.

Par ailleurs , le recteur de la faculté
d'économie et de commerce de l'universi-

té de Rome, le professeur Caccia-Festa a
été blessé par balles mardi matin à Rome
au cours d'un attentat.

Selon les premiers témoignages,
M. Caccia-Festa qui venait de quitter son

domicile pour se rendre à la faculté a été
attaqu é par deux jeunes femmes qui ont
tiré sur lui plusieurs coups de revolver.
Touché aux jambes, le professeur Cac-
cia-Festa a été transporté à l'hôpital.

Une véritable fausse fortune (Téléphoto AP)

L'Italienne au cœur de babouin n'a pas survécu

Le professeur Barnard (Télèphoto AP)

LE CAP (REUTER). - C'est à une Italienne de 26 ans que le profes-
seur Christian Barnard et son équipe ont greffé lundi soir le cœur d'un
babouin. Elle est décédée trois heures et demie après l'opération , a
précisé le professeur Barnard lors d'une conférence de presse.

Elle était venue d'Italie pour le consulter il y a trois mois. Il a alors
remplacé l'une des valvules de son cœur. Elle est de nouveau entrée à
l'hôpital Groote-Schuur il y a une semaine et elle serait décédée si elle
n'avait pas été opérée, a-t-il dit.

Le professeur Barnard a estimé qu 'il avait attendu trop longtemps
avant de l'opérer lundi soir. La décision de lui greffer un cœur de
babouin a été prise en dernier recours. «Il n 'y aurait pas eu de problè-
me si un cœur humain avait été disponible. »

Si sa patiente avait survécu , le cœur du babouin aurait «renforcé »
son propre cœur et aurait été retiré deux ou trois jours plus tard , a
précisé le professeur Barnard.

Il est probable qu 'à l'avenir il aura recours à des cœurs de chim-
panzés, plutôt que de babouins , parce qu 'ils sont plus gros et que les
risques d'un phénomène de rejet sont moindres.

Le professeur, qui est parti pour San-Francisco, où il participera à
un congrès de rhumatologie , s'est refusé à révéler le nom de sa patiente
sans l'autorisation de son mari. Traumatisé par le décès de sa femme,
celui-ci est actuellement en traitement à Groote-Schuur et cette autori-
sation ne lui a pas encore été demandée , déclare-t-on à l'hôpital.

Le professeur Barnard avait préparé l'opération depuis plusieurs
mois. En mars , il avait précisé qu 'il ne procéderait à une telle interven-
tion qu 'en dernier recours.

Interrogé sur le problème du rejet , il avait répondu : « Cela pourrait
prendre trois à quatre semaines mais je n'en suis pas sûr» . Cependant
d'après lui ce délai pouvait être suffisant pour permettre au cœur
malade de guérir.

Baader-Meinhof
CARLSRUHE

(AFP). - Le parquet
fédéral de Carlsruhe a
porté plainte mardi
contre les deux avocats
de deux militants du
groupe d'extrême-gau-
che Baader-Meinhof
qu 'il accuse de « tenta-
tive de meurtre et de
sévices corporels» .

De la consommation
au gaspillage

LES IDÉES ET LES FAITS

De la société de consommation
sommes-nous passés à celle du gaspil-
lage? Certains le prétendent, d'autres
s'en prennent véhémentement déjà à
la consommation elle-même qui déve-
loppe le matérialisme et étouffe
l'esprit. Quant au gaspillage, il va
beaucoup plus loin encore en détrui-
sant les ressources naturelles et en
faussant les données mêmes de la
société. Le débat reste ouvert et il
permet de faire quelques réflexions.

Les limites sont difficiles à fixer entre
ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est
pas, entre ce qui est l'effet logique du
développement industriel et technique
et une espèce de frénésie malsaine qui
pousse I homme a en faire et à en
vouloir toujours plus. En trente ans -
une génération - les conditions de vie
des sociétés dites développées se sont
profondément modifiées. Moyens de
transport, voyages de plaisir, loisirs,
logement, la gamme des possibilités
s'est démesurément étendue.

Parallèlement, le travail a changé,
moins pénible et moins long mais plus
astreignant par ses cadences mécani-
ques. Les salaires sont eux aussi sans
commune mesure avec ceux d'il y a un
tiers de siècle et, malgré la hausse
considérable elle aussi du coût de la
vie, ils permettent de couvrir des
exigences et des besoins nouveaux.

Des chiffres seraient fastidieux et
bien inutiles car, comme le disait un
humoriste, on fait tout dire aux chif-
fres, sauf la vérité. Mais un seul, insoli-
te, peut suffire à donner un ordre de
grandeur de la consommation ou du
gaspillage dans un domaine bien
précis: les Suisses et les Suissesses
dépensent un milliard par an pour les
produits cosméti ques, dont 600 mil-
lions en produits de beauté propre-
ment dits et quatre cents millions pour
les savons, soins dentaires, la barbe,
les soins aux bébés, etc.

Si l'on pense encore au tabac qui
part en fumée, à l'alcool qui en dégage
qui ne sont pas toutes enchanteresses,
à l'essence brûlée le long des routes et
à tout ce qui est entraîné dans le sillage
de la vie moderne, on se dit en effet
que les limites de la consommation
utile sont dépassées et que nous
sommes en plein gaspillage. On pour-
rait faire des choses plus utiles disent
certains qui, comme pour les écono-
mies budgétaires, pensent à suppri-
mer ce qui ne les intéresse pas. Mais
réduire la consommation et même le
gaspillage c'est supprimer des
emplois et refermer l'accordéon au
profit de qui?

Les équilibres sont toujours dange-
reux à rompre volontairement en
économie, mais comme tout change
par la force des choses, un jour viendra
où à la place de l'abondance et du
gaspillage on parlera de restriction et
de pénurie et ce sera une autre maniè-
re de vivre et de regretter le bon temps
qui s'imposera.

Philippe VOISIER

(Page 6)

Deux coups durs à La Chaux-de-Fonds:
alerte aux hydrocarbures et incendie

Un sujet de conversation
== =3

Voici l'été ! Mais ce 22 juin, nous ne sommes guère plus avancés ni mieux =
§§ lotis, semble-t-il, que durant tout ce printemps décevant - pourri - qui vient de g
g nous tirer la révérence. g

Car que nous annonce-t-on, pour les semaines à venir? Un été chaud, du =
1 beau temps, la canicule, les belles soirées tièdes à la terrasse des cafés, les nuits j
S douces et câlines, où l'on peut dormir tout nu, fenêtres grandes ouvertes ?
g Que non, hélas ! Nos aînés, les gens d'un autre âge, d'un autre siècle, les 1
§§ vieilles et les vieux du temps jadis constatent, nostalgiques : «Il n'y a plus de §f
g saisons. Il n'y a plus d'étés». Heureuses gens, pour qui le temps qui passe ne lais- §§
H se que le souvenir des belles et lumineuses journées d'autrefois! Merveilleux s
g pouvoir de l'oubli, grâce auquel le lointain passé se nimbe d'heures claires et jj
g chaudes uniquement, l'été. g

Nous qui avons scruté l'horizon météorologique estival, que sommes-nous g
g en mesure d'en retenir? Jusqu'à fin juin, nous dit-on, avec les précautions de —
g rigueur, peu de changement dans nos régions et même au-delà, vers le nord, =
g vers l'ouest, vers l'est, et vers le sud jusqu'aux Alpes pour le moins. Le temps, en g
g un mot, restera capricieux.

Pour la première quinzaine de juillet, nous pourrions, sauf imprévu bien j|
g entendu, espérer un réchauffement sensible. Mais ne nous faisons pas d'illu- g
g sions : dans la seconde quinzaine du mois prochain, nous serions plongés une =
g fois de plus dans une période dite pluvio-orageuse.

Peut-être août sera-t-il moins fantasaue? DétromDez-vous. Il paraît que les n
I aoûtiens feront l'expérience d'un temps... en dents de scie. En termes clairs, cela |
i signifie beau et chaud, alternant avec des journées maussades et des ciels j
g couverts et pleureurs.
— =3

Il y aurait même lieu de s'attendre à des chutes de neige sur les Alpes aux g"

j§ environs du 20 août... Libre à vous de le croire, de le craindre ou de vous en j
ï réjouir. Ou d'en discuter autour de vous, comme de tout ce qui précède. Cela fera j
g toujours, faute de certitudes, un sujet de conversation, ou de plaisanterie. Cela j
i n'engage à rien, et ne fera de mal à personne. R. A. j§
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i Plafond t
i pour la détention ;
| préventive l
I Modifiant le Code de procédure !B
| pénale, le Grand conseil neuchâte- •
¦i lois a décidé qu'aucune détention I
»J préventive ne pourrait être mainte- |
U nue au-delà de six mois par le juge m
| d'instruction. "
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; Football: Servette !
i à Neuchâtel ;
g Unique «leader» du championnat *
™ suisse après sa victoire sur Bâle, I
J Servette vient affronter Xamax, ce |
| soir, à la Maladière. Il ne lui sera pas ¦¦ fait de cadeau ! *
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La Direction de Chocolat Suchard S. A.
a le pénible devoir d' annoncer le décès,
survenu le 18 juin , à l'âge de 93 ans , de

Monsieur

Philippe Sjôstedt
ancien fondé de pouvoir

et chimiste en chef

Descendant de Philippe Suchard , le
défunt a consacré près de quarante ans à
la maison Suchard qui lui en garde un
souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel , le 21 juin 1977. 032667 M

Horlogerie-Bijouterie Monnier
vendredi 24 juin

ouverture du nouveau magasin
rue Saint-Maurice 1

030619 T

Société des Jurassiens de Neuchâtel
Association des Jurassiens de l'extérieur

Demain soir 23 juin 1977

«Veillée jurassienne»
commémoration

du vote historique de 1974
à l'hôtel du Lac - Auvernier

Dès 19 h, apéritif, puis souper facultatif
Dès 21 h, danse avec le pianiste Hugo

Invitation cordiale
à tous les Jurassiens de la région. 031283 T

Mercredi 22 à dimanche 26 juin
chaque soir à 20 h

a la chapelle de l'Orangerie,
rue de l'Orangerie 1, Neuchâtel :

chant - musique
Alun Morris

pasteur gallois, exerçant son ministère à Berne

Thème: la personne du Saint-Esprit
Bienvenue à chacun. Entrée libre
Eglise Apostolique Evangélique 032441 T

Les sociétés locales de Boudry
et de Voujeaucourt à l'unisson
De notre correspondant :
Si le jumelage des deux villes a créé de soli-

des amitiés , les sociétés locales des deux cités
ont d' emblée établi un cycle de relations qui est
actuellement le noyau le plus solide qui unit
Boudry et Voujeaucourt . Lorsque les sociétés
locales francomtoises nous reçurent l'année
passée , ce fut une fête inoubliable. On avait
alors décidé que le «match retour» aurait lieu
en juin 1977 à Boudry . Sous la présidence de
M. R. Schneider , assisté de M. J.-C. Buschini et
d'un comité qui fit tout sauf se « tourner les
pouces» , on trouva, après mûres réflexions ,
une formule permettant de mettre sur pieds
une fête digne de celle qui nous fut offerte en
France, et pouvant se dérouler dans n 'importe
quelles conditions atmosphériques.

Rien ne fut laissé au hasard , on fixa le lieu à
Sauges sur la Tourne et on ne rechigna pas à

laver même l'écurie afi n d'avoir un local sup-
plémentaire en cas de changement subit de
temps.

Plus de 350 partici pants , dont plus de la
moitié venus de France, 27 sociétés représen-
tées, délégués communaux et municipaux, la
Clique des sapeurs-pomp iers de Voujeaucourt
îOUS la direction de M. Daniel Joyaux , une
«grimpée» aux rochers de Tablette , un des
plus somptueux belvédères du Jura et que les
visiteurs ne sont pas prêts d'oublier, une soupe
aux pois avec un délicieux jambon , de la gaieté,
un accordéoniste virtuose, des jeux : tel fut le
programme général.

On peut dire qu 'il s'est créé entre les sociétés
locales des deux villes un lien sincère d'une
amitié durable. Il n 'était que de constater les
mines réjouies de tous ceux qui se retrouvaient
dans ce grandiose cadre champêtre. Wr

Deux films sur Oualata
au Musée d'ethnographie
• DE décembre 1975 â mai 1976, M. Jean

Gabus, directeur du Musée d'ethnogra-
phie, a effectué une mission scientifique â
Oualata, une petite ville encore intacte si
tuée en République islamique de Maurita-
nie. Accompagné de ses collaborateurs el
d'une équipe de la télévision romande, il a
porté son attention sur l'enseignement
traditionnel et la vie quotidienne dans la
cité, tant au point de vue artisanal que re-
ligieux. Ce sont les deux films réalisés â
cette occasion, «Oualata ou le temps
suspendu » et « Oualata ou la loi du Coran »,
qu'il a présenté au cours d'une séance qui
a eu lieu le 14 juin.

Dans une Afrique où aujourd'hui tout
se modernise, où les camions, les auto-
routes et les aéroports introduisent de
nouvelles formes d'existence, la petite cité
de Oualata, qui date du huitième siècle de
notre ère, est restée merveilleusement
protégée. Ce fut autrefois une ville floris-

sante, relais de nombreuses caravanes
chargées de biens très précieux. Si au-
jourd'hui elle n'est plus ce qu'elle était ,
elle a gardé néanmoins des restes de sa
splendeur passée.

UNE VIE INTENSE
A première vue, la cité construite con-

tre une falaise semble morte. Certaines
maisons sont en ruines. Mais il suffit d'\
pénétrer pour se rendre compte qu'il sub-
siste une vie intense. C'est celle de la fa-
mille musulmane avec ses rites très parti-
culiers, le rôle dominant du chef de famil-
le, la présence discrète de l'épouse, la
gaieté des enfants. L'intérieur de la mai-
son est très plaisant, avec la décoration
des murs et la beauté des costumes. On
cause, on prépare le thé.

Nous assistons ensuite au travail d'un
orfèvre qui affine un fil d'or pur, puis à
celui d'un vieux forgeron qui, avec un
morceau de métal quelconque, fabrique
un heurtoir de porte. De là, nous passons
dans une école où s'agite une troupe
d'enfants très gais et très animés. Il y a
l'enseignement du Coran, et aussi celui
des disciplines ordinaires: grammaire,
sciences naturelles, géographie, histoire,
arithméthique, astronomie. On apprend
par cœur et on répète mot pour mot ce
que dit le maître. «Par notre travail nous
construirons notre avenir», clame à la
suite des autres un petit garçon bâillant
Il y a dans la cité deux marabouts très

renommés qui communiquent leur science
â un groupe de disciples. C'est
l'enseignement du Coran et des commen-
taires qui s'y rattachent; c'est la prière qui
doit être faite selon des règles bien défi;
nies pour être valable. Enfin, on accompa-
gne quelques hommes à la mosquée, et
on entend la mélopée du muezzin.

Nous assistons encore à une séance de
tribunal, au cours de laquelle le cadi juge
une affaire d'héritage assez compliquée.
A la fin de la journée, les chameaux et
chamelles sont répartis entre les héritiers
conformément à la décision prise. Que les
abords de la cité sont beaux, le soir,
quand la mélancolie du couchant enve-
loppe déjà le paysage tout entier! Nous
comprenons alors mieux la piété de ces
gens et leur attachement à cette terre in-
grate mais passionnante.
Deux superbes films qui constituent un té-
moignage de grande valeur, précis,
objectif, où la sympathie se complète
d'une note de respectueuse ferveur.

P. L. B.

«Soul squash group» au CCN
Sans être un coup de maître, le coup d'essai

du <• Soul squash group » samedi soir au Centre
culturel neuchâtelois n 'en a pas moins été très
prometteur. Composée de Maurice Peretti au
p iano, Pasca l Menghini à la batterie, Lucien
Bovet à la contrebasse , Cédric Bovet au sax
ténor et André Calmelet à la flûte , cette
nouvelle formation neuchâteloise existe
depuis environ une année.

Le « Soul squash group » se singularise tout
d'abord par la moyenne d'âge de ses mem-
bres : 18 ans. C'est peu , et c'est rassurant!
C'est rassurant , parce qu 'ainsi, la relève sem-
ble prendre forme. C'est rassurant aussi parce
que voilà des jeunes qui vont de l'avant. Ils
reprennent le flambeau là où les « Dizzy Bats »
semblent s 'être arrêtés.

Autrement dit , le « Soul squash group » joue
cette musique très actuelle que, faute de ne
trop savoir comment l'appele r, on a baptisée
«jazz-rock ». « Chicago», Larry Corryell,
Duke Jorda n, Billy Cobham ou les Cnisaders
lui ont donné ses lettres de noblesse. Genre

séduisant donc, mais pas facile...
On a pu s'en rendre compte samedi soir. Si

les musiciens du « Soul squash group » ont bien
assimilé le langage choisi, ils ont encore beau-
coup à faire pour le rendre crédible. Tout
d'abord, moins de confusion entre les diffé-
rents instruments (ça doit être avant tout une
question d'accord). Ensuite, un meilleur équi-
libre sonore ne pourrait qu 'améliorer le
«Sound» général du groupe , parce que dans
l 'état actuel des choses, c'est encore un peu le
magma. Pas mal à faire aussi dans la rythmi-
que, qui manque enco re trop de mobilité (sou-
plesse) et de nervosité.

Loin d'être négatives, ces remarques indi-
quent simplement que le groupe est sur la
bonne voie. Si après une année de travail , les
musiciens du «Soul squash group » en sont
déjà à ce qu 'on a entendu l'autre soir, c'est
qu 'ils sont très bien partis , et on ne peut
s'attendre qu'au meilleur pour les années à
venir, surtout s 'ils bifu rquent gentiment du
côté de « Weather report ». JBW

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression s'étend des
Iles britanniques au Portugal. La réparti-
tion uniforme de la pression sur l'Europe
centrale et la dépression d'altitude centrée
sur la France maintiennent sur nos régions
un temps instable et orageux.

Prévisions jusqu'à mercredi soir: Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps sera partiellement enso-
leillé , avec une nébulosité souvent abon-
dante. Des averses ou des orages se produi-
ront encore localement.

La température , voisine de 10 degrés en
fin de nuit , atteindra 15 à 20 degrés
l'après-midi.

Vents faibles du sud-est en montagne,
tendance à la bise sur le Plateau.

La limite du zéro degré restera proche de
2800 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi: en
partie ensoleillé , averses ou orages locaux
l'après-midi et le soir , surtout dans les
Alpes.

B̂ f̂  ̂ Observations
§» * 1 météorologiques
r i  m à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 21 juin
1977. Température : moyenne 15,4 ; min. :
12,7; max. : 20,1. Baromètre : moyenne:
718,6. Eau tombée : 23,7 mm. Vent domi-
nant: direction ouest , sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux jusqu 'à 11 h 30 ; ensuite couvert.
Pluie dès 13 h et orages lointains dès
12 h 30.

¦Brr-i Temps
EF̂  et températures
P ŷ I Europe
t-^TlàfrJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert , 15 degrés;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 18; Berne:
très nuageux , 19 ; Genève-Cointrin :
couvert , averses de pluie, 15; Sion: très
nuageux, 20; Locarno-Magadino : très
nuageux, 19 ; Saentis : pluie , 2 ; Paris :
couvert , 15; Londres : couvert , 13;
Amsterdam : couvert, 15 ; Francfort : très
nuageux , 20 ; Berlin : couvert , 18 ; Copen-
hague: peu nuageux, 20; Stockholm:
serein, 17; Munich: nuageux , 21; Inns-
bruck: très nuageux , 21; Vienne : très
nuageux , 22; Prague: très nuageux , 18;
Varsovie: serein, 20; Moscou: couvert,
16; Budapest: très nuageux , 23; Rome:
très nuageux , 24 ; Milan : très nuageux , 25 ;
Nice : très nuageux , 20 ; Barcelone : peu
nuageux , 22; Madrid: très nuageux , 21;
Lisbonne : très nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 21 juin 1977

429,39
Eau 18"

Quête pour CARITAS, le
26 juin

Le travail de CARITAS est expressément au
service des paroisses catholi ques à qui elle
apporte une aide polyvalente de concert avec
les CARITA S régionales , car elle entend les
appuyer dans leurs effo rts pour secourir ceux
qui sont en difficulté.

En ce moment CARITA S axe son travail
social en Suisse sur les pôles suivants : la forma-
tion initiale et permanente d'auxiliaires béné-
voles des paroisses , les tâches de l'Eglise aussi
bien dans le domaine de la toxicomanie , du
planning familial , de l'aide à la mère ou future
mère en détresse que dans celui de l' aide aux
handicapés , aux détenus et anciens détenus.

11 n 'échappe à personne que CARITAS a
besoin de moyens considérables pour réaliser
son vaste programme d'entraide. La quête
pour CARITAS qui aura lieu prochainement
dans votre paroisse catholique a été prescrite
par les évêques suisses. Elle doit permettre à
CARITAS de se mettre davantage au service de
la paroisse. Aussi avons-nous à cœur de la
recommander au nom de toutes les personnes
en difficulté qui ont besoin qu 'on leur vienne
en aide.

au lieu
de regarder la télé

Tuyau pour passer le jeudi soir:

Rien ne vous empêche de suivre les émis-
sions à la télé de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir , cependant,
vous le passerez de préférence chez Meu-
bles Lang, à Bienne, au cœur du centre
d'achat , rue de Nidau (16-18, rue de la Flore,
magasin ouvert jusqu 'à 21 h). Dans la plus
grande et la plus belle exposition de jubilé
de toute la Suisse, vous serez sûr de décou-
vrir exactement ce qu'il vous faut pour vous
détendre mieux encore aux moments
d'extrême tension devant le petit écran. Le
tout vous est d'ailleurs proposé à des prix
absolument imbattables! Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli). 032497 R

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -19 juin. Widmer , Mathieu ,

fils de René-Michel , économiste, Cressier, et de
Francine-Josette , née Roser; Oesch , Valérie-
Cind y, fille de Roland , mécanicien , Cornaux ,
et de Marie-Ange-Odile-Bernadette, née Dela-
velle.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 17 juin.
Facchinetti , Jean-Claude , commerçant , et
Blanco , Rosa-Maria-Damasa , les deux à Neu-
châtel. 20. Perruchoud , André-Paul , méde-
cin-chef , et Ingold , Rosa-Esther , les deux à
Bâle.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 21 juin.
Nadenbousch , Werner-Gottfried , agriculteur ,
et Hofer , Marianne, les deux à Hindelbank.

DÉCÈS. - 16 juin. Iconomou, Michel , né en
1910, retraité , Marin , célibataire.

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

Jacqueline et André
BFIAUN-GÙNGERICH ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline Simone
le 21 juin 1977

Clinique La Source Chamblon 11
1000 Lausanne 1400 Yverdon

030620 N

ENTREPRISE G. JORDAN
ÉLECTRICITÉ

FERMÉE
aujourd'hui pour cause de deuil.

031747 T

I Fraises 2.75 I
wj du pays, panier de 500 g jsjj
p (crème des montagnes NE) P
P 030618 T I

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 15
film de l'institut scientifique Moody

«La rivière rouge de la vie »
Fraternité Chrétienne. 032292 T

URGENT
nous cherchons un

chauffeur - livreur
(permis A)

pour un remplacement
du 27 juin au 9 juillet

S'adresser aux 032728 T }

AàA wut.  aujewd'juti /
wtic vie de déni/un- f  I
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L'aménagement intérieur des nouveaux magasins « Aux Armourins » se poursuit dans les
immeubles reconstruits à la rue du Temple-Neuf sous le nom de «La Bretonne». On sait en
effet que l'ouverture de ces locaux a été fixée au 27 octobre prochain. Le transport et la
mise en place des escaliers roulants n'a pas été une petite affaire mais tout s'est bien
déroulé grâce à un camion-grue, cette bonne à tout faire moderne.

(Avipress J.-P. Baillod)

Escaliers roulants
pour les «Armourins»

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La Société neuchâteloise des Vieux-
Néocomiens et la Société gymnasiale
Néocomia ont le grand chagrin d' annon-
cer à leurs membres le décès de leur cher
camarade de couleurs

Claude JORDAN
Néocomien

survenu accidentellement le 17 juin 1977.
Les obsèques, auxquelles ils sont invi-

tés à assister , auront lieu le mercredi
22 jui n , à 9 heures, à l'église Notre-Dame
de Neuchâtel. 032668 M

Demeurez en moi
et moi je demeurerai en vous.

Jean 15:4.

Madame Phili ppe Sjôstedt ;
Madame André Vannod ;
Mademoiselle Anne-Françoise Van-

nod ;
Madame Fritz. Rychner , son gendre et

ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Harald Sjôstedt ;
Monsieur Pierre-Eugène Bouvier;
Madame Maurice Bouvier, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles Sjôstedt , Petit-

pierre, de Perrot , de Reynier, Bouvier,
Wolfrath , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe Sjôstedt
leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et grand-oncle que Dieu
a repris à Lui , samedi 18 juin 1977.

« Beaulieu »
9 a. Trois-Portes ,
2006 Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
031251 M

La famille de

Madame Laure THIËBAUD
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de
son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris pari
à son chagrin , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de croire à sa profonde reconnaissan-
ce et à sa vive gratitude.

Bienne, juin 1977. 03244a >

La famille de

Monsieur Gustave KOHLY
profondément émue des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de sépara-
tion , exprime aux personnes qui l' ont
entourée sa reconnaissance et ses remer-
ciements. Les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort.

Cernier, La Chaux-de-Fonds
et Winterthour, juin 1977. 032504 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur Marcel ROLLIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs et leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Boudry, juin 1977. 032524 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que la volonté de Dieu soit faite.

Madame Arnold Jenni-Weiss, à Porrentruy;
Madame et Monsieur Jea n-Marie Dominé-Jenni, à Courgenay;
Monsieur Alain Jenni , à Porrentruy ;
Patricia et Grégory Dominé, à Courgenay ;
Madame et Monsieur Maurice Borel-Jenni, Les Verrières (NE), leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold JENNI
retraite CFF

leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57me année.

Porrentruy, le 21 juin 1977.

L'enterrement aura lieu à Porrentruy, le jeudi 23 juin à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

Domicile de la famille: Lorette 35, Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030621 M

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

COLOMBIER

(c) Les élèves des classes primaires de 3""\ 4mc
et 5mc années de Colombier ont pu assister
dernièrement à une représentation théâtrale ,
donnée à la Grande salle, par la troupe du
«Bonhomme rouge », de Paris. Les acteurs
sont spécialisés dans la mise sur pied de sket-
che's à l'intention des enfants et ils s'attachent à
entrer dans la vie quotidienne de ceux-ci. Ils
partent des relations entre eux, des différences
d'âge et de classe sociale, etc. Ils soulèvent les
problèmes de la vie quotidienne des enfants et
de leurs relations avec les adultes, la famille,
l'école ou l'autorité.

La raison « du plus p'tit » - c'est le titre du
spectacle - traite des situations simples et
précises que les enfants vivent et connaissent.
Ce fut en même temps une excellente leçon, si
l'on en juge par l'attention des élèves et leurs
applaudissements.

Théâtre pour enfants

LE LANDERON

Dans la nuit de lundi à mardi , vers 3 h , au
volant d'une auto , M. R. B., de Bôzigen (SO),
circulait sur l'autoroute en direction du Lande-
ron. Dans cette dernière localité, à la suite
d'une vitesse excessive, son véhicule a heurté
une barrière de chantier sur la gauche, peu
avant la bretelle. La voiture est hors d'usage.

Perte de maîtrise



La révision du Code de procédure pénale est acceptée mais
avec un plafond de six mois pour la détention préventive

La session extraordinaire du Grand conseil

L'arroseur arrosé... C'est un peu ce qui
s'est passé hier matin au Grand conseil. On
parlait de cette révision du Code de procé-
dure pénale, révision née d'une motion
Steiger de décembre 1975 que la commis-
sion législative a portée sur les fonts
baptismaux. Treize articles du CCP s'en
trouvent modifiés et la commission,
consciente que tout n'était pas dit, a assorti
son projet de loi de deux postulats. L'un
demande au Conseil d'Etat de réviser
pareillement le règlement des prisons en
fonction de la ratification de la Convention
européenne des droits de l'homme ; l'autre
le prie d'examiner de quelle manière un
appui peut être apporté aux magistrats
chargés d'instruire de « lourdes affaires»,
par exemple les délits contre le patrimoine :
escroquerie, abus de confiance, banque-
route, etc..

DÉTENTION PRÉVENTIVE:
UN PLAFOND OU NON?

La révision proposée porte sur plusieurs
points : mise au secret, enquête préalable,
extension du droit de recours, droits de la
défense pendant l'instruction et détention
préventive. A propos de cette détention et
tout en admettant qu'elle peut être abusive
dans la mesure où elle se prolonge pour des
motifs dont le prévenu n'est pas responsa-

ble, la commission estimait que le fait de
fixer un plafond n'était pas la véritable solu-
tion du problème. Il lui a donc semblé plus
efficace de mentionner expressément dans
l'article 21 le droit de recours à la Chambre
d'accusation, l'obligation faite au juge de
rendre le prévenu attentif à ce droit et, sur-
tout, l'amélioration des conditions de rece-
vabilité du recours.

Des députés se rangèrent à cet avis.
D'autres pas. Pour M. Steiger, le problème
demeurait entier. Et le député popiste se
demandait dans quelle mesure cette déten-
tion préventive n'était pas devenue dans la
pratique un moyen d'obtenir des aveux au
sens où, justement, les dispositions de
l'article 139 dénoncent et condamnent
cette façon de faire. De son côté, M. J.-F. de
Chambrier (lib) estimait au contraire qu'on
pouvait se reposer sur l'expérience de la
Chambre d'accusation. M. Cl. Borel (soc)
parla à son tour de cette détention préven-
tive avant que le conseiller d'Etat Meylan ne
l'aborde sur un plan plus vaste, rappelant
les trois affaires qui ont fait , hélas, la
renommée du canton. Mais ces exemp les
tombent mal: dans l'un en tout cas, cette
prolongation de la détention préventive a
été voulue par... celui qu'elle frappait ! A
force de recourir au Tribunal fédéral, de
trop tirer sur cette ficelle, le détenu avait

freiné le mouvement. En quelque sorte, il
s'était lui-même enfermé plus qu'il n'aurait
dû l'être.

LA DÉTENTION
CALCULÉE AU POIDS

DU DOSSIER?
En d'autres termes, M. Pierre Brossin

avait dit peu avant, apportant alors l'accord
des radicaux mais refusant avec eux de
soutenir cet amendement Steiger :
- On parle volontiers d'un prévenu qui vit

actuellement son quinzième mois de déten-
tion préventive mais on tait aussi l'épais-
seur du dossier...

Et M. Freddy Rumo (Indépendant), tout
en appuyant certains amendements, avait
fait pareillement allusion au poids de ces
dossiers volumineux qui traînent dans les
bureaux des juges d'instruction. Mais la
chute fut différente:
- Pourquoi parce que ces juges sont

astreints à faire un véritable travail de poli-
cier alors qu'ils devraient instruire à charge
autant qu'à décharge.

Bref, M. Steiger couchait sur ses posi-
tions. Un des quatre amendements qu'il
avait déposés demandait donc (article 120)
qu'aucune détention préventive ne puisse
être maintenue au-delà de six mois par le
juge d'instruction. Si, cependant, des «cir-
constances exceptionnelles» rendent la
prolongation nécessaire au-delà de ce
terme, celle-ci ne devrait pouvoir être déci-
dée que par la Chambre d'accusation qui en
fixera alors la durée.

CURIEUSE RÉPONSE
Quelques instants auparavant, le chef du

département de justice avait aussi parlé des
consultations entreprises lors de la révision
du Code de procédure pénale. Sur trois
juges d'instruction, un a fait le mort : celui
des Montagnes. Les deux autres ont répon-
du favorablement au Conseil d'Etat tout en
assortissant leur acceptation de quelques
remarques et commentaires. Sans y être a
fortiori hostile, le procureur général estima
que la révision ne changerait pas grand-
chose. Restait le tribunal cantonal...
- La vérité nous oblige à dire, avait pour-

suivi M. René Meylan, que ce tribunal a
émis un jugement plutôt défavorable. Pour
lui, la révision du Code est inopportune du
fait que la criminalité est en augmentation
et que trop de prévenus nient par principe.

Dans sa réponse, le Tribunal cantonal a
même affirmé que cette réforme était pro-
pre à encourager certaines tendances...
anarchistes et révolutionnaires !

L'arroseur arrosé? L'amendement sem-
blait devoir passer le cap du Grand conseil
mais peut-être sans gloire et d'un cheveu.
Du moins le pensait-on jusqu'à ce que
M. Maurice Favre se lève :
- Cette réponse du Tribunal cantonal est

une chose grave, commença ce député. La,
commission souhaite que la Chambre

d'accusation se sente davantage solidaire
des actes du juge d'instruction qu'elle ne
l'est aujourd'hui, ceci dans l'espoir de
sauvegarder les droits des prévenus. Or, ne
venons-nous pas d'entendre que le Tribu-
nal cantonal, dont trois des cinq juges for-
ment cette Chambre, doute du succès de
cette révision, disant ouvertement qu'elle
n'aura aucune portée. Moralité : nous
devons être encore plus précis que l'est la
commission.

Et M. Favre appela ses amis radicaux à la
rescousse, leur demandant d'appuyer
l'amendement Steiger sur la détention
préventive. Six à sept le suivirent, la graine
leva peut-être sur d'autres bancs et l'amen-
dement fut finalement accepté par 62 voix
contre 32.

SI C'EST MIEUX AILLEURS,
IL NE FAUT PAS HÉSITER !

Avant d'entamer le débat, M. Jean
Guinand (lib) avait présenté cette révision
en quelques mots. Le président de la com-
mission législative précisa déjà que l'avis
des magistrats intéressés avait été dûment
demandé. Ensuite, que si la motion Steiger
était postérieure à «une affaire dont on a
beaucoup parlé », cette filiation n'avait
aucun lien direct avec les modifications
proposées. Donc, pas de cause à effet du
moins dans ce cas particulier.

Par ailleurs, M. Guinand a rappelé que
cette extension des droits des prévenus ne
devait pas faire illusion car elle ne comporte
pas que des avantages. Les fruits de cette
révision vont immanquablement alourdir
et prolonger la procédure, fait dont le Grand
conseil devait être conscient avant
d'aborder le débat. Enfin, les nouvelles
dispositions ont été adaptées aux difficul-
tés de la pratique et les commissaires se
sont inspirés d'autres textes ainsi le Code
de procédure pénal bernois, celui de
Genève et l'article 10 de la Constitution du
futur canton du Jura.
- Parfait ! Si la loi est meilleure ailleurs

qu'ici, il ne faut pas hésiter a s'en inspirer!,
conclut M. Steiger.

L'EXPERT :
BIEN PRATIQUE

Lors du vote d'ensemble, la révision du
CCP a été acceptée par 104 voix sans oppo-
sition. Quant aux deux postulats, ni le
Conseil d'Etat ni le Grand conseil ne les ont
combattus. Le premier sera prochainement
réalisé puisque la révision du règlement
des prisons est actuellement en procédure
de consultation. Le second est déjà entré en
pratique. Le conseiller d'Etat Meylan a
déclaré à ce propos que les juges d'instruc-
tion disposent dorénavant d'un spécialiste
des questions fiduciaires. Il n'est pas fonc-
tionnaire, pas plus qu'il ne s'agit d'un
« expert rétribué selon les normes habituel-
les» .

Lesjuges en sont satisfaits. Grâce à lui. ils
voient un peu plus clair dans la paperasse,
les factures et les chiffres. Cela n'empêche
pourtant pas certains esprits chagrins de
critiquer cet expert. On lui reproche même
d'avoir adopté la mentalité d'un juge
d'instruction.

On en est là. hélas... Cl.-P. Ch.

Sur le bureau du Conseil d'Etal
Maisons d'éducation

«Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat:
- de définir une politique de l'éducation

app licable dans toutes les maisons d'éduca-
tion du canton. En d'autres termes,
d'entreprendre , dans le domaine des
maisons d'éducation , ce qui a été réalisé
depuis des décennies dans l'école obliga-
toire ;
- d'étudier la possibilité de rattacher

tout le secteur des maisons d'éducation au
département de l'instruction publique , ceci
dans un souci de rationalisation » .

(Motion de MM. Pierre Brossin et
consorts) .

Faillites : une poire
pour la soif

«Les travailleurs d'une entreprise ne
doivent pas être les premières victimes de
difficultés de celle-ci ; en particulier il n'est
pas acceptable que , lorsque l'entreprise fait
faillite , les travailleurs doivent attendre
pour recevoir le salaire qui leur est dû un
temps parfois fort long jusqu 'à ce que la
situation de l'entreprise soit clarifiée.

Pour éviter une telle situation , ne serait-
il pas indiqué d'exiger de toute entreprise
inscrite au registre du commerce qu'elle
dispose d'une réserve intouchable corres-
pondant au minimum à un mois de salaire
de l'ensemble de son personnel?»

(Question de M""-' Marcelle Corswant) .

Potentiel fourrager
« Depuis quel que temps, l'Etat de Vaud

dispose d'une carte détaillée du potentiel
fourrager de tous les terrains de montagne
vaudois , due à M. Jean-Denis Galland. Cet
instrument précieux permettra à nos
voisins de décider en toute lucidité de la
nature et de la valeur de la production four-
ragère qu 'ils sacrifieront à chaque projet de
construction. Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire s'il dispose d'un instrument analogue
qui lui permette d'avoir une connaissance
exacte de la nature et de la valeur non
seulement des fourrages , mais encore de
tous les produits du sol neuchâtelois?

Si ce n 'est pas le cas, n 'estime-t-il pas un
tel instrument nécessaire? Ce travail pour-
rait par exemple être confié à des cher-
cheurs de notre Université ».

(Question de M. François Bonnet).

Prisonniers d'opinion
«Le Grand conseil de la République et

canton de Neuchâtel se déclare solidaire de
la campagne entreprise et du but poursuivi
par l'année internationale du prisonnier
d'opinion. Il accorde tout son appui moral
aux efforts déployés en faveur du rétablis-
sement ou du maintien de la liberté
d'opinion dans toutes les parties du monde.
Il exprime le vœu que le Conseil d'Etat
fasse, un, ges.te tangible en faveur des orga-
msatKftîs qui participent à oéft e campagne »

(Projet de résolution de M. Charly

Contingentement laitier
« Récemment , les agriculteurs de notre

canton ont reçu la quantité de litres de lait
pouvant être mise sur le marché en
1977-78, cela avec possibilité de recours .
La moitié des producteurs ont profité de ces
recours ; cela ne veut pas dire que les autres
soient satisfaits ; ils ne le sont nullement ,
mais ils se sont résignés. Ce qu 'il faudrait
éviter , c'est qu 'il se crée une nouvelle dis-
crimination entre producteurs modérés et
surproducteurs qu 'il est très facile de déce-
ler. Ce serait une injustice de plus.

De quel critère d'appréciation usera le
Conseil d'Etat pour les recours qui lui
seront soumis?

Quant au contingentement laitier défini-
tif , notre canton a-t-il la possibilité d'inter-
venir? Si oui , quelle forme de contingen-
tement proposera-t-il?»

(Question de MM. Henri Rais et
consorts).

A chacun
son métier

« Fréquemment on fait appel à des
compagnies de PA pour détruire des
immeubles vétustés. Ce mode de faire
pourrait porter préjudice aux ouvriers du
bâtiment qui connaissent actuellement des
temps difficiles.

Le Conseil d'Etat estime-t-il que le fait de
ne pas recourir aux entreprises spécialisées
pour ce genre de travail fait perd re aux
travailleurs un nombre appréciable
d'heures de travail?»

(Question de M. Pierre-André Dela-
chaux).

Politique hospitalière
« Il y a deux ans, la commission qui a été

chargée d'examiner l'ensemble de la politi-
que hospitalière du canton et de procéder à
la révision de la loi sur l'aide hospitalière,
déposait son rapport daté du 25 juin 1975.
Ce rapport a fait l'objet d'une longue
discussion lors de la séance du Grand
conseil du 13 octobre 1975.

Dans ses conclusions, il présentait le
postulat suivant :

* a) La commission du Grand conseil
chargée de l'examen de l'ensemble de la
politique hospitalière prie le Conseil d'Etat
de transformer la loi d'aide hospitalière en
une loi sur les établissements hospitaliers .

Cette loi devra notamment :
- organiser la répartition des unités

hospitalières sur le plan cantonal ,
- déterminer leurs activités, compéten-

ces et moyens,
- définir les collaborations sur le plan

médical et administratif , dans un souci
d'économie et d'efficacité, en donnant en
particulier les compétences nécessaires à la
commission cantonale d'hospitalisation ,
- définir le statut des instituts parahos-

pitaliers .
* b) La loi doit assurer la meilleure méde-
cine hospitalière possible en maintenant les
dépenses hospitalières à un niveau suppor-
table et en répartissant équitablement les
dépenses entre Etat , communes, assurances
et patients.
* c) La loi :
- fixera la prise en considération des

intérêts passifs et des amortissements selon
des critères à déterminer,
- mentionnera le principe de la partici-

pation financière des malades, hospitalisés
en chambre commune, pour la part hôteliè-
re,
- prévoira , pour les cas de force majeu-

re, le versement d'un subside d'hospitalisa-
tion pour les malades devant séjourner
dans l̂ hôpJtauxJu,;Çanton

^- donnera pouvoir au Conseil d'Etat
d'établir des conventions avec d'autres
cariions pour rtgler les problèmes d'hospi-
tali sat ion.
* d) La loi devra s'intégrer dans une orga-
nisation cohérente de médecine globale:
préventive, d'urgence, parahospitalière
(soins à domicile, soins post-hospitaliers),
formation du personnel, etc.

Ce postulat a été accepté à l'unanimité et
un plan d'organisation hospitalière, qui a
été accepté par 49 voix contre 11.

Nous demandons au Conseil d'Etat quel
est le degré d'avancement de ses travaux
pour la mise en œuvre des propositions de
la commission».

(Question de MM. Olivier Béguin et
consorts).

Il battait sa femme, même lorsqu'elle était enceinte...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neuchâtel a siège, hier, sous la présidence
de M"e Geneviève Fiala, assistée de Mme Emma Bercher qui remplissait les fonc-
tions de greffier. Si les femmes battues par leur mari se taisent encore trop
souvent par honte aussi bien que par peur, il en est qui, parfois, s'arment de
courage, portent plainte et traînent leur époux devant le tribunal. C'est ce qu'a
fait l'une d'elles, Mme W. Battue, même lorsqu'elle était enceinte, elle a divorcé il
y a quelques mois.

Interrogé par la présidente, l'ex-mari
A. W., de Neuchâtel, a contesté avoir donné
plus d'un seul coup. Pourtant, sa femme
s'est rendue chez un médecin. Ce dernier a
confirmé que les séquelles constatées ne
pouvaient être dues qu'à des coups répé-
tés.
- Il me donnait des coups de pied même

lorsque j'étais à terre. Il employait aussi
parfois sa ceinture, a-t-elle expliqué hier.

La plaignante prétendait en outre que
A. W. avait proféré des menaces de mort.
Or, le prévenu s'en est toujours défendu.
Dans ses considérants, le tribunal n'a pas
retenu la prévention de menaces, En revan-
che, reconnaissant A. W. coupable de
lésions corporelles simples et de voies de
fait, il l'a condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans, à
100 fr. de frais et à 100 fr. d'indemnité de
dépens. Précisons encore que A.W. n'était
pas un inconnu de la justice puisque la poli-
ce possédait déjà, depuis 1975, un dossier
concernant les sévices qu'il faisait subi rasa
femme.

ATTENTAT À LA PUDEUR :
PRÉVENU LIBÉRÉ

M. C, de Neuchâtel, âgé de 19 ans est un
jeune homme dont le coefficient intellectuel
ne dépasse pas celui d'un enfant de
deuxième année primaire. Il est actuelle-

ment pensionnaire dans une maison
d'éducation. Ses étucateurs le décrivent
comme un être tantôt indolent, tantôt
impulsif. En apprentissage il travaille « net-
tement au-dessous de ses moyens».

Le 28 janvier dernier, sa mère accueillait
une jeune fille venant chercher refuge après
que ses parents l'eurent battue.
- Elle a dormi dans la chambre d'une de

mes filles en même temps que mon fils. Je
pensais pouvoir compter sur eux pour qu'il
,ne se passe rien.

Comme elle se trompait ! La jeune fille
était fort jolie, aguicheuse et disait avoir
17 ans. En fait elle n'avait que 15 ans et
8 mois. Les deux jeunes gens eurent un

rapport sexuel. M. C, prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants, se défendit bien de
n'avoir pas connu l'âge de la jeune fille.
L'inspecteur qui s'est occupé de l'enquête
dira même à l'audience que la demoiselle
paraissait beaucoup plus que son âge et
qu'elle n'en était pas à sa première victime.

Mettant en évidence la légère débilité du
prévenu, sa bonne foi en ce qui concerne
l'âge de la jeune fille et la négligence de la
mère qui avait presque favorisé les faits, le
tribunal a libéré M. C. de toute prévention et
mis les frais à la charge de l'Etat.

NETTE DIFFÉRENCE

M. L., qui faisait défaut , a également eu
des rapports répétés avec la même adoles-
cente. Compte tenu de son âge, 22 ans, et
du fait qu'il est allé chercher la jeune fille à
la sortie de l'école, le tribunal l'a condamné
pour attentat à la pudeur des enfants à un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 200 francs de frais.

M. J.

Qui ira à Cescole
et qui se rendra

aux Cerisiers

BOUDRY

Ainsi que nous l'avons signalé dans une
précédente édition , à la suite de la décision des
autorités communales et scolaires de Cortail-
lod de diri ger sur la Béroche tous les enfants
constituant le surplus de Cescole, à l'exception
de ceux qui entrent à fin août en classe de
lrc moderne-préprofessionnelle , les autorités
de Boudry ont dû renoncer à garder dans leur
ville les enfants de 2""' préprofessionnelle ,
cette solution se présentant comme tout à fait
irrationnelle pour des raisons d'effectif.

Dans une décision adressée aux parents des
élèves de 5"K' année et à ceux des élèves de
1"' moderne-pré professionnelle , les autorités
communales et scolaires de Boudry précisent
que se rendront aux Cerisiers à fin août : quel-
ques enfants des hauts de Boudry, rive droite
de l'Areuse , qui entrent en lrc année secondai-
re, section classique ou scientifique ; les enfants
des hauts de Boudry, rive droite de l'Areuse et
quel ques enfants de Boudry, rive droite de
l'Areuse, qui entrent en 2"" préprofessionnel-
le.

Les autres enfa n ts iront à Cescole à la rentrée
1977, à l'exception de ceux des classes de
lre moderne-préprofessionnelle , qui restent à
l' ancien collège de Boudry.

Participation de la femme
« La partici pation équitable des femmes

à la vie politique se heurte à des obstacles
nombreux et dissimulés. L'exemple de tous
les pays et de tous les régimes montre qu 'il
ne suffit pas de proclamer l'égalité juridi-
que pour les surmonter. Une intervention
plus efficace est donc indispensable.

On peut songer à un mode d'élection qui
rendrait chaque députation mixte. Il sem-
ble préférable de commencer par permet-
tre aux femmes d'exercer le pouvoir dans
une assemblée spéciale et sans la concur-
rence de ceux qui les ont si longtemps
exclues et qui les excluent encore même
sans le vouloir.

Par ces motifs , le Grand conseil de la
République et canton de Neuchâtel décrè-
te:

La Constitution est complétée par les
dispositions transitoires suivantes :

Article premier. - Jusqu 'à ce que
50 femmes aient siégé au Grand conseil
pendant une législature , le pouvoir législa-

tif est exercé en concours avec le Conseil
des femmes.

Art. 2. - Le Conseil des femmes se
compose de 41 femmes élues dans un col-
lège qui s'étend à l'ensemble du canton.

Art. 3. - Les femmes demeurent éligibles
au Grand conseil , mais aucune d'entre elles
ne peut siéger dans les deux Assemblées.

Art. 4. - Sous les réserves qui précèdent
les règles du Grand conseil s'appliquent à
l'élection du Conseil des femmes, à ses
pouvoirs et attributions ainsi qu 'au statut
de ses membres.

Art. 5. - Une décision ne peut être
rendue qu'avec l'accord des deux Assem-
blées.

Art. 6. - Les deux assemblées se réunis-
sent en commun et statuent à la majorité
des votants pour les élections, les naturali-
sations , le droit de grâce et les conflits de
compétence. »

(Projet de décret de MM. Maurice Favre
et consorts)

L'obésité : l'importance de l'intervention médicale
Entretien avec un médecin généraliste de Bevaix

Le professeur Bernard Ruêdi, médecin chef
du service médical de l'hôpital des Cadolles, en
deux articles, a abordé la question de l'obésité
(voir la « FAN » des 10 et 15 juin). Aujourd'hui,
nous donnons la parole à un médecin généra-
liste de Bevaix, le D'M. Stanchev, qui, lors d'un
entretien â bâtons rompus, nous a fait part de
quelques réflexions issues de son expérience
personnelle.

UN BESOIN D'AIDE
La question est complexe. Par exemple, cer-

tains sujets subissant un simple embonpoint ,
ne supportent pas, sur le plan psychique, quel-
ques kilos de trop, alors que d'autres, atteints
d'une obésité apparente, se sentent bien dans
leur peau: — Généralement, à l'approche
des beaux jours, ce sont les femmes n'ayant que
trois ou quatre kilos à perdre facilement, avec
un régime alimentaire sain, qui se considèrent
comme obèses et souffrent de cet « état »...

Ces femmes ont besoin de savoir d'où pro
vient leur «obésité». Parfois, elles se
« refilent » des régimes alimentaires
invraisemblables, exigent des «pilules»
amaigrissantes, sans se rendre compte de l'im-
portance de suivre un mode de vie correspon-
dant â leurs besoins propres. Le médecin estime
que chaque personne souhaitant maigrir sans
risque a intérêt â consulter au préalable le spé-
cialiste versé dans la question : médecin de fa-

mille, pharmacien, diététicienne, esthéticienne.
Notre interlocuteur fait part de quelques

expériences banales, vécues dans sa
profession. Il cite le cas d'une jeune femme de
plus de 120 kilos, se sentant en « parfaite san-
té, mais qui souffrait d'un état pré-diabétique.
Il pense â cette adolescente obèse, qui souf-
frant de complexes, notamment de troubles
affectifs, avait renoncé â ses études. Un autre
cas courant : celui de la femme qui pesait 20 ki-
los de trop et a consulté le médecin en l'assu-
rant qu'elle ne mangeait rien, à part un «peu»
de pâtes et du chocolat. Une cure hospitalière
de jeûne absolu ne lui fit perdre que deux ki-
los car, trompant la surveillance médicale, elle
se gavait de sucreries. Résultat: peu de
temps après, elle reprit son ancien poids et
continua â grossir:

— Si l'embompoint, facile à combattre,
n'est pas tragique, en revanche, l'obésité
peut avoir de graves conséquences. Dans le
premier cas, sans vouloir ironiser, l'on peut
parler de la fonction des «glandes salivaires »
qui agissent sur l'appétit et simplement con-
seiller de manger moitié moins (formule:
MMMII...

En principe, les caisses d'assurance-mala-
die ne remboursent que les soins dispensés à
des sujets atteints d'une réelle obésité et
souffrant d'un état maladif :

— Le médecin, avant de se prononcer, doit
examiner le sujet qui le consulte, établir un
diagnostic. L'essentiel, aussi bien dans les cas
d'embonpoint que d'obésité, c'est que le
sujet a besoin d'une aide sur le plan humain
et de parvenir à le conseiller judicieusement, à
le soutenir moralement et éventuellement le
soumettre à un traitement médical...

Le médecin estime que les théories actuel-
les sur le traitement de l'obésité répondent
toutes, plus ou moins, aux besoins des
personnes qui cherchent a maigrir:
— . Un traitement diététique bien contrôlé et
surtout suivi strictement, provoque un chan-
gement profond des habitudes quotidiennes
et exige baucoup de volonté...

OUE RECOMMANDER?

Embonpoint ? Obésité? Chaque cas est per-
sonnel et, à l'exception des obésités aboutis
sant rapidement ou issues d'un état maladif,
le médecin se prononce pour un mode de vie
sain, le mouvement physique, le retour â la
nature et «condamne » les menus trop riches,
les sucreries et l'abus des boissons alcoolisées :
— Le régime le plus recommandable ? En
rester à sa nutrition habituelle en réduisant les
quantités absorbées d'après le besoin indivi-
duel et le nombre de calories, donc de kilos
en trop à « perdre»... Jaime PINTO

TOUR
DE
VILLE

Auto
contre cyclomoteur:

un blessé
• AU volant de son auto , Mmc P. D., de

Colombier , quittait hier vers 12 h 10 le
parc situé à l' est de l'immeuble N" 11 de la
rue des Parcs. La conductrice , durant cette
manœuvre , ne remarqua pas le cyclomo-
teur piloté par M. J.-F. P., de Neuchâtel ,
qui se dirigeait vers le centre de la ville.

Une collision se produisit. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté à l'hôpital
des Cadolles où il a reçu des soins avant de
pouvoir regagner son domicile.

Chute
• HIER vers 13 h 35, M""-' I. C, domici-

liée à Neuchâtel et employée des usines
Suchard , a fait une chute dans les escaliers
de la fabrique. Les doigts de la main gauche
cassés, l ' infortunée a été tra nsportée à
l'hôpital de la Providence.

L'Université
du troisième âge

Une expérience
à poursuivre

• UNE cinquantaine de participants à
la première année d'expérience d'une
Université du troisième âge se sont
réunies à la Cité universitaire pour la
séance de clôture. Deux types de cours
avaient été proposés : une formation de
documentaliste et un cours sur « Neu-
châtel ou la vie d'une cité ». Pour ce der-
nier cours les participants s'étaient
répartis en trois groupes animés par
MM. Jelmini Courvoisier et Billeter.

Lors de cette dernière séance, chacun
des groupes a présenté ses travaux. Un
groupe a préparé un fichier sur les
aspects de l'histoire récente de la ville
(cinéma, commerce, etc.). Un autre
s'est plus particulièrement penché sur
des travaux d'archives et certains
dépouillements de données démogra-
phiques. Le dernier groupe a étudié
l'architecture de deux de nos édifices
(l'école normale et la maison Desoula-
vy).

Les documents rédigés seront dépo-
sés au archives de la ville. Le cours de
documentalistes animés par
MM. Combes et Jeanneret a permis à
onze personnes de s'intégrer à diverses
bilbiothèques et instituts où elles exer-
cent bénévolement une activité de
documentation.

Au nom du rectorat M. Chancerel a
dressé un premier bilan de l'expérience.
Il est largement positif. Une telle expé-
rience doit se continuer. Elle est la
marque de l'ouverture de l'université à
la cité.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Incinération des ordures ménagères
M. Brandt lance un appel très ferme

aux communes « capitulardes »
C'est évidemment toujours désagréable,

mais seul le hasard est à incriminer. Poursa
première intervention devant le Grand
conseil, le nouveau conseiller d'Etat Brandt
a été contraint de parler... d'ordures ména-
gères:

- Vous avouerez, a-t-il dit en substance
mais avec humour, qu'il s'agit-là d'un sujet
peu reluisant pour mes débuts !

Le directeur du département des travaux
publics répondait à une interpellation
déposée la veille par M. Hubert Donner
(rad) et demandant au Conseil d'Etat
d'envisager des mesures provisoires ou
transitoires permettant d'harmoniser le
bon fonctionnement des usines d'incinéra-
tion existant dans le canton, ceci en atten-
dant l'entrée en vigueur d'une hypothéti-
que loi fédérale. Or, c'est bien parce que
l'on manque de directives fédérales et de
mesures de coordination que les initiatives
prises par des groupements de communes
ont rencontré de sérieuses difficultés au i

niveau de l'exploitation des usines d'inci-
nération des ordures.

M. Brandt a annoncé qu'en juillet une
conférence générale serait consacrée à la
SAIOD mais que le cas de CRIDOR restait
pareillement posé. Il a regretté lui aussi les
lacunes de la législation fédérale dans ce
domaine, ce qui se traduit par une disper-
sion des forces et des pertes d'argent. Faute
de cette législation, les cantons romands
cherchent à mettre au point une sorte de
concordat qui permettrait de planifier le
problème des décharges, des ordures
ménagères et de leur incinération. Sur le
plan cantonal, M. Brandt a dit avec fermeté
que le Conseil d'Etat n'admettrait pas que
des communes se désolidarisent de SAIOD
ou de CRIDOR, ne serait-ce déjà que parce
que ces mêmes communes ont demandé
six millions de francs à l'Etat et quatre
autres à la Confédération.
- Soyez solidaires, a insisté M. Brandt, et

ne prenez pas de mesures qui pourraient
être irréversibles en quittant, sur un coup
de tête, une société de droit public.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Au cours du dernier week-end, la
fanfare « L'Espérance» organisait le
XIe festival des fanfares du district de Bou-
dry. Le vendredi soir, la fanfare « L'Ouvriè-
re» de Chézard-Saint-Martin donna un bril-
lant gala à la salle des spectacles qui
malheureusement était loin d'avoir fait son
plein de spectateurs. Les absents eurent
tort, car l'exhibition de cette formation fut
en tous points remarquable et d'un niveau
très nettement en dessus de la moyenne.

Comme nous l'avons déjà dit, le samedi,
dès 19 h, huit fanfares du district ont défilé
avenue Soguel devant un nombreux public
qui ne ménagea pas ses applaudissements.
Ce défilé fut suivi d'une brève partie officiel-
le qui se termina par l'interprétation de
morceaux d'ensembles joués respective-
ment par tous les cadets et par les aînés.
Après le verre de l'amitié offert par la com-
mune, chaque fanfare se produisit à la salle
de spectacles en interprétant deux mor-
ceaux de style différent. La soirée se termi-
na par un bal conduit par un excellent
orchestre jusque tard dans la nuit.

Festival des fanfares
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H tujj Office des faillites de Neuchâtel

Uf OUVERTURE DE FAILLITE
Failli : CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

FROIDEVAUX S.A. rue Coulon 2, Neuchâtel , c/o Etude Pierre
Gehrig, curateur.

Date d'ouverture de la faillite: 28 mars 1977.
Délai pour les productions: 22 juillet 1977.
Délai pour les servitudes: 12 juillet 1977.
Première assemblée des créanciers : vendredi 1e'juillet 1977, à
15 h 30, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du conseil général,
1er étage. Neuchâtel, le 22 juin 1977. Office des faillites

Neuchâtel
032424z

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyer mensuel avec charges com-
prises

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

BOUDRY , rue des Cèdres 8-10
2 VJ pièces - Fr. 441.—
3 Vi pièces - Fr. 539.—
Pour visiter : Mm° Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY , rue de la Gare 33-35
2 Vi pièces - Fr. 278.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : M1"" Duret
tél. 42 33 29

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

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

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

WSXÊ^ A louer: dans petit immeuble f̂fi
I locatif de 6 appartements |

jfcSgç^̂ jj  ̂
cuisine 

agencée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés , cheminée Epofs
^BMfcffijffiÛjij 

de 
salon , balcon, cave, galetas , conciergerie, parcelle de L'ÏEâtî

i33l33$'Rp2 jardin potager. fe(**^œî
|̂ ri »̂̂  

Libre: 
dès le 15 

août 1977 

^'0m
^3KW?^#î? Prix : Fr 600'— + Fr 100,— de cnar 9es - m'à$
&sjÉiP̂  4Vi pièces |1|3
•Sp-̂ §Ji*?rê mansardé, cuisine agencée, salle d'eau, cheminée de Kj3s«
JfiïfS^ ĵjM salon, cave, galetas, conciergerie, parcelle de jardin pota- iffi^È'
MBffiPsSpfcî  9

er
- Tapisserie au choix du preneur. -'

*\'"(B'
K/jÇ f̂cf.Ww^, Libre: tout de suite ou date à convenir E'-'j^?*!¦
j ï̂^ '̂&l 

Prix: 
Fr. 550.— + charges Fr. 100.— |"'̂ î̂

P||prcfiij magnifique 4V2 pièces MM
l|yB^Èj£w2 

I9B m2) avec: cuisine agencée, lave-vaisselle , cheminée de £§!$£*>
Bp3s5?liip?? salon, 2 balcons, cave, jardin d'agrément , service de Stlfe
M ĝijre^̂  conciergerie , garage pour deux voitures. vfet ĵ
WfXw&Ë&SÈ Libre: dès le Ie' août 1977. £}£&&
|Kĵ g|?§§t Prix : Fr. 850.— charges et garage compris. lip&û

BA Pour tous renseignements s'adresser .,° JR
j  ̂à l'Etude J.-J. Thorens, Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. y' Mm

bj r̂̂  
j s^kûr 

visiter: 
Tél- 51 27 41 °u 51 26 56- s â̂mpHim

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

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

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

HAUTERIVE (port)
, 1V4 pièce Fr. 301.— . . . : j ....„;.,
2 Vi pièces Fr. 420.—

COLOMBIER
2Vi  pièces Fr. 497.— "
3 Vi pièces Fr. 579.—
1 garage Fr. 70.—

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
FBG DE L'HÔPITAL, immédiatement
ou à convenir ,

PLACES DE PARC
Loyers mensuels Fr. 40.—. 031940 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir :
appartement de 1 pièce,
Fr. 270.—/mois + charges

appartement de 2 pièces,
Fr. 315.—/mois + charges

appartement de 3 pièces,
Fr. 430.—/mois + charges

appartement de 4 pièces,
Fr. 485.—/mois + charges ,

tout confort , balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornarchon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 029981 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE L'ORÉE, immédiatement ou
à convenir,

beaux appartements
de 3 CHAMBRES

Tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyers mensuels dès Fr. 470.—
+ charges. 031945 C

A louer
Marin - Cité des Sors

appartements 3 pièces - tout confort.
Fr. 340.—/ 360.— + charges.
Libres dès le 1.7.1977 ou date à
convenir.

Boudry - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort.
Fr. 290.—/370.— + charges et places
de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Cernier-G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 370.—/380.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 03 1753 G

A louer à Colombier pour le 31 août
1977 ou date à convenir

APPARTEMENT 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.

Situation tranquille. Loyer mensuel
Fr. 415.— plus charges.

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

027198 G

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. 25 10 64

A LOUER

rue des Parcs
bel appartement remis à neuf et
modernisé, mansardé, de 3 cham-
bres,
cuisine avec cuisinière 4 feux, cabi-
net de douche/W.-C, réduit. Cave et
galetas.
Loyer mensuel Fr. 280.— à Fr. 300.—
plus charges.
Disponible le 24 juillet 1977. 030448 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER , immédiatement ou date à
convenir ,

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. Surface
70 m2. 031941 G

CERNIER , à louer

APPARTEMENTS NEUFS
tout confort , balcon, vue,
cuisine équipée
4 Vt pièces Fr. 500.—
3 pièces Fr. 415.—

STUDIOS MEUBLES
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX,
installations téléphoni ques, Fr. 490.—.
Libres: tout de suite ou date à convenir.
RÉGENCE S.A.. 2001 NEUCHÂTEL
Rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25. 027817 G

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

APPARTEMENTS
MODERNES

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

STUDIO
2 PIÈCES
3 PIÈCES

Parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location :
MBM/9 FIDUCIAIRE
m"Bn» ANDRÉ ANTONIETTI
«¦w rue du Château 13,

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

À LOUER

pour date à convenir

L'Hôtel de l'Aigle
à Couvet

Hôtel-restaurant avec café, 30 lits ,
jardin.

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

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

Loin du bruit et de la pollution ,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1or étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 0324B2 G

A louer à BOUDRY,
près de la gare, dès
le 30 septembre 1977
ou éventuellement
avant ,

appartement
de 3 pièces
au 3"" étage, tout
confort , situation tran-
quille , balcon,
Fr. 350.— mois +
charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029983 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
CHEMIN DES LISERONS, pour le
Ie'juillet 1977,

appartement
de 3 CHAMBRES

salle de bains, tout confort, balcon,
parcelle de jardin. Loyer mensuel
Fr. 400. F charges. 031947 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 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

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

; répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

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

réclames.1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE LA COTE, pour le 24 septem-
bre 1977,

appartement
de 3 CHAMBRES

Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 370.— + charges. 031946 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.
Etude Jacques RIBAUX,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 03253 1 G

PESEUX,
chemin privé des Pralaz
tout de suite ou date à convenir
3 Vi pièces
dans un site tranquille, cuisine équi-
pée, grand hall habitable, salle de
bains avec W.-C, balcon, cave et
galetas, place de parc.
Studio bien meublé
rénové, cuisinett e équipée d'un
potager avec four et frigo, salle de
bains avec W.-C.
rue Boubin
pour le 24 juin
3 pièces
ensoleillé, confort , balcon, cave et
galetas, place de parc.
2 Vi pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave
et galetas.
Studio non meublé
cuisinette équipée, salle de bains
avec W.-C, vestibule.

NEUCHATEL
aux Fahys, avec accès facilité par
Fontaine-André, pour tout de suite
2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et
galetas, loyer modeste, éventuelle-
ment douche.
1 pièce
cuisine, salle de bains + W.-C, vesti-
bule, cave et galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 032513 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 67 41
A louer à Neuchâtel , tout de suite ou
pour date à convenir:

PARCS 6
2 pièces, Fr. 300.—

POTEAUX 3
studio, Fr. 275.—, charges comprises

ECLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—

BRÉVARDS 9
studio meublé, cuisine agencée,
douche, Fr. 190.—, charges compri-
ses

DRAIZES 44
2 pièces meublées, Fr. 460.—,
charges comprises

CASSARDE 34
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 405.—,
charges non comprises

DÎME 41
3 pièces, Fr. 300.— + charges

PARCS 87
3 pièces, Fr. 350.— + charges

032530 G

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

2 pièces Fr. 395.—
4 1/2 pièces Fr. 652.—

charges comprises.
Appartements tout confort.

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

" A louer à CERNIER I

J APPARTEMENT j
1 de 2 pièces *_ confort , avec cuisine, salle de '
¦ bains/W.-C, cave, dépendances, I
3; ja rdin ¦

Fr. 250.— *
B + Fr. 50.— de charges S

l APPARTEMENT J
l de 3 pièces i
m confort , avec cuisine , salle de ¦
|B bains/W.-C., cave, dépendances, *'
S jardin 5
; Fr. 320.— "
- + Fr. 60.— dé charges ¦

l APPARTEMENT «
1 de 3 pièces ï
jj confort, avec cuisine, salle de ¦
i bains W. -C , cave, dépendances, _

H iardin ™
M Fr 310.— + Fr. 60.— |

? 

de charges. ° _
ro |

FIDUCIAIRE D. DESAULES ~ |
Bois-Noir 18 ° _
2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. ¦

k............ J
A louer à Hauterive dans immeuble
neuf, pour le 1°' novembre 1977

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.

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

027354 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir

cinq pièces
balcon, 2mo étage
loyer Fr. 655. r- charges Fr. 90.—

trois pièces
2mo étage, dès 1er juillet ,
loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
2m0 étage, tout confort,
dès 1er septembre.
Loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite
ou à convenir, Fr. 345.— + charges
Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, dès 1e'juillet,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—

chambre indépendante
W.-C, douche, cuisinette, balcon,
rez-de-chaussée,
Fr. 240.— + charges Fr. 25.—

Tél. (038) 31 39 92. 032483 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLES

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

Quartier résidentiel, à Bel-Air

6V2 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon, au 1" étage.

Loyer 770 fr. + charges 85 fr.

Place de parc disponible 20 fr.

Tél. 24 14 05. 032481 G

COLOMBIER
• à louer dans petit locatif

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

A louer à Neuchâtel
Parcs 96

appartement 3 pièces - confort
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1.7.1977 ou date à conve-
nir

Portes-Rouges 143
appartement subventionné
3 pièces - confort.
Fr. 260.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Verger-Rond 8
appartement HLM 3 pièces - confort.
Fr. 223.— + charges.
Libre dès le 1.7.1977
ou date à convenir.

Trois-Portes 63
appartements 3 pièces - tout confort
Fr. 500.—/510.— + charges.
Libres dès le 1.7.1977 ou date à
convenir.

Port-Roulant 12-12a
magnifiques appartements neufs
4 et 5 pièces - tout confort.
Fr. 605.—/655.—/680.— + charges.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 031756 G

Ëm Vy-d'Etra 30,
¦¦ La Coudre/Neuchâtel
mâWM Dès 1" avril 1977
jjfllsa 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
Es» ml S adresser à M - Stotzer, tél. 33 66 16.

ÉM Cerisiers 32, Neuchâtel
r̂ Ŝ 

Tout de suite ou 
à convenir,

ŜsjS 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.
3̂?â s'adresser à M. Romanens,

fe3jj3| tél. 33 47 05.

Eli Cerisiers 34, Neuchâtel
'0'«M dès 1" juillet 1977
pîj^q 3 pièces, 1" étage, Fr. 463.— t.c.

«£ Wi S'adresser a M. Romanens,
¦ '̂ Ë3 tél- 33 *7 05.

^«iëPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. ois i78 G

A louer
CORTAILLOD
ch. de la Baume
appartements de

1, 2 et 3 chambres
tout confort. Ascenseur.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. 25 10 64. 032385 G

A louer à Marin

3 y2 pièces,
mansardé jj

neuf, tout confort. Situé au centre du
village, vue sur le lac.
Prix abaissé.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 023730 G

SRnHOBHBHMBBBn

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Parcs 46
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—
1 place de parc Fr. 15.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 425.— + 35.—

Marie-de-Nemours 1
1 chambre indépendante,
libre dès le 1er septembre 1977.
Prix Fr. 92.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine dès le 1e'juillet 1977.
Prix Fr. 114.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

Nous louons pour date à convenir

divers locaux
pour bureaux,
production ou dépôts

chauffés ou non, prises de courant fort, installation air
comprimé 6 et 12 atm et eau. Surface totale : 3000 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à : i

RASTAWERK SA 3280 MORAT ' *
• TéH {037) 72 Tf 21, interne 57. -• '' 032459 6

A louer à Neuchâtel ,
dès le 30 juin 1977,

grand
studio
au 4mc étage , tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029980 G

A Chézard
immédiatement

appartement
4V2 pièces
en duplex
tout confort ,
machine à laver la
vaisselle,
jardin d'agrément ,
parking collectif.

Tél. 53 31 66. 032520 G

A louer à PESEUX

appartement
1 pièce
cuisine agencée,
bains, 1er étage. Trol-
ley à proximité, 240 fr.,
charges comprises.

Tél. 31 12 43. 032502 G

a»
A LOUER

Rue des Chavannes. 1 CHAMBRE, cuisine et W.-C. Loyer
mensuel Fr. 150.—.Libre 24 septembre 1977.
Rue des Parcs : 3 CHAMBRES, cuisine, W.-C, dépendan-
ces. Loyers mensuels Fr. 215.—.Libres Ie'juillet 1977.
Rue Fleury : MEUBLÉ de 1 CHAMBRE, cuisine, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 160.—. Libre 1er juillet 1977.
Chemin des Liserons: MEUBLÉS de 1 et 2 CHAMBRES.
Libres immédiatement. Loyers mensuels Fr. 175.— et
Fr. 270.— + charges.
Rue du Seyon : MEUBLÉ de 2 CHAMBRES, chauffage
central général. Loyer mensuel Fr. 160.— plus charges.
Libre 1er juillet 1977.
Rue de la Dîme: 2 CHAMBRES, cuisine agencée, tout
confort, balcon. Ascenseur. Loyer mensuel Fr. 440.—tout
compris. Libre 1er juillet 1977.
Pierre-qui-Roule: STUDIO, cuisine avec cuisinière, cabi-
net de douches, tout confort. Loyer mensuel Fr. 245.—
+ charges. Libre le 24 août 1977.
Rue du Seyon : 1 CHAMBRE, cuisinette, W.-C. Chauffage
central général. Libre 1er août 1977. Loyer mensuel

1 Fr. 170.— + charges. 031938 G 1

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter: M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

032447 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

un studio
Fr. 220.— + charges

un studio
meublé
Fr. 300.— + charges

Cuisines agencées,
salles de bains, W.-C,
grande pièce de
séjour.
Tél. (038) 24 59 59.

031911 G



H 

NEUCHÂTEL
Av. Gare 15-17

immeuble
EUROTEL

À VENDRE
¦ — Places de parc

Fr. 13.000.—
- Places dans garage

collectif Fr. 21.000.—
- Profitez de la baisse du taux

hypothécaire
- Parquez sans souci pour un prix de

revient d'environ Fr. 60.— par
mois

PARKING GRATUIT
pour une semaine, à tout intéressé

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Inscriptions par téléphone
renseignements
et rendez-vous -
(038) 25 30 23 g

Jusqu'au 30 juin 1977 s

Crème glacée sa. TI (%#%¦ Pâtés et Terrines de France
** + â» f̂c »4kA+ Uf%*« *™ # «2J Ul

BRET0N PU P0 C GASCOGNE au poivre vert

et SOrOet PqCS 2 litres mandarine m m TÊ- V̂ m* || CAMPAGNE au calvados FOIE DE VOLAILLE truffée 

Johannisberg 3 pour 2 Tahiti douche 
 ̂Qfî Saucisson à l'ail 100 g 1.55 Laitue 4

Vin valaisan bouteille 70 cl à 5.90 _.. .. , ,__ ¦ w'W ¦ 
WL*nrtSUÎt*iï** niiro omn 2Q0 du pays kg @ ¦

Citron, marine, sport bout. 165 mm N| IVIOr iclueiie pièce 360 g faitfU

Rosé du Pavois *% ĴE Riz Knorr 
 ̂ 7fl I Fromage Fontal O K|0| Bricelets Kambly 

 ̂Q(fV
Rosada Espana bouteille 70 cl éLwm a£m 3̂ \ Risi-Bisi , risotto paquet 250 g B E^T %Jf m de France (100 g-.90) %E m Ĵr%P au lieu de 3.60, 2 paquets MHvU

Pinot noir o cf| Médaille dOr c Â̂ I Listel rosé première goutte o en
Vin sélectionné de Hongrie 70 cl Wmm W m̂w\M Café Jacobs paquet 250 g Ĵr B^BM 0  1$ Vin de pays des sables , mise d'origine, par carton de 6 bouteilles, la bouteille 75 cl. %àv M %m9%àv

DISCOUNT m i ¦¦ ! «"Gourmets

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises,
tout confort , cuisine agencée, balcon,
vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 0299779 G

CANTON DE SCHWYZ
ii i/ n/ Emprunt 1977-85
11l /O de Fr. 35.000.000.—

; Financement de travaux publics, couverture du déficit du
budget de l'État 1977 et remboursement partiel de la dette
contractée auprès de la Confédération pour les routes natio-
nales.

Modalités : 4 V2 %, coupons annuels au 31 juillet

' Durée maximum: 8 ans

Prix d'émission : 100%
Délai de souscription : du 22 au 28 juin 1977, à midi
Libération: 31 juillet 1977
Cou pures de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— au porteur.

Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Les souscriptions contre espèces seront reçues par les banques, auprès desquelles les
prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscriptions peuvent être obtenus.

BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

032458 A

A louer

sous Gryon
30 km Vevey,
ravissant

3 pièces
douche, plain-p ied,
terrasse et jardin.
Draps, linge, cuisine,
bois, gaz et électricité
compris.
Fr. 700.— août ,
Fr. 650.— septembre.

Tél. (025) 2 23 19.
032465W

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance , le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
Introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez

l '\ reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption \

• 
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A louer

à VEYSONNAZ-SUR-
SION (Valais)

2 appartements
dans chalet , 5 et 6 lits ,
tout confort.
Libres juillet et août,
à convenir.

Tél. (027) 22 55 10.
032462 W

« Nous cherchons À LOUER (éventuellement à acheter) *? pour le 31 octobre ou à convenir ?

: locaux de 120 m2 à 150 m2 :
: appartement de 4 à 5 pièces :
J dans la même maison. J
? Offre à case postale 336, 2300 La Chaux-de-Fonds. «
? Tél. (039) 26 95 79, heures repas. 031468 G ?

??????????*???????????????????????????•*

Vacances
en Provence

Libre exceptionnelle-
ment du Ie' au
15 août , maison
6 pièces, tout confort,
grande terrasse , réno-
vée dans le style du
pays, dans village
médiéval , près du
Pont-du-Gard, à
45 minutes de la mer.

Renseignements :
tél. (038) 24 14 17.

031449W

Nous cherchons à louer ou à acquérir
en location-vente

une villa
de 4 à 5 pièces

Située à COLOMBIER
Faire offres sous chiffres 28-900146
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 032412 H

ANZÈRE

CHALET
4 à 5 lits , confort,
cheminée française ,
pour août.

Tél. (027) 22 42 66.
032470 W

?.***?«??????<

Demande à louer

chalet
à Cudrefin,
mois d'août.
Tél. (038) 31 51 17.

031463 H

Beau choix
de cartes
de visite
u l' imprimerie
de ce [ournal

.«??????????«?

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

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

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

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

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

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DU ROC, pour le 1er juillet 1977,

beaux appartements
de 1 Vi CHAMBRE

cuisine agencée, cabinet de douches,
tout confort. Loyers mensuels
Fr. 300.— et Fr. 310.— + charges.

031942 G

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

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

BOUDRY
A louer ,
au chemin des Addoz,

studio
non meublé
Loyer dès Fr. 200.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41
ou 42 13 67. 032533 G

CORNAUX

studio
avec balcon
Refait à neuf, '
Fr. 190.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 47 18 06. 032532 G

A louer à COLOMBIER ,
tout de suite ou pour
date à convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon ,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Fid.SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029982 G

SAINT-LUC
Val d'Anniviers

joli appartement
de bon confort ,
à louer à la semaine.
Prix intéressant.
Tél. (021)22 23 44,
heures de bureau.

' 032425W

SAINT-AUBIN
A louer dans petit
locatif
à l'avenue du Lac

appartement
de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C,
cave et galetas , eau
chaude et chauffage
général.

Date d'entrée à
convenir.

Loyer mensuel
Fr. 310.— + charges.

Garage à disposition.

Banque PIGUET & Cie
- Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. 032456 G

Dans quartier de ver-
dure avec communica-
tion de bus
à 10 minutes
de la place Pury

grands
appartements
1 pièce
avec cuisine séparée ,
entièrement équipée ,
salle de bains et
balcon.
A louer tout de suite
ou pour date a
convenir .
Pour visiter :
Mmc Dey, Chasselas 16
Tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service immobilier
BÂLOISE
Tél. (021)22 29 16.

032108 G

Dès le 24 juin 1977

GARAGE
à louer rue des
Uttins 15, à Peseux.
Loyer Fr. 70.—.
Gérance
Paul Cordey S.A.,
Lausanne.
Tél. (021)22 40 06.

032467 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES POUDRIÈRES, pour le
1er juillet 1977,

beaux STUDIOS
avec tapis tendus, cuisine agencée,
salle de bains , tout confort.
Loyers mensuels Fr. 260.—
+ charges. 031943 G

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

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

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 032523 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort .

Loyer mensuel : Fr. 290.—
+ charges. 032473 G

A louer dans immeuble
du GRAND CENTRE, à Cernier ,

un appartement
de 4 y2 pièces
un studio - bureaux

Places de parc dans garage collectif.
Pour tous renseignements et pour
visiter, tél. 31 31 00. 032577G

A louer à Savagnier ,
dès le 1er septembre 1977,

1 magnifique
appartement

avec confort
4 pièces Fr. 550.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 032488 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DE BEL-AIR , immédiate-
ment ou à convenir

studios et appartements
de 2 chambres

Tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyers mensuels dès Fr. 245.— et
Fr. 335.— + charges. 031939 G

CERNIER
Nous louons pour date à convenir

appartement de 3 pièces
appartement
de Z Vz pièces

- tout confort
- idéal pour les enfants
- loyers avantageux
Tél. (032) 22 12 22.
Tél. (032) 23 37 09 (privé). 032440 G

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

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

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

030087 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 30 juin à Peseux ,
à la rue des Uttins,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. 032474 G

Entre MONTANA (VS) et BLUCHE à
vendre

1 TERRAIN de 2000 m2
complètement équipé, eau, électri-
cité, égoûts,
Prix Fr. 75.—
possibilité d'acheter en 2 parcelles.
Autorisation de construire.
A la même adresse à vendre
à VERBIER

1 MAGNIFIQUE 4 pièces
plein centre - meublé
Fr. 232.000.—.
Faire offre sous chiffres
P-36-26147 à Publicitas,
1951 SION. 032461 i

La Chaux-de-Fonds
A louer

local commercial
très bien situé , comprenant magasin,
arrière-magasin et vitrine.
ACCÈS TRES FACILE
ET PLACE DE PARC:

Tél. (039) 26 75 65, pendant les
heures de bureau. 032346 G

A louer pour date à convenir, près de
l'Orée, dans immeuble avec ascen-
seur:

GRAND STUDIO AVEC
BALCON Fr 290 -
3 PIÈCES Fr 480-
4 PIÈCES

Fr. 585.— charges en plus

PLACE DE PARC
dans garage souterrain chauffé
Fr. 70.—.
Pour visiter :
Mmo Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 032534 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

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

appartements tout confort
charges comprises.

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

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Draizes,

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIECES

+ 1 local commercial indépendant.
Prix de vente Fr. 196.000.—.
Renseignements et visite:
Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 032589 1

On cherche à acheter à la campagne,
bonnes communications,

petite maison modeste
si possible tout à l'étage, ou à louer
appartement 3 pièces environ.

Faire offres sous chiffres 44-305'111,
Publicitas, Case postale,
8021 Zurich,
ou tél. (01)35 35 82. 0295051

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Colombier

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

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

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

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900140
à Publicitas,
Terreaux 5 - 2001 Neuchâtel. 0301S8 1
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• Invitation aune visite de villa à Tâuf-
felen du 17 au 19 et du 24 au 26 juin.
Vendredi de 17 à 21 h, samedi/
dimanche de 10 à 17 h.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES POUDRIÈRES, immédiate-
ment ou à convenir,

appartement
de 2y2 CHAMBRES

Tout confort, cuisine avec frigo.
Loyer mensuel Fr. 345.— + charges.

031944 G

À VENDRE
à La Côte-aux-Fées

immeuble
3 appartements
garage et atelier.

Tél. (038) 65 1105 .
032444 I

A VENDRE
à SAXON (VS)

maison
d'habitation
2 appartements
+ commerce, rez-de-
chaussée. Place de
parc 150 m2 et 80 m-
(privée)
SAXON

terrain
à bâtir
parcelles de 3200 mJ
situées au Vaccoz.
Faire offre
sous chiffres
P 36-902125
à Publicitas,
1951 SION. 032463 I

A vendre
au VULLY

terrain
à bâtir
de 2700 m*.
Tél. (037) 77 1174.

032018 I

A vendre

chalet
en bois,
habitable, bien entre-
tenu, à démonter.
Tél. (038) 45 12 33
(après 19 heures).

032519 I

Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche à acheter ou à louer

ferme
ou ancienne maison

Région plateau de Diesse.
Tél. (032) 23 29 36. 0324601



\ W*JËk ^% JÊmrM Bienvenue en

\W- mm Roumanie
\ %. [j L— 'm'j 'j Vacances balnéaires à Neptu-

\ f|l\. y<<%SsKT : ~̂  ne# sur 'eà bords de 'a Mer

'"f 11
 ̂'"'- /^̂ ^ô\ : ' ' noire, y compris le vol au

\H ? / f^ tiîfiÊ ÊàËÈÈÈ lÈk- 1 semaine à partir de

\ iÉSk> Fr* 548-—
\ il' H Mft IIPII ËP ^ semaines à partir de

\ <W p^̂ ^̂ ry r- CAO \ w^pr ̂  y rr. oyo.—
m l .̂ flfcf HéI Prochains départs 

25 ju in ainsi

B ^É̂ llll Ê̂ ft. S que 

tous 

les 
samedis 

du mois

¦ ^——" Renseignements et inscription par K

0 _ ^P Tél. (038) 240202 
ou 
I

¦ ¦AAIAIJMM A 2000Neuchâtel «
9 NANB 1 IfflWIC ", rue do la Treille ¦*
I UUMUBli 19 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

S ¦»w«vw-w»« «w Coop City, 37-43, rue de la Serre, ¦

^
" 032353 A (039) 23 48 75 M

Fuite de plusieurs milliers de litres de mazout
Hier matin aux entrepôts Coop

De notre correspondant:
La journée d'hier aura été l'une des plus dramatiques que la ville de La

Chaux-de-Fonds ait connues. A quelques heures d'intervalle , une fuite d'hydro-
carbures mettait en branle les trois centres de secours du canton tandis que le feu
détruisait partiellement une maison, occasionnant pour près de 200.000 fr. de
dommages. Pour les premiers secours de la Métropole horlogère, ce mardi fut
sans conteste le plus long qu'ils aient vu, passant d'un sinistre à un autre !

Mais reprenons les faits dans l'ordre où ils se sont déroulés.

Les premiers secours ont immédiatement répandu des produits coagulants sur le mazout.
(Avipress - Schneider)

La première alarme fut donnée au poste
vers 7 h 20. On signalait une fuite d'hydro-
carbures aux entrepôts Coop, rue du Com-
merce. C'est sans aucun doute à la suite
d'une erreur humaine que le désastre se
produisit. On suppose qu'un camionneur, à
la fin d'un remplissage, aura oublié de

refermer les trois vannes de sécurité. Peu
après, on procéda au transvasement de
mazout d'un vagon jusqu'aux réservoirs
situés dans le bâtiment. Le liquide , au lieu
d'être contenu dans les citernes, poursuivit
sa route et finit sur la place de transvase-
ment où il commença à se répandre avec

force. Plusieurs milliers de litres de mazout
(on parle de 3000) se déversèrent à l'air
libre. Une grande partie fut recueillie dans
le bac de rétention des Coopératives, mais
des centaines de litres gagnèrent les égouts
et prirent la direction de la station d'épura-
tion.

ALERTE GÉNÉRALE

Sous les ordres du major Guinand, les
premiers secours avec leur matériel com-
mencèrent à répandre sur la place des
produits coagulants. On alarma également
un camion de vidange pour évacuer les dif-
férents canaux et l'on étudia les plans des
canalisations pour savoir par où allait pas-
ser le mazout qui n'avait pu être récupéré.

Certes, on espérait que tout allait être
retenu dans le bac de la rue du Commerce
Espoir vain I

C'est alors que l'état-major donna l'alerte
générale non seulement au service canto-
nal des eaux qui dépêcha M. G. Wisard,
mais aussi à la STEP qui confirma deux
heures après l'arrivée des hydrocarbures.
Une équipe des premiers secours fut alors
dépêchée à la combe des Moulins, afin
d'établir des barrages dans les différents
bassins et de répandre le produit adéquat
(plus de 100 sacs de coagulant furent utili-
sés).

NEUCHÂTEL ET LE LOCLE

Ultime démarche: l'alarme des centres
de secours du Locle (avec son matériel
spécialisé) et de Neuchâtel (qui est équipé
spécialement pour des interventions sui
l'eau grâce à la remorque Kaiser). C'est une
parfaite et efficace collaboration qui
s'instaura d'emblée puisque en fin de mati-
née déjà, tout le monde était sur place. Les
produits coagulants furent alors récupérés
et amenés à Cridor pour y être incinérés.
L'intervention prit fin vers 17 heures.

Le service des eaux fut ensuite dirigé vers
le lac du Cul-des-Prés afin de procéder à des
analyses et de voir si du mazout était parti
dans le Doubs.

Il faut en outre remercier de son aide
M. Wenger, de la police du feu, qui mit à
disposition les plans des canalisations de la
ville. Ce qui a rendu d'appréciables services
aux hommes chargés de la lutte.

Il semble que le lit bactérien de la station
d'épuration aurait été légèrement touché.
Mais dans l'ensemble, les dégâts sont rela-
tivement minimes grâce au travail efficace
de chacun.

La facture finale, elle, risque d'être
lourde! Mais le principal est que l'on ait pu
limiter les dommages au maximum.

Ph. N

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Dis bonjour à la dame» (16

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

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

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

ans).
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.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Eplatures S.A., boulevard
• des Eplatures, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du Peuple: 20 h, assemblée de l'Asso-

ciation neuchâteloise de tourisme pédestre.
Locle

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.
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NEUCHATEL 20 juin 21 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— 640.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 68 — o 68.— o
Cortaillod 1075.— 1050.—
Cossonay 1100.— d 1075.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 190.— d  190.— d
Dubied bon 180.— d 210.— o
Ciment Portland 2025.— d 2040.— d
Interfood port 2800.— 2800.— d
Interfood nom 550.— 535.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 298.— 293.— d
Rinsoz & Ormond 470.— d 480.—
La Suisse-Vie ass 3250.— 3200.— d
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 330.— d
Charmilles port 660.— 655.—
Physique port 160.— d  160.—d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.70 1.68
Monte-Edison —.55 —.54
Olivetti priv 2.25 2.10 d
Fin. Paris Bas 72.— 71.50
Schlumberger 165.50 166.—
Allumettes B 42.— 39.—
Elektrolux B 70.— d  69.50 d
SKFB 41.50 41 —

BÂLE
Pirelli Internat 189.— 188.— d
Bâloise-Holding 450.— 451.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1415.—
Ciba-Geigy nom 687.— 687.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1085.—
Sandoz port 4375.—d 4425.—
Sandoz nom 1840.— 1845.—
Sandoz bon 620.— 620.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8875.— 8900 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 648.— 654.—
Swissair port 693.— 691.—
UBS port 2860.— 2870.—
UBS nom 527.— 525.—
SBS port 373.— 373.—
SBS nom 261.— 265.—
SBS bon • 320.— 325.—
Crédit suisse port 2000.— 2010 —
Crédit suisse nom 366.— 374.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1980.—
Bally port 1230.— d  1230.— d
Bally nom 1160.— 1140.—
Elektrowatt 1575.— 1575 —
Financière de presse 180.— 178.—
Holderbank port 450.— 452.—
Holderbank nom 398.— 399 —
Juvena port 220.— 226.—
Juvena bon 9.— 9.50
Landis & Gyr 860.— 850.—
Landis & Gyr bon 87.— 84 —
Motor Colombus 880.— d  885.—
Italo-Suisse 190.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2020.— 2025.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 693.— 690.—
Réass. Zurich port 4200.— d  4200.—
Réass. Zurich nom 2430.— 2430.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1865.—
Winterthour ass. nom. .. 1320.— 1310.—
Zurich ass. port 9350.— 9400.—
Zurich ass. nom 7175.— d  7275.—
Brown Boveri port 1490.— 1505.—
Saurer 840.— 830.—
Fischer 690.— 680.—
Jelmoli 1175.—d 1173.—
Hero 3075.— 3025.—d

MMM 121.— 122.50
Mobil Oil 170.50 173.—
Monsanto 177.50 180.—
National Cash Register . 90.75 91.25
National Distillers 59.75 60.50
Philip Morris 143.— 144.50
Phillips Petroleum 75.50 75.75
Procter & Gamble 203.— 205.—
Sperry Rand 91.— 92.25
Texaco 70.75 71.50
Union Carbide 127.— 128.50
Uniroyal 27.— d  27.25
US Steel 101.50 102.—
Warner-Lambert 71.— 72.—
Woolworth F.W 56.75 57.75
Xerox 120.— 124.—
AKZO 31.— 31.—
Anglo Gold l 40.75 41.25
Anglo Americ. I 7.20 7.30
Machines Bull 13.— 13.50
Italo-Argentina 123.— 122.—
De Beers I 8.45 8.40
General Shopping 334.— 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 16.50 d
Péchiney-U.-K 39.75 40.—
Philips 28.25 27.75
Royal Dutch 142.— 141.50
Sodec 7.90 d 8.—
Unilever 124.— 123.—
AEG 101.50 100.—
BASF 172.— 173.50
Degussa 267.— 266.—
Farben. Bayer 150.50 151.50
Hcechst. Farben 147.— d 146.50
Mannesmann 169.50 169.—
RWE 175.— d  175.—
Siemens 278.— 277.—
Thyssen-Hùtte 121.50 121.50
Volkswagen 190.— 189.—

FRANCFORT
AEG 96.20 93.50
BASF i 164.— 163.—
BMW 242.50 242.—
Daimler 350.— 348.50
Deutsche Bank 268.10 267.60
Dresdner Bank 213.50 213.20
Farben. Bayer 143.— 142.50
Hcechst. Farben 140.— 139.20
Karstadt 342.— 341.—
Kaufhof 222.20 219.—
Mannesmann 162.— 160.50
Siemens 263.— 261.80
Volkswagen 180.50 177.50

Nestlé port 3495.— 3520.—
Nestlé nom 2100.— 2105.—
Roco port 2175.— 2200.— >
Alu Suisse port 1510.— 1520.—
Alu Suisse nom 628.— 625.—
Sulzer nom 2650.— 2650.—
Sulzer bon 390.— 393.—
Von Roll 501.— d  502.— i

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.25 70.—
Am. Métal Climax 106.50 d 107.— i
Am. Tel & Tel 157.50 158.50
Béatrice Foods 60.— d 61.—
Burroughs .' 154.— 155.—
Canadian Pacific 45.25 45.50
Caterp. Tractor 141.— 142.50
Chrysler 42.— 42.—
Coca Cola 92.50 92.25
Control Data 53.50 53.50
Corning Glass Works ... 160.— 160.50
CPC Int 125.— 125.50
Dow Chemical 87.75 89.25
Du Pont 283.— 289.50
Eastman Kodak 150.— 151.—
EXXON 130.50 130.50
Ford Motor Co 140.50 142.—
General Electric 140.— 141.—
General Foods 86.— 87.50
General Motors 173.— 173.50
General Tel. & Elec 80.75 81.50
Goodyear 51.50 52.50
Honeywell 132.— 136.—
IBM 644.— 654.—
Int. Nickel 67.75 67.25
Int. Paper 133.50 133.50
Int. Tel. & Tel 89.75 89.75
Kennecott 70.— 70.50
Litton 37.25 37.50
Marcor —.— —.—

MILAN 20 juin 21 juin
Assic. Generali 39250.— 39800.—
Fiat 1612.— 1655.—
Finsider 89.— 90.—
Italcementi 9990.— 10200.—
Motta 58.— 64.—
Olivetti ord 870.— 880.—
Pirelli 1910.— 1915.—
Rinascente 40.25 41.75
AMSTERDAM
Amrobank 68.80 68.40
AKZO 31.20 31.—
Amsterdam Rubber 77.50 79.—
Bols 63.80 63.—
Heineken 118.— 117.—
Hoogovens 36.— 36.40
KLM 109.50 108.10
Robeco 181.— 181.60

TOKYO
Canon 598.— 593.—
Fuji Photo 869.— 874.—
Fujitsu 304.— 307.—
Hitachi 215.— 212.—
Honda 640.— 638.—
Kirin Brew 368.— 368.—
Komatsu 323.— 322.—
Matsushita E. Ind 654.— 657.—
Sony 2610.— 2580.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 235.— 237.—
Tokyo Marine 469.— 469.—
Toyota 1060.— 1050.—

PARIS
Air liquide 322.— 322.—
Aquitaine 272.— 268.50
Cim. Lafarge 182.— 186.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 142.50 142.—
Fr. des Pétroles 105.90 105.90
L'Oréal 743.— 743.—
Machines Bull 25.95 26.55
Michelin 1086.— 1098.—
Péchiney-U.-K 80.— 79.7C
Perrier 88.30 89 —
Peugeot 237.40 237.20
Rhône-Poulenc 66.— 66.40
Saint-Gobain 108.10 108.20

LONDRES
Anglo American 1.71 1.72
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.60
Brit. Petroleum 9.— 8.90
De Beers 1.76 1.78
Electr. & Musical 2.18 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.89
Imp. Tobacco —.72 —.73
Rio Tinto 2.09 2.13
Shell Transp 5.46 5.42
Western Hold 14.25 14.50
Zambien anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-34 50-3,8
Alumin. Americ 54-3/4 55
Am. Smelting 21 20-5/8
Am. Tel & Tel 63-3 8 63-1/2
Anaconda 16-7/8 16-7 8
Boeing 58-1/4 57-7/8
Bristol & Myers 31-7/8 32-1/8
Burroughs 61-7/8 60-1/2
Canadian Pacific 18-3/8 17-7/8
Caterp. Tractor 56-3/4 56-34
Chrysler 16-3.4 16-7/8
Coca-Cola 36-5/8 37-1/4
Colgate Palmolive 25 25
Control Data 21-3/8 21-3/8
CPC int 50-3'8 50-3-4
Dow Chemical 35-1/2 35-3,8
Du Pont 116 117
Eastman Kodak 60-1/4 59-7/8
Ford Motors 56-1/2 56-3/4
General Electric 56-1/4 56-1/8
General Foods 35 35
General Motors 69-1/4 69-3/4
Gillette 29-7,8 29-7/8
Goodyear 20-7-8 20-5/8
Gulf Oil 28-1/4 28-1/2
IBM 260-1/4 259-3/4
Int. Nickel 26-7 8 27-1/4
Int. Paper 53-1,4 53-1/4

Int. Tel & Tel 35-3/4 36-1 8
Kennecott 28-1/8 28-3 8
Litton 15-1/8 15
Merck .'. 56-3/4 57
Monsanto 71-3,4 71-1/2
Minnesota Mining 48-3/4 49-3/4
Mobil Oil 68-3/8 69-1/8
National Cash 36-58 36-7/8
Panam 5-3/4 6
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 57-1/4 56-5,8
Polaroid 32-1/4 31-7/8
Procter Gamble 82-1/8 82-1/8
RCA 31-3/4 32
Royal Dutch 57 57-1/4
Std Oil Calf 41-5/8 41-3/4
EXXON 52-7/8 52-1/4
Texaco 28-1/4 28-7/8
TWA 9-7,8 10
Union Carbide 51-3/8 51-1/2
United Technologies 40-1/2 41
US Steel 40-1/2 40-5,8
Westingh. Elec 21-3/4 21-7/8
Woolworth 23 22-3/4
Xerox 49-5 8 50-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 924.27 928.60
chemins defer 239.48 239.19
services publics 114.26 115.64
volume 23.080.000 29.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.15 4.45
USA (1 $) 2.45 2.55
Canada (1 S can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.75 107.25
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 98.75 101.75
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
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
Piècss "
suisses (20 fr.) 98.— 108
françaises (20 fr.) 109.— 119
anglaises (1 souv.) 105.— 115
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123
américaines (20$) 515.— 545
Lingots (1 kg) 11300.— 11500

Cours des devises du 21 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4850 2.515C
Angleterre 4.26 4.34
£/$ 1.7150 1.725C
Allemagne 105.45 106.25
France étr 50.15 50.95
Belgique 6.88 6.96
Hollande 99.80 100.60
Italie est —.2780 —.2860
Autriche 14.83 14.95
Suède 56— 56.80
Danemark 40.80 41.60
Norvège 46.75 47.55
Portugal 6.36 6.56
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.34 2.37
Japon —.9050 —.930C

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.6.77 or classa tarifaire 257/114
22.6.77 argent base 380.—

Violent orage
sur la ville et la région

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un orage d une rare violence, mêlé
par instants de grêlons, s'est donc
abattu vers midi sur la ville et la
région. D'innombrables éclairs zébrè-
rent le ciel. Et c'est à la foudre, tout
d'abord, que l'on attribua l'incendie
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les travaux publics ont dû interve-
nir à plusieurs reprises, pour des inon-
dations notamment dans les immeu-
bles Miremont où ils durent pomper
l'eau qui s'était infiltrée dans les sous-
sols.

Quant aux nombreuses classes qui
avaient décidé de faire hier leur course
annuelle , celles qui restèrent dans la
contrée rentrèrent trempées jusqu'aux
os et grelottantes, la température
ayant fortement baissé !

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie rue de l'Hôtel-de-Ville : gros dégâts

De notre correspondant :
Alors qu'une partie des premiers secours

revenait de la Step, une nouvelle alarme mobi-
lisait les gros effectifs . Peu après midi, un habi-
tant du quartier de la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
avertissait le poste que des flammes sortaient
du toit de l'immeuble IV 56. Un bâtiment qui
abrite six appartements.

Une locataire nous a raconté:
- J'avais un petit chat âgé de deux mois qui

jouait dehors. A un certain moment, j'ai ouvert
la fenêtre pour l'appeler. J'ai alors senti une
odeur violente de fumée. Mon mari m'a dit de
refermer la fenêtre. Et nous avons poursuivi
notre repas. Tout d'un coup, nous avons
entendu deux explosions très fortes.

La suite on la connait.
A leur arrivée sur les lieux, l'équipe des

premiers secours avec le capitaine Marendaz el
le lieutenant Lehmann constatèrent que tout le
toit était en feu. Une lance fut mise en attaque
dans les combles, une autre en protection â
l'étage du dessous. On alarma les groupes de
renfort 13 et 15, la police de route, les services
électricité , eau et gaz. Au total une trentaine
d'hommes. Le commandement fut repris par le
major Guinand.

LA TEMPÊTE S'EN MÊLE

Une deuxième lance fut placée en attaque
dans les combles et une troisième à l'extérieur,
sur l'échelle-auto. C'est à midi également que
se déclencha un orage d'une rare violence,
entraînant la grêle. Ce qui provoqua d'impor-
tants dégâts dans le bâtiment, l'eau dévalant
par la toiture et la cage d'escalier. Mais une
tempête aussi qui participa pour une bonne

Rue de l'Hôtel-de-Ville, le toit de I immeuble N° 56 est en flamme.
(Avipress - Schneider)

part à l'extinction du sinistre , les flammes étant
étouffées un quart d'heure après déjà.

Une heure plus tard, tout danger était écarté
et l'intervention prenait fin vers 17 heures.

Les causes restent encore inconnues, la poli-
ce de sûreté poursuivant l'enquête. La circula-
tion fut détournée du Reymond par les rues de
la Promenade et Hôtel-de-Ville. Ce qui n'alla
pas sans mal, à la reprise du travail en début
d'après-midi.

Relevons que, pendant toute l'intervention,
les pompiers furent incommodés par des
émanations de gaz. Un premier secours fui
blessé par un clou qui lui a transpercé le pied. Il
reçut des soins sur place.

Les dégâts sont élevés. On les estime à près
de 200.000 francs. Outre les combles et deux

appartements détruits, dont un venait d'être
remis à neuf , il y a eu des dommages aux autres
étages, dus à la pluie surtout.

Sur les lieux, on relevait la présence du juge
d'instruction M. Wyss, de M. Etienne Broillet,
conseiller communal, du commandant des
pompiers des Ponts-de-Martel M. Schumacher
et de l'ancien commandant du bataillon
chaux-de-fonnier, M. Crisel.

Le tonne-pompe, le camion-échelle, le véhi-
cule de commandement, le camion de matériel
et des véhicules des travaux publics furent
engagés dans l'action.

Rude journée pour tous les sapeurs dont cer-
tains furent sur la brèche près de dix heures
d'affilée ! p. N
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Excursions
Rochefort

VACANCES 1977
DU 10 AU 12 JUILLET

3 jours en Valais
tout compris Fr. 260.—
17 ET 18 JUILLET

(2 jours) Ile de Mainau
tout compris Fr. 170.—
21 ET 22 JUILLET

5 COLS
(Brunig - Susten - Gothard - Nuffenen
- Grimsel) tout compris Fr. 160.—
DU 28 JUILLET AU 30 JUILLET
(3 jours)

La Grande Chartreuse -
Col de L'Iseran -
La Savoie

tout compris Fr. 260.—.

Programme détaillé sur demande.
Renseignements • inscriptions
Tél. 45 11 61. 032527 A.
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Les tirs de l'Abbaye des Verrières
De notre correspondant :
La noble corporation de l'Abbaye des

Verrières a elle aussi ses lettres de nobles-
se. Elle fut fondée au commencement du
XVir-' siècle. Au début les prix décernés
étaient en étain puis , par la suite , en
cuivre. Beaucoup plus tard les femmes de
l'endroit présentèrent une requête aux
juges , disant qu 'une fois les libations
faites , leurs maris tiraient sur la vaisselle
et ne rapportaient plus que des débri s à la
maison... On décida alors de donner des
prix en argent.

Le premier abbé fut Paul de Pourtalès ,
le premier major David Bolle , le premier
capitaine Jean-Henri Lambelet. Comme
le veut la tradition , les tirs de l' abbaye om
lieu chaque année au mois de juin. Ils se
sont déroulés cette fois samedi et diman-
che derniers . Voici les meilleurs résultat ;
obtenus:

Cible société (matin) : 1. Hermann Otz ,
Travers , 59; 2. r-inçois Bezençon , Fleu-
rier , 56 (gagne le plat; , 3 Gaston Michel ,
Fleurier , 56. - Cible sociétô (soir) :
1. Alain Bolle , Saint-Pre x , 57; 2. Giloert
Hirschi ; 3. Paul Jeanjaquet , tous deux des
Verrières, 56. Le plat a été gagné par
Eddy Moret , des Verrières. - Cible fron-
tière : 1. Hermann Otz , Travers , 56;
2. Pierre-Alain Jornod et Paul Jeanja-
quet , Les Verrières , 45. - Cible Les Ver-
rières : 1. Joseph Jaccard , L'Auberson ,
418; 2. Robert Stamm , Le Landeron ,
413 ; 3. Henri Buchs, La Côte-aux-Fées ,
411. - Cible progrès - bonheur: 1. Paul
Jeanjaquet , 855; 2. Paul Finkbeiner , Les
Verrières et Jean-Paul Fuchs, Neuchâtel ,
840. - Cible jambon: 1. Joseph Jaccard ,
L'Auberson et Jules Buchs ont gagné tous
deux un jambon. - Cible jeunesse:
1. Pierre Kobel , 418 ; 2. Biaise Jaccard,
413 et Gérald Magnin , 384. - Prix des

mousquetaires : 1. Philippe Arnoux 79;
2. Jacques Arnoux 77; 3. Henri Fatton ,
Les Verrières , 78.

M. Hermann Otz , de Travers , avec
111 points, a été proclamé roi du tir.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Succès d'une vente

de timbres
(c) Les timbres Pro Patria en faveur de

la Fête nationale se sont bien vendus à La
Côte-aux-Fées. Une somme voisine de
600 fr. a pu être envoyée au comité
d'organisation.

Il y a exactement 20 ans que commençait
la construction du home de Buttes

De notre correspondant:
Il y a 20 ans jour pour jour que, sur le terrain de Possena, à Buttes, étai t donné le

premier coup de pioche de la construction du home pour les personnes âgées. A cette
occasion on avait invité les enfants des écoles ; M. Phili ppe Jéquier , président du comité
d'administration , avait fait une allocution et c'est M. Marcel Hirtzel qui , sous le regard
du pasteur Huttenlocher , allait donner ce coup d'envoi.

Voici quatre lustres, il n 'existait aucune
maison de retraite , sinon le petit asile des
Bayards où l' on recevait des personnes du
troisième âge.

L'idée de construire un home eut pour
origine une motion déposée au Grand
conseil par M. Marcel Hirtzel , alors dépu-
té socialiste à Fleurier. Tous les représen-
tants du Vallon au parlement appuyèrent
cette motion ainsi que des députés de
presque tous les districts neuchâtelois.

Et pourquoi M. Hirtzel a-t-il fait une
telle proposition , sa réalisation paraissant
alors fort aléatoire à l'époque?

Le député socialiste avait vu pas mal de
gens âgés vivre dans des conditions diffici-
les dans leur logement , et être souvent
privés de soins. C'est alors qu'il eut l'idée
de lancer sa campagne en faveur d'un

home au Vallon. Il trouva d'emblée un
appui de la part de M. Pierre-Auguste
Leuba , alors conseiller d'Etat et chef du
département cantonal des travaux
publics.

IL FALLAIT DE L'ARGENT

L'idée lancée , et une fois les obstacles -
à vrai dire peu importants - parlementai-
res franchis , il fallait trouver de l'argent!
Et , à ce point de vue , le président Phili ppe
Jéquier fut la cheville-ouvrière de la
construction du home de Buttes. Sa quali-
té de directeur de la fabrique d'Ebauches
à Fleurier , lui donna l'occasion d'entre-
prendre et de mener à bien de nombreux
pourparlers financiers . Avant la construc-
tion même; le choix de l'emplacement
avait été discuté. Plusieurs propositions

Il y a 20 ans, le premier coup de pioche..

furent faites. Mais finalement on s'arrêta
sur le village de Buttes car cette commune
mit une somme de plus de 60.000 fr. -
fonds spécialement créé pour un établis-
sement de ce genre - à la disposition de la
nouvelle fondation.

Après les premiers coups de pioche, les
choses devaient aller très vite. En effet, en
octobre de l'année suivante le home de
Possena - aujourd'hui baptisé « Clairval »
- était inauguré. Par la suite, la maison
Dubied à Couvet fit construire aussi un
home, et il y a dix ans s'ouvrit le home
«Val-Fleuri » à Fleurier, appartenant à la
même fondation que celui de Buttes.

Enfin , le home des Bayards a été agran-
di et modernisé l'année dernière. Ce que
d'aucuns prenaient pour une utopie,
quand on parlait du futur home de Buttes,
est bel et bien devenu en peu de temps
une réalité qui , après les inévitables
tâtonnements du début a pris une magni-
fi que extension et rend toujours
d'éminents services à la population âgée,
comme les autres maisons du même genre
dans la région. G. D.

Surprise par le signe d'un agent, une automobiliste freine
et perd ainsi la maîtrise de sa voiture...

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier, sous la présidence de
Mmc Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

A. W. a circulé sur un chemin public
avec une voiture dépourvue de plaques
de contrôle et non couverte par une assu-
rance R. C. De plus, A. W. n 'a jamais été
détenteur d'un permis de conduire mais
seulement d'un permis d'élève conduc-
teur qui lui fut retiré en novembre 1976
pour une durée d'une année à la suite de
faits semblables. Le prévenu ne se présen-
te pas à l'audience. Comme ce n'est pas la
première fois qu 'il est renvoyé devant un
tribunal pour de telles infractions, il esl

condamné par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement des
frais fixés à 100 francs.

BRACONNAGE

En mars dernier, R. Br. et D. K. ont été
pris en flagrant délit de braconnage dans
la région d'Anet par la police bernoise. En
cours d'enquête , ils ont reconnu qu 'ils
avaient braconné de novembre 1976 à
mars. 1977 dans la Côte-de-Chaumont, à
Engollon et au-dessus d'Enges. Pour
commettre leurs délits, ils se rendaient
avec la voiture de R. Br. aux endroits
précités , munis chacun d'une carabine
équipée d'un dispositif de visée et d'un
silencieux. - . . .. *u*

Lorsqu 'il faisait nuit , R. Br. allumait ses
grands phares et D. K. tirait sur la bête qui
se présentait dans le faisceau lumineux. Ils
reconnaissent avoir abattu sept chevreuils
et deux lièvres. R. Br. et D. K. sont
condamnés chacun à une amende de
500 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an , et 52 fr. 50 de frais. Ils devront verser
à l'Etat de Neuchâtel , solidairement , une
somme de 2050 fr. représentant la
contre-valeur du gibier tué. Les deux
carabines sont confisquées, de même que
les 21 morceaux de chevreuil et le lièvre
trouvés dans leurs congélateurs!

Pour avoir accepté de R. Br. quelques
morceaux de chevreuil et un lièvre, R. BL

est condamné à 100 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

Circulant au volant de son camion entre
Coffrane et Boudevilliers, R. B. a perdu
une partie de son chargement de tout-
venant. Avisé de l'incident par un auto-
mobiliste, il est revenu aussitôt sur place
pour nettoyer la route. R. B. reconnaîtles
faits en expliquant que ce n 'est qu 'après
coup qu 'il a constaté que l'ouvrier qui
avait chargé le camion n'avait pas ver-
rouillé la ridelle arrière du pont. R. B. est
condamné à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

EXCÈS DE VITESSE
COÛTEUX

A. B. descendait la route de La Vuè-
des-Alpes au volant de son automobile.
Entre Malvilliers et Boudevillièî^^riirlè
tronçon où la vitesse est limitée à
80 km/h, elle a été prise par le radar alors
qu'elle roulait à 90 km/heure. Lorsque
l'agent qui devait l'intercepter quelque
100 m plus loin lui fit signe de s'arrêter,
A. B. freina trop tard. Le brusque coup de
frein qu 'elle dut donner fit déraper son
véhicule qui heurta un poteau de signali-
sation puis la moto de l'agent, parquée
hors de la chaussée. La prévenue recon-
naissant le dépassement de vitesse mais
pour les autres infractions , invoquait
qu 'elle avait perd u la maîtrise de son
véhicule non pas par sa faute mais par
celle de l'agent qui était mal placé et
qu 'elle n'avait pu voir qu 'au dernier
moment, ce qui l'avait obligé à freiner
énergiquement. Le tribunal s'est rendu
sur place et a pu constater que, contraire-
ment à ce que prétend A. B., la distance
de visibilité était assez longue pour lui
permettre de s'arrêter à temps si elle avait
été attentive . A. B. est condamnée à
100 fr. d'amende et au paiement de
165 fr. de frais.

«Oui» aux comptes communaux d'Engollon
De notre correspondant :

Le Conseil général d'Engollon a siégé
récemment sous la présidence de
Mmc Dora Comtesse. Présentés par le
secrétaire-caissier, au nom du Conseil
communal , les comptes de l'exercice 1976
font état d'une augmentation sensible des
charges afférentes à l'instruction publique
obligatoire et d'une diminution du revenu
au chapitre des forêts.

Cependant , le Conseil communal a dû
faire procéder à des aménagements à la
ferme du domaine communal, coût dont
une partie devra être amortie ultérieure-
ment.

Les autorités ont admis également que
la salle communale devait faire l'objet
d'une réfection jugée nécessaire aussi : ce
qui fut fait avec infiniment de goût , ce lieu
de réunions étant devenu fort accueillant.
A cela s'ajoute encore une participation
exigée aux frais de curage du Seyon.

Malgré ces dépenses qui dépassent
sensiblement les prévisions budgétaires ,
les comptes de cet exercice bouclent par
un léger boni , ce qui confirme la situation
saine de la commune. Les comptes étant
adoptés à l'unanimité , l'assemblée a
confirmé dans leurs fonctions les mem-
bres du bureau du Conseil général pour
une année.

1 CHÉZARD
Fête régionale
des fanfares

(c) Au total six fanfares participaient à la
fête régionale des fanfares à Chézard-
Saint-Martin. Il s'agissait de l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane, dirigée par
Paul Thomi ; de l'Union instrumentale de
Cernier, dirigée par Francis Bercher; de
l'Ouvrière de Fontainemelon , dirigée par
Jacques Blandenier ; de celles des « Elèves
de la Fontenelle» , dirigée par Denis
Robert ; l'Espérance des Geneveys-sur-
Coffrane dirigée par J. Gaillard et
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin , diri-
gée par Rino Pozza.

Après avoir bu un vin d'honneur , les
musiciens défilèrent dans le village pour
se rendre place du Boveret. Et là, dans une
joute toute pacifique et amicale , les fanfa-
res tout à tour jouèrent durant tout
l'après-midi , finissant le concert par deux
marches d'ensemble sous les app laudis-
sements chaleureux des parents et amis
venus en grand nombre.

Réception de la Société
de gymnastique

(c) Champion cantonal aux barres parallè-
les, champion cantonal aux exercices du
corps et deuxième au concours cantonal de
sections, tel fut le palmarès qu 'obtint le
groupe des actifs de la Société de gymnas-
tique de Chézard-Saint-Martin à la fête
cantonale à Neuchâtel.

Avec sa couronne aux franges or, toute la
société défila dans le village sous la condui-
te de la fanfare «L'Ouvrière », et dans le vil-
lage par les autorités. En leur nom M. Guye,
président de commune, leur adressa des
félicitations, ainsi que M. Pierre Blandenier,
président des sociétés locales.

Course des aînés
de Cernier

De notre correspondant :
Dernièrement, près de 90 personnes

ont participé à la traditionnelle course des
personnes âgées de Cernier , sous la
conduite des conseillers communaux Fer-
nand Marthaler , Jean Thiébaud et Ber-
nard Soguel , du curé Joseph Vial et de
M. Serge L'Eplattenier , administrateur
communal.

Par Neuchâtel , Yverdon , Moudon,
deux autocars ont conduit les participante
jusqu 'au lac de Bret où une collation leur
fut offerte. Le retour s'est fait par Palé-
zieux , Romont , Payerne , Avenches et
Neuchâtel , après avoir fait un détour par
Chexbres.

A leur retour au village , les aînés ont
été accueillis par la fanfare «l'Union
instrumentale ». Ils se sont ensuite retrou-
vés à l'hôtel de la Paix où un excellent
repas leur fut servi. Le président de com-
mune, M. Fernand Marthaler, et le curé
Vial se sont adressés aux participants. Au
nom de ces derniers, M. Louis Castella a
remercié les autorités communales de la
parfaite organisation de cette course, qui
s'est déroulée par un temps couvert mais
une température agréable, et dont chacun
gardera un excellent souvenir.

Magnifique succès
de la SFG

(c) La section des Geneveys-sur-Coffrane
de la Société fédérale de gymnastique
participait dimanche à la fête cantonale de
gymnastique à Neuchâtel. Une semaine
après la réception officielle des sociétés
par les autorités , c'est un brillan t résultat
que remporte les gymnastes du village ; ils
obtiennent en effet le titre de meilleure
section du canton avec un score de 113,29
points et une frange d'or. Sous la conduite
du moniteur André Meignez , les Gene-
veysans étaient encore sacrés champions
cantonaux de courses par section et
prenaient une troisième place au volley-
ball sur 20 équipes participantes.

La fanfare municipale «L'Harmonie»,
qui rentrait de sa fête régionale de
Chézard , accueillit les gymnastes en
musique à leur retour au village.

|LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

f CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dés

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Le corps d'un Jeune
Marocain découvert

à Champagnole

FRANCE VOISINE

Un écolier qui se rendait à la piscine
de Champagnole (Jura-français) a
découvert hier matin le cadavre d'un
jeune Marocain âgé de 27 ans, Aman
el-Ksir, né à Fez.

La victime, qui avait vraisembla-
blement été tuée au cours d'une bagar-
re, avait été abandonnée vêtue sim-
plement d'un maillot de corps, d'un
slip et de chaussettes, sur un talus, loin
des regards indiscrets.

Le jeune Marocain avait été aperçu
pour la dernière fois samedi soir à la
fête patronale de Champagnole.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS KtrKr1"

(c) Hier, c 'était le premier jour de l 'été
et celui qui doit, selon le calendrier,
être le plus long de l'année...

Or, le soleil a plutôt fait grise mine au
Vallon. Il a plu et on a noté ici et là
quelques chutes de grêle. Ce temps
maussade n'est guère fait pour que les
agriculteurs puissent rentrer les foins,
alors que l'année dernière, à pareille
époque, la chance leur souriait davan-
tage !

Premier jour d'été :
la pluie

FLEURIER
Vers la finale

(c) Au tournoi interusine , les derniers
matches de qualification ont donné les
résultats suivants : Ecole A a battu
Tornos 1 par 2-0, SIC a battu Schmutz par
3-0, tandis que Tornos 2 et Universon ont
fait match nul (0-0). C'est jeudi soir à
19 h, au stade des Sugits, que se disputera
la finale de ce tournoi.

Satisfaction à l'Union chorale de Dombresson-Villiers
De notre correspondant:
Alors que partout ailleurs on constate

une baisse des effectifs dans les chœurs
d'hommes ou mixtes (paroissiaux),
l 'Union chorale de Dombresson-Villiers,
grâce à son p résident M. Cla ude Vaucher,
a augmenté son effectif régulièrement
dep uis deux ans. La société compte en
effet actuellement 28 membres actifs ce
qui ne s 'était pas vu depuis une décennie
pour le moins!

C'est aussi, il convient de le souligner ,
la présence au pupitre de direction d' un
jeune chef, M. Rodolphe Grossenbach ,
qui est certainement la cause de cette
augmentation des choristes. De plus ,
l'Union chorale vient de tenir son assem-
blée générale annuelle à Dombresson , en
présence de presque tous ses membres, ce
qui est un signe de santé. Les choristes ont
assisté au cours de l'exercice écoulé à
33 répétitions; trois membres n 'en ont

manqué aucune. Il s 'agit de MM.  René
Blanch ard, Marcel Amez-Droz et Philip-
pe Monnier. Trois membres ont été fê tés
pour 30 ans d'activité et ont reçu la
médaille cantonale : MM.  Gottlieb Liech-
ti, Maurice Guinand et Claude Vaucher.
Par ailleurs les deux plus anciens mem-
bres encore actifs ont été fidèles à la
société pendant 55 ans pour Philippe
Monnier et 43 ans pour Marcel Amez-
Droz. Enfin , rappelons le succès remporté
par la société lors de la dernière fê te
cantonale à Peseux : une couronne argent
dans la première catégorie.

D'IMPORTANTES ÉTAPES

Dans son rapport , le président a rappe-
lé les p rincipales étapes franchies par la
société au cours de la saison passée: la
soirée annuelle , le 23 avril; le concert de

Fontainemelo n le 30 avril; le 22 mai la
fête  régionale et le 12 juin la fête  canto-
nale. Ajoutons encore une sérénade don-
née à l'hôpital de Landeyeux.

La fête  régionale s 'est déroulée dans
d' excellentes conditions; elle a laissé un
substantiel bénéfice. M. Vaucher a adres-
sé des félicitations à M. Grossenbach qui
vient d'être nommé directeur de l'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds. Les répé-
titions reprendront le 30 septembre pro-
chain.

Le comité a été réélu par acclamation
et est formé de MM.  Claude Vaucher
président , Ernest Guinand vice-prési-
dent, René Blanchard secrétaire, Roland
Blanchard caissier et Jean Marie Ràch ler
assesseur. M. Rodolphe Grossenbach a
été confirmé dans ses fonctions de direc-
teur. La course annuelle se déroulera le
28 août dans la région du Schilthorn.

Deux vaudevilles étaient à l'affiche
A la maison des Mascarons de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
L'on ne saurait faire grief au troisième

mois théâtral des Mascarons de sombre r
dans la monotonie en se cantonnant dans
un genre particulier! Pour sa troisième et
avant-dernière semaine, jeudi, vendredi
et samedi passés, il avait porté à l'affich e
deux vaudevilles « maison », mis en scène
et interprétés par les organisateurs-
mêmes de ce cycle préestival, le « Groupe
théâtral des Mascarons ». C'est assez
souligner l 'éclectisme qui a présidé au
choix des spectacles offerts durant tout le
mois de juin au public vallonnier: de la
pièce à thèse à la farce-comédie , en pas-
sant par la da nse expressive moderne, la
ph ipart des couleurs de la palette scéni-
que ont fai t  escale à Môtiers! De quoi
satisfaire toutes espèces de catégories de
spectateurs...

Aussi, à la fin de la semaine dernière,
est-ce un public composite et assez nom-
breux qui s'est amusé à démêler les
rocambolesques ficelles d' un vaudeville
écrit voici juste 120 ans par Eugène Labi-
che: «L 'affaire de la rue de Lourcine ».
Cet amusement, derrière lequel il serait
vain de chercher des intentions philoso-
phiques ou moralisatrices, si ce n'est une
aimable satire du milieu petit-bourgeois
du XIX e siècle, tient à la fois du comique
le plus débridé et du policier le p lus far fe-
lu. Dirigés par Dominique Comment, les
cinq acteurs impliqués dans cet imbroglio
plus drola tique que dramatique, soit
Françoise Bobillier, Maryvonne Leiter,
Charles-Edouard Bobillier, Serge Fran-
ceschi et Biaise Montandon , ont parfai-
tement traduit l'atmosphère indécise,

presque ambiguë, de ce petit
chef-d 'œuvre du genre, digne précurseur
des œuvres-maîtresses de Labiche: «Le
voyage de M. Perrichon », « Célimare le
bien-aimé », etc.

En seconde partie de la soirée, une
autre équipe du « Groupe théâtral des
Mascarons », entraînée par Anne-Claude
Berthoud, a restitué avec brio les situa-
tion on ne peut plus cocasses, à la fois fol-
les et logiques, d'un délicieux divertisse-
ment, relativement peu connu, de
Georges Feydeau: « Les pa vés de l'ours ».
Egalement inspirée par la société bour-
geoise (de la Belle Epoque), cette œuvre,
très comique elle aussi, va cependant plus
loin dans l'analyse sociale de son temps,
en particulier de la relation maître-valet.
Si Sylvie Monnet et Biaise Berthoud
incarnèrent avec talent et sensibilité leur
personnage respectif, Dominique Com-
ment et Anne-Claude Berthoud servirent
des rôles de composition de premier plan,
celui-là par le bia is d'un domestique belge
mal décrotté, celle-ci grâce à une femme
infiniment «pointue » ...

Spectacle populaire, certes, mais très
apprécié par des publics hétérogènes, car
sans problèmes, bien joué et bien mis en
scène dans des décors tubulaires et des
éclairages tout à fait sobres, conçus par
Catherine Grandjean , Jean-Jacques
Charrère, Fabien Landry et Pascal Stir-
nemann. Et le troisième mois théâtral
prend fin cette semaine avec « Le pupille
veut être tueur» de Peter Handk e et
« L'orchestre » de Jean Anouilh, précédé
de «La farce de la tarte et du pâté ».

CARNET DU JOUR
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Kancho : bar-dancing, ouvert

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

23 heures.
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures .
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 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.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

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

rier, tél. 61 1021.
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Sortie
du chœur mixte

(c) Le chœur mixte paroissial groupant
des membres de Fontaines , Boudevilliers
et Valangin s'est rendu dimanche à
Lucerne pour sa sortie annuelle. Par un
temps ensoleillé , les participants ont passé
une bonne partie de la journée sur le lac
des Quatre-Cantons.

Philatélie
(c) Un habitant de Valang in , M. Jean-

Claude Schertenleib , vient de remporter
un concours national de philatélie théma-
ti que pour juniors. Un séjour estival en
Belgi que viendra récompenser son
travail.

Une bonne idée !
(c) A pied et en tracteur, la gym-

hommes est partie samedi et diman-
che en course sur les crêtes du Jura,
après avoir passé la nuit à la Grande-
Sagneule.

VALANGIN
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11 ft ̂ %^̂ JA ĥ '̂tM en lunetterie

mBÊSsÊB^m °HafflaEBaBBM Tél . 31 12 6i 1o

Bientôt la fête de la jeunesse
de Peseux, malgré les tranchées!

Déjà se profilent à l'horizon les fêtes
de la jeunesse. Le samedi 2 juillet, date
de celles des écoles de Peseux, va
donc marquer le début des vacances
d'été.

MALGRÉ LES FOUILLES
Quand bien même Peseux est une

agg lomération bouleversée par les
travaux de dépose des rails de l'ancien
tram et le remplacement des conduites
communales souterraines - un chan-

tier que l'on subira jusqu'en automne-
les organisateurs de la fête de la
jeunesse ont pu fixer un itinéraire
acceptable pour le traditionnel cortè-
ge.

Exceptionnellement, le défilé des
autorités et des classes se formera à la
rue du Châtelard puis empruntera les
rues du Vignoble, des Combes, des
Uttins pour arriver au centre du village
par la Grand-Rue jusqu'à la place de la

Fontaine. De là, le cortège descendra la
rue du Lac pour aboutir à la rue
James-Paris. On évitera ainsi les chan-
tiers et les élèves se rendront ensuite
soit à la salle des spectacles, soit au
temple pour les cérémonies.

La fête, avec la tournée des carrou-
sels, les collations et le concert des
fanfares se poursuivra sur cet empla-
cement idéal qui se trouve dans les
préaux du Centre des Coteaux.

Pour le traditionnel cortège aux
flambeaux, qui attire beaucoup de
spectateurs en raison du splendide
spectacle de lumières qu'il constitue, il
n'y aura pas trop de chantiers à éviter.

En effet, ce cortège partira dès
21 h 15 de Rugin, sur les hauteurs de
Peseux pour descendre ensuite par le
vieux village jusqu'à l'emplacement
de fête, où les réjouissances se pour-
suivront pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. W. S.

EN DIRECT AVEC LE «KIOSQUE À MUSIQUE»
ET UNE SYMPATHIQUE ÉQUIPE DE LA RADIO

Après le succès de la fête cantonale des chanteurs

Lorsque M. Fiechter a annoncé au
comité d'organisation de la Fête
cantonale des chanteurs le résultat de
ses contacts avec Roger Volet pour la
venue à Peseux de l'émission connue
et appréciée du « Kiosque à musique»,
ce fut une joie.

Cette joie de pouvoir accueillir la
Radio romande - qui ignore un peu
moins le canton de Neuchâtel que la
TV. -fut renouvelée lors de l'émission
du samedi matin 11 juin.

UNE EQUIPE SYMPATHIQU E

Sur le podium de la grande salle des
fêtes, les préparatifs commencèrent
dès 10 h 30.

Avant le début de l'émission, quel-
ques recommandations du présenta-
teur Valdo Sartori, un gars sympathi-
que et détendu malgré les soucis qui
met les exécutants à l'aise : « Ne vous
en faites pas, tout est minuté et on va
pouvoir bavarder très naturellement.»
- Monsieur le président de la commu-
ne, vous avez deux minutes et trente
secondes exactement pour présenter
votre cité. Mais vous verrez, cela suf-
fira amplement !

Et c'est parti e 11 h 05, juste après les
nouvelles.

Sartori renie d'emblée l'ambiance
de cette fête cantonale à la Côte, le
public très réceptif applaudit... le ton
est donné! L'aisance du speaker dans
ses présentations des diverses
productions fait merveille. Il n'oublie
rien et se plaît à saluer la toute char-
mante Marlyse Huguenin, directrice-
animatrice et accompagnatrice de la
chorale des enfants des 4me et 5me

années.
Après le message du président du

Conseil communal , qui a survolé par
quelques images l'évolution de

Peseux, Sartori ajoute : « Monsieur le
président, pour conclure, quels sont
vos vœux?» Ce n'était pas prévu !
Etait-ce un piège dans lequel M. Vau-
cher ne tomba du reste pas en souhai-
tant tout simplement que la commu-

LES PRODUCTIONS
Lors de cette émission transmise en

direct de Peseux diverses formations se
sont succédé devant les micros de la
radio romande dans l'ordre suivant:

1. Le chœur des enfants 4mc et 5mt
années de Peseux, Mmo Huguenin : « Le
chant des saisons » avec Etienne Quin-
che à la flûte, Daniel Schwab au violon-
celle et Marlyse Huguenin au piano

2. La fanfare de Corcelles-Cormon-
drèche, Justin Tebet « Olonum » marche

3. La Société d'accordéonistes de
Peseux, Pierre Mundwiler «Bauernball
dixie »

4. Chœurs d'hommes l'Aurore de
Corcelles-Cormondrèche et la Concorde
de Peseux, Francis Perret « Le vin d'or»

5. La fanfare l'Echo du Vignoble
Peseux, J.-CI. Gaberel «De tout cœur»

6. Hot-club de Neuchâtel-Peseux
«Caldonia »

7. Chœur des enfants Mm° Huguenin
«Le bel oiseau» avec les solistes
prénommés et Bernard Huttenlocher à
la clarinette.

8. Fanfare de Corcelles-Cormondrè-
che, Justin Lebet « Souvenir de Mâcon »

9. Accordéonistes de Peseux «Dans
mon ranch »

10. Les chœurs d'hommes de Corcel-
les-Cormondrèche, l'Aurore et la
Concorde de Peseux : «La chanson des
vacances»

11. Fanfare l'Echo du ' Vignoble
« Latina americana»

12. Hot-club de Neuchâtel-Peseux
« Krazy Kapers ».

Programme entrecoupé des brèves
allocutions d'Aimé Vauché, président
du Conseil communal , et Maurice Stauf-
fer , président des organisateurs.

nauté de Peseux reste à son état actuel,
heureuse et réceptive !

DES PRODUCTIONS
DE CHOIX

Dans ses commentaires , M. Sartori
fut si complet- qu'il souligna avec la
production de l'Echo du vignoble qu'il
se trouvait parmi les musiciens trois
vétérans avec 50 ans d'activité. Il
annonça aussi le prochain centenaire
de 1981. Pour l'Espérance de Corcel-
les, il signala la présence applaudie de
M. Ch. Vogel, ancien directeur de cette
fanfare et auteur d'une œuvre interpré-
tée. Pour les accordéonistes de la Côte,
il mentionna que cet ensemble venait
de gagner une médaille d'or. Et lors
des productions de la Concorde et de
l'Aurore réunies, on a pu voir le direc-
teur Francis Perret, le président Stauf-
fer et tous ses collègues de l'organisa-
tion à l'œuvre... en chantant! C'était
remarquable d'efficacité.

On se doit de relever aussi la
maîtrise du technicien Rossel qui
enclenchait les micros au bon
moment, faisait des réglages par

gestes avec la régie et mettait en scène
les divers groupements toujours prêts
à temps pour enchaîner selon le pro-
gramme, aux ordres du présentateur.

MINUTIE ET PRÉCISION

L'émission devait durer effective-
ment 46 minutes et 30 secondes ! Elle
a duré 46 minutes et 24 secondes...
Ainsi, la précision neuchâteloise avait
en fait 6 secondes d'avance!

Après le succès d'une émission fort
réussie et intéresse il valait bien la
peine de boire un verre avec ces gar-
çons de la radio romande, mais il fallut
attendre car , très consciencieusement
les envoyés de la Sallaz ont voulu
avant toute pause, préparer les instal-
lations pour les enregistrements de
l'après-midi à la salle des spectacles.

C'est seulement une fois leur travail
accompli, qu'ils prirent le temps de
boire un coup de « Neuchâtel ». Peseux
dit merci à Sartori, Rossel, Bregnard
sans oublier la réalisatrice Marie-Lise
Steudler, la réalisatrice de leur agréa-
ble présence en terre neuchâteloise.

A la prochaine... W. SIEBER

PESEUX EN BREF - PESEUX EN BREF
Nos pompiers en action

C'est demain soir qu'aura lieu le grand excercice du corps des
sapeurs-pompiers en présence de la commission du feu. Ce rendez-
vous est fixé devant le hangar principal pour la démonstration.

Hommage à des chanteurs vétérans
Le président d'honneur de la Concorde, M. Edmond Vuillemin,

ancien maître-couvreur a, malgré ses 88 ans et ses 62 ans de chant,
suivi avec fidélité et intérêt toutes les péripéties de cette dernière fête
cantonale.

Un autre chanteur qui compte 60 ans d'activité à l'Aurore a aussi été
de la fête avec sa société. C'est M. Albert Nicolet, ancien administrateur
postal de Peseux, lequel a pu célébrer dimanche dernier son 93me anni-
versaire.

Compliments à ces vétérans que la pratique du chant a bien conser-
vés i

A l'honneur
Lors de la dernière réunion des chanteurs, il est un ancien Subiéreux,

M. Francis Perret, qui s'est particulièrement mis en valeur par son
dévouement et ses qualités de directeur de chorale. Comme président
de la commission de musique de la société cantonale, il a été l'âme de
cette importante manifestation. De plus il a préparé et dirigé avec talent
et par deux fois les 120 exécutants de l'oratorio profane de Carlo Boller
qui a obtenu un vif succès. En outre, il a dirigé les chœurs d'homme de
la Côte qui ont obtenu une cravate d'or en première division. Enfin il
tenu la baguette de chef pour les productions du Chœur mixte de Cor-
taillod et de l'Orphéon de Neuchâtel.

Tout cela montre la somme de dévouement et de fatigue de Francis
Perret lors de ces dernières semaines. Il a droit légitimement à la recon-
naissance unanime de la commune et de ses amis chanteurs pour avoir
tant donné à l'art choral, et à de vives félicitations pour ses succès.

Wa/ter Rentsch S.A. dans de
nouveaux locaux à Peseux

Le directeur Ftossmann et une de ses employées dans les nouveaux locaux de Peseux.
(Avipress J.-P. Baillod)

L' entreprise zuricoise Walter
Rentsch S.A., copieurs et équipements
en microfilms, qui vient de fêter ses
vingt-cinq ans, est installée à Peseux
depuis sept ans pour couvrir le canton
de Neuchâtel et le Jura et assurer le
service après-vente dans cette région.

Récemment, Rentsch-Neuchâtel a
déménagé ses bureaux pour les instal-
ler au 24 de la rue du Tombet où les
trois personnes de la succursale diri-
gée par M. J.-C. Rossmann ont trouvé
des locaux plus grands et mieux
appropriés à ce genre d'activité.

La Walter Rentsch S.A. Zurich,
société affiliée du groupe Elco

(brûleurs de fuel et de gaz) a durant
l'année de son quart de siècle,
augmenté son chiffre d'affaires de
16%, soit de 22 à 25,5 millions.

Un succès fut remporté dans le
domaine des copieurs où fut réalisée
une augmentation de la participation
au marché national avec trois copieurs
à papier normal de renommée
mondiale.

L'augmentation du chiffre d'affaires
du secteur microfilms est due à la
haute rentabilité de ce moyen
moderne de mémorisation visuelle.
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M Ĥ̂ B I m̂w^̂rTr' ' " -ri  ̂ L . >. vy.) .«i I •• ..v ~*-4 \..........v\, v«.y î** l  V* - .)  )>.«¦  F««.«l « * ¦ 

.".!....îiIîMHMMH0 r I ^̂ LaflHw 
B̂ L_^B I *̂n" .** '  * ¦ i Mj> >• ^—  ̂ >> 4 .,7 ttZ} I...........X ^—T i..\ xiy >.... VM..I. \u^~~^r................

ïîï.;.....Stl^r̂ ^^^TrîTT^P^ ^H I ^HB mw ^̂ m̂àii ¦ .......L -̂~ si.i. ..3 1. ,.i ***  ̂ ...rv. y....\. *̂̂  y.....\ >..rv ~m r̂ 2 

• •!!":!ti!..i!:!!ïi!i!Mtf^^ wmm ^̂ mmW^̂ m\ ^̂ B w^  ̂ ^̂ •̂Éil : >̂ ,̂. . *̂*«.^  ̂ ~* t . « 3  j ..rw  ̂ \*. ....r>v. ^̂ .....rx^̂  ^̂ .̂....V. >...lw *̂. 
¦ ¦••••SSXSSSiaiîaaièZïïJ^ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ ^̂^̂^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ~̂^M^. ...... .TlivilTl 7*rr<i7ll 

II 
;.. rTTTTi ¦•¦.•¦ JmrTt... 7ÏT»rrtV»TTT» . ¦... • i>>. . «<Ti ï**v***1Vi r>». «¦«.... .I7>y»»««<i« « 

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^ —̂— M_^̂ —MMMMM M̂ M̂^MMMM »̂— M̂^M^^ M̂^̂ — M̂ M̂^^̂ M ™̂ »̂™ ™̂ ™̂^™— «̂™ M̂ f̂c— M̂ M̂MMM M̂MMMMM ^̂ Ï»^̂  ̂^̂ ^̂ 1 .̂  ̂. . ̂ g .̂_ »̂^̂ ^̂ ._._  ̂. . . ¦ ,..„ , 1.H...III ItH.I... 

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité g
Fondue bourguignonne Fondue chinoise §



Constitution jurassienne adoptée aux Etats
Il est inopportun - et même dangereux -

de revendiquer par une astuce, dans la
constitution, un territoire faisant partie d'un
autre canton. Le RJ souhaiterait provoquer
une réaction négative avant la votation
populaire qu'il ne s'y prendrait pas autre-
ment. Il pratique la politique du pire, cher-
chant à tout moment à tout remettre en
question. Il ne faut pas entrer dans ce jeu.
Point n'est besoin de chercher des argu-
ments dans le national-socialisme ou la
théorie des ethnies pour justifier la création
du nouveau canton. N'oublions que le
maintien de la situation actuelle comporte
un réel danger. M. Urech (rad/AG) releva la
compréhension de la commission pour
l'octroi de la garantie. Son interprétation
large manifeste la bienveillance de la com-
mission.

LE CHOC

M. Masoni (radTI) pose la question : le
nouveau canton sera-t-il à la hauteur par sa
capacité de pacification de ce que la Suisse
entière attend? La Suisse a eu beaucoup de
peine à surmonter le choc qu'a suscité le
conflit jurassien. On a invoqué pour excu-
ses les mouvements libéraux du XIX e siè-
cle. Mais n'oublions pas que la Suisse est
un pays où les droits fondamentaux sont
très largement respectés. Nous n'avons pas
à faire le jeu de ceux qui paraissent ne pas
vouloir rester dans le pacte fédéral et sem-
blent avoir perdu la mesure des choses.
Cherchent-ils la lutte pour la lutte? Le
nouveau canton devra rassurer (comme l'a
fait le président Lâchât en commission). Il
devra abandonner tout irrédentisme à
l'égard de districts d'un autre canton.
M. Broger (pdc/IR) - ancien membre de la
commission des Bons offices - admet que
la tendance à la réunification est une
« nostalgie sympathique ». Mais, la volonté
populaire doit être respectée. Le canton de
Berne a offert aux Jurassiens un droit
d'autodétermination unique dans l'histoire
du pays. Il faut maintenant aussi concéder
aux Jurassiens du Sud le droit de décider de
leur sort. Les événements du Jura sont
moins dus à un conflit entre Berne et le Jura
qu'à une querelle entre Jurassiens. Si les
Jurassiens avaient été unis, tout cela
n'aurait pas eu lieu. Les Jurassiens du Nord
me sont sympathiques, déclare M. Broger.
Ils sont vifs, pleins de fantaisie et ils res-
semblent aux Appenzellois des Rhodes-
Intérieures. Mais, ils doivent maintenant
songer à édifier leur Etat. La solution
proposée par la commission et le Conseil
fédéral - avec le « non » à l'article 138 - est
un acte de sagesse.

PROPAGANDE

M. Pèquignot (rad/BE) affirma qu'à ses
yeux nier ou renier l'additif constitutionnel
bernois, c'est aussi nier ou renier le futur
canton. De même, reconnaître la validité du
plébiscite du 23 juin, c'est aussi reconnaître
la validité du plébiscite du 16 mars 1975
pour le Jura-Sud et de celui du 7 septembre
pour la ville de Moutier.

La propagande et le noyautage entrepris
par le RJ y ont largement contribué, aidé en
cela par plusieurs journaux unicolores, de
même que - et il faut le redire encore mal-
gré leurs dénégations-par la radio et la TV
romandes qui dans leurs relations des
événements minimisent toujours les
méfaits des séparatistes et enflent démesu-
rément ceux des antiséparatistes. On
s'étonne que certains cas délictueux
connus attendent toujours d'être jugés.
Certaines dispositions de la nouvelle
Constitution sont loin d'être de pure forme
et sans portée ou arrière-pensée politiques.
Tout devient plus clair encore quant on
connaît les propos tenus à Moutier, le
10 juin dernier, à l'assemblée des délégués
du RJ (M. Pèquignot cite un propos de
M. Roland Béguelin, entendu à la radio
romande : «L'Etat jurassien devra être un
Etat de combat»). Certes, M. Lâchât est le
gentleman qu'a décrit la veille M. Aubert. Il
n'en est pas moins vice-président du RJ et
ne paraît pas faire grand-chose pour inciter
M. Béguelin à modérer ses propos.
M. Pèquignot approuve la commission sur
tous les points.

M. Guntern (pdc/VS) soutient aussi la
commission, pourtant il «blanchit » l'arti-
cle 138 qui, à ses yeux, ne viole nullement
l'article 5 de la Constitution fédérale. Cette
disposition ne contient pas de droits mini-
maux auxquels ont devrait donner suite.
M. Luder (rad/soc) pense qu'une disposi-
tion telle que l'article 138 créerait des diffi-
cultés, car elle contient le germe de trou blés
qui compliquerait la tâche de la Confédéra-
tion. Et si Berne incluait dans sa Constitu-
tion une clause de retour du Jura-Nord
dans son giron ? M. Weber (soc 'SO) déclare
que si le Jura a droit à deux conseillers aux
Etats, il faudrait ainsi en donner deux à
Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

LE DISCOURS DE M. FURGLER

Le conseiller fédéral Furgler traça un brel
historique des plébiscites et rappela la
procédure d'octroi de la garantie fédérale
qui ne doit pas être accordée aux disposi-
tions non conformes au droit fédéral. Il
insista sur l'importance de l'objet : il y va de
l'évolution future de l'Etat. La garantie fédé-
rale, déclara M. Furgler, n'oblige nullement
la Confédération à réaliser les programmes
cantonaux. Elle maintient toutefois des
obligations en ce qui concerne le maintien
de l'ordre dans des situations graves qui
échapperaient au contrôle des cantons. La
réserve proposée par le Conseil fédéral
pour les dispositions transitoires et néces-
saire: il faut, pendant la période transitoire
que le droit fédéral coiffe les procédures
cantonales. Si un canton refusait d'écarter
une disposition non garantie, il faudrait une
décision du parlement, et le conflit pourrait
être porté devant le Tribunal fédéral.

Une disposition non garantie n'existe
plus dans la Constitution cantonale. D'autre
part, M. Pèquignot a raison quand il dit que
reconnaître l'additif constitutionnel ber-
nois, c'est reconnaître tous les plébiscites.
Le secrétaire général du RJ a tort lorsqu 'il

parle - à Moutier - de l'aspect irrédentiste
du conflit et qu'il affirmeque l'additif est un
non-sens politique. M. Furgler rappela
ensuite que les dispositions qui vont plus
loin que le droit fédéral doivent quand
même être garanties tant qu'elles permet-
tent au moins une interprétation conforme
au droit fédéral. Même celles qui promet-
tent plus qu'elles ne peuvent tenir ne
doivent pas être refusées, car il ne faut pas
fermer la porte à une évolution future. On
trouve de telles clauses «évolutives» dans
d'autres constitutions cantonales. Reve-
nant sur la question de la séparation et de
l'unification de territoires, M. Furg ler
évoqua la compétence de la Confédération
en cette matière. Pour que la chose soit
possible, il est absolument indispensable
que les deux cantons concernés soient
d'accord. Sans leur consentement, aucune
modification territoriale n'est possible.
Dans le cas des territoires visés par l'arti-

cle 138, Berne n'est pas d'accord, ce qui est
sans appel. Parlant enfin des forces qui,
dans le Jura, incitent à la violence, M. Fur-
gler répète que le Conseil fédéral ne tolére-
ra pas la double légalité: pas d'organisa-
tions paramilitaires ni de bandes de «cas-
seurs». Il est facile de mettre en péril la
sécurité des gens parce que nous ne vivons
pas dans un Etat policier.

Le gouvernement recourra à l'aide poli-
cière intercantonale et utilisera toutes les
possibilités de l'article 16 de la Constitu-
tion, si nécessaires, pour faire régner
l'ordre. On ne tolérera pas, des deux côtés,
que le droit de légitime défense serve de
prétexte à de nouvelles violences. Notre
démocratie est capable de régler les pro-
blèmes difficiles et la voie légale est suffi-
sante. Imitant en cela le Conseil national,
l'arrêté fédéral concernant la garantie fédé-
rale de la Constitution du futur canton du
Jura a été adopté mardi.

Le battage de Berne et de ses
partisans a porté ses fruits...

De notre correspondant :
Le 20 mars dernier, par 27.061

«oui » contre 5749 «non », citoyens et
citoyennes du Jura ont accepté la
Constitution de la future République
et canton du Jura. Près de 80% des
ayant -droit avaient déposé leur bul-
letin dans l'urne. C'est dire que la par-
ticipation était élevée, et l'adhésion
massive. Depuis, la charte fondamen-
tale du Jura a entrepris ses pérégrina-
tions à travers les instances de la
Confédération.

Le Conseil fédéral pour sa part,
refusant de se placer sur le seul domai-
ne du droit - ce que les Jurassiens
attendaient pourtant de lui - s'est livré
à des considérations politiques, du
moins en ce qui concerne l'article 138
sur la réunification. Il a recommandé
aux Chambres fédérales d'accorder la
garantie à la Constitution jurassienne,
à l'exception de l'article 138 dont on
se souvient le tollé qu'il a soulevé
avant même son adoption, aussi bien à
Berne que dans les milieux pro-ber-
nois du Jura-Sud.

Ce faisant, le gouvernement a voulu
donner satisfaction à la Berne canto-
nale, et, probablement, préparer une
heureuse issue du scrutin fédéral.
LE BATTAGE A PORTÉ SES

FRUITS...
Première des deux Chambres à

prendre le relais du Conseil fédéral, le
Conseil des Etats s'est prononcé hier
sur cette même Constitution juras-
sienne et, comme on pouvait s'y
attendre, il a emboîté le pas au
gouvernement : « oui » aux articles 1 à
137, mais «non» à l'article 138, dans
le but de sauvegarder la «paix confé-
dérale». Le battage effectué dans ce
domaine par Berne et ses partisans a
porté ses fruits et, l'automne prochain,
ce sera le Conseil national qui abonde-
ra dans le même sens et s'opposera lui
aussi à ce même article sur la réunifica-
tion.

Dès lors, il y a fort à parier que la
Constitution du futur canton du Jura
comportera 137 articles garantis par la
Confédération, et... un article 138
sans «imprimatur» fédérale.

D'après les contacts que nous avons
pris, cette situation ne surprend per-

sonne dans les trois districts du nord.
On peut même ajouter qu'elle ne
désespère personne. Car pour les
Jurassiens, ce qui compte, c'est que le
peuple du nouveau canton accepte
largement l'article 138, et, par là
même, se montre favorable à une
réunification ultérieure.

Or, cette adhésion, le peuple juras-
sien l'a massivement fournie lors du
vote du 20 mars, comme nous le rele-
vons en début d'article. Il s'est trouvé
à cette date plus de 27.000 votants
pour adhérer à l'idée de la réunifica-
tion du Jura. L'article sur les modifica-
tions territoriales démontre claire-
ment la volonté populaire de restaura-
tion de l'unité jurassienne, et la
caution très large qu'il a reçue est sans
doute plus importante que la garantie
que pouvaient octroyer les Chambres
fédérales.

Selon les experts, cette disposition
inscrite à l'article 138 n'a aucune
valeur normative et elle n'est pas
contraire au droit Rien donc ne
s'oppose vraisemblablement à ce
qu'elle figure dans la Constitution
avec une mention du genre «n'a pas
obtenu la garantie fédérale». Elle
n'aurait pas de valeur juridique, mais
ne manquerait pas d'importance du
point de vue politique...

ENCORE DES EMBÛCHES

C'est en tout cas l'idée qui prévaut
actuellement dans les milieux auto-
nomistes jurassiens. Et récemment, un
des secrétaires-adjoints du RJ écrivait
cette phrase significative à ce propos :
« Qui pourra empêcher un peuple mil-
lénaire, brisé par une procédure
injuste, de clamer sa volonté de réuni-
fication? Personne. Devant cette
réalité profonde, «l'imprimatur»
fédérale n'a que peu d'importance».

Remarquons enfin qu'après la prise
de position d'hier du Conseil des Etats,
les choses vont commencer à se préci-
piter pour le nouveau canton: débat
au Conseil national l'automne pro-
chain et, enfin, vote du peuple suisse
vraisemblablement en juin 1978. Mais
d'ici là, il y a encore pour les Jurassiens
quelques embûches à déjouer. BÉVI

23 juin férié
dans les écoles

jurassiennes
(c) D'entente entre les inspecteurs scolaires et
le bureau de l'assemblée constituante, les
écoles du futur canton du Jura seront fermées
jeudi après-midi 23 juin , date anniversaire du
plébiscite qui créa l'Etat jurassien.

GRANDVAL

Festival des fanfares
de la Prévôté

(c) Le 7me festival des fanfares de la Prévôté
a eu lieu samedi et dimanche à Grandval
avec la participation des cinq fanfares fédé-
rées de Grandval, Perrefitte, Courrendlin,
Crémines et Moutier. Il y eut les tradition-
nelles marches d'ensemble ainsi que
diverses productions dans la nouvelle
salle-cantine, propriété de la fanfare orga-
nisatrice «La Persévérance». Il y eut
également le message du président de la
fédération, M. René Tschan, et du maire de
Grandval, M. René Wisard.

Le rendez-vous des Eglises à Sornetan
(sp) Le conseil de la « Communauté évangéli-
que d'action apostolique» , communauté de
partage de 25 Eglises d'Europe, d'Afrique, de
Madagascar et d'Océanie, tient sa session
annuelle à Sornetan du 20 au 30 juin.

La communauté est une nouvelle forme
d'association multilatérale d'églises à travers le
monde , association qui remplace les relations
bilatérales des anciennes sociétés de mission.
Dans ce regroupement intercontinental , ce ne
sont plus les pays d'Europe qui envoient à sens
unique leurs missionnaires au-delà des mers,
mais, maintenant , toutes les églises envoient
leurs délégués les uns vers les autres et se
sentent responsables ensemble de l'évangélisa-
tion de tous les pays, y compris des pays
d'Europe.

Les présidents ou délégués de ces 25 égli-
ses se rencontrent chaque année (en 1975 à
Strasbourg, en 1976 à Porto-Novo), pour met-
tre en commun les besoins de leurs églises,
leurs projets d'action missionnaire et leurs res-
sources. Ils fixent le budget de l'année suivante
et la répartition des charges financières. En
même temps, ils s'informent mutuellement sur
la vie de leurs églises et participent à une réfle-
xion théologique en méditant la bible.

Les églises membres de la communauté sont
des églises presbytériennes (réformées),
méthodistes, baptistes : huit d'Afrique (Bénin,
Cameroun, Côte-d'Ivoire, Gabon, Leshotho,
Mozambique, Togo, Zambie), une de Mada-
gascar, deux d'Océanie (Nouvelle-Calédonie
et Polynésie française), 14 d'Europe.

Nomination des fonctionnaires :
pas d'engagement sans consultation

De notre correspondant :
Affectation future du château de Delé-

mont, relations avec la presse, sauvegarde
des intérêts du nouveau canton dans le
cadre de nominations de fonctionnaires:
ces points figuraient notamment à l'ordre
du jour de la séance hebdomadaire du
bureau de l'assemblée constituante.

S'agissant de l'affectation du château de
Delémont à l'administration centrale du
canton du Jura, le bureau a pris connais-
sance des renseignements fournis par sa
délégation après la récente entrevue qu'elle
a eue avec le Conseil municipal de Delé-
mont. Le bureau a décidé de transmettre le
dossier à la commission «autorités et
administration II», qui a notamment pour
mission d'établir les besoins en bâtiments
afin qu'elle soit à même de faire des propo-

sitions définitives au plénum de l'assem
blée, après les vacances d'été.

Le président François Lâchât a renseigné
ses collègues au sujet de l'entretien qu'il a
eu avec une délégation de l'Association de
la presse jurassienne. Se fondant sur l'arti-
cle 5 du règlement de l'assemblée consti-
tuante et s'inspirant du règlement de la
chancellerie fédérale concernant l'accrédi-
tation des journalistes, le bureau a décidé
qu'il entretiendra des relations privilégiées
- définies par une convention - avec les
journalistes qui suivent régulièrement les
travaux de l'assemblée et qui sont citoyens
du canton du Jura en formation.

AUCUN ENGAGEMENT SI...

Conformément au mandat que le peuple
a confié à l'assemblée constituante le
20 mars 1977 concernant la sauvegarde des
intérêts du nouveau canton durant la pério-
de transitoire, le bureau de l'assemblée
s'est adressé au Conseil exécutif du canton
de Berne pour lui indiquer que les autorités
du canton du Jura ne sauraient d'aucune
manière se sentir liées par des nominations
d'employés d'Etat domiciliés dans le futur
canton qui interviendraient sans que le
bureau ait été consulté.

La mère, un témoin trop complaisant ?

, BIENNE
Affaire de viol devant les Assises du Seeland à Bienne

De notre rédaction biennoise :
La Cour d'assises du Seeland a vécu hier la deuxième journée du procès de

E. D., accusé d'attentat à la pudeur sur la personne de sa fille âgée de 15 ans. Ont
été entendus hier : la mère, deux amis de la jeune B., un voisin et une voisine. Si
l'on pouvait espérer, lundi soir, que la mère de la lésée apporterait quelque
lumière sur cette affaire controversée, il fallut déchanter quelque peu. En fait,
son témoignage fut presque calqué sur les dépositions de son mari, au point que
le président dut lui rappeler qu'elle devait vraiment livrer toute la vérité!

Selon la jeune B., un des viols aurait eu lieu
alors que sa mère se trouvait en excursion , u»
samedi , avec le personnel de l'entreprise dan?
laquelle elle travaille à Lyss. L'accusé déclara
quant à lui avoir travaillé toute la journée , ne
rejoignant sa femme que le soir , à l'occasion
d'un repas pris à Lyss et offert par l' entreprise
La mère rectifi e : ce n 'est pas en 1973, mais
bien en 1974 que cette excursion a eu lieu sur le
lac de Bienne. A cette date , B. avait 15 ans. De
toute manière il est impossible que le prévenu
ait rejoint sa femme à Lyss - comme l'affirme
ze dernier - puisque le repas a été servi sur le
bateau !

L'accusé avait donc la possibilité de se trou-
ver à la maison avec sa fille ce jour-là. Par ail-
leurs , la mère a confi rmé que la bonne entente
ne régnait pas dans la famille , surtout entre le
père et sa fille. («Ils ont le même caractère»).
En revanche, elle a soutenu que le père ne bat-
tait jamais sa fille , mais que c'était elle qui lui
donnait la « raclée» .

- Oui , mon mari possède bien un ceinturon
de pompier , mais il ne s'en servait jamais
contre sa fille.

Cette femme a-t-elle peur de son mari ?
- Je n'ai jamais été battue par lui , dit-elle.
Mais est-ce la vérité? Son témoignage paraît

presque trop complaisant pour son mari.
- Ma fille B. n'a, depuis l'âge de 9 ans, jamais

été seule à la maison avec mon mari , ten-
ta-t-elle même d'affirmer.

Mais , face à une déclaration aussi loin de la
réalité , les juges se fâchent.
- Vous vous mettez dans un mauvais pétrin,

dit M. Pierre Grossenbacher. Cessez de faire
des déclarations aussi partisanes.

CURIEUSE ATTITUDE

Quant aux viols proprement dits , la mère ne
sait rien. Lorsque son fils lui en touche un mot
alors que sa fille B est à l'hôpital à la suite de sa

tentative de suicide , elle ne demande aucune
explication. Pourtant , lorsque sa fille sort de
l'hôpital et qu 'elle est placée chez des tiers , la
mère lui défend de rentrer à la maison pendant
son absence. En effet , elle-même passe les fêtes
de Pâques en Allemagne. Lorsqu'elle rentre,
son mari l'informe des accusations que B. a por-
tées contre lui , l'action judiciaire ayant été
déclenchée, rappelons-le, par la fameuse lettre
qui reste toujours anonyme. Curieusement, la
mère ne pose pas de question à sa fille. « Cuisi-
née» par les juges, la mère finira par avouer
que sa fille lui a fait plusieurs allusions à l'issue
de disputes. Mais elle n'a jamais cherché, sem-
ble-t-il , à connaître le fond de l'histoire.

Un voisin chez qui les enfants D. allaient
souvent regarder la télévision s'était pris
d'amitié pour la jeune B. Elle était très
renfermée, craignait son père, mais ne parlait
jamais des problèmes familiaux. Il ressort de
son témoignage qu'il jouait en quelque sorte le
rôle d'un père pour B., qui se sentait repoussée
par les siens. Le voisin lui avait même écrit,
alors qu'elle se trouvait en Suisse allemande,
« qu'il y avait toujours quelqu'un à Grossaffol-
tern sur qui elle pouvait compter, des gens qui
l'aimaient».

LA PERSONNALITÉ DE LA LÉSÉE

Des témoignages de deux amis de la jeune
fille il ressort que cette dernière n'était plus
vierge lorsque les garçons bénéficièrent de ses
faveurs. Un témoin précisa que B. lui disait
souvent vouloir mettre fin à ses jours . C'était,
semble-t-il, une personne très renfermée,
distante surtout en ce qui concerne les hom-
mes. Elle avait peur de son père qui était brutal,
selon les dires du jeune homme. Lorsque B.
sortit de l'hôpital, elle avoua à son ami avoir
été violée par son père et ne rien avoir dit
avant, de peur de voir son idylle se terminer,
par crainte aussi des menaces du père, («si tu
parles je te tue»).

Aujourd'hui, on entendra un témoin impor-
tant : le pasteur de Grossaffoltern, premier
confident des mésaventures de la jeune B.

Marlise ETIENNE

I CARNET OU JOUR"
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La fin de l'innocen-

ce».
Rex: 15 h et 20 h 15, « Car-Wash» ; 17 h 45,

«Cul-de-Sac ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Les cracks ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « L'enfer des Mandin-

go» .
Palace : 15 h, «Pinocchio»; 20h 15, «Led

Zeppelin» .
Studio : 20 h 15, « Célestine bonne à tout

faire » .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le visiteur de la

nui t » .
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sinneslust» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « La fureur de vain-

cre ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Aux caves du Ring : Artistes argoviens.
Galerie 57 : exposition de Bruno Gasser.

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 66 - 22 77 67.
«FAN-L'Express» rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

PLATEAU DE DIESSE
Tir en campagne

au pistolet à Prêles
(c) Le tir en campagne des pistoliers a eu lieu
comme chaque année au stand de tir de Châtil-
lon-Prêles , samedi et dimanche derniers.
Vingt-six tireurs ont partici pé au tir en campa-
gne, par un temps déplorable le samedi
après-midi et sous un soleil radieux dimanche
matin.

Les résultats obtenus peuvent être considé-
rés comme excellents. La section a obtenu une
moyenne de 71,26 points. Sept insi gnes-
couronnes et onze mentions ont pu être déli-
vrés. Le titre de roi du tir en campagne a été
attribué à M. Edouard Grossenbacher, avec
78 points.

En voici les résultats : 1. Edouard Grossen-
bacher , Chavannes-Gléresse, 78 points ; 2.
François Monnier , La Neuveville , 76 ; 3. Jean-
Jacques Grossenbacher , Chavannes-Gléresse ,
75; 4. Walter Rawyler , La Neuveville , 75; 5.
Walter Schwab, La Neuveville , 75; 6. Marcel
Brossard , La Neuveville , 74 ; 7. Henri-Louis
Favre , Prêles , 73 ; 8. Robert Von Gunten ,
Bienne, 71 ; 9. Jean-Louis Perrenoud , Prêles ,
71; 10. Auguste Christen, Auvernier , 71, etc.

Moins de chômeurs
dans le canton de Berne

Le nombre des chômeurs complets recensés
en mai dernier dans le canton de Berne
s'élevait à 2313, dont 328 dans les sept districts
jurassiens. On note une diminution de 10,9 %
par rapport à avril dernier et de 47,5 % par
rapport à mai 1976, indique l'Office cantonal
du travail.

Les secteurs les plus touchés par le chômage
sont l'administration et le commerce (536) ; la
métallurgie et les machines (389) ; le personnel
technique (253)- l'horlogerie et la bijouterie
(151). Le nombre des places vacantes était de
603 en mai.

JURA

Les comptes devant le législatif de Saint-Imier
De notre correspondant :
Demain soir, le Conseil général de Saint-

Imier aura un ordre du jour relativement
chargé à débattre. Les conseillers entendront
en effe t différentes réponses aux interpella-
tions . Puis , il s'agira d'adopter le rapport de
gestion et des comptes munici paux pour l'exer-
cice 1976, avant de donner décharge au
Conseil municipal pour sa gestion. Le législatif
devra ensuite nommer deux membres à la
commission d'exp loitation de la salle de spec-
tacles, en remplacement de M. Chs Jornod et
J.-J. Biland , démissionnaires.

Le Conseil général nommera aussi un mem-
bre à la commission militaire et d'exploitation
du complexe des salles de gymnastique en
remp lacement de M. J.-J. Biland , démission-
naire. Enfi n, le Conseil devra se pencher sur
une demande de droit de cité communale de
M. Gérard Robert et Christian Bellazzous et
fixer l'émolument communal. Il devra faire de
même pour M"1-' Marina-Anna-Paola Medeot.
Enfin , avant les divers, il s'agira de nommer
une ou un enseignant pour une classe de lre et
2™ année par rotation à l'école primaire.

Nous ne reviendrons pas en détail sur les
comptes, puisque nous en avons déjà large-
ment parlé dans une précédente édition. Pour-

tant , à ce sujet , le Conseil municipal de la cité
de PErguel a publié un communiqué dans
lequel on peut lire : «A près la séance du
Conseil municipal du 22 mars , la population a
été informée par la voie de la presse du résultat
favorable des comptes 1976. Le respect du
budget , le peu de crédits extraordinaires votés,
une vente supplémentaire d'eau au cours de la
période de sécheresse ainsi qu 'une diminution
des charges d'intérêts sur les emprunts, ont
provoqué une partie du boni. Cependant , la
ru brique la plus touchée a été celle des imposi-
tions. En effet , une plus-value d'environ
800.000 fr. est enregistrée à la suite de
l'augmentation des valeurs officielles des
immeubles et plus particulièrement du fait de
partages d"impôts et de reprises de taxations
de personnes morales et physiques pour les
années 1973 à 1975, qui permettent de créditer
notre poste d'impôts 1976 de 614.122 fr. 40.
Arrivant après l'augmentation de la quotité
d'impôts , ce résultat a provoqué des réactions
bien compréhensibles parmi les contribuables.

JAMAIS À L'ABRI
DE SURPRISES !

Il y a lieu de rappeler que , pour ce qui
concerne les recettes fiscales, la comptabilité
communale est bouclée sur la base des chiffres
indiqués par l'intendance cantonale des
impôts. Des modifications peuvent intervenir à
la suite de la liquidation de cas litigieux , de telle
sorte que les communes ne sont jamais à l'abri
de surprises.,,, agréables comme désagréa-
bles!».

Rencontre
«Pro-Jura » - Constituante

(c) Selon le programme qu 'elle s'est fixé,
l' association touristique « Pro Jura » a rencon-
tré, lundi à Delémont , une délégation du
bureau de l'assemblée constituante. Elle lui a
fait part de la décision , prise en assemblée
générale, de poursuivre l'activité de «Pro
Jura » dans l'ensemble du territoire jurassien ,
au sud comme au nord.

Le bureau de la Cosntituante a fait remar-
quer qu 'il n 'était pas compétent pour prendre
des décisions , mais qu 'il transmettra à qui de
droit les vœux de l'Office jurassien du
tourisme. C'est aux futures autorités cantona-
les jurassiennes qu 'il appartiendra de se
prononcer à ce sujet.

La même délégation de « Pro Jura » rencon-
trera les autorités bernoises le 1er septembre
prochain , au même sujet.

Delémont

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

023484 B

BIENNE

(c) « Pain pour le prochain» est devenu une
institution permanente d'aide des Eglises au
tiers monde. Les conseils des trois paroisses
françaises de Bienne communiquent que la
campagne-collecte 1976 a dépassé en Suisse la
somme de 11 millions de francs. Les Eglises
bernoises ont contribué à ce résultat pour la
somme de deux millions et les paroisses du Jura
et de Bienne ont récolté environ 120.000
francs. Le thème choisi pour la nouvelle
campagne de 1977 est «Solidaires ». Les
pasteurs biennois lancent un appel aux
citoyens pour qu 'ils soucrivent nombreux à la
campagne.

«Pain pour le prochain»

La pluie et le soleil ont été de la fête juras-
sienne des cadets à Moutier; 170 cadets et
cadettes venus d'une dizaine de sections
jurassiennes se sont retrouvés samedi et
dimanche, au pâturage des Golats pour leur
fête annuelle du Jura organisée par le
comité central, présidé par M. René
Schenk, de Porrentruy, et la section de
Moutier présidée par M. Pierre Lanz.

Le camp avait mal débuté puisque la
pluie faisait déjà son apparition samedi
après-midi et nécessitait l'interruption de la
course d'orientation prévue. Le feu de
camp de samedi soir ne put avoir lieu non
plus et les enfants eurent toutde mêmeune
fête à l'intérieur du foyer.

Dimanche, le soleil fit enfin son appari-
tion es qui permit le déroulement des jeux,
genre «jeux sans frontières» qui se sont
déroulées dans une belle ambiance. Ce fut
ensuite le repas de midi en commun puis la
rentrée.

Fête des cadets
à Moutier

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Nouveau président
chez Longines

Le conseil d'administration de la compagnie
des montres Longines, société affiliée à Gene-
ral Watch co. ltd , a souscrit à la demande de
M. Max Haeni , président , d'être libéré de ses
fonctions. Il lui a adressé sa gratitude devant les
efforts et les services rendus à l' entreprise , à la
tète du conseil depuis novembre 1971.

L'assemblée générale des actionnaires a rati-
fié la proposition formulée par le conseil et élu
M. Marco Bruesch , directeur général de GWC
en qualité de membre du conseil.

CRÉMINES

(c) Hier à midi arrivait à échéance le délai pour
déposer les listes de candidats pour l'élection
au Conseil municipal du 1" et 3 juillet pro-
chains . Trois candidats ont été proposés par les
groupes de citoyens. Il s'agit de MM. André
Rieder , Marcel Gobât et Maurice Grossert.

Trois candidats
pour un poste

(c) Lors de sa dernière assemblée, la société de
tir a désigné un nouveau président d'honneur:
le député-maire de Crémines , M. Arthur
Kloetzli , après 30 ans d'activité au comité. Le
nouveau président de la société sera M. Lucien
Châtelain.

Nouveau président
d'honneur



§§ r 22?6.-2?7. I frais, le kilo surgelé, le kilo | | 22.6.-28.6. ) 
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en y >
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- j !
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une importante ville <
d'Asie, Moyen-Orient. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- j
talement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de <
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Antoine - Ambre - Art - Bris - Bien - Corsage - Dominer - Etablir - Etre - JFournisseur- Fouine-Farce-Justine-Luz- Maintenir-Oiseaux-Plein- (
Pluriel - Prime- Pantalon - Plaisir- Plume- Pic- Rame - Routier- Romarin j
- Robe - Rio - Roulement - Résorber - Rien - Site - Sourdine - Saison - (
Salerne - Sauter - Trois - Véracité. (Solution en page radio) ]
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi - Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Ce contrôle devrait , d'une part , viser à
assurer la protection des créanciers et,
d'autre part , empêcher les prati ques illici-
tes, notamment la spécuation sur les
cours des changes. A cet égard , précise la
socialiste zuricoise , il conviendra de tenir
compte des intérêts des autres Etats. Elle
rappelle qu 'au cours des dernières
années , pas moins de deux douzaines
d'« affaires » bancaires ont éclaté. La
place fin cière suisse n 'entre-t-elle pas
en contradiction avec la place de travail
suisse. Un meilleur contrôle des banques
est nécessaire. L'indépendance de tous les
organes de révision doit être garantie. Un
office fédéral devra-t-il être créé? La
question des opérations autorisées ou non
doit être réexaminée et les lacunes de la
loi comblées. Des sanctions doivent être
prévues. Une révision de la loi sur les
sociétés par actions s'impose, tout comme
nos relations avec le Liechtenstein si ce
pays ne revoit pas ses lois et règlements.

L'AIDE AUX HAUTES ÉCOLES
Entrepris lors de la première semaine

de session , l'examen de la loi sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche est
revenu mardi matin devant le plénum
pour la poursuite de l'étude de détail.
Divers problèmes ont été étudiés, en par-
ticulier celui des contributions des
cantons non-universitaires. Dans ce
domaine, une proposition de créer un
«pool » recevant ces subventions a été
repoussée. Une proposition socialiste de
faire participer à la conférence gouver-
nementale des représentants des
étudiants , des assistants et des profes-
seurs, a également été repoussée. Il en a
été de même d'une proposition visant à ce
que la conférence gouvernementale éta-
blisse non seulement les conditions
d'admission dans les hautes écoles, mais
également la durée des études. Au vote, la

loi a été acceptée telle qu 'elle est ressorue
des débats par 112 voix contre 12.

Le Conseil a , par contre, suivant en cela
ses rapporteurs , décidé d'ajourner le
débat sur l'arrêté ouvrant des crédits pour
la première période de subventionne-
ment.

La Grande chambre a encore entamé le
débat d'entrée en matière sur des crédits
en faveur d'ouvrages militaires et
d'acquisitions de terrain , d'une part ,
d'acquisition de matériel de guerre
d'autre part. Dans le premier cas, il s'agit

d une somme de 392,86 millions , dans le
second cas de 530 millions. Pour les deux
objets, le parti du travail et le partito
socialisto autonomo ont demandé de ne
pas entrer en matière, tandis que les socia-
listes ont proposé le renvoi au Conseil
fédéral pour tenir compte de la nouvelle
situation des finances après la votation du
12 juin dernier, votation qui a d'ailleurs
fréquemment été citée lors des débats.
Pour ces deux objets, l'entrée en matière
n'a été qu'abordée et la discussion se
poursuivra aujourd'hui.

Les débats au Conseil nationalUne nouvelle loi sur l'apprentissage ?
>I Le parlement examine en ce
= moment le projet d'une nouvelle loi
= fédérale sur la formation profes-
= sionnelle. Cette loi donnerait un
= fondement légal à l'école profes-
= sionnelle supérieure, à l'Institut
= suisse de pédagogie pour la forma-
H tion professionnelle, à l'Ecole
= technique et à l'Ecole supérieure de
S cadres pour l'économie et l'admi-
B nistration. Enfi n, elle réglerait la
S formation élémentaire sur le plan
= fédéral et encouragerait la recher-
y che en matière de formation
S professionnelle.
= A la formation assurée par les
|j entreprises et les écoles profes-
= sionnelles, le législateur propose
S d'ajouter une troisième dimension:

la formation pratique de base sous
5 forme de cours d'introduction et
S non plus par les maîtres d'appren-

tissage... qui seraient eux-mêmes
obligés de suivre des cours de for-
mation.

Cette «formation élémentaire»
suscite des réserves. En effet,
l'instruction donnée pour une place
de travail déterminée est plus
attrayante qu'une formation insti-
tutionnalisée et réglementée, qui
ne serait pas adaptée à un besoin
réel et ne pourrait offrir une base
assez large pour permettre l'exer-
cice d'activités de diverses natures.
Cette solution n'assurerait pas,
comme le prétendent les auteurs
du message gouvernemental, le
rôle de «guide rassurant pour
l'apprenti»; au contraire, la jeune
fille ou le jeune homme risquerait
encore davantage de se retrouver
un jour sans emploi.

La réduction de l'apprentissage =
professionnel d'une année montre =
l'impossibilité d'une formule =
hybride entre la formation élémen- =
taire liée à l'emploi et la formation =
professionnelle. Dans le système à =
trois dimensions, la tâche principa- S
le du maître d'apprentissage en S
serait réduite à offrir à son apprenti, p
après chaque cours d'introduction, s
la possibilité d'approfondir son 1
acquis professionnel. Il en résulte- =ralt, dans la formation, une dange- j=
reuse coupure dont le maître §
d'apprentissage ne saurait en tout =
cas assumer la responsabilité. I

Pour le reste, la révision de la loi
en vigueur paraît salutaire, tant il
est vrai que, sur de nombreux
points, une adaptation paraît g
nécessaire. DE. ="

L armée, première victime ?
D'un correspondant à Berne:
Un débat intéressant s'est ouvert

hier matin au Conseil national : celui
consacré au programme d'armement
1977, ainsi qu'aux ouvrages militaires
et aux acquisitions de terrain proposés
cette année par le département militai-
re fédéral.

Rappelons tout d'abord rapidement
le contenu des projets. S'agissant des
constructions militaires et des acquisi-
tions de terrain, la somme demandée,
y compris un crédit additionnel de
quelque 10 millions, est de 377 mil-
lions de francs. En ce qui concerne le
programme d'armement, la somme
totale demandée est de 530 millions,
dont 395 millions pour l'engin antichar
guide sol-sol Dragon-l'engin antichar
le plus moderne de l'heure, qui peut
être servi par un seul homme et dont la
portée est de 1000 mètres, qui sera
introduit à l'échelon du bataillon et
permettra de combler enfin une lacune
particulièrement grave de notre
défense.

Il y a eu en premier lieu l'escarmou-
che habituelle livrée par M. Forel
(Pdt-VD), qui s'oppose depuis des
décennies, avec une belle constance
un peu inutile, à tous les crédits militai-
res. Une fois achevé le numéro du
communiste vaudois, on est entré
vraiment dans le vif du sujet quand
M. Blum (soc-BE), a présenté des
amendements demandant de

renvoyer les projets au Conseil fédéral,
en lui demandant de réaliser des
économies en différant quelques
acquisitions.

C'était poser d'entrée de cause le
problème des conséquences du refus
du paquet financier le 12 juin dernier.
Mais c'est aussi - et peut-être y a-t-il là
une certaine maladresse, malgré la
popularité que l'on recueille toujours
en proposant de réduire les dépenses
militaires - aborder en ordre dispersé
la question des nouvelles économies à
réaliser après la dernière consultation
populaire. D'autre part, il existe dans,
les deux Chambres, en particulier au
sein des partis bourgeois, un contin-
gent de députés convaincus que
l'armée, comme M. Chevallaz le dit
souvent lui-même, en est arrivée
actuellement à la limite de la crédibili-
té, et que c'est donc le dernier des
domaines auxquels il sera possible de
toucher, et ce contingent est sans
doute plus important qu'on ne le croit.

C'est dire l'intérêt du débat ouvert
par l'intervention de M. Blum, et sur-
tout son caractère de test, à la fois en
ce qui concerne l'efficacité de notre
défense nationale et quant à l'orienta-
tion que prendront les efforts de ceux
auxquels incombe la tâche d'appliquer
la volonté exprimée par le peuple le
12 juin. On y verra plus clair à ce sujet
mercredi matin. F .

Conseil des Etats : nouvelle loi
sur la formation professionnelle

La nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle a pris un bon départ au Conseil
des Etats. L'entrée en matière a été accep-
tée tacitement. Le but du nouveau texte
est de remplacer le système actuel à deux
composantes (formation de l'apprenti
dans l'entreprise et à l'école profession-
nelle) par un système à trois composantes,
la troisième étant constituée par des cours
généraux notamment dans le domaine de
la formation générale. Le socialiste
Weber (Soleure) a affirmé que la loi
n 'allait pas assez loin dans le sens de
l'égalité des chances et que la «véritable
loi n 'était pas encore née ». Le conseiller
fédéra l Brugger a répondu que les reven-
dications socialistes , doublées par celles
des jeunes de l'Union syndicale suisse qui
ont déposé il y a quelques jours une péti-
tion , sont intéressantes mais manquent de

réalisme. Il faut tenir compte de la situa-
tion financière du pays et de la capacité
d'absorption de notre économie. On ne
saurait faire appliquer une loi de ce genre
«contre l'économie» , car les entreprises
pourraient réduire leur disponibilité à
accepter des apprentis.

Grosse affaire
de détournements
dans une banque

ZURICH (ATS). - Le vice-directeur d'une
petite banque zuricoise a, à son lieu de travail ,
détourné une somme de 1,2 million de francs.
L'homme, âgé de 38 ans, avait été arrêté en
février dernier à l'aéroport de Bâle alors qu 'il
revenait de vacances. Sur la somme détournée ,
350.000 francs n'avaient pas encore été dépen-
sés.

Le vice-directeur, en tant qu 'administrateur
de biens, jouissait de l'entière confiance des
quelque 150 clients qui lui avaient été confiés,
de sorte que ses investissements n'étaient que
peu ou même pas du tout contrôlés. De 1969 à
1976, il a commis 45 actes punissables. Il avait
coutume de vendre des papiers-valeurs qui
avaient été déposés et plaçait le produit des
ventes sur différents comptes privés. II trans-
mettait par ailleurs à ses clients de fausses esti-
mations de leurs biens dans lesquelles les inves-
tissements étaient surévalués

Vingt-cinq ans
au service

de la communauté
Le Groupement des écoles de commerce,

section romande, de la Fédération suisse des
écoles privées, a eu le privilège de fêter , lors du
récent salon de la jeunesse KID 77, les 25 ans
de présidence de M. Emile Regard de Neuchâ-
tel. M. Regard se retire après avoir donné le
meilleur de lui-même à son Association. Il cède
sa place à M. Gabriel Montani de Sion.

Le nouveau comité est formé ainsi :
M. Gabriel Montani , président (Ecole Montani ,
Sion), M. Pierre Gay, secrétaire (Institu t
Château Beau-Cèdre, Clarens) , M. Eddy
Nicollier , trésorier (Ecole Lémania, Lausanne),
Sœur Odile Joliat (Maison d'Etudes Ste-
Dorothée, Fribourg) , M. Paul-Albert Piaget
(Ecole Bénédict , Bienne) .

Le groupement des écoles de commerce,
section romande, est une association particu-
lièrement active et dynami que. Elle.regroupe
les principales écoles de commerce qui se sont
engagées à se conformer à des directives stric-
tes en matière de qualité d'enseignement. Elles
sont seules habilitées à délivrer des diplômes
visés par la FSEP, titres qui présentent toutes
les garanties de sérieux et qui offrent de réelles
possibilités d'emploi.

Semaine du cinéma
suisse à Moscou

MOSCOU (ATS) . - Une semaine du
cinéma suisse s'est déroulée du 14 au
20 ju in à Moscou. A l'ouverture de cette
manifestatio n, au cinéma « Mir », on
notait la présence de l'ambassadeur de
Suisse en Union soviétique, M. René
Faessler, du président de la fonda tion
« Pro Helvetia », de l'ancien conseiller
fédéral Willy Spuhler ainsi que d'une
délégation du monde du cinéma suisse.

M. Willy Spuhle r, ancien conseille r
fédéral, m estime à cette occasion -quf ih.
était certain que le langage du cinéma
était compréhaisibje à tous. C'est pour-
quoi, l'organisation d'une semaine du
cinéma suisse en Union soviétique revêt
une grande importance, a-t-il poursuivi.
Elle contribuera sans aucun doute à une
meilleure compréhension entre les peu-
ples suisse et soviétique

Des manifestations analogues se
dérouleront également à Minsk et à Tal-
linn, le public moscovite a pu voir la
semaine dernière dans trois cinémas les
films «L'invitation» , et «Le milieu du
monde », d'Alain Tanner, «Konfronta-
tion » de Rolf Lyssy et « die p loetzliche
Einsamkeit des Konra d Steiner» de Kurt
Gloor.

Le temps de «l'or des poubelles»?
MONTREUX (CRIA). - Aujourd'hui,

la lutte contre le gaspillage des res-
sources et les économies de matière
première et d'énergie sont devenues,
pour chaque pays, une préoccupation
écologique mais surtout économique,
a relevé l'un des rapporteurs au
congrès de l'Association internationa-
le des hygiénistes et techniciens muni-
cipaux, tenu la semaine passée à
Montreux et Lucerne.

Les résidus urbains présentent un
certain intérêt, étant constitués
d'abôfà de faplèrs ht cartons, puis de
matières végétales et animales, verre,
métaux et plastiques. L'ensemble des
matières fermentables représente les
trois quarts des ordures. Plus de 80 %
de leur volume est formé de matières
combustibles. Or, avec l'énergie récu-
pérée, certaines usines produisent de
l'électricité, du mâchefer ou des
produits trouvant une affectation dans
la construction par exemple. En outre,
en incinérant les déchets ménagers,
on évite la pollution des sols et des
eaux, trop longtemps favorisée par les
décharges publiques.

Que j etons-nous à la poubelle, dans
le vide-ordures ou dans les sacs de
plastique? Des restes alimentaires
(épluchures de fruits, légumes et
pommes de terre, os), des emballages
vides, souillés ou propres (bouteilles,
flacons, bocaux, pots, cartons, boîtes,
sachets, tubes, cageots, bidons,
bombes d'aérosols), des papiers,
écrits ou imprimés (journaux, tracts,
lettres, catalogues, annuaires, broqfti^
res, livres). Un second groupe com-
prend les produits usagés ou cassés
(lames de rasoir ou rasoir jètaofe,
ampoules électriques, d'hygiène et de
soins (médicaments, peinture, chif-
fons, couches de bébé), des pièces
d'habillement (bas de nylon, vieilles
chaussures, vêtements), des cendres,
poussières, balayures, des déchets
végétaux (fleurs, feuilles, etc.). La liste
est impressionnante. Mais elle permet
de se rendre compte qu'un tri est utile
dans la perspective de la récupération
des résidus urbains. Est-ce le temps de
«l'or des poubelles»?

La « Passion selon saint Luc » de Penderecki

VAUD
Au Festival international de Lausanne

C'est à la Cathédrale , archi-comble,
que les chœurs et l' orchestre de Cracovie
ont donné , pour la première fois à
Lausanne, une œuvre qui dès sa création
en 1966 , a connu un succès retentissant :
la Passion selon Saint Luc de K. Pode-
recki. On sait que la jeu ne Ecole polonai-
se - Baird , Lutoslawski et surtout Pende-
recki - a eu l'immense mérite de prouver ,
depuis une vingtaine d'années , qu 'on
peut toucher le grand public tout en
parlant un langage résolument
« moderne» et même d'avant-ga rde. A
cet égard , l'exemple de la Passion selon
Saint Luc est saisissant.

Conçue pour trois solistes, un récitant ,
trois chœurs mixtes , un chœur de jeunes
garçons et un grand orchestre symphoni-
que, cette œuvre , nettement catholique
d 'inspiration , s 'appuie surtout sur le texte
latin de la Vulgate (Evangile et Psaumes).
On y trouve aussi le célèbre « Stabat

Mater» que Penderecki avait composé
quelques années p lus tôt. Musique
expressive au premie r chef, à la voix
envoûtante et d'une incroyable puissance
dramatique , où l'austère déclamation du
récitant s 'oppose aux étranges et doulou-
reuses vocalises des solistes, aux chœurs
qui rep résentent la foule et dont le trai-
tement «stéréophonique » met en p leine
valeur la terrible présence.

Le p lus étonnant , c 'est peut-être la
foncière unité d'une partition qui pour-
tant recourt aux procédés les plus divers.
Procédés archaïques parfois , mais dont
Pendereck i tire des effets inattendus.
Comme certaines psalmodies proches du
p lein-chant gré gorien; comme l 'écla tant
accord de ré majeur qui couronne le
Stabat Mater. Procédés modernes sur-
tout. C'est ainsi que l 'œuvre est construite
à partir de trois «séries » dodécaphoni-
ques qui s 'inspirent du motif B.A.C.H. (si

bémol-la-do-si). Que la « mesure » est
remplacée par des séquences de durées
dont le climat expressif en dramatique du
moment détermine la longueur et le
tempo. Que l'harmonie et la polyphonie
tra ditionnelles sont remplacées la plupart
du temps par des sons d'épaisseur varia-
ble, par des sortes d'agrégations progres-
sives, autour d'une note centra le, de
divers interv alles allant du quart de ton à
tout l'espace sonore disponible . D'où
l'extraordinaire couleur de ce « bruitage »
sonore, à l'orchestre comme dans la
partie chorale .

Encore une fois , rien d'abstrait, de
spéculatif dans cette mise en œuvre, tnais
le constant souci d'illustre r, avec le
maximum d'efficacité , le réalisme et la
pathétique gra ndeur de la Pass ion. A en
juger par l 'impression p rofonde qu 'elle
produit sur l'auditoire, il semble bien que
Pendereski ait réussi â écrire « la » Pas-
sion de notre époque , rejoignant ainsi,
malgré les différences de langage , la
ferveur et le sens du sacré d'un]. S. Bach .

On ne pouvait souhaiter réalisation
p lus parfaite. Il est vrai que l'orchestre et
les chœurs de la Philarmonie de Cracovie
sont depuis longtemps rompus aux diffi-
cultés d'exécution de la musique contem-
poraine. Quant au chef, J . Katlewicz , il a
su obtenir, dans une partition qui pour-
tant ne fait guère appel à la « battue »
traditionnelle, une précision exemplaire .
Surtout, par l 'importance donnée à la
couleur, aux contrastes, voire aux silen-
ces, il a souligné à chaque instant
l 'extraordinaire puissance dramatique de
l'ouvrage. Du coté des solistes, nous
mentionnerons surtout la voix intense et
pénétrante du soprano: Stefania Woyto-
wicz.

En complément de programme - la
Passion de Pende recki ne dure qu 'une
heure et quart - nous avons encore
entendu la « Litanie à la Vierge Marie »
du plus grand compositeur polonais du
début du siècle : Karol Szymanowski.
Une œuvre pour soprano soliste, chœur
de femmes et orchestre dont la densité
expressive et les harmonies raffinées
nous ont fai t  regretter que Szymanowski
ne soit guère connu en pays romand que
par une brève page pour violon et piano :
la « Fontaine d'Aré th use» ... L. de Mv.

Le nouveau conseiller
d'Etat entrera
en fonction
le 6 Juillet

TISSIH
%< -' i " l' m ;

BELLINZONE (ATS). - Le nouveau
conseiller d'Etat tessinois Fulvio Caccia ,
successeur de M. Fabio Vassalli, démis-
sionnaire, entrera en fonction le 6 juillet
prochain.

Choisi par le comité du parti démocra-
te-chrétien, M. Caccia, qui est ingénieur
de profession , est automatiquement élu.
Au Tessin en effet , comme dans le canton
de Zoug, le gouvernement cantonal est
élu selon le système proportionnel. En
l'occurrence, les trois viennent-ensuite
figurant sur la liste présentée par le PDC
aux dernières élections se sont désistés,
ouvrant ainsi la voie à la désignation de
M. Caccia. Selon cette procédure, analo-
gue à celle qui est appliquée par le Conseil
national, il n'y a donc pas d'élection com-
plémentaire en cas de démission d'un
conseiller d'Etat.

Acte de sabotage:
plus de 200 tonnes

d'huile
de chauffage répandues

NIEDERHASLI (ZH (ATS). - A la suite
d'un acte de sabotage commis dans les
entrepôts de l'entreprise Tanklager an der
Glatt S.A., à Niederhasli (ZH), de 200 à
220 tonnes d'huile de chauffage se sont
répandues. Mardi après-midi, a indiqué la
police zuricoise, près de 40.000 litres
avaient pu être récupérés. Les dégâts sont
très importants. La police ne détient
actuellement aucune trace des malfai-
teurs. Lundi matin , au moment de la
découverte du méfait , la police avait déjà
évoqué l'éventualité d'un acte criminel.
La fermeture de sécurité de l'une des
citernes avait en effet été forcée, et le
couvercle enlevé. Des poutres et des
planches avaient été fixées afin d'empê-
cher un jet trop vigoureux. (200 litres pai
minute). Le ou les saboteurs ont dû fran-
chir un mur de 3 mètres de haut.

Caisses Raiffeisen suisses
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le bilan global des 1178 Caisses Raiffeisen
accuse pour l'exercice 1976 une augmentation
de 9,4 % à 9,4 milliards de francs en chiffré
rond . Comparé au quota moyen de croissance
delà somme des bilans des autres groupements
bancaires du pays de 7,7 7o, ce résultat peu'
être qualifié de remarquable. Ce renforcement
substantiel des bilans provient presque exclu-
sivement des apports de nouveaux capitaux du
public.

A la suite de 6 fondations , le nombre des
Caisses Raiffeisen est passé à 1178. L'effectif
des membres a été renforcé de 8300 à environ
200.000.

A l'instar de la caisse d'épargne - au passif du
bilan - ce sont , à l'actif , les prêts hypothécaires
et les avances garanties par nantissement de
titres hypothécaires qui s'attribuent la part du
lion , soit 53,7 % du total du bilan. 4948 mil-
lions de francs (soit 94,7 %) sont constitués par
des hypothèques de premier rang, alors que
280 millions de francs sont encore appuy és par
des garanties complémentaires. Les prêts et:

crédits aux collectivités de droit public ont
augmenté de 24,7 millions pour atteindre
813,4 millions de francs. Y compris les psêts et
crédits aux communes accordés directement
par la banque centrale , les avances à ces collec-
tivités de droit public s'élèvent à la somme de
1101 millions.

Le'nombre des comptes d'épargne a crû de
25.434 à 923.081, avec un capital global de
5493,4 millions de francs, qui correspond à
58,8 % de la somme totale du bilan. La pro-
gression a été de 516,5 millions de francs, soit
de 10,4%.

L'excédent net des comptes d'exploitation
de 26,5 millions a porté les réserves officielles
à 314,8 millions.

En ce qui concerne la banque centrale , son
activité aussi bien en tant que banque indépen-
dante avec sa clientèle propre que son rôle
d'office de compensation monétaire du
mouvement , lui a valu de porter la somme de
son bilan à 2553,2 millions, chiffre qui , compa-
rativement à celui de 1975, exprime une ; :o-
gression de 18,1 %.

La fraise et ses problèmes
VALAIS

S'il y a, en Valais comme en Thurgovie ,
plusieurs variétés de fraises , s'il y a, selon le
directeur de l'OPAV, mille façons de servir la
fraise, il y a en Valais deux sortes de produc-
teurs de fraises : celui de la plaine et celui de la
montagne. Dans la plaine du Rhône , la récolte
bat son plein tandis que dans les zones dites
«de montagne » soit au-dessus de 800 m la
cueillette ne fait que commencer. Ce décalage
peut être problémati que. Il le fut certaines
années. En effet , il arrive que le prix de la fraise
baisse à l'heure même où les populations aux
revenus les plus modestes n 'ont pas encore
commencé à la cueillir. Voilà qui fait mal. Rien
ne permet de croire que cela se produira cette
année mais les craintes tout de même sont réel-
les. Ce problème a été soulevé à Sion.

Le Valais attend cette année 300 tonnes de
fraises contre 2000 tonnes environ produit es
parles autres cantons. Il fut un temps-en 1960
par exemp le - où toutes les fraises suisses
étaient produites en Valais. Dix ans plu s tard ,
en 1970, le Valais ne produisait plus que 50%
de la production suisse. La part valaisanne est
de l' ordre actuellement certaines années de
15% seulement de la production nationale.

Certains cantons comme Vaud ou Thurgovie se
sont mis résolument à cette production. La
Suisse importe plus de 10.000 tonnes de fraises
par an. La consommation totale dépasse
12 millions de kilos.

Bruno Breguet
gracié après 7 ans

de détention en Israël
BERNE (ATS). - Bruno Breguet, ce

Tessinois de 27 ans qui était détenu
depuis sept ans à la prison israélienne
de Ramla, a été gracié au début de la
semaine par le gouvernement de
Tel-Aviv. Il est attendu en Suisse ven-
dredi.

Bruno Breguet s'était rendu le
23 juin 1970 en Israël, porteur
d'explosifs. Convaincu que le peuple
palestinien était victime d'une injusti-
ce, il ne voulait «pas commettre un
attentat, mais témoigner du scandale
que constitue cette injustice ». Arrêté à
la frontière, il avait été condamné à
une peine finalement réduite à dix ans
de prison.

Interrogé, un porte-parole du
département politique fédéral a indi-
qué que les autorités suisses s'effor-
çaient depuis des années, par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur de Suisse
en Israël, d'obtenir une mesure de
grâce en faveur du jeune Breguet

Ces réfugiés qu'il faut
accueillir et secourir

Depuis que j' ai commencé à les voir , à
parler avec eux , depuis plus de vingt ans , je
ne peux pas oublier les visages de ces réfu-
giés, et leur regard... Il y avait cette vieille
Russe dont personne , dont aucun Etat ne
voulait et qui mourait doucement sur un
grabat entre les murs sales d'un petit réduit
appelé «dispensaire du 'ta'rrfpv- ̂ Italie,
1960). Il y a eu l'an dernier ce père et son
bébé arrivant d'Amérique latine, ce,.pèxe
qui ne lâchait pas son bébé. Sauvés de quel-
le épreuve?... Il y a eu l'autre jour cette
petite fille sage et belle , 12 ans, Vietna-
mienne, dont la mère a été reprise par des
soldats au moment où elle allait fuir avec
mari et enfants. Il y a eu les grands groupes

de 1972 (Ouganda) , les arrivées massives
de 1968, de 1956. Et il y en aura d'autre s
encore et encore, à sauver à tout prix et à
adopter chez nous qui vivons privilégiés ,
mais oui , malgré la récession , regardez
autour de vous , on vit , on roule en grosse
cylindrée , on va en vacances à l'autre bout
du monde. Il faut se rappeler les réfugiés à
qui nous avons promis qu 'ils pourraient
rebâtir leu r vie ici. IL faut les assister et
pour cela , il faut donner aux œuvres
dédiées à cette tâche les moyens financiers
pour accomplir cette tâche.

Répondons tous à l'appel de l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés (collecte
nationale: 15.6.77 - 7.7.77).
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Tuée par une auto
(c) Hier est décédée à l'hôpital de Sierre ,
Mme Henriette Rudaz , 77 ans, de Grône.
La malheureuse traversait la chaussée
lorsqu'elle fut happée par une auto et
décéda peu après à l'hôpital.

* Une septantaine de parlementaires des dif-
férents groupes des Chambres fédérales ont
particip é mardi à une journée d'information
sur les « problèmes de l'élimination des déchets
nucléaires» organisée par le forum suisse de
l'énergie. Le président de cette organisation , le
conseiller aux Etats H. U. Baumberger , a
souli gné à cette occasion que la résolution du
problème des résidus atomiques constitue un
des pas les plus importants pour parvenir à
l'élimination du scepticisme envers les centra-
les nucléaires .
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g» ŝoliliiiiiis tiBiii ^Biiilila WBaBa PP

i &m& Têu mm *m u  m

f 

Marbre pour châssis

Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

N
 ̂

TAPIS - RIDEAUX M
M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 M
M A 3  minutes de la gare par la passerelle , w4

M À LA CONJONCTURE ACTUELLE ! H

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE ^̂ ffl JHPBP**̂  Radios - Télévisions
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Qu'est-ce qui fait courir les mâles
au BAR DU VIEUX VAPEUR?
Elle est brune, des yeux rieurs, un accent
ravissant et elle s'appelle GISA

026630 A

Mercredi 22 juin à 20 h
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ŝ
¦w ul ©O tZLJ iw iL#l

1——L̂ -̂ 88 >̂ ^Ŝ ." !' ^Sff x \ X ,v,il̂ v\ S SSwB DflfififiQ |L _JB8HS| t /*  |p1l"S fi -vSk

gy v^B 8a& 6Ê, ^"¦KSSjpTOTOTjWWffWuWpfmr
fr***$i - ¦- ¦p̂ tf8888888 HK '̂ JlBoaBMWWWL 'y^Wf (''Jj  WrrfffffîS

^mLw, ^88888888^̂ ». GRESS n BrfflBnWffiffirf ^̂ ^ î 'll!̂ S»
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Visitez à Neuchâtel
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Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.

Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI-
DER, Cernier.

Président d'honneur
Actuellement président par inté-
rim, un homme â qui le grand club
neuchâtelois doit beaucoup.
Il est né le 28 janvier 1936. Il est
marié et père de 4 enfants dont
l'aîné, Caryl, joue déjà avec les ju-
niors inters B des « rouge et noir ».
Il dirige une grande entreprise de
travaux publics de la place. Au ser-
vice militaire, il a le grade de capi-
taine. Sa carrière sportive fut des
plus réussies puisqu'il joua en li-
gue nationale avec Cantonal, Ser-
vette, Bienne, Granges et Xamax.
Il s'est aussi distingué comme diri-
geant puisqu'il a fait partie du co-
mité de la Ligue nationale avant
de devenir, et cela pendant 1 an-
née et demie, président du dépar-
tement technique de l'Association suisse de football et chef des
équipes nationales. Son meilleur souvenir fut la promotion de Neu-
châtel Xamax en LIMA.Son plus mauvais souvenir est représenté
par la défaite de Neuchâtel Xamax en finale de la Coupe de Suisse
contre Sion. Son vœu : que les « rouge et noir» réussissent à se
classer, comme cette année, parmi les 6 premiers lors du cham-
pionnat 1977/78.

vous présente :
Gilbert FACCHINETTII Le classement

|l TOUR FINAL

9|i Entre parenthèses, les points glanés dans le tour de qualifica-
gm tion.

91 1. Servette 8 4 1 4 11 10 27 (18)
fl 2. Zurich 8 4 1 3 18 13 25 (16)
K§ 3. Bâle 8 3 2 3 13 15 25 (17)
fl 4. Grasshoppers 8 5 1 2 15 7 22 (11)
Kl 5. NEUCHÂTEL XAMAX 8 2 1 5  8 11 19 (14)
^S 

6. 
Young Boys 8 3 - 5 

12 21 19 
(13)

I Remplaçants :



Â Servette de jouer!
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°*a" ~1 VERS UN DERNIER EXPLOIT NEUCHÂTELOIS, CE SOIR, A LA MALADIÈRE ?

Xamax ne fera pas de cadeau

Que le beau temps vienne et la Maladière enregistrera sa plus belle affluence
de la saison ! Xamax, après tous ses déboires, n'a certes plus d'espoir de se quali-
fier pour une coupe internationale mais il tient à terminer le championnat,
devant son public, par un coup d'éclat. Battre Servette en serait un tout beau. Il
obligerait l'équipe genevoise, qui se croit déjà championne, à reviser son juge-
ment et à lutter jusqu'à la dernière pour atteindre son objectif.

Logiquement , Servette est favori. Il
fourmille de vedettes , alors que Xamax ,
victime du sort , doit se passer d'une partie
importante de ses meilleurs joueurs
(Richard - à la suite d'une agression de
Barberis - Mundwiler , Guggisberg et
peut-être Elsi g).

«CHAUFFÉS À BLOC»
Cependant , les noms et la réputation ne

sont pas tout. Les Genevois viendront ce
soir à la Maladière en affichant une cer-
taine sûreté de soi, mais ils devront
affronter des garçons décidés à donner
plus que leur maximum afin de triomp her.
Rarement , en nous entretenant avec les
joueurs neuchâtelois , nous avons autant
recueilli le sentiment qu 'ils iront jusqu 'au
bout de leurs possibilités. Ils sont «chauf-
fés à bloc»

Et qu 'on ne vienne pas leur dire de lais-
ser gagner Servette afi n qu 'un Romand
soit enfin champ ion suisse! C'est un
argument dérisoire , ridicule. Xamax n'a
jamais reçu de cadeau (surtout pas de
Servette !) et il n 'a aucune raison d'en
faire. D'ailleurs , pourquoi un Romand
mériterait-il plus d'être champ ion qu 'un
Suisse alémani que? N'écoutons pas ceux
qui voudraient constamment rouvr ir le
fossé... Deviendra champ ion celui qui se
sera montré le plus fort jusqu 'au dernier
moment. Même en perdant ce soir , par
exemple, Servette peut enlever le titre. A
lui de jouer. S'il gagne , c'est qu 'il est le
meilleur. Mais qu 'il ne s'attende pas à être
accueilli avec des fleurs...

AU MAUVAIS MOMENT
A vrai dire , l'équi pe de Pazmand y s'en

vient à Neuchâtel à une période assez

défavorable pour elle. En ce dernier
match de Xamax cette saison à la Mala-
dière , les « rouge et noir » tiennent à bril-
ler particulièrement pour fêter dignement
leur entraîneur-joueur , Gilbert Gress , qui
retourne à Strasbourg. Ce sera aussi
l' ultime partie de Kung à la Maladière
sous le maillot xamaxien. Hans va donc,
lui aussi , tout faire pour s'illustrer. Blessé,
Kuffer sera remplacé par Salvi , qui porte
malheur à Servette. Enfin , tout l'équipe
estime avoir un «contentieux sportif» à
régler avec Servette , si bien que si Gress
et Hasler parviennent à diri ger habile-
ment la manœuvre et ne crai gnent pas de
s'engager dans les li gnes adverses, Xamax
ne sera pas facile à maîtriser. Et d'ailleurs ,
ce soir , peu importe la manière: pourvu
qu 'il gagne !

Les. équi pes probables:
Neuchâtel Xamax: Kung; Mantoan;

Claude , Osterwalder , Salvi ; Gress ,
Hasler , Zaugg ; Bonny, Rub , Decastel.

Servette: Engel ; Guyot ; Martin , Bizzi-
ni , Thouvenel ; Schnyder , Andrey,
Chivers , Barberis; Pfister , Muller.

F. PAHUD

ILS SONT DANGEREUX. — Andrey (à gauche) et Thouvenel, auteurs des deux buts servettiens, samedi dernier, contre Bâle,
devront être surveillés de près ce soir! (Photopress)

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
ENSA champion de série DFootball corporatif

ENSA , en disposant de PTT, qui se défen-
dit bien , s'est attribué le titre de champion de
série D et a acquis la certitude d'évoluer , la
saison prochaine, en série C. Felco l'accompa-
gnera , après avoir , à la surprise générale ,
réussi un «carton » face à la Migros dont les
nerfs n'ont pas tenu.

RÉSULTATS: .PTT - ENSA 2-4; Migros-
Felco 0-6.
CLASSEMENT
1. ENSA 3 3 0 0 10-5 6
2. Felco 3 1 1 1  7-3 3

3. PTT 3 0 2 1 3-5 2
4. Migros 3 0 1 2  3-10 1

SURPRISE EN SÉRIE C
Une surprise de taille a été enregistrée en

série C: une nouvelle défaite de FAN-1CN ,
face à EGGER. Il y eut également le premier
point d'Adas , réalisé devant Magistri qui évo-
luait à 9 joueurs seulement.

RÉSULTATS: FAN-ICN-Egger 3-4; Magis-
tri - Adas 2-2.

FINALE DE LA COUPE CE SOIR
Ce jour , se retrouveront, en finale de la

coupe , les F.C. Commune I et Câbles. Cette
rencontre se déroulera en match d'ouverture
de Xamax-Servette. Début de la rencontre à
18 h , au stade de la Maladière.

Prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 15 Attinger-CIR aux

Charmettes ; à 18 h Câbles-Commune I à la
Maladière ; à 18 h 15 FAN-ICN - Suchard à
Valang in. — Vendredi 24 Mikron-PTT aux
Câbles. — Lundi 27 à 19 h Suchard-PTT à
Valangin. — Mardi 28 à 19 h Esco-Prélet -
Brunette à Valangin. — Vendredi 24 Neuchâ-
teloise-Assurances - Suchard à Valangin.

Un championnat trop long...
~ . . I Baisse des spectateurs et augmentationOpinions K ^ »

I 1— —J des blessés en sont la conséquence

Bien que ce championnat suisse de football à l'essai
pour deux ans ne soit pas encore terminé, diverses
tendances se dégagent si fortement, qu'il est permis
d'en parler. Une chose est sûre, il est trop long ; les gens
se lassent, les joueurs également. Cette double lassitu-
de se reflète dans les affluences de spectateurs et dans
les blessures.

MOINS DE SPECTATEURS
Les chiffres du tour final ne correspondent en rien à

l'énorme battage dont il a bénéficié. Que de gros titres,
que de superlatifs pour une publicité n'ayant finalement
accouché de résultats paraissant gros qu'en fonction de
ceux du tour de relégation.

Nul besoin de chercher très loin des exemples d'un
état d'esprit révélateur, tous les matches du tour qualifi-
catif ayant, pour ainsi dire, été mieux suivis. 26.000 pour
le premier YB-Zurich contre 7200 samedi. Zurich -
Grasshoppeirs, 20.000 et ï 5.000 contre 10.500 et VfWJR
Les deux matches Zurich - Servette, 16.000 et 20.000
contre 16.000 et 10.000. Bâle - Young Boys, 25.000
contre 16.000. Tout presque à l'avenant.

Je ne sais ce qui se passera pour Bâle - Zurich ce soir
mais, s'il dépasse les 20.000 spectateurs, il demeurera
l'exception, alors que, dans un championnat « normal »,
ce chiffre se rencontre assez facilement. Pour mémoire.

l'an dernier, Bâle - Zurich s'était déroulé devant 28.000
personnes, alors qu'un certain Bâle - Lugano en avait
attiré 50.000. Donc, lassitude indiscutable.

LA VULNÉRABILITÉ AUGMENTE
Maintenant, les blessures. Rarement a-t-on autant

parlé «d'amochés» . Ça tombe comme à Gravelotte.
Combien de résultats ont-ils été non pas faussés, mais
plus simplement « trahis» pour cause d'absences dues
aux blessures? La vulnérabilité augmente quand fati-
gues et ras le bol s'en mêlent. Le problème des réservis-
tes en découle tout bonnement. Pas de bons réservis-
tes? Le bateau coule. Servette s'en est aperçu avec Bri-
gnolo pour Engel, comme Young Boys l'a appris,
d'avoir dû affronter Zurich avec une équipe décimée.

Une fois encore, l'argent est primordial, car un cadre
étoffé coûte cher. A moins d'une chance insensée met-
tahfaT'abri des coups dursïchaque ctiibdevraitawôTrïëS :"
moyens de se flay'er ù'ri contingent suffisamment fort.,
pour répondre aux exigences d'un championnat de**
trente-deux matches, à quoi s'ajoutent Coupe de Suisse
et de la Ligue, plus les babioles internationales. Déjà sur
les genoux aujourd'hui, dans quel état physique et
financier se trouveront les clubs d'ici un an?

A. EDELMANN-MONTY

dans la lutte contre le dopage
\ QQ0 olympisme *„«-¦„«« nvAnvàeHacty7 °'ymp»sme i Enormes progrès

D énormes progrès ont été réalisés ces
derniers mois dans la lutte contre le do-
page, a révélé le prince Alexandre de
Mérode, président de la commission mé-
dicale du CIO. Le procédé de détection
des stéroïdes anabolisants, notamment ,
sera aussi rapide aux JO de Moscou que

,„tçelui employé pour les stimulants. Ilj ie
. faudra pas plus de 48 heures au labora-

„v Joire pour rendre son verdict , alors que
rien ne pouvait être fait en moins d'une
semaine à Montréal.

Le prince de Mérode a expliqué que
ces progrès étaient dus, surtout, aux tra-
vaux de la sous-commission scientifique
instituée en mars dernier, et qui est com-
posée d'experts dans ce genre de recher-
che. Les prises et réinjections de sang,
procédé qu'auraient employé certains
athlètes aux JO d'Innsbruck et de Mont-
réal, seront également décelables dans
un proche avenir.

« Les recherches dans ce secteur sont
plus lentes parce que nous les avons en-
tamées bien plus tard, mais nous y arri-
verons peut-être plus tôt qu'on ne le
pense », a affirmé M. de Mérode, qui a
rappelé que le point de départ de ces tra-
vaux avait été obtenu par un laboratoire

américain. « Nous sommes également
sur la trace d'autres procédés. Nous
avons beaucoup de travail, car les labo-
ratoires sont très actifs et font des dé-
couvertes, en matière de dopage,
presque tous les jours. Automatique-
ment, ils sont en avance sur nous, mais,
j'ai plaisir à le répéter, notre

^
rçtard sur

eux est beaucoup moins grand qu'il y a
quelques années ». f

Le prince de Mérode a également an-
noncé que, pour les JO de Lake Placid
et Moscou, la liste des produits interdits
serait allongée et qu'un avertissement
serait officiellement lancé contre l'utilisa-
tion de la testostérone. Il s'agit d'une
hormone qui permet de compenser la
baisse de l'état euphorique chez l'athlète
qui, pour ne pas être pris au contrôle, a
arrête son traitement aux anabolisants
quelques semaines avant la compétition.

M. de Mérode a avoué qu'il avait subi
diverses pressions pour que les sanctions
contre les athlètes convaincus de
dopage aux JO soient beaucoup plus sé-
vères. On va même jusqu'à lui demander
de prévoir un règlement contre le comité
olympique national du fautif. « Ce serait ,
peut-être, aller un peu loin... », relève-
t-il.

Freddy Amweg vainqueur a Saanen
[jUm automobilisme j SLALOM NATIONAL

Freddy Amweg, sur une voiture de sa propre construction (f.2), a signé le meilleur
temps dans le cadre du slalom national de Saanen. Il a négocié les 38 portes en l'40"01.
Comme à Romont , le Bâlois Edi Brandenberger s'est également mis en évidence.

RESULTATS
Tourisme de série.-jusqu 'à 1300 ce: 1.

Werner Dietrich (Bâle), Simca Rall ye,
l'58"85. - Jusqu 'à 2000: 1. Beat Vilim
(Kilchberg), Audi 80 GTE, l'57"86. - De
1601 à 2000 ce: 1. Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds), Triumph Dolomite
Sprint , l'54"41.

Grand tourisme de série. - jusqu 'à
1600: 1. Claude Etienne (Corseaux),
Alpine Renault , l'52"77. - Plus de 1600 :
1. Will y Spaveti (Chiètres), Porsche Car-
rera , l'47"56.

Tourisme. - jusqu 'à 1600: 1. Hanspe-
ter Bischofberger (Herbrugg), Simca
1000, l'56"84. - Plus de 1600: 1. Ruedi
Eggenberger (Gumligen), BMW 320,
l'51"60.

Grand tourisme. - Jusqu 'à 3000: 1.
Peter Zbinden (Laufon), Porsche Carrera ,
l'49"60. - Plus de 3000 ce: 1. Nicolas
Buhrer (Bienne), Strapol Ferrari ,
l'53"43.

Voitures de production spéciales. -
Jusqu 'à 1300:1. Hansjurg Hui (Dulliken) ,
Fiat Dallara X 1/9, l'53"50. - Plus de
1300: 1. Edi Brandenberger (Bâle) , Por-
sche RSR , l'50"51.

Sport : 1. Caspar Kunz (Ittigen) ,
Sauber , 2'10"95.

Course, Super-V: 1. Josef Binder
(Cham) , Horag-Super-V. - Formules 2 et
3: 1. Freddy Amweg (Ammerswil),
Amweg-BMW, l'40"01 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Dieter Waelti (Oberho-
fen), March , l'44"84.

Neuchâtel battu dans la prolongation
gj£ hockey sur terre Finale suisse des juniors A

NEUCHÂTEL-SPORTS - WETTIN-
GEN 1-3 APRÈS PROLONGATION.
Temps réglementaire 1-1 (0-0).

NEUCHÂTEL: Lombardet ; Maren-
daz , Miauton , Zosso, Ballet (Terbaldi) ;
Wernli , Van Kollem , Staehli ; Chaillet ,
Koll y, Zimmermann. Entraîneur:
P.-A. Lauber. ;

C'est sous un terrible orage que, same-
di , s'est déroulée la finale suisse des
juniors A, sur le stade de Serrières. Les
trombes d'eau qui sont tombées à ce
moment-là n 'ont pourtant pas empêché
les joueurs des deux équi pes de se donner
à fond pour obtenir la consécration natio-
nale. Tout au long du match , l'engage-
ment fut total et les deux formations
montrèrent qu 'elles n 'avaient pas usurpé
leur titre de champion régional. Quelques
excellentes actions mirent les gardiens
(tous deux gardiens de l'équi pe national e
juniors) à l'épreuve , mais ils s'en tirèrent à
leur avantage.

En seconde période , les Argovier,s
marquèrent un premier but. Les « jaune t;t
rouge» ne tardèrent pas à répliquer de
brillante façon , par l'entremise de Wernli,
La fin du temps réglementaire fut sifflée
sur le résultat nul de 1-1. Les deux

AVENIR ASSURE. - Aux côtés de leur président et entraîneur P.-A. Lauber
(à gauche), les juniors neuchâtelois sont prêts à assurer l'avenir de leur club.

(Avipress-Baillod)

prolongations de 15 minutes chacune
furent fatales aux Neuchâtelois , qui
encaissèrent un premier but sur
« corner » , ce qui les obligea à se découvrir
et permit à Wettingen de sceller le résultat
final à 3-1.

Neuchâtel , qui , hormis le Hollandais
Van Kollem , conservera la même équi pe
la saison prochaine , espère qu 'une troi-
sième partici pation à la finale sera la
bonne !

En ligue nationale B
NEUCHÂTEL - STADE LAUSANNE

0-2 (0-1)
NEUCHÂTEL : Lombardet ; Steiner ,

P. A. Lauber , Ballet , Krajko; Vioget ,
Courvoisier , D. Lauber; Crivelli ,
Henderson , Gauchat. Entraîneur: Vioget.

Match important , dimanche matin , à
Serrières également , pour le « leader» du
classement , Stade-Lausanne , qui devait
absolument gagner contre Neuchâtel afin
de préserver l'avantage de deux points
qu 'il a sur Lausanne-Sports avant le
match qui les opposera aujourd'hui. Neu-
châtel , qui s'alignait sans les juniors , qui
avaient joué samedi , ne partait pas battu
pour autant.

La première mi-temps fut légèrement à
l' avantage des Vaudois , qui marquèrent
par le solide Vuille. En seconde période ,
Neuchâtel domina à son tour , obli geant
les Stadistes à se cantonner dans leur cer-
cle pour défendre leur mai gre avantage.
Neuchâtel aurait mérité l'égalisation. Une
contre-attaque permit aux Vaudois de
battre Lombardet , par ailleurs très bon.

Pour clore sa saison , Neuchâtel se rend
à Constance , le week-end prochain , pour
une double confrontation entre seniors et
juniors .

lrc LIGUE: Neuchâtel II - Stade
Lausanne III 0-2. L

Bénéfice illusoire à Montréal
Le comité d'organisation des Jeux

olympiques de Montréal a présenté ses
comptes au Comité international olymp i-
que jeudi à Prague. Il a présenté un bilan
financier qui , contre toute attente , se
révèle bénéficiaire de près de 127 mil-
lions de dollars.

Il s'agit bien entendu du bilan du COJO
seul et non de celui des Jeux olympiques
d'été de 1976 qui , selon l'estimation des
Canadiens , ne pourra pas être dressé
avant au moins un an.

Dans le rapport commenté par
M. James Worrall , membre canadien du
CIO , les recettes totales du COJO (billets
d'entrée , loterie , timbres et médailles ,
droits de télévision et autres) se sont
élevées à 380 millions de dollars et le total
des dépenses à un peu plus de 263 mil-
lions. Ce bilan ne tient évidemment pas
compte du coût de la construction du
stade olympique, qui constitue la raison
principale du lourd déficit des Jeux.

Parmi les chiffres cités dans le rapport ,
on trouve celui des spectateurs qui ont
suivi les épreuves sur place : il est de
3.195.000.

Par ailleurs , le rapport détaillé du
Comité d' organisation des Jeux d'hiver

de Lake Placid n a pas dissi pé les inquié-
tudes du CIO, notamment en ce qui
concerne l'hébergement. Les Américains
n'ont pu fournir de réponses à un grand
nombre de questions posées par les mem-
bres du CIO. « Ils voient trop petit» . Tel
était , en substance, le commentaire quasi
unanime des responsables olymp iques.

« Nous ne voyons pas trop petit. Nous
voulons ramener les Jeux olympiques
d'hiver à une dimension raisonnable » a
rétorqué M. Ron McKenzie , président du
COJO de Lake Placid. L'infrastr ucture
hôtelière ne permettra d'héberger que
100.000 personnes , ce qui paraît insuffi-
sant. Le nombre des journalistes admis
sera de 1700 contre 3000 à Innsbruck. Sur
le plan technique , toutes les installations
seront apparamment prêtes à temps.

0(^ 
il 

marche

De la folie !
Un Basque de 38 ans, Alfredo

Urua, a battu le record du monde de
durée à la marche en couvrant
492 km sans s 'arrêter! M. Urua était
parti le 16 juin d'Oviedo (Asturies).
Il est arrivé dimanche soir au Palais
des sports de Saint-Sébastien,
après un long périple sur les petites
routes basques. Il a marché durant
76 heures sans interruption.
L'ancien record était la propriété du
Britannique Dick Crawshaw avec
409 km.

Nouvelle Dame aux camélias, le
Tessin, est en pleurs pour avoir
perdu sa dernière équipe de ligue
nationale A. Ne plus être repré-
senté dans les hautes sphères, eh
bien, paraît-il, il y a 55 ans que cane
lui est plus arrivé. Deux généra-
tions, pendant lesquelles au lieu
d'étoffer le F.-C. Lugano, porte-
parole du canton, diverses villes
ont poussé l'éparpillement des
forces.

Dénoncé depuis des années, le
mal est fait, comme le courant sera
difficilement remonté. Chiasso
vient d'en apporter la preuve. Ne
soyons pas fier de cette cacade;
l'intérêt national n 'a rien à y gagner.
Une forte équipe tessinoise appor-
terait plus que toutes ces forma-
tions qui vont désormais lutter au
couteau... pour le plus grand bien
de la concurrence. DEDEL

A voix basse

\M cyc,jsme 1
C'est la Pédale des Eaux-Vives qui organise-

ra samedi , dans la campagne genevoise , le
championnat suisse des juniors sur route. Le
départ sera donné à 13 heures à Meinier et
l' arrivée jugée à Carré d'Amont. Le peloton
aura à couvrir 8 fois une boucle , soit un total de
122 kilomètres. L'arrivée aura lieu dans une
cote.

Le championnat suisse
des juniors à Genève

Sur le Nurburgring, les Britanniques
Stan Woods/Charlie Williams, au guidon
d'une Honda 750, ont remporté la 2mc
manche du championnat d'Europe
d'endurance , devant 30.000 spectateurs.
Les Français léon/Chemarin , les plus
rapides à l'entraînement et figurant
parmi les favoris, ont été éliminés, à la
suite d'une chute de Christian Léon peu
avant le Carrousel. Auparavant, Léon,
avec 9'06"9, avait amélioré de 14 secon-
des le vieux record de la grande boucle
allemande. Classement: 1. Stan
Woods/Charlie Williams (GB), Honda
750, 50 tours en 8h03'5 (moyenne 141,5
KM/h). 2. Pierre Souleas/Hubert Rigal
(Fr), Honda 750. 3. Gerry Green/Mau-
rice Maingret (GB/Fr), Japau to. 4. Hel-
mut Daehne/Dieter Nage (RFA), BMW.
5. Anthony Rutter/Geoffrey Bany (GB),
Honda. 6. Schwemmer/Merkl (RFA),
Honda 970.

Championnat d'Europe
d'endurance

Dans le cadre de la course de côte de
Turkheim (Alsace), le Veveysan Claude
Jeanneret , au volant d'une BMW-
Heidegger 320, s'est imposé dans le
groupe 5 jusqu 'à 2 litres. Il a négocié les
5,8 km du parcours en 3'11"67. Le meil-
leur temps de la journée a été réalisé par le
Français Debias sur une March-BMW de
formule 2 en 2'44".

Victoire de Jeanneret
en Alsace

Le septième tournoi de Valangin a connu un
grand succès. Tous les records de participation
furent battus. En effet, 48 équipes se dispu-
tèrent les différents challenges mis en compéti-
tion et, malgré la pluie , chacun garda le sou-
rire. Le vainqueur du tournoi est, pour la
troisième fois, Photo 2000, qui s'adjuge le
challenge Fuchs d'une manière définitive.
Suite du classement: 2. SBS La Chaux-de-
Fonds (Challen ge FAN-ICN) ; 3. CIR IlVhaï-
lenge P. Widmer) ; 4. ENSA (Challenge" C|̂
blés, &. Fuchs); 6rG3 Favag, etc. t

Le challenge «Fair-Play » à été attribué au
F.C. Chaumont et la coupe «San Pellegrino» â"'
la première équipe du Groupement, soit CIR
II.

En remerciant tous ceux qui ont contribué
de près comme de loin au succès de ce tour-
noi , nous disons à l'an prochain pour la huitiè-
me «édition » ! CD.

Participation - record
au tournoi de Valangin



Fabrique d'horlogerie cherche pour
son secteur de remontage de
mouvements à Fleurier, un

horloger-
décotteur

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-950074
à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 030496 o

¦̂ ————^———¦———»——— «^i

Fabrique de meubles de Cortaillod (NE) engage un p*ï

ÉBÉNISTE I
OU MENUISIER I

pour la construction d'un programme varié de meubles. «P
Parc de machines moderne. |s|
Possibilité d'avancement. a|l
Pour tous renseignements concernant le salaire, un iSS
appartement ou une chambre, nous vous prions d'écrire WÊ
a: M
Moderna-Corta S.A., 2016 Cortaillod. K
Tél. (038) 42 34 14. (Hors des heures de bureau Bp,
(038) 42 27 72). 032586 O
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/tffljj lîl CE1EBRITV S. 3001 *%  ̂2H*lt1AI IHHCWê M..,, prix F,. »- ai muuniid
x^ï^' Notre f orce y c est le grand choix

! . 032590 B

i SOCIÉTÉ cherche pour la felli

^̂  ̂ SUISSE ROMANDE g»;

{£ représentant (e) s H
Spécialistes de la vente du porte à Bfc
porte. SB*

Nous demandons : jjjjjffîj
| - Suisse ou permis C &ËÊ- Présentation impeccable ' I

- Ténacité et continuité dans le |M|
travail j fcgl

Nous offrons : Rç|j
- Salaire fixe à débattre + com- ÈÉM

missions + avantages sociaux M&$

Téléphoner le matin pour prendre sH|
rendez-vous au (022) 35 25 22. V

032472 O WW

-mBW^mmm^mmmmmmmmmm̂ l m̂m̂ Ê̂mWtMm^̂ mmWmt*m t̂W'̂ M Ê̂.'̂ VrV:̂ ' ~  ̂ EMM V̂^M *

Lfi i] By ^^W Nous engageons immédiatement SI

PPB̂ il sommelier (ère) !
H£4HnMSHE|HES| Bons gains. £.
Ĥ û |U I Téléphoner ou se présenter. B
IT W 9 ¦ I < qTî^r> 032584 o R

Jeune famille avec 2 enfants
(12 et 13 ans) cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage pour une année.
Villa moderne, situation tranquille. Chambre séparée
avec bains.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.
Veuillez prendre contact avec M. ou M"" G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE)
Tél. (031) 52 13 84 (midi ou après 19 heures). 032455 O

ARO S.A .
2520 LA NEUVEVILLE |

cherche £fc|

une secrétaire I
bonne dactylographe M
pour correspondance française, Sfr
allemande, anglaise et espagnole, |Si
capable de travailler de façon indépendante.

Faire offres, avec curriculum vitae §P*
et prétentions de salaire. RJ

032496 O H

cherche, pour sa division dentaire,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Qualités requises :

- Bonne formation commerciale (CFC) avec quel-
ques années de pratique

- Connaissances d'allemand (oral).

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

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

MÉTAUX PRECIEUX S.A.
av. du Vignoble 2. 2000 NEUCHÂTEL '
Tél. (038) 25 72 31. 032427 0

Una ¦MMMMIW

Salon pour dames au centre de la ville cherche

1er coiffeur ou coiffeuse
avec clientèle.

Adresser offres écrites à AL 1403 au bureau du journal.
030982 O

Du matin au soir, un travail riche en responsabilités
Avez-vous le sens des responsabilités? Souhaitez-vous pro-
gresser? En plus d'une forte dose d'initiative, disposez-vous de
bonnes connaissances commerciales et de la langue alleman-
de? Dans ce cas le poste de

collaborateur commercial
avec possibilité d'accéder au rang d'un cadre, est taillé à votre
mesure. Le candidat devrait disposer de quelques années de
pratique.
Liquider la correspondance en langue française, répondre au
téléphone, traiter des cas spéciaux (décompte), déterminer les
prestations à payer, figurent parmi vos attributions.
Nous vous offrons un travail varié, en grande partie indépendant
avec un salaire correspondant, des prestations sociales
d'avant-garde, l'horaire variable et des bureaux modernes dans
un nouveau bâtiment administratif (avec restaurant du person-
nel).
Vos offres sont à adresser à la

032471 o

On cherche tout de suite ou pour date à convenir :

TÔLIERS-SOUDEURS
pour constructions en aluminium.

SERRURIERS OU JEUNES
OUVRIERS D'USINE

en vue de formation.

1 TÔLIER et
1 PEINTRE
EN CARROSSERIE AUTO

Prestations suivant qualifications.
Véhicules utilitaires
METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 47 18 33. 032443 0

BUREAU DE LA VILLE cherche, pour
le 1er septembre 1977,

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de la
langue anglaise.

Faire offres sous chiffres ES 1412 au
bureau du journal. 0324490

Entreprise en plein développement,
dans la région de La Chaux-de-
Fonds, cherche

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour seconder son directeur.
Il est demandé:

,M.!;i-,.̂ e£spjTjie sérieuse et 
dynamique

- ayant l'expérience de travailler de
JJ,,,, manière indépendante et de pren-
'̂̂ tiré dès responsabilités,
- pouvant s'intéresser à des pro-

blèmes de gestion;
- langues: français-anglais, si pos-

sible allemand;
- personne capable de rédiger dans

ces langues.
Adresser prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffres
DR 1411 au bureau du journal.

032454 O

cherche, pour l'entretien de son
important parc de machines et pour
renforcer son équipe d'entretien
pendant les vacances,

3-4 serruriers de
construction ou d'entretien
1 maçon pour différents
travaux de maçonnerie

sachant travailler d'une manière
indépendante.
Durée des travaux : 2-3 mois.
Nous offrons un travail varié dans un
climat agréable, un salaire intéres-
sant, etc.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec nous
par téléphone (038) 47 14 74.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires.

032588 0

gf Confiserie Vautravers ^H

Y? MicoU
I

SUCC. I
engage tout de suite S

ou pour date à convenir v^

une serveuse I
M Tél. 25 17 70 I
¦k 032160 O B
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Fischer, digne successeur de Gerd Muller ?
\j &$ testait |Le nouvei avant-centre de l'équipe de RFA

Helmut Schoen a vraisemblablement trouvé un nouveau « buteur » pour son équi-
pe nationale : Klaus Fischer (27 ans), de Schale 04. « Nous avons un nouveau Gerd Mul-
ler», a affirmé, au retour de la tournée en Amérique du Sud , le gardien Sepp Maier.
«Sur les 8 buts marqués par l'Allemagne, Fischer en a inscrit 5 à lui seul. Et 7 au total
dans les 5 matches internationaux qu 'il a joués jusqu 'ici.»

Si Fischer, préféré , semble-t-il , désor-
mais à Dieter Muller (FC Cologne) , tient
la cadence , il se pourrait qu 'il menace la
performance de son prédécesseur, Gerd
Muller , qui a réussi 68 buts en 62 rencon-
tres internationales.

SUSPENDU >.„*,
Klaus Fischer a dû attendre «l'âgée

mûr» avant dé devenir interriatiorraf.'tîé*"1"
retard est dû au fait que l'avant-centre de
Schalke, qui a marqué 156 buts en
240 matches, a été l'un des principaux
protagonistes du scandale de la
«Bundesliga» , au début de 1971. Les
joueurs de Schalke avaient accepté
40.000 marks des dirigeants d'Armima
Bielefeld pour perdre 1-0 et leur éviter la
relégation. Fischer avait touché
2300 marks et un tribunal d'Essen l'avait
condamné à 9960 marks d'amende.

La fédération décida , en outre , d'inter-
dire provisoirement l'accès de l'équipe
nationale aux fautifs et de les suspendre
pendant deux ans. Cette dernière peine
fut ramenée à un an mais la porte de
l'équipe nationale resta fermée jusqu 'au
mois de mars 1977. Sélectionné contre
l'Irlande , Klaus Fischer inscrivit 2 buts.

Depuis , il s'est amélioré et il forme ,
désormais, avec l'ailier droit Abramczyk
(Schalke aussi), un tandem redoutable.

Fischer (1 m 78/73 kg) a commencé à
jouer au football à l'âge de 18 ans. Il signa
son premier contrat professionnel à
Munich 1860 (1200 mai;ks<paf<HK>is);<En
.1970, il passa à Schalke 04 où il est sous
contrat jusqu 'en* 1982. Il .est, désormais»
un des joueurs les mieux payés de la
« Bundesliga » avec 350.000 marks de
revenu par année ! Il possède une maison
de 12 pièces et un magasin de cadeaux qui
lui permet d'arrondir substantiellement
ses fins de mois.

Modeste, Fischer n'a pu cacher sa joie à
son retour d'Amérique du Sud. «Je suis
heureux », a-t-il confié. Son entraîneur
aussi , car il a vraisemblablement résolu le
problème de l'attaque. Bien que le vide
laissé par Beckenbauer ne se soit pas
vraiment fait sentir, Schoen doit encore
réorganiser son équipe s'il veut que des
talents comme Fischer s'affirment d'ici à
la prochaine Coupe du monde. CAS EXCEPTIONNEL. - Klaus Fischer a dû attendre d'être dans sa 28me année

pour connaître la renommée internationale. (Photo Werek)

Connors hué par le public
À tennis 1 A Wimbledo n...

C est un accueil extrêmement froid que
les 15.000 spectateurs de Wimbledon ont
réservé, mardi , au N° 1 mondial , Jimmy
Connors, à son entrée sur le court central,
où il devait triompher sans problème,
malgré une blessure au pouce droit , du
Britannique Richard Lewis (6-3 6-2 6-4).

Le public anglais n'a pas pardonné à
Connors son indélicatesse de la veille : il
avait préféré s'entraîner avec le Roumain
Nastase sur le court N° 13, plutôt que de
participer à l'émouvante cérémonie du
centenaire réunissant anciens champions
et championnes. «

OFFENSE
L'absence de Connors, champion de

Wimbledon 1974, a été ressentie comme
une offense à la couronne royale et son
attitude , jugée «impardonnable» par les
organisateurs, a fait les gros titres de tous
les quotidiens britanniques. Le «Ail
England Club » a même décidé de ne pas
lui offrir la médaille commémorative que
le duc de Kent a remise, lundi , à tous les
anciens lauréats présents.

«Je n ai pas reçu d invitation a cette
cérémonie» s'est contenté de déclarer
Connors à son arrivée, mardi , à Wimble-
don. «C'est de ma faute, j'ai gardé cette
invitation et je n'en ai pas parlé à Jimmy »,
a indiqué, de son côté, sa mère, qui
l'accompagne dans la plupart de ses
déplacements.

«PETIT SOURIRE »

Quoi qu 'il en soit , le public de Wimble-
don, fort apprécié pour sa mesure, n'a pas
manqué de manifester sa désapprobation
à l'encontre du N° 1 mondial , en le huant
sans ménagement, ce qui a simplement
occasionné chez l'intéressé, un «petit
sourire ».

Au cours de cette deuxième journée,
une deuxième tête de série du simple mes-
sieurs a été éliminée : l'Américain Solo-
mon (N° 16) s'est incliné en quatre sets
devant son compatriote Steve Docherty,
connaissant ainsi le même sort que Tanner
(N° 4), éliminé la veille par le Britannique
Lloyd.

L'activité des Neuchâtelois
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JE a*hlétisme I Résultats de la semaine

Le 15 juin dernier , l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds a organisé son 2me

pentathlon pour cadets B et écoliers. La
participation a été assez réduite et seuls
quelques athlètes du CS Les Fourches se
sont joints aux Chaux-de-Fonniers ! Voilà
les principaux résultats :

Ecolières : 1. Véronique Tschanz
Olympic 238 pts
(12"8-2'00"8-l ,15 m-3,60 m-4,45 m) ; 2.
Anita D'Allo 212 pts
(13"4-2'14" -1 m-3,60 m-5,46 m) ; 3.
M. Charpie Olympic 210 pts

(12"3-2'03"2-0,90 m-3,50 m-4,24 m).
Ecoliers : 1. G. Baldinett i Olympic

358 pts
(10"5-1'41"6-1 ,25 m-4,10 m-7,10 m) ; 2.
Yan Scalera Olympic 328 pts
(11"1-1'54"0-1 ,30 m-4,15 m-6,63 m) ;3.
Ph. Lazzarini Olympic 292 pts

(12"0-2'05"2-l ,30 m-3,85 m-6,62 m).
Cadettes B: 1. Fabienne Ferrier CS Les
Fourches 180 pts
(14"4-1'53"7-1,20 m-3,46 m-6,66 m);2.
Catherine Wehrle CS Les Fourches
(15"3-2'04"1-1 ,30 m-3,65 m-6,88 m);3.

Nathalie Marion Olympic 143 pts
(14"2-2'05"5-l ,15 m-3,47 m-5,41 m).

Cadets B : 1. Jacques Matthey Olympic
157 pts

(14"0-1'50"4-1 ,30 m-3,52 m-6,54 m) ; 2.
Steve Murtlin Olympic
(14"3-1'53"5-1 ,30 m-3,97 m-5,70 m).

10026,5 PTS POUR LE CEP

En déplacement à Genève, samedi der-
nier, le CEP Cortaillod n 'a atteint que
10026,5 pts au total , lors de cet essai du
CSI où, malheureusement, la concurrence
n 'était pas assez relevée ! Parmi les meil-
leures performances, à citer les 49"28
d'O. Pizzera au 400 m, ainsi que ses
6 m 70 à la longueur où il n'était que rem-
plaçant de dernière minute. Citons aussi
les 15"41 du 110 m haies par
Y. Stegmann, les 195 cm de J. Toffolon à
la hauteur, sans oublier les l'55"0 de
R. Schaffer au 800 m.

Chez les dames, Ch. Sandner est
parvenue, pour la première fois de
l'année, à battre sa cadette de 2 ans,
Dominique Mayer, au terme d'un 600 m
qu 'elle a couru en 2'15"8, alors que
C. Gehringer obtenait 15"31 au 100 m
haies et que la cadette A, J. Schaer,
courait le 200 m en 26"72. Autre cadet de
valeur: Alain Beuchat , un néophyte du
CEP, qui a déjà lancé le poids de 5 kg à
11m 86 alors qu 'il n 'est âgé que de
15 ans ! A. F.

Les challenges Kramer au Landeron
^̂ - natation | victoires de Red Fish

Les épreuves de natation organisées
par Red-Fish à la piscine du Landeron ont
débuté par un temps splendide , pour finir
sous une pluie battante. Néanmoins , il
semble que ce ne fut pas un handicap pour
l'équi pe neuchâteloise puisqu'elle est
restée en possession des trois challenges
KRAMER qu 'elle remettait en jeu face à
onze autres équipes.

Dès les premières courses les nageuses
et nageurs de l'entraîneur Billeter
prenaient la tête du classement. Par la
même occasion , trois records cantonaux
étaient battus. Celui du 200 m brasse
dames par Florence Ernst (RFN) l' ancien
record appartenant depuis 1975 à la
Chaux-de-Fonnière H. Bezençon , tandis
que Nicole Buhler raflait le record du
200 m dos dames détenu par sa camarade
de club , Anne-Marie Mayera t depuis
1976, en nageant en 2'54"3 (ancien
2'56"4). Le troisième record battu est
celui du 4 x 50 m 4 nages filles J2 et JI en
2'27"7 (ancien record 2'31"3 détenu par
Red-Fish depuis 1976).

Le programme contenait 18 courses au
total mais , en tenant compte des élimin-
taoires, plus de cinquante départs ont été
donnés. Il nous est donc impossible de
mentionner les trois meilleuures perfor-
mances de chaque catégorie - aussi nous
citerons ci-dessous les trois meilleurs
résultats , en général , de chaque discipline.

LES RÉSULTATS

50 m libre dames. - 1. E. Schaub (Gelt)
30"3 ; 2. A. Schibli (RN) 30"6; 3. A. Mayerat
(RFN) 31"7. - 50 m libre messieurs. - 1.
Rognon (RFN) 26"8 ; 2. Volery (RFN) 27"1 ; 3.
Cricca (RN) 27"7. - 200 m brasse dames. - 1.
F. Ernst (RFN) 3'14"7 record cantonal ; 2.
P. Baechler (FR1) 3'19"1 ; 3. B. Dclley (RFN)
3'23"6. - 200 m brasse messieurs . - 1. Mayer
(RFN) 2'51"7; 2. Genton (NEPT) 2'57"1; 3.
Chaboudez (CNCF) 2'57"5. - 50 m dos dames.
-1. E. Schaub (Gelt) 36"2 ; 2. H. Giidel (Gelt)
37"5; 3. D. Ditzler (Gelt).37"8. - 50 m dos

messieurs. -1. Rognon (RFN) 31 8 ; 2. Devaud
(FRI) 32"7; 3. Volery (RFN) 33"5. - 50 m
dauphin dames. -1. E. Schaub (Gelt) 33"4 ; 2.
D. Wittwer (RFN) 34"9; 3. N. Buhler (RFN)
35"7. - 50 m dauphin messieurs. -1. Bertschy
(FRI) 30"4 ; 2. Rognon (RFN) 30"5 ; 3. Cantin
(PULL) 30"5. - 200 m dos dames. - 1.
E. Schaub (Gelt) 2'52"5; 2. N. Buhler (RFN)
2'54"3 record cantonal; 3. V. Huguenin
(CNCF) 2'59"8. - 200 m dos messieurs. - 1.
Rognon (RFN) 2'31"2; 2. Devaud (FRI)
2'45" ; 3. Blanchard (FRI) 2'47"7. - 50 m bras-
se dames. - 1. B. Delley (RFN) 41"1; 2.
P. Baechler (FRI) 41"4 ; 3. 1. Franz (PN) 42"5.
- 50 m brasse messieurs. - 1. Bregnard (FRI)
35"8 ; 2. Genton (NEPT) 36"0 ; 3. Volery
(RFN) 36"4. - 4 x 50 m 4 nages dames. - 1.
Red-Fish Neuchâtel I (RFN) '2'27"7 record
cantonal ; 2. SK Gelterkinden (Gelt) 2'36"5 ; 3.
SK Langnau (Lang) 2'42"4. -4 x 50 m4 nages
messieurs. - 1. Fribourg Natation I (FRI)
2'10"0 ; 2. Red-Fish Neuchâtel (RFN) 2'12"6;
3. Fribourg Natation II (FRI) 2'14"8.

(FRI) = Fribourg-Natation; (RFN) = Red-
Fish Neuchâtel; (NEPT) = Neptun-Bâle ;
(Gelt) = SK Gelterkinden; (PN) = Paverne-
Natation ; (CNCF) = CN La Chaux-de-Fonds;
(Lang) = Langnau.

En France, le football se porte bien
Saint-Etienne aime vivre dangereuse-

ment , jouer les funambules et les ama-
teurs de sensations fortes, tant un plat
épicé est plus délectable que les autres.
Les «verts» ont donc une nouvelle fois
emmené leurs admirateurs en enfer avant
de les conduire au paradis !

DE L'ENFER AU PARADIS

Mené , en finale de la coupe de France,
par 1-0 jusqu 'à sept minutes de la fin ,
Saint-Etienne, d'un coup de rein dont il a
le secret , a réussi à faire toucher terre à
Reims, qui lorgnait sérieusement du côté
de la coupe. Bathenay , dans un premier
temps, a obtenu l'égalisation sur penalty
avant que Merchadier assène le coup de
grâce, à quelque cent secondes de la fin
de la rencontre !

Saint-Etienne , qui a mérité cette vic-
toire , représentera le football français
avec le talent et l'enthousiasme que nous
savons. Reims, privé de nombreux titu-
laires dont Carlos Bianchi , a joué la carte
du courage et de la ténacité. C'était trop
peu pour battre Saint-Etienne. Et pour-
tant...

PARIS EN TETE

Le football français se porte bien. Le
nombre des spectateurs a augmenté
globalement. C'est à Paris que la fré-
quentation a été la plus forte (22.400 par
match). L'ennemi public numéro un des

gardiens a été le Rémois Carlos Bianchi
(28 buts) devant Platini (Nantes). Daniel
Jeandupeux a signé 14 buts cette saison,
pour le compte de Bordeaux. Michel Pla-
tini et Jean Vincent (entraîneur de
Nantes) ont été désignés par la presse
française, meilleurs joueur s, respective-
ment meilleurs entraîneurs de l'année.

ANGLAIS MÉCONTENTS

En Angleterre , les joueurs profession-
nels se rebiffent. Ils ont demandé une
libéralisation des transferts et ont même
parlé de grève, le cas échéant , pour faire
triompher leurs revendications combien
justifiées sur de nombreux points.

Soixante mille personnes ont assisté à
une rencontre scolaire opposant , à
Wembley , une sélection d'élèves anglais à
de jeunes Allemands. Ces derniers ont
gagné par 2-1. On imagine la fierté de ces
gosses de fouler le gazon sacré de
Wembley devant un public enthousiaste.

PAS RÉJOUISSANT

Le jeu dur sévit en Argentine. Le
match Argentine-Ecosse (1-1) a tourné à
la foire d'empoigne. Les Sud-Américains
ne soignent guère les attitudes et le style
avant les prochains championnats du
monde. Ils jouent la peur au ventre, ce
qui n'est pas bon pour la santé... du jeu!

Gérald Matthey

Eddy Merckx retrouve le sourire
M «*"-* ~ Vainqueur de la septième étape du Tour de Suisse, Fiesch - Bellinzone

Placés trop loin de Bellinzone, terme de la septième étape, la Furka et
le Gothard n'ont pas joué un rôle primordial sur l'issue de la course. En fait,
seul le Suisse Willy Lienhard a perdu sa dixième place au classement
général pour avoir manqué le «bon vagon». En revanche, cette étape,
reliant le Valais au Tessin par le biais d'Uri, a permis à Eddy Merckx de
renouer avec la victoire, son dernier succès remontant à fin mai, lors d'un
critérium à Berlin.

Sur la li gne d'arrivée tessinoise, le
Belge n 'a laissé aucune chance à Hennie
Kuiper , le seul à s'être accroché à sa roue
lorsqu 'il démarra pour l'ixième fois dans
les ultimes kilomètres de la course. Et si,
au classement de l'étape , quatre secondes
seulement séparent le Belge du Hollan-
dais-ce dernier étant classé dans le temps
du peloton - c'est dû uniquement au fait
que les temps étaient pris lors du premier

passage sur la ligne , au moment même ou
Merckx portait son attaque. Voilà pour la
petite histoire.

CONFIANCE RETROUVÉE

Vainqueur à Bellinzone , Merckx avait
retrouvé le sourire et le contact avec les
gens de presse. « Je m'améliore de jour en
jour. Je suis confiant pour l'avenir» ,
expliquait-il entre autre .

En fait , ce succès est très important sur
le plan psychologique. Raphaël Geminia-
ni en était conscient. Et de lancer , sur le
ton de la boutade: «Eddy a gagné une
étape de montagne» ! Cette montagne où
le Bruxellois connut quelques difficultés,
dans les ultimes rampes de la Furka , le
«toi t» du tour avec ses 2431 mètres
d'altitude. «A deux kilomètres du som-
met , j' ai décroché. Je n 'ai pas voulu forcer
outre mesure. Je m'étais fixé comme but
de limiter les dégâts », avouait-il à l'heure
de la victoire.

Cette étape fut donc conforme aux
prévisions : placés trop loin de l'arrivée , la
Furka et le Gothard ne jouèrent qu 'un
rôle modeste , seuls les «sans grade»
ayant accusé le coup, certains ayant ter-
miné même à 57 secondes des délais. A
noter que , parmi eux , Fredd y Maertens
occupait une place. «Si je reste dans le
tour de Suisse, c'est uniquement pour
préparer le championnat de Belgique,
dimanche prochain. Je ne force pas avec
mon poignet blessé. Je limite les dégâts,
mais j 'accumule les kilomètres» , exp lique
le champion du monde.

ENTRE GRIMPEURS
Statu quo donc, après ce septième

rendez-vous, en ce qui concerne les
hommes de tête , exception faite de Lien-
hard. Statu quo également entre Uli Sut-
ter et Lucien van Impe pour l'obtention
du maillot sacrant le meilleur grimpeur ,
l'avantage revenant dans le camp du Suis-
se pour trois petits points d'avance. Or,
tant van Impe que Sutter n'ont rien tenté
hier. Tous deux se sont contentés de
monter au train , de rester en compagnie

de Michel Pollentier. En fait , c'est encore
le maillot jaune qui a contraint ses adver-
saires à réagir: passant en troisième posi-
tion au sommet de la Furka , à 40 secondes
de Bellini échappé et à 15 de Sutter , il se
lança à tombeau ouvert dans la descente,
rattrapant et le Suisse et l'Italien , ce der-
nier ayant rappelé , par son attaque à la
sortie de Gletsch , qu 'il fut sacré meilleur
grimpeur du Tour de France 1976.

C'est dire que, mis à part cette alert e,
l'étape ne s'anima que dans les derniers
kilomètres , lorsque Merckx multi plia les
accélérations afin d'échapper à l' emprise
du peloton.

L'EXCUSE DE VAN IMPE
En définitive , il semble que les

9 km 500 conduisant de Flums à Flum-
serberge, aujourd'hui , au terme de la
9mc étape , conditionnent le comporte-
ment des hommes susceptibles de gagner
le tour de Suisse. «La décision se fera
probablement dans cette côte », affirme
Uli Sutter. Attendre cette échéance, c'est
faire le jeu de Michel Pollentier , le ména-
ger, lui offrir , en quelque sorte, la victoire
sur un plateau. «Je dois me ménager pour
le Tour de France» affirme , en guise
d'excuse, van Impe. Le petit Belge va-t-il
à nouveau justifier l'étiquette de «suceur
de roues»? A moins qu 'aujourd'hui , il
tente quelque chose dans les premiers
kilomètres du Klausen où sera ju gée
l'arrivée? Un final pas trop difficile , mais
propice à un homme désireux de gagner
quelques secondes. Quant au Lukmanier
et à l'Oberalp - ce dernier placé à
47 km 500 de l'arrivée - ils ne devraient
pas inciter à l'attaque...

Pierre-Henri BONVIN

ENFIN! - On n'y croyait plus. Il y avait si longtemps que Merckx n'avait plus
gagné. (Téléphoto Keystone)

Détails...
• La reconstitution de l'arrivée de la

7m0 étape, grâce à l'aide d'une caméra,
a permis de se rendre compte qu'Eddy
Merckx n'avait pu sauver qu'une petite
seconde par rapport à Hennie Kuiper
(et non 4"), alors que les 20 autres
coureurs du groupe de tête étaient
arrivés avec un retard de 24". Le comi-
té d'organisation a pris bonne note
pour l'avenir...

• Aujourd'hui, 8me étape, Bellinzo-
ne-Burglen, 151 km avec les cols du
Lukmanier (Ve cat./1916 m) et de

l'Oberalp (1re cat./2044 m). Avec ses
2590 m d'élévation totale, l'étape
apparaît plus dure que celle de mardi.

Le tour de l'Aude
Classement de la première étape, Carcas-

sonne-Limoux , 159 km: 1. Amaldo Caverzasi
(It) 4 h 06'53 (-8" de boni); 2. van Springel
(Be) même temps (-5") ; 3. Perret (Fr) même
temps (-2") ; 4. Bqssis (Fr) même temps ;
5. Gualazzini (It) à 4".

Classement général : 1. Ludo Peeters (Be)
4 h 14'02 ; 2. Danguillaume (Fr) à 1" ; 3. Schui-
ten (Ho) même temps ; 4. Hinault (Fr) à 2" ;
5. Vandenbroucke (Be) à 7" ; 6. Baronchelli
(It) à 8" ; 7. Poulidor (Fr) à 12".

L'ÉTAPE
T"" étape, Fiesch - Bellinzone , 146 km:

(temps pris au 1er passage sur la ligne , après
142 km) : 1. Eddy Merckx (Be) 3 h 47'43
(moyenne 37,272 km-h) ; 2. Hennie Kui per
(Ho) à 4" ; 3. Ronald de Witte (Be) même
temps ; 4. Thurau (RFA) ; 5. Pollentier
(Be) ; 6. Zweifel (S) ; 7. van Impe (Be) ; 8. de
Muynck (Be) ; 9. Bergamo (It) ; 10. Cima
(Esp) ; 11. Galdos (Esp) ; 12. Bruyère (Be) ;
13. Guadrini (It) ; 14. Knetemann (Ho) ; 15.
Bellini (It) ; 16. Pronk (Ho) ; 17. Janssens
(Be) ; 18. Romero (Fr) ; 19. Sutter (S) ; 20.
Fernandez-Oviez (Esp) ; 21. Pujol (Esp) ;
22. Ocana (Esp), tous même temps. Puis:
31. Lienhard (S) à 4'41" ; 32. Voegele à
5'21; 36. Loder à 8'00; 37. Demierre,
même temps- 40. Schmutz , même temps ;
46. Wolfe r , même temps ; 49. Savary,
même temps ; 50. Puttini , à 17'23" ; 52.
Muller , à 21'48; 60. Bolle; 61. Amrhein ,
même temps ; 64. Salm , même temps ; 67.
Frei , même temps ; 69. Maertens (Be)
même temps) ; 72. Keller , même temps .

Abandons : Bernard Fraux (Fr), tombé la
veille, et Antonio Martos (Esp). Arrivé hors
des délais: Bill Nickson (GB).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Michel Pollentier (Be) 28 h 25'22 ; 2.

Uli Sutter (S) à 29" ; 3. Bert Pronk (Ho) à

34" ; 4. de Muynck (Be) à 39" ; 5. van Impe
(Be) et Pujol (Esp) à 56" ; 7. de Witte (Be) à
l'Ol ; 8. Thurau (RFA) à l'21; 9. Zweifel
(S) à l'31; 10. Bergamo (It) à 2'42; 11.
Fernandez-Oviez (Esp) à 3'i3 ; 12. Bruyère
(Be) à 4'46; 13. Merckx (Be) à 4'55; 14.
Bellini (It) à 5'20; 15. Knetemann (Ho) à
S5'37 ; 16. Galdos (Esp) à 5'44 ; 17. Kuiper
(Ho) à 5'48 ; 18. Lienhard (S) à 6'13 ; 19.
Guadrini (It) à 6'30; 20. Romero (Fr) à
7'59. Puis : 22. Voegele (S) à ÎO'IO ; 36.
Schmutz à 15'32 ; 38. Wolfer à 17'37 ; 40.
Loder à 19'37; 42. Savary à 21'03 ; 58.
Salm à 41'02 ; 59. Puttini à 41'24; 61.
Demierre à 42'23 ; 63. Muller à 44'20 ; 64.
Frei à 45'50; 66. Amrhein à 51'01; 68.
Bolle à 57'26 ; 70. Keller à 1 h 10'55. 72
classés.

Classement par points: 1. Pollentier
132 p. ; 2. Zweifel 129 ; 3. de Witte 126 ; 4.
Bergamo 115; 5. Merckx 102; 6. Thura u
94.

Grand prix de la montagne. - Col de la
Furka (lre cat-2431 m): 1. Bellini 10 p. ; 2.
Sutter 9 ; 3. van Impe 8 ; 4. Pollentier 7; 5.
de Muynck 5. - Col du Saint-Gotthard
(1" cat-2108 m): 1. Cima 10 p.; 2. Sutter
9; 3. van Impe 8; 4. Pollentier 7; 5. de
Muynck 6. - Général: 1. Sutter 52 p. ; 2.
van Impe 49 ; 3. Bellini 26 ; 4. de Geest 24 ;
5. Salm 23 ; 6. Pollentier 21.

Classements

jjgg  ̂ yachting

Le 39™ Bol d'Or du Léman s'est terminé par
une nouvelle victoire d'un toucan. La victoire
est revenue à «Altair» , barré par Phili ppe
Stern , devant un autre toucan , barré par
Marcel Stern. Le vainqueur a mis 14 h 20 pour
couvrir le parcours Genève-Le Bouveret et
retour. C'est dire que le record de Louis Nover-
raz (11 h 04" en 1956) n 'a pas été menacé.
Derrière les deux toucans , on trouve les deux
tiolus qui étaient en course. Pierre Fehtmann a
pris la troisième place devant Philippe Durr.

classement: 1. toucan , Altair , P. Stern ,
14 h 11'42" ;2. Toucan , Toucan 12, M. Stern ,
14 h 19'25" ;3. Tiolu , Jeml' o, P. Fehlmann ,
14 h 20'12" ; 4. Tiolu , Le Tiolu , M. Kuns-
tle/Hacin , 14 h 20'30" ; 5. Toucan , Sansnom ,
H. Breitenmoser , 14 h 30'30" ; 6. Toucan ,
Hanrick , M. Sager/Vernhes , 14 h 30'54"

Le Bol d'Or du Léman

Le F.-C. Martigny a engagé le Xama-
xien Tonio Chiandussi comme entraîneur
pour la saison prochaine. Après avoir joué
en première équi pe sous le maillot rouge
et noir , Chiandussi a eu la responsabilité
de l'équipe-réserve (entraîneur-joueur),
puis il s'est vu confier l'organisation de la
section de juniors du club de la Maladière.

Chiandussi entraîneur
à Martigny

La direction du F.-C. Lugano commu-
ni que qu 'avec la fin de la présente saison ,
M. Alfredo Foni cesse ses fonctions
d'entraîneur de la l rc équipe et qu 'elle le
remercie pour le travail accompli.

Le F.-C. Lugano a engagé un nouvel
entraîneur en la personne de l'Italien
Oscar Massei (43 ans), un ancien joueur
d'Internazionale Milan , Trieste et Spal
Ferrare . Massei est, actuellement , entraî-
neur du F.-C. Lecco (3mc division italien-
ne).

Nouvel entraîneur
au F.-C. Lugano

Les « réservistes » américains ont rempli leur
contra t en dominant la lrc journée du match de
Turin contre l'Italie et la Grande-Bretagne.
Devant 18.000 spectateurs , les athlètes
«U.S.A. » , mal gré l'absence des vedettes tradi-
tionnelles , ont obtenu 8 victoires , dont 3 dou-
blés (sur 800 m, en longueur et sur 100 m). En
raison du temps frais et pluvieux , les perfor-
mances sont restées moyennes. Dwight Stones
et Steve Williams n 'ont pas fait oublier Moses,
Mac Wilkins et Robinson. Si Williams a gagné
le 100 m en 10"28 malgré un départ raté ,
Stones , sans même quitter son survêtement , a
fait un tour du sautoir et , découragé par la
pluie , a regagné les vestiaires , renonçant à se
mettre en action...

Sur 400 m, Pietro Mennea s'essayait pour la
2mc fois. Surestimant ses possibilités , le sprinter
italien partit comme pour un 200 m (32"6 aux
300 m) mais il s'effondra et l'Américain Vinson
lui reprit 7 m dans la dernière ligne droite !

Les remplaçants américains
dominent à Turin



Fondation privée
cherche pour sa

FERME MODÈLE en Amérique du Sud
un

administrateur
qualifié

apte à gérer le domaine dans son ensemble : planification des
activités, direction du personnel, commercialisation de la
production, comptabilité, etc., avec l'assistance de spécialistes
en élevage et en agronomie.

Ce poste conviendrait à un jeune administrateur dynamique,
capable d'affronter des problèmes de nature très diverse.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffres B 61266-18,
1211 Genève 3. 032468O

NEUCHATEL 
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Nous cherchons $c$oi
pour notre Marché SSSv^
de Peseux ^̂

magasinier ||
vendeur 11

au rayon non alimentaire 
^̂

Nous offrons: J$$$^
- Places stables $$$$5
- Semaine de 44 heures $$$$!
- Salaire intéressant o$C$fc
- Nombreux avantages sociaux $$$$i

C  ̂ M-PARTICIPATION |||

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$$\
droit e un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$5
fre d'affaires. $$$ofc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 5$$^

service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, x$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 032103 O §$$$

URGENT!
Nous cherchons :

TOLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE SUR VOITURES

demander M. Sydler

o

CITROËN HOIMDA Ln ri n g
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-

1 nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.

Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 032426 o

GARAGE de
PIERRE GRAND
1256TROINEX/
GENÈVE
cherche

mécanicien
sur voiture, qualifié,
expérimenté, pour
travailler seul avec
jeune patron.
Bon salaire.

Tél. (022) 43 57 10.
032422 O

Café-bar
de la Poste
cherche

extra
pour le mois d'août
(2 jours par semainel.
Tél. 25 14 05. 029826 0

fabrique <*! horlogerie ̂ fontair̂ TO^rj iJè,
Madame, Mademoiselle

Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
auquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 6 mois,
l'exécution de travaux

- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à
notre montre à quartz ou

- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs S
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé- s
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 3

C*Ê \̂ ZURICH

JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, à:
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL. 031907 o

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune homme
susceptible d'être formé pour divers
travaux d'atelier.

Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel SA
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.032040 0

MARCOTRADE est une société de commerce international
faisant partie d'un très important groupe implanté dans une
quarantaine de pays.
MARCOTRADE va s'installer très prochainement dans un grand
immeuble commercial à Genève pour pouvoir faire face à
l'expansion continue de ses activités à partir de la Suisse.
MARCOTRADE souhaite donc engager plusieurs cadres spéciali-
sés dans les domaines suivants :

• COMMERCE INTERNATIONAL
et/ou

• AFFRÈTEMENT MARITIME
Cette offre s'adresse à des personnes ayant plusieurs années
d'expérience dans les domaines précités, possédant le sens des
affaires, de l'esprit d'initiative, du dynamisme et maîtrisant par-
faitement la langue anglaise.
Ces cadres se verront confier des postes à responsabilités avec
de réelles chances d'avancement.
Les offres détaillées (CV, copies de certificats, photo, prétentions
de salaire) sont à adresser sous pli personnel et confidentiel avec
la référence M/C/A au Directeur général
de MARCOTRADE S.A.,
12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève. 032423 0
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von Moos Stahl AG Luzern j  I

W JNous sommes une importante entreprise indus- __—^â^̂
triel le aux relations d'affaires internationales. XBKÊt^^

jgÊ00mVm% Nous cherchons pour un de nos départements de ""̂ f̂cv
j S r^m ^M S  vente une ¦̂ ¦ï̂ T^k

secrétaire 1
de langue maternelle française avec connaissances de la langue {r\ ^

fy j i; allemande. ;îi fe

Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un certi- « |t"|

r ficat de fin d'apprentissage, vous avez de l'expérience pratique, - trvj !

i£ vous seriez donc à même d'effectuer de façon indépendante ou M
j Sj sous dictée la correspondance française et partiellement la corres- j ^ |
g pondance allemande. f fô

Nous vous offrons d'excellentes conditions d'emploi et tous les M M
avantages d'une entreprise moderne avec restaurant pour le per- 'M wj

Ecrivez-nous ! .. .  ta rg

Monsieur Bisel du département du personnel se tient volontiers à ''-gi ta
votre disposition pour un entretien. &3 m

Case postale 176, 6002 Lucerne. 0321130 \ - '\ \ ":

, L von Moos Stahl AG Luzern Jfjj

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

Dana-Bar cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour quelques soirs par
semaine.
Tél. (038) 33 25 93 ou 33 25 63.

032529O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelier (ère)
Débutant (e) accepté (e).
Hôtel de la Vue-des-Alpes.
Tél. (038) 53 37 53. 029827 o

Fabrique de boîtes de montres
ELVICO S.A.
1562 - CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45/46
cherche

1 régleur
sur machines EBOSA, si possible
connaissant les tours manuels et
capable de réaliser les prototypes.
Place stable.

r*«s*̂ rtuatitrn ^d'aveni«i»'»' v r* «$wvur
Logement à disposition, .', - . ;
Faire offres ou téléphoner au bureau
dé l'entreprise. 032442 0

Confiserie Walder à Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à
convenir

boulanger-pâtissier
Tél. (038) 25 20 49. 032521 O

cherche pour entrée immédiate

VENDEUSE
auxiliaire, à temps partiel.

Téléphoner au 24 61 24 ou se présenter à la Cité,
bureau 3mo étage. 032509 o

Nous cherchons jeune fille ou
jeune homme comme

aide de buffet
travail intéressant et varié, possibilité
d'avancement.

Date d'entrée à convenir. 032522 0

HH Wmdeja Gf êJÊ
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La Tène plage à Marin
cherche pour la saison d'été

sommelier (ère)
comme extra pour le vendredi,
samedi et dimanche. Excellent gain.
Téléphoner aux heures des repas à
M. F. Haller au 33 33 51. 028039 o

Nous offrons aux

ÉTUDIANTS (ES)
(âge minimum 20 ans)
la possibilité d'un travail dans votre
villle durant la période des vacances,
à

TEMPS PARTIEL OU COMPLET

Téléphoner à : P.-A. Delacroix
au (021 (28 45 75
entre 19 h 30 et 21 h,
dès aujourd'hui. 032466 0

Le froid pour votre
confort

Ventila teurs
Climatiseurs
Congélateurs

Frigos
4, rue de l'Orangerie

Tél. 25 28 OO
032585 A

Pour notre service technique
à Alger,
nous cherchons pour 3 à 4 mois

un dessinateur
en mécanique

ou

technicien dessinateur
Urgent

Excellentes conditions financiè res.
Adresser offres écrites à RA 1388 au
bureau du journal. 029828 0

La Clinique de l'Arve à Genève
cherche

infirmières diplômées
en soins généraux

aide-hospitalière
ou aide-infirmière
employé (e) de maison

à temps complet

Dates d'entrée à convenir
Possibilité de logement.
Faire offres par écrit ou téléphoner
entre 10 h et 12 h au service du per-
sonnel, clinique et permanence de
l'Arve S.A.
avenue Cardinal-Mermillod 1,
1227 CAROUGE,
tél. (022) 43 00 50. 032469 o

Maison de la place cherche, pour
entrée à convenir, un ou une

aide de cuisine
Téléphoner au 33 34 33, de 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 18 h 30 du lundi
au vendredi. 029824 0
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Machines
à laver
linge
et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail
en retour
d'expositions.
Cédés avec jusqu'à

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

Réparations
toutes marques.

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

02950 1 B

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anclennea
aux meilleurs prix,
à la bliouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marché-lvUgroa.
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 

m Chez nous 1
1 on n'a pas peur I
1 d'emprunter de l'argent I
8j$ ...parce que chez Procrédit , les affaires B
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Y a-t-il vraiment des méthodes pour perdre
du poids sinon compter les calories ?

Environ la moitié des adultes de
notre pays ont un excédent de poids
ou doivent s'efforcer de maintenir leur
poids. Le problème de poids ou
d'excédent de poids est donc un des
problèmes les plus importants
concernant la santé et auquel on atta-
che une attention accrue, tandis que
les succès de traitement sont modes-
tes.

Qui s'étonne alors que des hommes
d'affaires habiles veuillent trouver une
solution à leur manière à ce problème?
Surtout dans les revues féminines où
des annonces promettent des succès
sensationnels d'amaigrissement, si on
utilise certains comprimés, des appa-
reils par exemple de massage ou des
costumes spéciaux. A cela s'ajoutent
des régimes d'amaigrissement soi-
disant nouveaux qui promettent au
lecteur monts et merveilles.
Qu'en penser?

Un bilan calorifique négatif

La seule possibilité de réduire son
poids-aussi élevé soit-il-est de réali-

ser un bilan calorifique négatif. Toutes
les mesures qui y parviennent sont
utiles ; malheureusement il en existe
très peu qui soient valables. La plus
efficace est la limitation d'apport de
nourriture, et en deuxième lieu,
l'augmentation d'activité physique
pour accroître la dépense d'énergie. Il
est essentiel de savoir que, dans ce cas
précis, l'excédent de poids esttoujours
le résultat de longues habitudes. Il faut
tenir compte des particularités indivi-
duelles si on désire une baisse durable
de poids par la diminution d'apport de
calories.

C'est pourquoi dans de nombreux
cas, il faut consulter le médecin, qui
analyse les habitudes de nutrition,
prescrit selon le cas un régime appro-
prié, et prend en considération aussi
tous les problèmes qui ont conduit à
une absorption de nourriture trop
importante. Le régime prescrit doit
présenter toutes les garanties concer-
nant la santé même si ce régime devait
être appliqué pendant plusieurs
années. Des contrôles réguliers

encouragent à se discipliner. Dans cer-
tains cas exceptionnels, un jeûne
complet, de plusieurs semaines, dans
un hôpital, peut être envisagé, mais
cela n'a de sens, que si l'on parvienl
également à contracter de nouvelles
habitudes de nutrition.

Les comprimés qui coupent l'appétit
occupent une place peu importante
dans le traitement de l'obésité et ne
doivent pas être pris pendant des
mois.

Sottises des modes diététiques

« Les cures d'amaigrissement» qui
sont unilatérales et extravagantes en
ce qui concerne la composition des
substances nutritives, ne contribuent
que dans une faible mesure à une
baisse de poids durable et sont donc à
déconseiller. Il y a quelques années, le
régime dit «à points» a aussi fait le
tour de notre pays, mais aujourd'hui il
est tombé dans l'oubli. Il s'agit d'un
arrangement arbitraire du calcu l des
calories qui prive le consommateur de

plusieurs substances nutritives très
précieuses (produits laitiers-légumes
- fruits). Ce régime serait, vu sa
composition, le moyen idéal pour
provoquer des calculs biliaires et de
l'arthrite.

De même des régimes proposés au
public, sont insensés en ce qui
concerne la physiologie de la nutrition.
Dans de tels régimes, il est par exem-
ple proposé de manger jusqu'à dix
œufs par jour, ce qui aurait comme
conséquence une réaction chimique
qui aboutirait à une perte de poids
d'environ 10 kg en deux mois... Ou de
ne manger que de la graisse, sans limi-
te, mais en éliminant les fruits du
menu. Tout ceci n'est pas sérieux!

Décidément, il n'y a pas de panacée
pour faire baisser le poids. Pour y
parvenir, le chemin est rocailleux et
pénible. On ne peut s'en tirer sans
calcul de calories. Hélas !

(Tiré de la brochure N" 3 de la Société suisse de
secours mutuels Helvétia)

Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à soigner sa peau
UNE ADOLESCENTE N'A PAS ENCORE DE RIDES MAIS...

Il paraît inopportun aux adolescentes de se préoccuper de tout ce qui pourrait mena-
cer leur beauté, estimant qu 'il sera toujours bien assez tôt d'y penser lorsque les premiè-
res rides ou les premiers signes d'embonpoint feront leur apparition. C'est ainsi qu'elles
risquent de négliger quelques principes d'hygiène élémentaire.

L'acné, par exemple , fréquente chez les
adolescentes , peut endommager irrémé-
diablement la peau si on la laisse évoluer
sans la traiter ou encore si elle est soignée
sans précaution. Le principal souci étant
de faire disparaître points noirs et comé-
dons, on oublie trop souvent que l'acné
est une véritable maladie de la peau et
qu 'il convient dans la majeure partie des
cas de consulter un dermatologue. Mais si
l'on extrait soi-même les comédons, il faut
d'une part ne jamais les presser entre les
ongles et, d'autre part , rétablir ensuite
l'équilibre de la peau afi n d'éviter des
cicatrices définitives.

DES SOINS QUOTIDIENS
On peut également faire échec à l'acné

par des soins quotidiens. Il est indispensa-
ble de bien nettoyer le visage, matin et
soir , de toutes les poussières accumulées
au cours de la journée. Pour cela , on peut
utiliser un savon , en choisissant de préfé-
rence un pain dermatologique très doux ,
adapté au type de peau. Toutefois les
savonnages excessifs ne font qu 'irriter la
peau davantage. Si la peau est grasse, ce
qui est fréquent au moment de la puberté,
il ne convient par de la dégraisser par des
savonnages trop fréquents , à l'eau chaude
notamment. Il ne faut pas non plus
employer des lotions fortement alcooli-
sées, elles produiraient un effet exacte-
ment opposé. La peau deviendrait encore
plus grasse, irritée, déshydratée et sans

aucune défense contre les agressions
extérieures.

Les adolescentes qui ont la chance
d'ignorer les méfaits de l'acné, ne doivent
pas pour autant négliger l'entretien
quotidien de leur peau , car la désh ydrata-
tion qui favorise l'apparition des premiè-
res rides les menace aussi. Il n'est donc
jamais trop tôt pour préserver la jeunesse
de son épiderme en utilisant des laits
démaquillants , plus doux que les savons,
des crèmes hydratantes, nourrissantes et
régénératrices.

SANTÉ ET BEAUTÉ
Il ne faut pas oublier non plus que

beauté est bien souvent synonyme de
santé ; il est particulièrement important ,
pendant l'adolescence, de veiller à se
forger une santé solide en respectant
notamment quel ques principes élémen-
taires de diététi que , c'est-à-dire se nourrir
d'une manière saine et régulière. Une
alimentation trop riche peut entraîner , à
cet âge-là , une tendance à l'embonpoint à
laquelle il sera extrêmement difficile de
remédier par la suite.

En revanche, les caries dentaires , la
décalcification, les maux de reins, les
troubles de croissance proviennent
souvent d'une alimentation trop pauvre

C'est durant l'adolescence qu'il faut acquérir uns bonne hygiène alimentaire et d'autres
principes de base pour le maintien d'une belle peau et d'une ligne svelte.

ou déséquilibrée. Cependant, tout excès
est à éviter: tabac , alcool , sucreries. De
plus, au cours de la journée, il est néces-
saire de boire beaucoup d'eau ou de jus de
fruits ; c'est certainement la solution la
plus efficace pour lutter contre la déshy-
dratation.

Enfin , pour entretenir une bonne forme
générale et garder un physique souple,
rien n'est meilleur que de faire chaque
matin quelques exercices de gymnasti-
que. Certains sports sont particulièrement
recommandés : la natation par exemple
développe harmonieusement tous les
muscles. Il est d'ailleurs indispensable
d'être musclée pour garder le dos bien
droit , un maintien élégant et une ligne
svelte.

Un dernier conseil : il fau t profiter des
beaux jours pour s'aérer au maximum
afin de conserver le teint frais et lumineux
qui est l'apanage, de l'adolescence^^.

Vital ! Apprendre à bien respirer
Les femmes, plus particulièrement

semble-t-il, ne savent pas respirer. Il
faut surtout insister sur l'expiration
qui consiste à chasser l'air des
poumons.

Pour l'aspiration: pieds à plat , bras
le long du corps, élever les bras jus qu'à
la hauteu r des épaules (paumes des
mains vers le sol) en aspirant profon-
dément par le nez. Gonfler les
poumons en soulevant et en dilatant
les côtes (5 à 6 secondes).

Pour l'expiration : redescendre les
bras en ramenant les mains sur les
cuisses. En même temps vider les
poumons par le nez en contractant les
muscles du ventre (5 à 6 secondes).
20 fois.

Debout , pieds réunis , ouvrir large-
ment les bras latéralement en portant

la tête en arrière et en aspirant par le
nez. Ramener les bras en avant en
baissant légèrement la tête. Expirez
par le nez en contractant au maximum
les muscles abdominaux. 20 fois.

Debout , pieds réunis, contracter
tous les muscles totalement en fléchis-
sant le corps en avant et en laissant
pendre les bras. Vider les poumons par
le nez. Redresser le corps et les bras à
la verticale en aspirant largement par
le nez. 20 fois.

Etendue au sol, jambes réunies,
ramener les bras le long du corps.
Vider totalement l'air des poumons
par le nez en contractant très fort les
muscles du ventre. Porter les bras
tendus en arrière au sol, dilater le
ventre puis les côtes afi n d'aspirer au
maximum. 20 fois.

Le rôle de l'hérédité dans la schizophrénie marginale
Des médecins-biologistes se sont longuement penchés sur la question de savoir

si la schizophrénie, maladie mentale observée en tous temps et dans toutes les
civilisations, est héréditaire ou résulte de conditions d'environnement défavora-
bles. C'est parce que le Danemark enregistre avec soin toutes les données relati-
ves à la santé de sa population que des psychiatres américains ont été à même de
jeter une nouvelle lumière sur ce problème.

Les chercheurs en question ont
examiné les dossiers d'enfants adoptifs
issus de parents schizophrènes, de même
que ceux de familles comprenant des
parents ou des enfants soit naturels soit
adoptifs , sains ou malades. L'étude a
également porté sur des adultes ayant été
élevés par des parents adoptifs. Ce pro-
gramme de recherche a duré 13 ans. Il a
mené à la conclusion que la schizophrénie
est due avant tout à un facteur héréditai-
re. Aucune preuve n 'est venue appuyer la
théorie selon laquelle il s'agirait d'un
trouble acquis , résultant d'une inadapta-
tion aux conditions environnementales.

Conclusion hardie , admet le D r Paul
Wender , psychiatre à l'Université d'Utah ,
qui , avec le concours du D'Seymour
Kety, professeur de psychiatrie à
Harvard , et celui du D r David Rosenthal ,
du National Institute of Mental Health, a
dirigé ces études et en a fait état au cours
d'une conférence internationale à
Bethesda.

Les dossiers danois ont contribué à
éclaircir ce point car , selon le D r Wender ,
« les parents naturels fournissent (d'ordi-
naire) à la fois les gènes et le milieu éduca-

tif , et l'on ne sait pas exactement si leurs
mauvaises méthodes d'éducation sont la
cause du trouble en question chez l'enfant
ou la manifestation d'une perturbation
identique chez eux-mêmes».

Définition du schizophrène
L'équipe précitée a fait des recherches

chez plusieurs milliers d'enfants adoptifs
et chez leurs parents adoptifs et naturels ,
et vérifi é des informations relatives à
l' existence de troubles mentaux - ayant
éventuellement nécessité une hospitalisa-
tion - chez les deux catégories de parents.
Après cette enquête , un psychiatre-psy-
chanalyste n 'ayant pas participé aux
recherches fut chargé d'interviewer
216 sujets d'un âge moyen de 33 ans , qui
avaient été élevés par des parents adop-
tifs . Ce spécialiste, le D r Joseph Welner ,
psychiatre en chef de l'hôpital public de
Copenhague, désigna les malades à per-
sonnalité schizophrénique , sans connaître
leurs antécédents familiaux. On entend
sous ce terme des individus ayant leur vie
durant présenté des troubles de la pensée,
un comportement excentrique et une
incapacité d'établir des contacts sociaux
satisfaisants.

Ces sujets furent répartis en quatre
groupes selon les critères suivants : 69
avaient une mère ou un père naturel schi-
zophrène , mais en revanche des parents
adoptifs exempts, pour autant qu 'on le
sache, de troubles mentaux; chez
79 autres , ni les parents naturels ni les
parents adoptifs n 'étaient frappés- appa-
rement - de maladie mentale ; dans
28 cas , des désordres psychiques avaient
été décelés et chez les parents naturels et
chez les parents adoptifs ; 40 sujets
avaient été élevés par des parents naturels
schizophrènes.

Comparant le premier et le second
groupe , les investi gateurs ont établi que
20% des sujets avaient une personnalité
schizophrénique dans le premier par rap-
port à 10% seulement dans le second.
Comme il se pourrait que certains parents
naturels du second groupe fussent atteints
d'une maladie psychique non diagnosti-
quée, cette différence eût été encore plus
frappante si l' on était parvenu à poser le
diagnostic.

D'autres études ont montré qu 'une
mauvaise éducation , c'est-à-dire le
facteur environnemental à lui seul , ne
jouait pas de rôle significatif , et ne contri-
buait pas à accentuer une schizophrénie
marginale.

Le D'Solomon Snyder , professeur de
psychiatrie et de pharmacolog ie à
l'Université Johns-Hop kins , affirme que
ces études revêtent une importance
considérable pour les aspects biolog iques
de la psychiatrie. (Pharma Information) .

EN VACANCES... UNE FOLIE OU DEUX

Le beau ténébreux de gauche a mis une chemise-blouson en coton, portée noncha-
lamment sur un bermuda large. Et à l'heure de l'apéritif, le couple de droite porte
des polos en nid d'abeilles.

C'est surtout en vacances que l'on a envie et besoin de faire «peau
neuve», que ce soit par le bronzage ou les vêtements. Beaucoup d'entre
nous travaillent et sont de ce fait obligés de se vêtir d'une certaine manière,
excluant bien souvent cette petite note de fantaisie, de laisser-aller, carac-
téristique des vacances.

Alors, quand elles arrivent, ces grandes vacances tant attendues, chacun
se précipite dans une petite boutique ou un grand magasin. C'est aussi par-
fois sur le lieu même du séjour que se font ces indispensables emplettes.
Car il existe finalement une mode «vacances». Nous trouvons dans les
grandes villes ce que nous porterons et verrons à la mer, à la campagne ou
à la montagne, mais il manque quelquefois cette petite touche «locale»
différente selon les régions et rehaussée par le décor, le soleil.

On ne voit pas du tout les choses de la même façon selon que l'on est
pressé ou que le ciel ne s 'y prête pas. Car il ne faut pas s 'y tromper, lesoleil
et le ciel bleu donnent envie d'acheter, presque pour le plaisir. Alors pour-
quoi s 'en priver ? Petites robes légères, tee-shirts aux coloris éclatants,
tenues décontractées, pantalons clairs, bermudas, le choix est important.

Mais cet été, ce seront surtout des jupes larges, volantées, froncées ou
plissées. Courtes ou longues, elles se porteront aussi bien en ville que sur
un maillot de bain. Eclatantes de lumière, elles sont terriblement fémini-
nes. Vous les porterez sur un jupon tout en dentelles et froufrous. Un vrai
dépaysement!

Sur la plage, un polo blousonné en maille coton bicolore... pour être décontracté.

M* «batrttiwt
M m^- prét-Q-porter ville et 
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Sur les 21.000 retraits de permis effec-
tués en Suisse en 1976, près de 10.000
concernaient des conducteurs en état
d'ébriété. Ces chiffres témoignent d'une
légère baisse (4%) par rapport à ceux de
l'année précédente.

En commentant les chiffres de 1975, la
Commission fédérale contre l'alcoolisme
avait précisé que, des 10.000 conducteurs
concernés, 2000 étaient des récidivistes.
Cette commission avait d'autre part signalé
une enquête américaine selon laquelle les
deux tiers des personnes conduisant en
état d'ébriété ont des problèmes graves
provoqués par l'alcool. La Commission
avait souligné que seule la moitié des
cantons signale à un service médico-social
pour alcooliques les conducteurs à qui l'on
a retiré le permis pour la seconde fois.

Selon un rapport publié par l'Office
régional européen de l'OMS, 10% des
conducteurs blessés légèrement lors
d'accidents de la route avaient pris de
l'alcool, mais 52,6% des accidents de la
route nécessitant une hospitalisation
étaient le fait de conducteurs sous
l'influence de l'alcool.

(Pharma Information)

Statistique: la conduite
en état d'ébriété

BÎ T
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C£aAtt*4
Les kilos superflus sont rarement
réparti s de façon uniform e sur tout le
corps.
Pour compléter un régime, une action
externe est donc nécessaire.
CLARINS a étudié, analysé et a réussi
en une seule formule la synthèse
dynamique de douze produits parmi
les plus efficaces.

La crème «Multi-Reductrice » de
CLARINS associe dans une propor-
tion idéale leurs vertus réductrices et
raffermissantes.

KnsnoT ;FTR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

032134 R
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FOIRE A LA BROCANTE ET ANTIQUITES
40 EXPOSANTS SPÉCIALISÉS DE TOUTE LA SUISSE ROMANDE ? ? S

Buvettes et animations diverses ? Un vrai paradis pour les «fouineurs » - Des affaires en or Ouvert les 2 jours, 8 h - 20 h - Entrée libre - Profitez de visiter le magnifique Château d'Aigle 8
.
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M6 IIS VERRIlll tS 0M/66U» |Hj ĵ 
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J OPEL Record Toseana 1976 34 000 km "
. OPEL Record luxe 1968 64 000 km „
« OPEL Record 6 cy l. 1968 4 800 fr. N

" OPEL Ascona 1900 SR 1976 17 000 km "
[ OPEL Ascona 1600 1976 5 000 km "
3 OPEL Kadett crty 1976 8 000 km „
<i OPEL Kadett spécial 1974 48 000 km N

" OPEL Kadett luxe 1972 4 800 fr. "
3 Chevrolet Malibu 1976 34 000 km "
4 FIAT coupé 124 197 1 5 800 fr. „
4 FIAT 128 1970 48 000 km «
" NSU TTS sièges baquet 1967 3 500 fr. "
J PONTIAC Trans-Am 1976 13 000 km "
M SIMCA Rallye II 1975 12 000 km „
N WV K 70 1971 73 000 km N» «
N »
M M

N 1 lot de voitures de 50 à 300 fr. »
» Tél. (038) 66 13 55. 032500 V «
« M
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t \I ÉCHEC À LA
RÉCESSION!

I f Im ivJk y
D Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
I La publicité, c'est la reine du commerce.
*§ Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
|| Vendre, c'est choisir
j i le quotidien comme support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS
i 105.000 lecteurs chaque jour.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Baux à loyer
au bureau du journal

n VACAMCES 77 w

t
COLS DES GRISONS ^SILVRETTA S

-j t o  4 - 7 juillet, 4 jours, Fr. 420.— KJ

S LES PLUS BEAUX 11™ PAYSAGES DE SUISSE v
4 - 9  juillet, 6 jours, Fr. 655.—

j ^  VOSGES-ALSACE VA
IM STRASBOURG- ¦»
U| COLMAR S
jH' 9-10 juillet, 2 jours, Fr. 185.— K*

£ ANDORRE-ESPAGNE 1|
H AVEC CROISIÈRE V

9-16 juillet, 8 jours. Fr. 1175.—

t 

GRISONS . .
DOLOMITES TYROL M

11-15 juillet, 5jours, Fr. 540.— JJg
ILE D'ELBE S

S TOSCANE-FLORENCE 11
M| 11-16juillet, 6jours, Fr. 720.— M-

GRAND TOUR

a 

DE BRETAGNE
16-23 juillet, 8 jours, Fr. 880— kv|

MOSELLE-RHIN «
... CROISIÈRE SS
¦*¦ 18-20 juillet, 3 jours, Fr. 365.— HJÏ]

W VAUCLUSE «l
CAMARGUE-ARDÈCHE
18-23 juillet, 6 jours, Fr. 635.—

t

ILE DE JERSEY y
NORMANDIE Zj

18-24 juillet, 7 jours, Fr. 780.— S

â ILE DE MAINAU Él|
H CHUTES DU RHIN M

23-24 juillet, 2 jours, Fr. 195.— ^^

RHIN-RHÉNANIE

• 

CROISIÈRE L A
25-27 juillet. 3 jours, Fr. 380.— BU

CROISIÈRE §
S SUR LE DANUBE |h
• n 25-29 juillet, 6 jours, Fr. 575.— fej ,,!¦ VACANCES À RIVA ?

SÉJOURS
25-31 juillet, 7 jours, Fr. 487.—

a 

POITOU-BORDELAIS M
AUVERGNE S

25-31 juillet, 7 jours, Fr. 760.— S

S§ PRAGUE IS
W VIENNE ET MUNICH "#

25-31 juillet, 7 jours, Fr. 875.—

a

ENGADINE-TESSIN . .
LAC DE CÔME M

30 juil.-1 août, 3 jours, Fr. 275.— Jg
Programmes des voyages C^

•g Renseignements - Inscriptions : Mf t

^•WirrwBR. *
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 025 82 82 k i
Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 IfU

031302 A .J^

VIS 9̂HE 4&

Jeune fille
finissant son apprentissage de
vendeuse cherche place dans
boulangerie et dans l'alimentation.

Tél. (038) 63 23 07de9 hà13 heures.
032063 D

¦ R ^EOGffi^
wfe 

fl
H fervidc ^̂ SgOr pourvu H
wk prcblè- f̂f mefak- EË

m parquet m
&% cxeœuiïouéu tousgtoree »
¦L tzfoantiïou ~ p o w n g e  M
^̂  

ilMprfy- £  ̂UAtiou^m

021810B

Pour bricoleurs

2CV
grise, 1972.

Tél. 41 17 96. 031466 V

JEUNE
ÉLECTROPLASTE
cherche emploi dans
le canton de Neuchâ-
tel ; date à convenir.

Adresser offres écrites
à HW 1415
au bureau du journal.

031140 O

Je cherche à reprendre

café ou petit restaurant
Canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
28-300407 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 032326 Q

ÉTUDIANTE
français-allemand-anglais
cherche travail de juillet à octobre.

Ecrire sous chiffres 10.888
à Publicitas,
Case postale 27, 2720 Tramelan.

032464 D

Ingénieur
mécanicien EPF

(avec apprentissage de mécanicien-
électr icien plus pratique du dessin)
cherche collaboration dans petite
entreprise, à temps partiel.

Tél. (021) 8128 65. Q322S3 o

L'AUBERGE DU PRÉVOUX
SUR LE LOCLE
EST À REMETTRE

M. et Mme Henri LARGE sont appelés à
reprendre l'Auberge du Lion d'Or à Colo-
gny (deux étoiles au guide Michelin).

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'étude de M° Pierre Faessler, notaire au
Locle, tél. (039) 31 71 31. 032453 0

A remettre à Neuchâtel à 120 m du
parking du Seyon,

magasin d'alimentation -
spécialités
traiteur - poissonnerie

Chiffre d'affaires intéressant.
Pour traiter, s'adresser à :

Hf99 PVMH ¦ o
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ ¦ -V^H ^B̂ B H «M

H o

L'économique. I
Puissant moteur de 1,8 litre à essence SB
normale. Aussi élégante et spacieuse S§|
que les modèles 504 2 litres. Réserve .,, «Ej
de sécurité souveraine. Merveilleux &&
confort. Economique à l'achat, à 

^l'entretien ainsi qu'à la revente grâce £s?}
à son robustesse et sa longévité. H
Faites un essai. W

Berline 504 L: 1796 cm3, puissance fiscale £»
9,14 CV, 4 portes, 5 places. Essence nor- Éj|
maie. Livrable avec boite automatique. flÉj
Break 504 L: 5 portes, 5 places. Charge utile: p*|
670 kg. Volume utile: 1170-1900 dm3. B§

PEUGEOT I

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE I
GARAGE DU LITTORAL 1

Pierre-à-Mazel 51 figî

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neu- K|
chàtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz. £&|

(Tél. 25 99 91) g|
Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Peseux: H

| Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles : Garage du Crêt, ?£§jj
( Chapelle 52. Dombresson: Garage A. Germond. IjP
Chézard : Garage Schurch, tél. 53 38 68. La Neuveville : 'mjë
Garage du Château. Fleurier : Garage de la &Ë
Place-d'Armes. 032492 B §̂

f OCCASIONS BREAK 
N

CITROEN GS 1220 break
1974-06 56.000 km

CITROËN GS 1220 break club
1974-12 55.000 km

SIMCA 1100 GLS 1975-11 33.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22'

l 032581 V ,

f OCCASIONS SIMCA N
SIMCA 1307 S 1976-04 21.000 km
SIMCA 1100 LS 1974-06 52.000 km
SIMCA 1100 S 1976-03 16.000 km
SIMCA 1100 GLS 1972-06 112.000 km
SIMCA 1100 GLS 1971-11 83.000 km
MATRA BAGHERRA 1974-04 57.000 km
SIMCA 1000 SR 1976-02 20.000 km
SIMCA 1000 Rallye 2 1973-11 69.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22

V 032582 V ,

I Comparez nos prix 1
i CITROËN GX 1972 5000.— I
¥\ RENAULT 12 BREAK 1974 7400.— ¦

 ̂
DATSUN CHERRY 1976 6900 — I

1 ÉCHANGE - CRÉDIT a I
û Garage M. Bardo S.A. S B
«

 ̂
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 SB

A VENDRE DU STOCK

BMW 320 - BMW 528
NEUVES

Tél. (038) 61 29 22
032580 V ]

V A vendre 
^

?FIAT 124 S4
f Coupé 1600 ^
Y modèle 1973 A

? 
expertisée ^

GARAGE DU A

? 
VAL-DE-RUZ !

VUARRAZ S.A. 
^W Boudevilliers A

" (038) 36 15 15 %
P 031908 V^

/^OCCASIONS CITROËN^
CITROËN GS 1220 club

1973-03 65.000 km
CITROËN GS 1220 club

1973-05 90.000 km
CITROËN GS 1220 club

1973-11 57.000 km
CITROËN CV 6 1971-10 68.000 km
CITROËN CV 6 1974-06 79.000 km
CITROËN LN 1977-05 6.000 km

GARAGE HOTZ
\ 2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22 ,
V 032578 V /

A vendre

ALFA
ROMEO
1750
modèle 1971.

Tél. 51 39 80. 031459 V

A vendre

HONDA
CB 250
18.000 km. Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 31 25 59.

_ 031451 V

Occasions expertisées

Renault 4L
1974, Fr. 3800.—

Mini 1000
1973, Fr. 4200.—

VW bus
camping
1971, Fr. 7000.—

Ford transit
1968, Fr. 2900.—

Garage J.-CI. Geiser
Côte 18
2013 Colombier
Tél. (038) 41 10 20.

029808 V

A vendre

voilier
dériveur
coque polyester,
3 m 75, état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 44 42.
031096 V

Occasions
expertisées

Citroën 2 CV
1900.—
Mini 850 "
1850.—

MG 1100
1950.— >

VW 1300 S
2500.— S!
crédit °

f OCCASIONS ^SUNBEAM 1300 Super
1976-06 23.000 km

SUNBEAM 1600 GLS 1972-02 29.000 km
TOYOTA COROLLA Coupé

1975-10 43.000 km
RENAULT R5 TS 1976-10 7.000 km
MINI 1275 GT 1976-06 20.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22

I 032579 V

A vendre,
pour cause
de double emploi,

FIAT 132 GLS
gr. met. 5 vitesses,
20.000 km.

Mise en circulation
novembre 1976.

Tél. (038) 42 34 75 dès
18 heures. 031435 v

Bateau
pêche
et plaisance
longueur 6 m,
largeur 1 m 78,
moteur Tohatsu 25 CV
(état neuf), arbre long,
démarrage électrique.
Equipement complet,
Fr. 6500.—
Tél. 53 35 84. 031111V

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.

nPMÛMDES A LOUER
APPARTEMENT 3-3 % pièces avec jardin, si possi-
ble vue dans maison familiale ou petit immeuble à
Neuchâtel et environs. Entrée à convenir. Location
à convenir. Tél. 25 91 51, interne 17, heures de
bureaux. 031298 J

MONSIEUR cherche chambre du 27 juin au 27 juil-
let. Tél. 3341 12. 031457J

APPARTEMENT 4 OU 4 Vi PIÈCES avec balcon ou
jardin, région Cormondrèche, Auvernier, Colom-
bier ou Vauseyon. Adresser offres écrites à
BO 1409 au bureau du journal. 031313 J

URGENT - Famille cherche appartement 5 pièces,
région Peseux, Corcelles, Auvernier. Tél. 24 32 31.

031431 J

URGENT : une secrétaire français et allemand,
anglais souhaité. Tél. 51 37 49. 031462 J

JEUNE ÉTUDIANTE, vacances du 11 juillet au
31 août, pour garder enfant 8 ans. Sans travaux
importants. Tél. (038) 33 26 17. 03'318 J

HOMME POUR BRICOLAGE, à temps perdu : pein-
ture, menuiserie, mécanique, etc. Tél. (038)
25 89 89. 031323 J

PERSONNE compétente pour travaux, dans un
chalet. Tél. 33 39 95. 031433 J

COUPLE RETRAITÉ cherche aide-ménagère, trois
fois par semaine. Se présenter au 4m" étage, fbg du
Lac 31, Witmer , entre 18 et 20 heures. 031314 J

— A B̂Bitt^M^g
ARGENTERIES, CRISTAUX, TABLEAUX, etc.
Tél. 24 34 40. 025435 J

BAGUE 3 DIAMANTS 2,62 carats et autres.
Tél. 24 34 40. 025404 J

SALON MODERNE en skai brun : 1 divan-lit,
2 fauteuils. 1 table dessus verre. Excellent état, bas
prix. Tél. 24 58 78. 031073 J

PETIT BUREAU 2 corps bois, parfait état, bas prix.
Tél. 24 58 78. 031074 J

MATELAS NEUF, ressorts-laine, 200 x95, qualité
supérieure. Pour raison spéciale rabais 30 %, éven-
tuellement avec sommiers. Tél. 24 58 78. 031075 J

SÈCHE-CHEVEUX; table pour aquarium; pous-
se-pousse jumeaux; petit lit; TV-antenne ampli-
fiée; grande plante; buffet moderne; fauteuils ;
etc. Tél. 31 14 43. 031464 J

MACHINE À LAVER la vaisselle, état de neuf. Prix à
discuter. Tél. 25 26 49. 031471 J

CAUSE DÉPART : chambre coucher noyer, lit fran-
çais, armoire, coiffeuse; buffet-vaisselier noyer;
petit meuble; petit bar; vélo enfant 6-10 ans. Tout
excellent état. Tél. 25 40 10, le soir après
19 heures. 031475 J

POUSSETTE BLEUE, baby-relax. Tél. 24 00 58,
repas. 031495 J

REMORQUE-TENTE pliable «Combi-Camp» par-
fait état, avec auvent. Tél. (038) 33 24 29. 031296 J

VELO ALLEGRO bleu pliable pour enfant. Réglable
selon l'âge. Tél. (038) 31 34 48. 031460 J

CHATONS SIAMOIS pedigree, propres et affec-
tueux. Tél. (039) 37 13 36. 029823 J

FOINS sur pied. Tél. (038) 25 64 24. 031455 J

CARTE DU CANTON de Neuchâtel par de Merveil-
leux, en 1779. Le patois neuchâtelois, écrit par
divers auteurs du pays, 1894. Dictionnaire de la
langue française de Richelet 1740, 2 gros vol-
Dictionnaire historique et biographique suisse,
7 vol. Tél. 24 65 45, heures de bureau. 031320 J

ANTIQUITÉ - armoire vaudoise noyer, saine, par-
tagée horizontalement. Tél. (038) 42 21 24, heures
repas ou le soir. 031444 J

POUR CARAVANE ou équipement de bus en
camping : buffet ae cuisine avec plonge et petite
cuisinière deux feux, le tout 300 fr. Pour cause de
double emploi, état neuf : calandre à repasser
300 fr. ; trancheuse à viande, électrique, 80 fr.
Tél. 24 18 66, dès 18 h 30. 031281 J

VÉLOMOTEUR Allegro Puch 2 vitesses, modèle
1974, excellent état. Tél. (038) 55 26 14, heures
repas. 031437 J

UNE CHAMBRE A COUCHER comprenant lit fran-
çais, armoire à 3 portes; table de salle à manger
avec chaises; descente de lit avec matelas.
Tél. 42 16 29. 031432 J

2 TAPIS (30 m2 et 22 m2) ; 3 lits (1 français et
2 simples en laiton); 1 miroir ancien et divers
petits meubles. Tél. (038) 47 21 35. 031439 J

BATTERIE complète, bon état, prix 900 fr.
Tél. 24 05 44. 031497 J

ORGUE D'APPARTEMENT Farfisa, 1500 fr. Dori-
gatti. Seyon 19, midi. 031087 J

UN RÉGULATEUR à poids ou autre ancien, un
secrétaire ancien. Adresser offres écrites à
GV 1414 au bureau du journal. 031317 J

POTAGER A BOIS avec bouilloire. Tél. (038)
45 10 55, le soir. 031091 J

POUR JARDIN, 1 table ronde et quelques chaises.
Tél. (038) 45 10 55, le soir. 031090 J

» - ' Hun
LE LANDERON, appartements 4 et 3 pièces, tout
confort, à 100 m du lac; 2 pièces meublé ou non,
éventuellement pour week-end. Loyer bas.
Tél. 51 23 38. - 031094 J '

STUDIO MANSARDÉ en ville, libre fin juin, loyer
300 fr., charges comprises. Tél. 24 45 06. 031473 J

BEVAIX chambre indépendante, confort, libre à
convenir, 160 fr. Tél. 46 19 67. 031472 J

A VALANGIN, APPARTEMENT 2 grandes cham-
bres, cuisine, cave, galetas. Situation tranquille,
prix modéré. Tél. 36 11 28. 031076 J

DANS VILLA chambre-studio indépendante pour
étudiant, magnifique situation, tranquillité.
Tél. 31 6913. 031078 J

NEUCHÂTEL, date à convenir, 3 Vi pièces, tout
confort, 440 fr. sans charges. Tél. 25 61 05 (soir).

031290 J

CERNIER - 3 mois loyer gratuit, juillet, août,
septembre, pour cause imprévue, joli appartement
3 pièces (mansardé) 420 fr., charges comprises (+
cave et galetas). Tél. 42 14 14, heures repas.

031293 J

STUDIO meublé Peseux; situation tranquille,
240 fr., charges comprises. Tél. 31 40 87. 031309 J

BEVAIX, 1 APPARTEMENT 3 chambres, confort.
Prix intéressant. Adresser offres écrites à IX 1416
au bureau du journal. 031430 J

LE LANDERON, appartement 2 Vi pièces, cuisine
agencée, 345 fr., charges comprises. Tél. 51 31 69,
le soir. 031325 J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 031330 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE confortable.
Tél. 25 29 01. 031322 J

A SERRIÈRES, studio non meublé, 180 fr., charges
comprises. Tél. 24 42 36 (heures de bureau).

031315J

APPARTEMENT À COLOMBIER, 2 pièces, confort,
352 fr., charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 31 20 21, l'après-midi. 029793 J

A CORNAUX pour le T' août, appartement
3 Vi pièces tout confort, salon 4 m sur 7 m, grand
balcon, prix 535 fr. charges comprises. Tél. (038)
22 13 33-Tél. (038) 47 15 93. 031144 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort, près
gare et université. Tél. 25 29 15. 030972 J

DAME garderait enfants, quartier gare.
Tél. 25 49 85. 031446 J

REPASSEUSE cherche travail à son domicile.
Tél. 25 49 85. 031447 J

JEUNE ÉTUDIANTE garderait enfants pendant les
vacances. Tel (038) 33 25 38. 031319 J

ÉTUDIANTE DE 18 ANS, Suissesse alémanique,
cherche entre le 9 juillet et le 14 août, pour
2 semaines, place d'aide de ménage dans famille
de profession libérale, avec enfants et parlant le
français. Tél. (038) 41 11 85. 031445 J

A DONNER contre bons soins petite chienne.
Tél. 25 90 69. 031465 J

QUI DONNERAIT, à domicile, leçon accordéon-
piano à jeune garçon ? Tél. 24 56 80, dès
20 heures. 031434 J

MONSIEUR CINQUANTAINE, belle présentation,
bien physiquement, libre, aimant nature et sport,
désire rencontrer jeune femme soignée, physi-
quement bien (quarantaine), pouramitié, sorties et
fréquentation sérieuse. Discrétion. Ecrire à
AN 1408 au bureau du journal. 031308 J

DAME 65 ANS cherche compagnon pour amitié et
sorties. Ecrire à CP 1410 au bureau du journal.

029821 J

PERDU PERRUCHE bleue, baguée, région Marniè-
re à Hauterive. Téléphoner au 33 39 51. 031469 J

A vendre

2CV 4
excellent état,
48.000 km, 4000 fr.

Tél. 33 21 09. 031441 v

NSU
WANKEL
Prix à discuter.

Tél. (038)47 15 47.
031331 V

A vendre

FIAT 850
SPORT
bon état. Expertisée,
Fr. 1400 —

Tél. 461174. 031450 V

A vendre

VW PICK UP
1973, 23.000 km,
authentiques, état de
neuf. Expertisée.
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 41 1173.
032587 V

A vendre

Volvo 121
1965, automatique

2 C V - 4
1972

Tél. 51 37 49. 031461 V

Alfa Romeo
1600 Super
modèle 1971,
radio, ceinture enrou-
leur, en parfait état.
Expertisée.
Fr. 1950.—

Tél. 36 15 74. 031304 V
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\ PRÉVOYEZ ASSEZ TÔT a"

 ̂
VOTRE VOITURE 

^na POUR VOS VACANCES 5*m ' Renault 12 TL Ford Granada 2300 L *1
¦, 1972 1975 ¦¦
_E Ford Granada 2300 L Ford 17 M V

B 1976 4 portes, 1968 JT
B Alfasud Tl Sunbeam 1250 _¦
_¦ 1975 1972 ¦_

U Ford Escort 1300 L Opel Manta 1600 S |p
¦_ 2 p, 1974 1970 ¦
_¦ Fiat 125 P Ford Taunus 1600 L *

~

M 1972 1972 «fl
9 , Ford Consul 2000 L Autobianchi A 112 n
_¦ 4 p, 1974 1972 Wj
*B Fiat 128 Ford 20 M XL Coupé JB
¦_ 2 p, 1970 1969 i "j
j  Toyota Carina Ford Taunus 1600 L 

^
T 4 portes, 1974 Station-Wagon B
M- Fiat 128 SL Coupé 1975 mT
¦¦ 1972 Ford Capri 3 litres GXL Ji
B Alfasud 1973 V

U- 1974 Lancia Beta 1800 r
_¦ Ford Escort 1300 GT 1973 H
*
* 4 p, 1973 "Z

"a Le samedi, service de vente ouvert Jusqu'à 17 h ¦
"n j ÉfS^Sfe* B"BB CHOIX îï ï%g£& CRÉDÎT ¦"
B£ QUALITÉ GARANTIE REPRISE "U

Lambretta
non expertisée, cédée
à bas prix.

Tél. (038) 31 97 60.
031456 V

Bus VW
modèle 1973,
58.000 km, expertisé.
Prix à discuter.
Tél. 24 70 35, heures
repas. 031436 V

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.



L'an passé.
165 203 fenêtres laissées ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Securitas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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Audi 100. Le calme intérieur de la nouvelle en un réel plaisir de la conduite détendue.
Audi 100 se répercute sur le conducteur. Une technique que vous trouverez dans
Sa technique confortable vous transmet chaque Audi. Une technique que vous
le calme et vous détend. En ville comme devrez chercher
sur l'autoroute. Le sentiment profond longtemps ailleurs.
d'absoluesécuritéfaitdevousunconduc- .. ..
teur supérieur. Audi 100. Audi 80. Des CV d'élite.
U

^ll A J* -*t\t\  ̂ x ^ M.~ Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
nOUVelle Audi 100 engage tOUte Sa Wlnterthur:Lea8lng pour flotle8:tél. 056/43 0101.

technique au service du confort routier. ^ COUPON 1
Par Insolation de SOn habitacle. Par SOn | P°ur recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100»

train de roulement issu de la lignée des ^̂  —— i
grandes routières. Par son système de ĝ Ë
ventilation exclusif. Et par la maîtrise I "̂ ''"a: —- '
d'une certaine technique du confort qui I oLTupTet envoyer (T/ffiïV'Il

- 
'

transforme la fièvre du trafic automobile I T̂piaÉÏÏĥ  —I
5116 Schinznach-Bad ,.

031902 8 ***

029409 A

^ 
020394 B

Dans un cadre magnifique

La Pouponnière
neuchâteloise
aux Brenets

accueille des enfants de j
10 jours à 5 ans pour de
courtes et longues durées.
Prix : Fr. 15.— par jour avec
les habits.
Téléphone (039) 32 J0 26.

030020 A

}

Participer avec \&f

KOMICA

IR IflÈÊIRBtmwK Je J^ I ^W& Mm. ***. r mitBBKj M 'mm IMU ^\K£^̂Bm ^m ^-ff iffj BEm}/ff ~3w ^mA " 1 °
^̂ MÎÉKSH t^ Ê̂KmOmm -?MJ^̂ ^̂ 5*̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mKmwÊB^̂  a

Le nouveau KO N ICA Autoreflex TC est encore
plus parfait, élégant, petit, léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.
Représentation générale:
rumitas, 8102 Oberengstringen ZH 021724 A

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

I i
j  . .

008514 A

I TISSUS I
500 pièces en stock MAI

t 

Centre de couture «B
BERNINA ^^.

L. CARRARD | ^
Epancheurs 9 £j

Neuchâtel °

\"à\ IHDCES Ig^IrBFennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles! \BÈm
VA WàlmmWmWÊm ^ WmW 9t¥ ^̂
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r Wr=i,'j ĝîy -̂:>;: ^^mB ĴMBrftW^̂  ̂ 3^̂  i »̂ ¦ ¦ ¦¦¦ Z Ê̂kiL ',lm Ë̂y & '''̂ ff ilLWmW
f "*¦ '- wBti'x lz t-'' ''?¦ ''¦ ¦' aBSKmvFf lrï^^mWBsff i 'X W' ^̂ 3» :v: :"̂ BiS î̂ ' ¦ ¦ gs Çty ^ /̂ ^Ê ^f e ĴK' Ŝp B̂a ¦ -i
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TRÈS PRATIQUE ROBE D'ÉTÉ EN COTON PIQUÉ
Fantaisie, décolleté rond ou en pointe,

marine, rouge, rose ou jaune. Tailles 42 à 50
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PREMIÈRE SUISSE:
Multi-Vcnîilation=légèreté naturelle

une exclusivité Marocaine A W ^ 'L.&II VL f  K tests positifs
La Multi-Ventilation 

 ̂
V $mÊl' Grâce à 

de 
sérieuses recherches confirmées par

est une technique unique. M W i M// des tests posit ifs , Marocaine peut aujourd'hui
Elle se caractérise extérieurement M M v Jp / proposer une cigarette unique , la Marocaine Mild
par de multiples perforations . /M ' k k W i  qui se caractérise par:
appliquées sur le triple filtre /M x j /  ' 

JP • «n ^-y/eme urn^ue 
:/o 

Multi-Ventilation
et la cigarette. M m I / /  /?«P'' *un triple f iltre qui a fait ses preuves : SEL X4

M / /f  ,,1». » une sélection spéciale de tabacs Maryhndfins
m r;n TI \<tnrn™;„<, M;U -^ A. ^** 'fsmÊl! La réunion de ces trois avantages assure20 Cig. IL  Marocaine Mdd ;̂ "W ^o  ̂ l|» à Marocaine Mild une légèreté naturelle,
mgf J^ k̂s WÊml ¦ ti * Wmiïil une fraîcheur constante et la garantie
a m%ÊJ ff^ '̂ ^^ ^At!v&f\rs fi »f * conserver intact le goût authentique

031910 B

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchftte,
.. . . Ecluse 17
Menuiserie r«. 25 2205

13
La qualité fait plaisir.

*s1?xa.r avec une couverture
munie de ce label
vous êtes deux fois couvert.

024165 A

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

êsuê l̂

i /non "/'
I \d±L-S \I XXr*me anniversaire de la ¦
I Société Suisse des Brasseurs I

Baux à loyer
«u bureau du journal

. . .RESIDENTIEL. . .CONFIDENTIEL... .

&) UNE BONNE \Ô
J7 FORMULE A W
T VILLAR5/OLLON HVOTRE AtWTEMENT

DANS UN HOTEL
Vous serez propriétaire à part entière _ 1
d'un .2 pièces très confortablement équipé, Ul
dans l' immeuble même d'Eurotel. JMg

Situation: au cœur dell ilFjM

tâfe&tS  ̂ ,a station ir CSLa
SSJ-*?' vHn Exposition: plein soleil \

>'SSÊfe ï̂-:S'̂ 'vvVue: face à vous le panorama
r-' ĝBBfib^^ -̂ î î^wi^Sfc des Alpes.

.«¦ ¦; - ' îî !̂'-' ' ¦;¦",¦"¦:; r̂ W^^̂ ^̂ p̂
Sous un même toit: les commodités de l'hôtel
à disposition si vous le désirez (restaurant,
piscine, sauna...). Plus l'avantage énorme
de traiter directement avec les entrepreneurs : <

f M. Gérard Finger M. Gérard Colombo §
1884 Villars 1814 La Tour-de-Peilz S
025/314 27 021/54 20 27

Machine
à laver

linge • vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoo.yer

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 4117 96
Lausanne

(021) 36 52 12

y  v̂
f Salamiextraet 1
nostrano.De Texte!

Les salamis des connaisseurs et des irfJhrapKx
gourmets. C'est du porc maigre /$\!JH/\r\oà.et sans nerfs, du bœuf choisi, du MM yrj [ ^n ^m

lard bien ferme, une généreuse /Sfi| Opty N̂  ̂ \
gorgée de Barbera , et c'est toute (j\iSf à*Jz0âÊ£m̂Û

la fameuse expérience des #uy^\l'|H^^^OTB
charcutiers Bell. Salami Bell rrj * ^I

Sf
$̂sQ f̂iExtra : délicat , raffiné , allé- j^aF-^|f -m^MÏÏlwnichant. Salami Bell Nostrano: #////,^^!̂ A|i'lV8ffl

le genre rustique qui en 111/ '''illiWy zS f̂S Ŝa 'redemande . L'égal du meil- //'/ t̂ nïÛ\ U jPI RM
leur salami italien , mais If¦• Ĵ™H\J""MyisfiM

une qualité suisse signée If f Aj î i ï :ijlM'â'̂ S^̂ BBell. Qui s'affirme davan- J m^sm̂ £Û m̂̂ ^mf m \

que l'on savoure, i VUMTM Së } $${} l&a

Salami Extra ^̂ jS^r 100 g 2.50
Salami Nostrano "** 100 g 2.50
Salami Extra de 350 g 7.80
Salami Nostrano de 350 g 6.90
3 salamettis pour 2 en filet , 240 g 3.60

Q*0

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge.de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix. .
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: P

Rue: 

Lieu: TéLj  

sSBK

KÔNICA
Ji CONTRôLE GRATUIT
P̂ JéI 

DE 
VOTRE APPAREIL

!̂ tff^̂ *3p̂  

Jeudi 

23 juin
^%g/«Sgg Vendredi 24 juinBB

PHOTO CINÉ AMERICAIN
vis-à-vis de la poste Neuchâtel 030462A

Ecole d'équitation
Onnens (VD)
leçons Fr. 13.— l'heure,
promenades
Fr. 10.— l'heure

Possibilité de promenades tranquil-
les pour cavaliers débutants.
Tél. (024) 21 59 56, l'après-midi.

032517 A

Ecriteaux en vente au bureau du journal



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JÉRUSALEM

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour se
montreront entreprenants, curieux de tout
ce qui touchera les sciences etserontgais et
vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Réglez les petites questions quoti-
diennes, mettez à jour votre courrier.
Amour: Vie sentimentale favorisée. Vos
rapports seront empreints de sérénité.
Santé : Fatigue, nervosité. Ménagez-vous.
Prenez de l'exercice, marchez.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous avez besoin de calme dans
votre activité professionnelle. Amour: Vie
sentimentale favorisée. Consolidation des
liens. Santé : Pas de souci dans ce domaine,
mais faites un peu de sport.

GÉMEAUX (22-S au 21-61
Travail : Vous réglerez facilement les pro-
blèmes d'argent. Amour: Bouillonnement,
sentiments passionnés et égoïstes. Santé :
Ce n'est pas la toute grande forme, mais
vous avez de l'allant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleureu-
se. Des soucis risquent de marquer un
ralentissement. Amour: Consolidez vos
liens afin qu'ils puissent se réaliser. Santé :
Vous avez besoin de calme et de repos, de
beaucoup d'heures de sommeil.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Découragement injustifié : réagis-
sez et allez de l'avant. Amour : Vous n'aurez
pas à craindre de voir vos amours s'assom-
brir. Santé : La forme laisse à désirer. Mais il
y a de l'amélioration dans l'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes idées à traduire en prati-
que, pourquoi tant de hâte ? Amour: Vie
sentimentale favorisée. Bonheur pour les
amoureux. Santé : Bonne forme. Ce n'est
pas une raison pour faire des abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Avec un peu d'énergie et de bonne
volonté, vous viendrez à bout des difficul-
tés. Amour : Petits problèmes, petits malen-
tendus, mais vos rapports sont solides,
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
couchez-vous très tôt.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas démoraliser par un retard de
travail. Amour: Amours heureuses, à
condition d'être un peu moins ultra-sensi-
ble. Santé : Pas de souci dans ce domaine.
Mais soyez raisonnable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez correct et diplomate avec
vos supérieurs ; ne leur présentez pas trop
de requêtes. Amour: Très favorisé, les
amoureux seront comblés, les autres feront
des rencontres. Santé : De légères indispo-
sitions ne sont pas exclues si vous ne
surveillez pas votre régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à votre
gré, ne vous faites pas trop de soucis.
Amour : Nouvelles espérances, nouvelles
perspectives; entourez-vous de personnes
intéressantes. Santé : Ne vous agitez pas
trop et gardez le moral. Faites des prome-
nades matinales.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les astres vous sourient: profi-
tez-en pour régler les affaires en cours.
Amour: Elan, entrain, esprit d'entreprise,
vous serez irrésistible. Santé : Ne vous fati-
guez pas inutilement, surveillez les voies
respiratoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Revoyez avec attention les pro-
blèmes ayant une importance capitale pour
votre situation. Amour: Caprices, idées
saugrenues, impulsions baroques risquent
de dominer. Santé : Votre dynamisme sera
meilleur que de coutume, ne le mettez pas
en péril.

I MOTS CROISÉS"
Problème N° 856

HORIZONTALEMENT
1. Monter un bateau, ça les connaît. 2. Grand

chasseur que tua Artémis. Cri poussé en l'hon-
neur de Dionysos. 3. Préfixe. Hymne en l'honneur
d'Apollon. Lettres numérales. 4. Dieu védique du
Feu. Domptai. 5. Prénom féminin. Ce que
l'homme ajoute à la nature. 6. Mit à l'écart.
Numéro de Charles le Chauve. 7. Angoissant
appel. Femme douée d'un dangereux pouvoir de
séduction. 8. Interrogatif ou exclamatif. Fut un
aveu. 9. Patrie d'Abraham. Egarements de
conduite. 10. Où domine le Vinaigre. Interjection.

VERTICALEMENT
1. Femme d'un harem. 2. Dresse. Homme inso-

ciable, hargneux. 3. Adverbe. Cherchée par un
mauvais garçon. 4. Ils n'encombrent guère le
plan du cadastre. Il fut vaincu dans la guerre de
Sécession. 5. Certaine. Une des Cyclades. Lettre
doublée. 6. Amende. 7. Ville d'Allemagne orien-
tale. Génie aérien. 8. Sur des plis. Possessif. Il a
gagné son siège. 9. Arbuste aromatique. Symbo-
le. 10. En révolte.

Solution du N° 855
HORIZONTALEMENT: 1. Somnambule. - 2.

Traiteur. - 3. As. Chu. Noé. - 4. Oh. Taels. - 5.
Ulcéreuse. -6. Air. Ose. Fa. -7. Iseut. Rail. -8. Ré.
Sas. Ham. - 9. Errants. Ne. - 10. Exigeante.

VERTICALEMENT: 1. Statuaire. - 2. Ors. Lisé-
ré. - 3. Ma. Ocre. RX. - 4. Niche. Usai. - 5. Ath.
Rotang. - 6. Meutes. Ste. - 7. Bu. Auer. Sa. - 8.
Urnes. Ah. - 9. Oléfiant - 10. Eres. Aimée.

I CARNET DU JOÛBl
NEUCHATEL

Place du Port : 15 h et 20 h, Cirque Knie.
Cité universitaire: 20 h, Fous à délier, film.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Exposition Marcel North.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Centre culturel neuchâtelois : Les Espagnes.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sur

bois.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand la
panthère rose s'em-mêle. 12 ans. 17 h 45. Le
coup de grâce. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Julie Pot de Colle. 12 ans.
Arcades : 20 h 30, Le dernier nabab. 16 ans.
Rex : 15h et 20 h 45, Transamerica express.

12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Dracula père et fils. 16 ans.

18 h 45, Pour Electre (Sélection).
Bio: 15 h et 20 h 45, L'homme qui aimait les

femmes. 16 ans. 3"" semaine. 18 h 40, La
femme du prêtre. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 hf -̂ '<i;A
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: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DES TINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ : Attaqué par les Autrichiens dans son retranchement du massif
San-Maffeo, Giuseppe Garibaldi est dans une position désespérée. Un
groupe de paysans survient à l'improviste.

GÉNÉREUSE HOSPITALITÉ

Ils sont environ une trentaine, armés de fusils , porteurs de musettes et de
gibecières. Après avoir parlementé quelques minutes, Bixio revient vers
Garibaldi en compagnie de l'un des hommes qui, l'index pointé vers la
frontière, explique : « Nous avons assisté de là-bas au début de la bataille.
Nous n'avons pas voulu rester passifs. Nous apportons des armes et
quelques munitions. »

« Ce renfort de matériel est le bienvenu, dit Garibaldi. Il va nous permettre
de tenir jusqu'à ce soir. Mais, si vous voulez nous aider, j'ai une autre mis-
sion à vous confier. Vous connaissez certainement tous les sentiers de la
montagne. Vous pouvez donc, dès maintenant, convoyer nos blessés en
territoire suisse. Et , la nuit prochaine, vous nous aiderez â fausser compa-
gnie aux Autrichiens.»

Grâce au matériel apporté par les Suisses, la fusillade reprend avec une
vigueur accrue. Mais lorsque le soleil descend derrière les sommets, le
massif sombre brusquement dans une pénombre bleutée. Le fracas des
armes s'apaise. Des ombres silencieuses désertent la hauteur âprement
défendue tout le jour. Garibaldi et ses hommes disparaissent dans la nuit.

p.kU - 'XB- .D JF^p qS '̂V W* A SUIVR

Escalader la montagne, dévaler des sentiers abrupts, c'est une rude expé-
dition pour ceux qui viennent de se battre. Harassés, sales, affamés , ils
atteignent enfin Lugano. Aux portes de la ville , un détachement militaire
les arrête. Le capitaine salue Garibaldi: n Général , j'ai ordre de vous
conduire en prison. Dites à vos hommes de jeter leurs armes et de me
suivre sans opposer de résistance. »

Demain : «Libérez les chemises rouges!»

Par un long détour
NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
18 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Duan rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva la jeune
femme assise à la même place, absorbée dans ses réflexions.
Elle jugeait maintenant son attitude théâtrale et elle craignait
d'avoir froissé irrémédiablement son mari.

Jacqueline ne manquait pas de courage. Elle résolut de
découvrir à son mari le fond de sa pensée.

Elle lui exposa comment l'idée lui était venue de le quitter et
pour quelle raison elle avait renoncé à ce plan. Elle s'abstint
toutefois de souligner la part prépondérante que la conversa-
tion avec Frida Beaumont avait eue dans sa décision.
- Je me rends compte, maintenant, Ronald, qu'il n'est plus

temps de revenir en arrière. Trop de gens ont connaissance de
notre mariage : si je vous quittais , les commentaires iraient bon
train et vous supporteriez les conséquences de ce scandale. Ce
serait injuste... du moins partiellement...
- Que signifie cette restriction? questionna-t-il.
- Il y a plusieurs choses que je ne puis vous pardonner , dit-

elle honnêtement: la persistance avec laquelle vous m'avez
éloignée de mon père... Vous m'avez fermé sa porte au
moment de sa mort.
- Je comprends que vous ayez de la peine à me pardonner.

- Je ne puis absolument pas vous pardonner , coupa-t-elle
vivement.
- Avez-vous essayé?
- Oui , mais je n'en ai pas eu la force, dit-elle avec un peu

d'hésitation.
- Non , vous n'avez pas essayé, sinon vous auriez réussi.

Vous pouviez supposer qu 'il y avait des raison , des excuses à
ma conduite.
- Comment aurais-je pu trouver des excuses à la manière

dont vous m'avez traitée à la maison? Mmc Mac-Carthy avait
l'ordre de m'empêcher de pénétrer dans le laboratoire.
- Vous auriez trouvé des justifications à tous ces griefs si

vous l'aviez réellement essayé, répéta-t-il d'une voix dure.
Vous préfériez continuer à me détester.

Il y avait une si grande part de vérité dans ces paroles que
Jacqueline ne sut que répondre.
- En tout cas, poursuivit Duan, vous n'avez jamais cherché

à me juger équitablement .
- De votre côté , vous n'avez fait aucun effort pour me faci-

liter ce revirement.
- J'étais aux prises avec d'inextricables difficultés... Que

proposez-vous maintenant?
- Tout bien considéré , je renonce à reprendre mon indé-

pendance. Je resterai ici.
Duan détourna la tête et dit au bout d'un moment:
- Si je comprends bien , vous avez l'intention de rester dans

ma maison mais de vivre à votre guise?
Elle fit un signe d'assentiment et reprit:
- Ne devons-nous pas sauver les apparences?...
- Les apparences m 'importent peu.
- Le scandale ne risquerait-il pas de compromettre votre

situation?
- J'ai plus de malades que je n 'en puis soigner.
- Ne désirez-vous pas recevoir vos amis?
- Garde-t-on ses amis , en leur offrant du thé?

Jacqueline se sentait déconcertée. Elle était partie du point
de vue que son mari avait à cœur d'éviter un scandale et de
conserver un foyer. Elle se trouvait maintenant dans une situa-
tion ridicule, en offrant de se sacrifier à quelqu 'un qui n'y
tenait pas !
- Je supposais qu 'il vous serait agréable de me voir jouer le

rôle de maîtresse de maison.
Duan resta si longtemps silencieux que Jacqueline commen-

ça à se demander s'il allait refuser délibérément . Mais soudain ,
avec un effort visible , il parla :
- En effet , votre présence ici... me serait utile... agréable...

Alors ?
- Eh bien! alors, je resterai.
- Je vous remercie... Naturellement , un scandale ne peut

que faire du tort, ajouta-t-il au bout d'un instant.
- Il reste entendu qu'en dehors de mes devoirs de maîtresse

de maison et de mes obligations mondaines je mènerai une vie
indépendante... J'aurai mes amis personnels et je paierai mes
propres dépenses...
- Vous me haïssez toujours autant? interrrompit Duan.
Jacqueline rougit.
- N'aggravons pas la situation , en faisant intervenir nos

sentiments intimes. Il s'agit d'une question de loyauté. Selon
votre désir, je partirai ou je resterai.

Duan se retourna et posa sur elle un regard pénétrant.
Comment était-il possible que dans l'éclat de son éblouissante
jeunesse, douée de tous les attraits de la grâce et de la beauté,
sous des dehors pleins de féminité et de douceur , Jacqueline
pût demeurer invariablement maîtresse d'elle-même?
- Restez! dit-il précipitamment... J'ai besoin de vous ici.
- Très bien ! répondit-elle, sans se départir un instant de son

attitude rigide.

Au moment de se diriger vers la porte , Duan dit:
- Vous avez un sens très développé du devoir.

CHAPITRE VII

Cette conversation plongea Jacqueline dans une incertitude
pénible. Elle se demandait si le docteur avait vu juste. Aurait-
elle, en effet, eu des préventions injustifiées contre le docteur?

Dans son for intérieur, elle dut reconnaître que, dès le
début, elle l'avait instinctivement détesté. U lui fallait mainte-
nant reconnaître que ses sentiments s'étaient modifiés. Cette
pensée la tourmentait et elle désirait avoir un nouvel entretien
avec son mari pour essayer de mieux le comprendre. Toute-
fois, elle n'en trouvait guère l'occasion : le docteur était absent
la plus grande partie de la journée et, quand il rentrait, il était
fatigué, morose, peu enclin parler.

Une circonstance fortuite facilita son désir. Un matin, après
avoir fait des courses dans Bond Street, elle attendait au bord
du trottoir l'instant propice pour traverser... Soudain, une
puissante voiture s'arrêta devant elle et, au volant, elle recon-
nut son mari.
- Comme c'est curieux de se rencontrer ! dit-elle avec un

peu d'embarras.
Pour toute réponse, Duan ouvrit la portière et dit:
- Montez.
Elle hésita une seconde et finalement obéit.
- Je vais déjeuner, dit le docteur. Je vous invite?
Jacqueline ne désirait pas déjeuner avec Duan, mais sur le

moment, elle ne trouva aucune bonne raison pour refuser.
- Pourquoi ne pas rentrer déjeuner à la maison?
- Mon temps est compté.
- Eh bien ! je déjeunerai avec vous, finit-elle par accorder.
L'auto s'arrêta devant le « Lisbonne», où Duan avait une

table réservée. Dans le vestibule elle suivit son mari, qui lui
ouvrait un passage dans la cohue joyeuse et bruyante.
Plusieurs personnes les saluèrent et elle échangea, au passage,
quelques mots avec des amis. Soudain, une voix jeune et gaie,
qu'elle reconnut aussitôt, arriva à son oreille. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.15 (C) Point de mire
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie
18.20 (C) TV jeunesse
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
21.05 (C) Jean-Luc

persécuté
22.40 (C) Tour de Suisse
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Images de Suisse
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
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) Un amour

qui ne finit pas
21.25 (C) Traces
22.00 (C) Téléjournal
22.20 (C) Au Parlement
22.30 (C) Résultats sportifs

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
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 F 1 actualités
19.30 Dernier appel
21.00 Approche de Lévi-Strauss
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

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
20.35 (C) Joe Forrester
21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cabourg
19.30 (C) Sept fois femme
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.30 (C) Per la gioventù

19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La Médina

di Fes
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Ella Fitzgerald
22.00 (C) Oggi aile Camere federali
22.05 (C) Mercoledi sport
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Musikladen

extra. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, le divorce et le nouveau
droit de la famille. 21 h, reportages
variés. 22.50, athlétisme. 23.35, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, té léjournal. 17.10, paradis
des animaux. 17.40, plaque tournante.
18.20, Pas de pitié pour Schutzengel.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, les vocations religieuses. 21.45,
Es muss nicht immer kaviar sein. 22.40,
téléjournal.

I RADIO 
~~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et les uns, les autres. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13.30, les nouveau-
tés du disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (13)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : Le petit
garçon de l' autobus. 10.45, la Suisse face aux
Nations unies (6). 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 : la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, pér i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève, l'orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Wolfgang Sawallisch , à l'issue du concert :
résonances. 22.30, marchands d'images. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin : la
révolution sexuelle. 14.45, lecture. 15 h, œuvre s
de Gershwin.

16.10, pour les aînés. 17.05, onde légère. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, informations pour
les consommateurs. 20.05, L'arrangeur. 21 h,
sport. 22.20-24 h. musique-box.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Cyril Bourquin-Walfa rd, 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 XVII* au
XX* siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La course à la mort de l'An

2000.
BROT-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 : 20 h 30, L'homme de Hong-
Kong.

Un menu
Côtes de veau en papillote
Petits pois
Frites
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Cûtes de veau
en papillote
Proportions pour quatre personnes :
4 côtes de veau de 150 g chacune, 125 g de
champignons, 1 oignon, 1 échalote, 8 tran-
ches de jambon cru, sel, poivre, un peu de
madère, huile, beurre, persil.
Préparation : assaisonnez modérément les
côtes de veau et faites-les saisir quelques
minutes à feu modéré dans un mélange de
beurre et d'huile.
Hachez les champignons, l'oignon et
l'échalote, mélangez et faites étuver aussi
dans un mélange de beurre et d'huile

' jusqu'à ce que l'humidité ait disparu. Salez
et poivrez le mélange et ajoutez hors du feu
quelques gouttes de madère et un peu de
persil haché.
Huilez huit feuilles d'aluminium, déposez
sur chacune huit tranches de jambon cru de
la taille de la côtelette et assez minces. Tar-
tinez quatre de ces tranches avec le hachis
et déposez par-dessus une côtelette que
vous tartinerez à son tour.
Recouvrez avec les quatre autres tranches
de jambon et feuilles d'alluminium et
fermez les paquets que vous placerez sur
une plaque huilée. Commencez la cuisson
sur le feu puis mettez le tout à four doux
pendant 5 minutes. Servez immédiate-
ment.

Conseil culinaire
On utilise rarement toute une botte de
persil dans une préparation. Comment le
conserver? Il faut le laver , l'égoutter, et le
mettre au réfrigérateur dans un sac en plas-
tique hermétiquement clos. Il se garde ainsi
plusieurs jours.

Employez du thym !
Flatteur au goût, le thym est bon pour la
santé. Il favorise la digestion et par son
essence principale, le thymol , il est antisep-
tique et vermifuge.
On utilise aussi le thym en infusion ; celle-ci
est stimulante et bienfaisante en cas de
malaises digestifs , de dyspepsies. Souvent ,
elle réussit mieux si l'on y ajoute un peu
d'anis.
L'infusion de thym exerce également une
action bienfaisante sur la toux, non seule-
ment sur celle qui accompagne le rhume

mais aussi sur les quintes de la coqueluche.
Des gargarismes préparés avec une décoc-
tion de thym soulagent les maux de gorge
en cas d'angine et d'amygdalite. Le serpolet
appartient à la même famille que le thym et
possède les mêmes propriétés.

Charlotte aux abricots
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 6 jaunes d'œufs, une pincée
de sel , une tasse à thé de jus d'orange, une
tasse à thé de sucre semoule, un zeste de
citron, deux feuilles de gélatine, 6 blancs
d'œufs battus en neige, une tasse à thé de
sucre impalpable, une vingtaine de biscuits
à la cuiller, une grande boîte d'abricots au
sirop, 1 dl de crème, huile pour le moule.
Battez les jaunes d'œufs avec une pincée de
sel et le sucre semoule. Ajoutez-y le jus
d'orange et placez votre récipient au bain-
marie afin de le faire épaissir. Continuez à
battre. Ajoutez le zeste de citron, la crème et
la gélatine amollie. Mélangez soigneuse-
ment. Laissez tiédir et incorporez les blancs
d'œufs battus en neige bien ferme avec le
sucre impalpable. Huilez un moule à
charlotte et tapissez-le de biscuits à la cuil-
ler. Versez la crème au centre et laissez
prendre au réfrigérateur pendant quelques
heures. Démoulez et garnissez avec des
abricots bien égouttés.
Préparation : 45 minutes.
Cuisson : une quinzaine de minutes.

Cervelle de veau
à la hongroise
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 paires de cervelle de veau,
1 cuillerée à soupe de vinaigre, 200 g de
champignons, thym, laurier, sel, poivre,
paprika, 2 dl de crème, 1 oignon, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, 4 toasts, persil haché,
un peu de farine.
Faites dégorger les cervelles dans de l'eau
froide. Pelez-les et faites-les pocher dans un
court-bouillon composé d'eau, d'oignon,
de vinaigre, de thym, de laurier, de sel et de
poivre. D'autre part, lavez et émincez les
champignons. Faites-les sauter à l'huile
avec du sel, du poivre et du paprika.
Saupoudrez d'un peu de farine, ajoutez la
crème et laissez réduire doucement. Dres-
sez les cervelles sur les toasts, saupoudrez
de paprika et entourez de la sauce aux
champignons. Garnissez avec un peu de
persil haché et servez.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 10 minutes.

A méditer
On met longtemps à devenir jeune.

PICASSO

POUR VOUS MADAME



Invitation
à table.

Exposition spéciale
Pf ister Meubles

du 30 mai au 9 juillet.
Du 30 mai au 9 juillet, Pfister Meubles vous
présente ce qu'il peut offrir de mieux pour les
plaisirs de la table et de la discussion, les joies
plus ou moins vives du bricolage ou du travail,
de I étude ou des jeux. Un assortiment complet
de tables et de chaises de tous les styles, dont
les prix ne risquent pas de vous couper l'appétit.

Bref, tout est servi. Il ne vous reste plus
qu'à passer à table.

Neuchâtel
Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.
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La Treille / Super- Centre Portes-Rouges BB ™»

I 
REGINA PRIMA f VICTORIA PdftGZ G!l CTOISlèrG

16-30 juillet 6-20 août

CROISIÈRE avec ALAIN M0RIS0D
DES AMITIÉS EUROPÉENNES et CLAUDE SELVA

du 29 juillet au 6 août
une offre exceptionnelle de

ESCAPADE AUX ILES GRECQUES
VLWagons-Lits//Cook

Une croisière à bord d'un navire de grande classe d'où vous admirerez les
plus beaux ports de la Méditerranée et profiterez de tous les avantages que , 

^
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«REGINA PRIMA» et le «VICTORIA» mm^0ÊBkSÊÊit,1, , 1 mgtr-tjS r
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DEUX SEMAINES DE «FARNIENTE» ; ., .
AU SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE —' . . ,,. ..,. JgSwp

WÈ
M. V. REGINA PRIMA dès Fr.s. 1416.—
M.V. VICTORIA dès Fr.s. 1800.— M.V. VICTORIA 9 jours dès Fr.s. 1436.—
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1 VENISE - OLYMPIE - ATHÈNES - ISTANBUL - KUSA- I W

4 DASI - RHODES - PORT-SAÏD (Le Caire) - ALEXANDRIE- H
gj CATANE - VENISE & Place Pury 1 - Neuchâtel
fmmm__ŵ im__^ _̂_

mmm¦¦¦¦¦¦¦ J Tél- < 038> 24 41 51
032528 A
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j La seule »
j entièrement.1
i électronique |
j SINGERJ
¦ la machintè coudr. I. '
I plut vendue dans l« monde I

| CENTRE A COUDRE |
I L. Monnier i
¦ Rue du Soyonlt I¦ 2000 Neuchétel

| Tél. 25 12 70. |
007392 8
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De l'argent II

i comptant immédiat ||
I ... plus avantageux que jamais! i

I 

Car vous profitez maintenant de l'intérêt de || ^jubilé réduit de la Banque Rohner!

TeléîCrédit |
Genève /Jf 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
ifll dans les délais les plus courts!

IB* Assurance pour solde de dette comprise! Illl

" Je préfère recevoir vos documents de crédit -
|~ ï discrètement par poste! I |
s .̂r ¦ % ¦ ¦

| 
Nom 

| |

1 | Prénom | 
:

||PM «IS» 
 ̂: 
,,

yi ®̂)^ T̂

I i Banque SOI Rohner \ \
| Partenaire pour le crédit personnel I;

L
1211 Genève 1, rue du Rhône 31 | (̂ Q
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Les,
petites ballerines
, . romandes
boivent Romanette

j—4 ' Pbur les
'f® p̂] grandes soifs l
^S des petits 1
pj'kij romands |
^y^> 021723 B |

Homme,
âge mûr,
bonnes situation et
présentation, désire
faire connaissance
avec jeune amie pour
sorties, vacances,
éventuellement colla-
boration dans le
travail.
Ecrire à FT 1413 j
au bureau du journal.

031280 A <

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l' imprtmerie
Centrale, à Neuchâïel.
Le bureau du |Ournal
vous présentera
un choix complet
et varie.

COMMERÇA NTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



Routes nationales: du travail
jusqu'en 1981, mais après?

FRIBOURG 
Les entrepreneurs optimistes malgré tout

La Fédération fribourgeoise des entre-
preneurs (FFE) publie un communiqué à
la suite de son assemblée générale tenue
le 15 juin à Guin sous la présidence de
M. Norbert Schuwey, en présence de
MM. F. Masset , conseiller d'Etat ,
G. Ducarroz , directeur de la Chambre de
commerce , F. Noël , secrétaire central de
la Fédéra tion suisse et J. Blanc , président
de la commission paritaire professionnel-
le (à qui un hommage fut rendu , puisqu 'il
se retire après avoir assumé cette tâche
pendant trente ans). Le rapport note que
la demande de construction d'immeubles
locatifs a diminué de 12% d'avril 1976 à
avril 1977, et de 49% depuis 1972. En
revanche , la situation s'est améliorée dans
le génie civil , grâce à la construction des
routes nationales qui occupe plus de
50 entreprises et quelque 800 ouvriers.

Pour coordonner l'activité de l'indus-
trie de la construction sur le plan cantonal
et communal , M. Schuwey annonça la
création prochaine d'une «conférence
cantonale de la construction ». La FFE, les
métiers du second œuvre , la Chambre de
commerce, les entreprises industrielles
concernées et les fournisseurs pourront

s'y intéresser. Il s'agira surtout d'assurer
le contact avec les autorités et d'informer
le public.

La FFE continue d'encourager la forma-
tion des maçons. Durant la dernière année
scolaire, 116 apprentis ont fréquenté les
cours et une quinzaine de maçons italiens
ont suivi un cours préparatoire aux
examens pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité.

Les pourparlers avec les syndicats, pour
le renouvellement de la convention col-
lective , sont poursuivis. La FFE note que
la situation conjoncturelle exige parfois
une discussion laborieuse de certaines
clauses. M. G. Ducarroz souligna que le
refu s de la TVA ne mettra pas de baume
sur les blessures de la profession dont la
crise est conjoncturelle et structurelle. La
réduction de la production doit être
accompagnée d'une réduction correspon-
dante des moyens de production , pour
éviter la disparition d'entreprises viables.

M. Masset , directeur des travaux
publics , exposa les grandes lignes du pro-
gramme de construction des routes natio-
nales et d'entretien des routes cantonales.

Dans les adjudications , le gouvernement
s'efforce de tenir compte , aussi équita-
blement que possible , des intérêts des
entreprises soumissionnaires. Les travaux
de la RN 12 devraient prendre fin en
1981. Quant à la RN 1, son tracé en direc-
tion de la frontière vaudoise fait encore
l'objet d'études et de discussions qui
retarderont sa réalisation. Le Conseil
d'Etat fribourgeois s'emploie à faire
avancer le projet du tronçon Loewenberg
(Morat) - Avenches, dont dépend l'évite-
ment de Domdidier et de Dompierre.

L'aménagement du réseau routier
cantonal sera développé dès l'achève-
ment de celui des autoroutes , afin d'assu-
rer autant que possible l'occupation des
entreprises. Les investissements prévus
dans le bâtiment sont, en revanche, rela-
tivement peu élevés.

M. Jacques Piselli , entrepreneur diplô-
mé à Romont , jusqu 'ici 2m° vice-prési-
dent , a été appelé à la première vice-
présidence de la FFE. M. Gaston Blanc,
directeur de Sateg SA devient deuxième
vice-président et M. Bernard Malcotti ,
entrepreneur à Cressier-sur-Morat, est
entré au comité.

Affaire de viol : sept jeunes gens
devant le tribunal correctionnel de Lausanne

VAUD 

De notre correspondant :

C'est une affaire de viol perpétrée en
août 1976 au Mont-sur-Lausanne et dont
l'auteur n 'a pas été découvert j usqu 'à ce
jour , qui a amené, hier , sept jeunes gens,
âgés de 21 à 27 ans , devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne , présidé par
M. Jean-Pierre Cottier , sous l'incul pation
d'attentat à la pudeur avec violence ; pour
deux d'entre eux , d'attentat à la pudeur
avec violence sur des enfants.

Au cours de l'enquête sur l'affaire du
viol , les gendarmes ont appris que quatre
jeunes filles avaient eu à se plaindre du
comportement des sept prévenus , tous
domiciliés au Mont-sur-Lausanne et qui .
tous , jouissent d'une excellente réputa-
tion. Que s'était-il donc passé? En
novembre 1975, au cours d'une soirée, les
deux jeunes gens accusés d'attentat à la
pudeur des enfants s'en prennent à une

jeune fille mineure , certes un peu volage ,
une de ces «pernettes de Suisse alleman-
de» dira le président Cottier , qui se
placent en Suisse romande pour appren-
dre le français. Tandis que l' un d'eux la
maintenait par terre, l' autre la déshabil-
lait , la caressait sans pousser plus loin un
avantage discutable.

Le 26 août 1976, c'était au Mont-sur-
Lausanne , le Giron de la jeunesse campa-
gnarde , fête traditionnelle dans les
campagnes vaudoises. Vers 21 heures , les
permettes de Suisse allemande montent
au « Châtai gnier », où se déroule la fête.
Tandis que les adultes s'en vont , les jeunes
prolongent la soirée. On boit quel ques
verres , et puis on rit et on s'échauffe , à tel
point que, vers minuit , comme on a un
peu lutine les filles , on décide de « se mar-
rer» . On s'empare d'une jeune fille , on
essaie de la déshabiller sans y parvenir ,
étant entendu qu 'elle est vêtue d'un

costume de gymnasti que. On la caresse
aussi , mais le jeu s'arrête là. Hélas , pour la
seconde « pernette ». le jeu est moins inof-
fensif. On la déshabille et , tandis que des
jeunes gens la clouent à terre , d'autres
procèdent sur elle à des actes que la mora-
le réprouve , sans toutefois aller jusqu 'aux
derniers outrages. L'élément de contrain-
te étant réalisé , M. Rodieux , avocat géné-
ral , a requis, pour ces actes «inadmissi-
bles », et en eux-mêmes « révoltants », des
peines de 6 et 8 mois de prison , avec des
sursis allant de 2 à 3 ans. La défense ,
comme c'est son rôle , a minimisé les faits
et demandé la clémence à la Cour.

LE JUGEMENT

Après avoir déclaré «inexcusable» la
conduite des accusés, le tribunal , tenant
compte des rensei gnements bons, voire
excellents, recueillis sur eux, les a
condamnés , pour attentat à la pudeur
avec violence , à des peines allant de
45 jours à 3 mois d'emprisonnement ,
avec sursis durant deux ans. La Cour n 'a
pas retenu contre deux des accusés
l' attentat à la pudeur des enfants. M.

Congrès « mammouth » a Lausanne
L'endocrinolog ie, c'est-à-dire la partie

de la médecine qui se préoccupe de
l' origine et du rôle des hormones produi-
tes par les nombreuses glandes de l'orga-
nisme , a longtemps été associée dans
l'esprit du grand public aux exhibitions de
cirque. Seuls en effet les nains , les géants ,
ou les porteurs de goitre particuliè rement
impressionnants, que l'on avait le
mauvais goût de montrer dans les foire s,
évoquaient pour le profane ces mysté-
rieuses « maladies des glandes» .

«Fausses images ou mythes qui n 'ont
pas entièrement disparu il est vrai - nous a
déclaré le président du congrès médical
qui se tient à Lausanne, le professeur
Michel Vallotton de l'université de Genè-
ve - puisqu 'il n'est pas jusqu 'à l'obésité ,
aujourd'hui encore , qui ne soit trop
souvent mise au compte de dérèg lements
hormonaux afin de masquer l'alimenta-
tion excessive ou le manque d'exercice
que l'on hésite à avouer» .

Ce congrès prouve bien au contraire
que l'endocrinolog ie a acquis , depuis ,
d'autres lettres de noblesse plus élogieu-
ses, et qu 'elle conditionne désormais les
branches les plus diverses de la médecine.

Elle suscite aussi l'intérêt et l' espoir des
médecins du monde entier , ce qu 'atteste
l' affluence impressionnante dont bénéfi-
cie ce llmc congrès «acta endocrinologi-
ca » : près de 1000 médecins et biolog istes
de tous les pays, venus écouter ou lire plus
de 350 contributions scientifiques.

ENTRE LES DEUX

Après celui d'Amsterdam il y a deux
ans , et avant celui de Munich en 1979, ce
congrès « mammouth » de Lausanne fait
le point , et lève le voile parfois , sur les
développements les plus spectaculaires
qu 'a connus récemment cette endocrino-
logie, étude diffuse et complexe des
innombrables «signaux de commande »
que constituent toutes les hormones et les
facteurs hormonaux véhiculés par notre
sang. Chaque seconde en effet , telle hor-
mone met en marche tel mécanisme cellu-
laire , telle autre substance bloque au
contraire une sécrétion avant qu 'elle ne
s'emballe , alors que divers autres
«facteurs » tiennent en respect les réac-
tions-clé dont dépend le bon fonctionne-
ment de notre corps. Eric SCHAERLIG

Quatre ans de réclusion
pour trafic de stupéfiants

ORBE (ATS). - Le tribunal correction-
nel du district d'Orbe a condamné lundi à
quatre ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion de Suisse un chauffeur turc de
33 ans, qui était prévenu d'infraction
grave à la loi sur les stupéfiants, de trafi c
par métier et de transport frauduleux.

Le 26 avril 1976, deux camions semi-
remorques turcs, transportant chacun
neuf tonnes de coquilles d'escargots
destinées à une fabrique de conserves,
furent interceptés à la douane suisse de
Vallorbe, alors qu'ils arrivaient du Pro-
che-Orient via l'Italie. Les douaniers
firent démonter les poids lourds et décou-
vrirent dans l'un d'eux, cachés sur le pont
et dans la ridelle, cent nonante-cinq kilos
de haschisch, représentant une valeur de
revente d'environ un million et demi de
francs suisses.

Pour la jeunesse fribourgeoise en difficulté
De notre correspondant:
Vouée à l'accueil et à l'aide de la

jeunesse en difficulté , l'association
«Release» (Libération), dont le centre est
à Fribourg et qui dispose d'une commu-
nauté à Orsonnens (Glane), s'efforce de
chercher avec les jeunes des solutions aux
problèmes découlant des toxicomanies et
de mauvaises situations familiale , sociale
ou professionnelle.

Fondée en 1972, elle a fait ses maladies
d'enfance. Mais , loin de «s'asseoir» ,
« Release » se remet en question , tire parti
de ses expériences, envisage des moyens
nouveaux. En 1976, 640 personnes , dont
l'âge moyen est de 16 à 22 ans , ont fait
près de 5000 visites au centre d'accueil.
Cette année , une équipe partiellement
nouvelle de huit animateurs à mi-temps

(500 francs par mois...) est à l'œuvre,
composée de travailleurs sociaux diplô-
més ou en cours de formation. Quelques
gros soucis - dont celui des finances — se
sont quelque peu estompés. «Release»
n 'en a pas moins besoin d'aide et , plus
encore , de compréhension. C'est le pour-
quoi de l'appel lancé dans un imprimé
intitulé « Le release et vous... pas l'un sans
l' autre» , distribué dans les princi pales
localités du canton.

Lors d'une conférence de presse prési-
dée par M. François Riedo , «Release »
s'est expliqué. Le but reste de travailler ,
avec les jeunes , à la solution de leurs diffi-
cultés , pour les amener à se bâtir une vie
libre et équilibrée. Les instruments maté-
riels sont le centre d'accueil et d'informa-
tion de la rue des Alpes 30, à Fribourg, et
la communauté d'accueil d'Orsonnens.
Les animateurs travaillent dans un climat

qui s'est notablement amélioré. Depuis le
pénible débat de 1975 au Grand conseil ,
qui avait conduit l'Etat à ne pas accorder à
« Release » la subvention prévue, les
contacts ont été repris. Le canton a
apporté l'an passé une aide de
40.000 francs , la ville de Fribourg
10.000 francs. L'apport principal reste le
subside de 51.000 francs de l'œuvre séra-
phique des capucins suisses , qui n'est pas
définitivement acquis , puisque considéré
comme une aide de lancement. Paradoxa-
lement, l'exercice 1976 boucle par un
bénéfice qui correspond à l'aide accordée,
vers la fin de l'année seulement , par le
canton et par la ville, et que l'association
n'avait pas osé porter à son budget. Mais,
cette année, tout rentrera « dans l'ordre »,
du fait de l'amortissement de la dette et de
l'aménagement de la ferme d'Orsonnens,
notamment.

Vers la prochaine assemblée
du Crédit suisse

In f ormations suisses

ZURICH (ATS). - L'opinion publique
et les actionnaires du Crédit suisse vont,
pour la première fois vendredi , obtenir
des renseignements détaillés sur l'affaire
de Chiasso. Les hypothèses relatives au
montant exact des pertes vont toutefois se
poursuivre car ces pertes ne peuvent
aujourd'hui encore être appréciées. El-
les dépendent de l'estimation des actifs de
l'institut financier Texon, dont le siège
est à Vaduz. Les enquêtes devraient enco-
re durer plusieurs mois, a indiqué un
porte-parole du Crédi t suisse.

L'assemblée générale extraordinaire a
été convoquée pour vendredi à
15 heures. Deux heures auparavant , la
presse recevra les documents nécessaires
ainsi que le discours du président du
conseil d'administration, M. Oswald
Aeppli. Un représentant de la commission
spéciale chargée d'enquêter sur les respon-
sabilitésà tous les échelons tant au siège
principal qu'à la filiale , prendra égale-
ment position. Cette commission spéciale
est composée de MM. M. Eisenring,
E. Keller , E. Rienhardt , P. Schmidheiny
et R. Spruengli.

L'assemblée aura en outre à débattre
d'une proposition d'un groupe d'intérêts

des actionnaires du Crédit suisse visant à
la convocation d'une seconde assemblée
générale extraordinaire cet automne qui
aurait pour tâche d'approuver des lignes
directrices internes. Deux questions
seront encore soulevées: celles des inté-
rêts -négatifs et de l'impôt anticipé.

L'assemblée générale va durer
plusieurs heures. Le président du conseil
d'administration, M. Aeppli , va à lui seul
occuper la scène pendant environ une
heure et demie pour son discours qui ne
compte pas moins de 60 pages.

Usego : la tentative
des petits actionnaires

échoue
BERNE (ATS). - La tentative d'un comité

d'action formé de petits actionnaires visant à
empêcher l' assainissement du groupe Usego a
échoué. Lors de l' assemblée générale d'Usego ,
mardi à Berne , les 533 actionnaires présents ,
représentant 91.670 voix , ont approuvé à une
forte majorité les mesures d'assainissement
proposées par le conseil d'administration.
L'offre d'acheter 51 % des actions au prix de
25 millions présentée en dernière minute par
un groupe suisse a également été rejetée. La
direction d'Usego pense que Denner se trou-
vait à l'origine de cette offre.

La foudre met le feu
à un rural en Singine
Hier, vers 13 h 20, alors qu'un violent

orage s'abattait sur la région de Grolley
(Sarine), la foudre a frappé le rural de
M. Fernand Pittet, agriculteur et mar-
chand de chevaux, sis à l'entrée de Grol-
ley, côté Fribourg. La grange fut rapide-
ment embrasée, alors que les flammes se
communiquaient aux écuries et aux
dépendances. Un mur mitoyen permit
que l'habitation soit préservée.

La famille Pittet était absente à ce
moment. Une palef renière donna l'alerte.
Les pompiers de Grolley intervinrent

rapidement avec l'aide des sapeurs du
parc automobile de l'armée. Il fut possible
de mettre en lieu sûr la quinzaine de
chevaux qui se trouvaient dans le bâtiment
Mais un tracteur et diverses machines
agricoles sont détruits. Les dégâts sont
évalués à quelque 250.000 francs, selon
une première estimation.

Hier, vers 14 h 30, un violent orage
s'est abattu sur le district du Lac. La
région de Wallenried et Courgevaux a été
particulièrement touchée. Les cultures
ont souffert, des arbres ont obstrué des
chemins et des sous-sols ont été inondés.
Les pompiers sont intervenus à plusieurs
reprises.

DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE
EN SINGINE AUSSI

Hier, vers 14 h 15, la foudre a frappé la
maison de M. Rolando Bevilacqua, ingé-
nieur-technicien, à Boesingen. Cette
maison familiale était déserte à ce
moment. Un incendie s'est déclaré dans
une pièce dont le mobilier est perdu.
L'intervention rapide des pompiers de
Boesingen a permis d'éviter l'extension
du sinistre. Les dégâts sont estimés à près
de 15.000 francs.

M. G.

Plus de séance finale
publique

Ecole secondaire
et gymnase du Sud

(c) La direction et le comité de l'école secon-
daire de la Gruyère, ainsi que du gymnase du
Sud , ont décidé de supprimer , dès cette année ,
la traditionnelle séance finale publique. Ajuste
titre , ils ont estimé que les réunions de parents ,
ainsi que les manifestations culturelles diverses
et nombreuses , offrent de multi ples occasions
aux parents , au public et aux autorités de pren-
dre part à la vie de l'école pendant l' année.

Toutefois , les rapports et le palmarès seront
publiés en livret , selon la coutume. D'autre
part , le hall de l'école abrite une exposition de
travaux d'élèves. On y remarque notamment
des travaux artistiques de très belle facture.

L'affaire du «Régent»: les peines sont connues

VALAIS
11 ' ! I II 

Il faudra attendre la journée de mercredi
pour connaître officiellement le jugement dans
l'affaire du «Régent» et des «Bouleaux».

Ce jugement est rendu mais hier soir les
avocats des six accusés n'avaient aucune pièce
officielle en main.

Des renseignements solides tout de même
quoique inofficiels toujours permettent
d'annoncer aujourd'hui — et nous le faisons
d'autant plus que les intéressés en sont infor-
més bien sûr - que les juges ont été moins
sévères que le procureur l'avait demandé.

On se souvient que le ministère public avait
requis quatre ans de réclusion contre Jo-
seph P., administrateur et promoteur du
«Régent». La peine finalement serait de trois
ans de réclusion.

Quant au deuxième accusé important de ce
procès, l'ancien fondé de pouvoir de banque à
Sierre, la peine serait de 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis alors que le ministère
public avait avancé: 30 mois de réclusion. Le
dénommé A., gérant de fortune, domicilié à
Genève, a écopé de six mois avec sursis alors
que le procureur avait requis quinze mois avec
sursis éventuel.

DES RECOURS ANNONCÉS

U est difficile de parler de recours au tribu-
nal cantonal avant que les intéressés aient
vraiment en main le jugement détaillé. Cepen-
dant, du côté de l'accusé principal (trois ans
de réclusion), on n'a pas caché hier soir la
décision d'aller... plus loin, la peine étant trop
lourde dans le contexte décrit en détail par la
défense lors du procès.

De son côté, le notaire de Crans-Montana a

déjà fait savoir qu'il irait au tribunal cantonal
s'il n'était pas acquitté à Sierre.

Si les peines mentionnées plus haut se
confirment — tout permet de le croire — on

' peut conclure déjà que le tribunal a été moins
dur dans ses différents verdicts que ne le
laissait supposer le réquisitoire du procureur.

On peut relever à ce sujet que des consi-
dérants importants ont joué en faveur de plu-
sieurs accusés. Ainsi, les deux principaux
personnages impliqués dans l'affaire du
«Régent» se sont dépensés en recourant parfois
à leurs proches, pour réparer en partie le tort
commis. Le contexte conjoncturel (la brutalité
avec laquelle sont tombés certains arrêtés fédé-
raux) permet de comprendre certaines réac-
tions lors de l'établissement de faux bancaires.
L'état de santé, le comportement de certains
accusés et d'autres facteurs ont eu également

! leur influence. M. F.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Les autorités
prennent congé
d'un instituteur

(c) Après 44 ans d' enseignement à Cortail-
lod, M. Aimé Bach , instituteur , va prendre une
retraite bien méritée. Une petite cérémonie
d'adieu s 'est déroulé e l'autre jour en présence
de l'intéressé , de sa femme , des autorités et du
corps enseignant. Tour à tour, MM. Jaggi,
président de la commission scolaire, Pierre
Vouga, président de commune, Paul Perret,
inspecteur (et camarade d'études de M. Bach)
ont adressé d'aimables paroles et de sincères
remerciements à ce maitre estimé, et lui ont
remis les cadeaux qui marquent un tel événe-
ment. De nombreux souvenirs ont été évoqués
par M: Bach lui-même et par ceux qui l 'ont
connu.

Honneurs
pour l'«Echo du Vignoble»

(c) Le chœur mixte de Cortaillod, l' « Echo
du Vignoble » , dirigé par M. Francis Perret de
Boudry, a obtenu la cravate frang ée d' or à la
fêté cantonale de Peseux . en caté gorie
2"" ' division. Le chœur de Cortaillod , avec
celu i de la Côtière , formant un ensemble de
80 exécutants , a obtenu un grand succès en
présentant les « Images de mon pays » de
Carlo Boller.

Léger relâchement du franc suisse

NOUVELLES FINANCIERES
Chronique des marchés

La première séance de la semaine avait déjà enregistré un léger raffermissement
des principales devises en regard de notre monnaie nationale. Cette tendance s 'est
précisée hier à Zurich où des plus-values assez uniformes profitent aux principaux
moyens officiels de paiements étrangers ; même la lire et la livre sterling participent à
ce mouvement. Toutefois, les hausses demeurent étroites.

Evoluant dans le même sens, le prix de l'or a progressé bien au-dessus des
11000 francs le lingot, niveau qu 'il tenait la semaine dernière. Hier, les diverses
formes de métal jaune ont encore connu des plus-values en cours de journée.

LES ACTIONS SUISSES ont vécu une séance calme durant laquelle seuls les
titres d'Oerlikon-Buhrle et d'Aluminium ont donné une certaine coloration aux
échanges, sans même apporter en clôture des cotations très distantes des prix
pratiqués à la fin des transactions de lundi. Malgré ce manque de volume, l'on peut
discerner une tendance générale ferme qui profite surtout aux actions des assurances
et des banques. Compte tenu de la rareté des échanges et des cotations assez
aléatoires qui en résultent, nous nous dispensons pour une fois de faire état des
mentions individuelles des fluctuations de titres, renvoyant nos lecteurs à l 'examen
direct de la cote. A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod est revenue à 1050,
contre 1075 1a veille.

PARIS continue sur sa lancée favorable durant les échanges de mardi, journée
où l'échéance des opérations à primes coïncide avec la visite â Paris du président
Leonid Brejnev. Les bancaires, les alimentaires et Suez sont particulièrement
recherchés. Les grincements qui surgissent au sein de l 'Union de la gauche française
contribuent à soutenir les marchés.

MILAN, irrégulier, concentre sa demande sur les titres d'assurances et les
valeurs de l'automobile, les autres groupes de titres perdant du terrain.

FRANCFOR T est parvenu à des niveaux bas qui tentent à nouveau les investis-
seurs allemands et étrangers dont les ordres d'achats n 'ont pas fini de déployer leurs
effets bénéfiques sur la cote.

LONDRES se tourne vers les titres pétroliers et miniers, ces deux secteurs
imprimant des hausses globales à la cote.

NEW- YORK s 'engage plus résolument dans un climat dominé par la confiance,
malgré quelques points faibles. Les indicateurs économiques — pour la plupart
positifs — finissent par peser sur les leviers de la reprise, bien conforme aussi à
l'accroissement généralisé des dividendes. £¦ D. B.

Autour du monde
en quelques lignes

Drame familial: 5 morts
RAVENSBURG (Reuter). — Alertée

par des voisins qui s'inquiétaient de
n'avoir pas vu les enfants depuis plu-
sieurs jours, la police de Ravensbourg a
pénétré mardi dans l'appartement occupé
par un chauffeur de camion sans emploi,
sa femme et leurs trois enfants. Tous gi-
saient sans vie dans deux chambres.

Grâce à un journal intime tenu par la
femme, identifiée seulement comme Eli-
sabeth S., trente et un ans, la police a
aisément reconstitué le drame. Pour des
motifs qu'elle n'a pas indiqués, la
femme, membre d'un club de tir local, a
tué son mari, Horst, quarante-cinq ans,
mercredi dernier dans l'après-midi, et
deux de ses enfants, Antjc, quatre ans, et
Horst, onze ans, le même soir, à l'aide de
sa carabine de petit calibre.

Elle a attendu plusieurs jours pour tuer
de la même façon lundi soir son fils
cadet, Norbert, neuf ans, avant de se
donner la mort.

Arrestation abusive ?
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef .
Nous apprenons aujourd'hui que lors de

la marche antinucléaire de Pentecôte , le
mardi 30 mai , Anna , une jeune femme de
Genève , a été arrêtée par la police soleuroi-
se devant la centrale nucléaire de Gôsgen
(Lucerne) où elle était restée seule. La poli-
ce ne contrôla pas son identité sur place et
l'emmena au poste. La , elle subit une fouil-
le corporelle complète et , pour protester ,
refusa de se rhabiller. Elle passa la nuit dans
un cachot et son comportement étant jug é
bizarre , elle fut transférée à l'hôp ital psy-
chiatri que de Soleurecontre sa volonté. Le
mercredi 30 juin elle fut transférée à l'hô pi-
tal psychiatrique de Bel-Air à Genève.
L'internement ne fut confirmé que le
lendemain par un médecin de l'extérieur.

Anna fit la grève de la faim et de la soif.
Deux jours plus tard commença un traite-
ment par électrochocs sans prévenir la
famille et l'intéressée. Aujourd'hui Anna
est en contact avec un avoca t à qui elle a
confirmé sa volonté de sortir. Les électro-
chocs continuent et Anna est toujours à
Bel-Air.

Nous nous indignons devant ces prati-
ques arbitraires de la police soleuroise et
nous nous élevons contre l'internement
administratif et les traitements violents
imposés à Anna. Nous nous solidarisons
pleinement avec Anna et appelons à sa
libération immédiate.
Au nom d'un groupe de femmes solidaires
de Neuchâtel

M""-' Sylvia Schutzbach , Neuchâtel . »

(c) L'Association intercommunale pour l'inci-
nération des produits carnés a tenu son assem-
blée générale à Combremont-le-Grand , sous la
présidence de M. Jean Dayras , syndic de
Sédeilles , qui a salué la présence des préfe ts
Jëàri-Elie Nicod (Payerne) et Jean Pidoux
(Avenches). Une soixantaine de délégués ,
représentant les communes des districts
d'Avenches et de Payerne , avaient répondu à
la convocation. Après l'adoption du procès-
verbal , les participants ont entendu le rapport
du comité de direction , présenté par M. Etien-
ne Freymond. En 1976, le four d'incinération a
reçu plus de 350 tonnes de produits carnés , en
légère augmentation sur l'année précédente.
Les comptes ont laissé un bénéfice de plus de
vingt mille francs. Comme l'année précédente ,
les produits carnés reçus à Payerne ont pris le
chemin de la France , où une industrie les trans-
forme en engrais. Il en résulte une forte diminu-
tion des achats de mazout.

Combremont-le-Grand :
incinération

des déchets carnés



Vers un nouveau
cabinet espagnol

Conséquence des élections législatives

MADRID (AP). — Nanti d'un mandat mais ne disposant pas d'une majorité, M. Suarez est prêt à entamer ses
consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement, six jours après sa victoire aux législatives du 15 juin.
M. Suarez dispose de 165 sièges à la Chambre (11 de moins que la majorité) et les socialistes de M. Felipe Gonzalez
de 118 sièges.

Quoique M. Gonzalez eut exclu la pos-
sibilité d'une coalition entre son parti et
l'Union du centre démocratique de
M. Suarez , le quotidien «Ya » a estimé
que le premier ministre pourrait quand
même rencontrer le jeune diri geant socia-
liste , dans le cadre de ses consultations.

Cependant , M. Gonzalez , dans un arti-
cle paru lundi dans le journal de son parti
indique qu 'il ne renoncera pas à la moin-
dre parcelle de son identité et poursuivra
sa lutte pour réaliser le programme défini
devant le peuple espagnol.

M. Suarez pencherait pour un gouver-

nement appartenant en totalité à l'UCD ,
avec peut-être l' appui des nationalistes
basques et catalans qui disposent de
18 sièges à la Chambre basse. Il a rencon-
tré lundi deux députés catalans , mais s'est
refusé à tout commentaire sur cette
rencontre si ce n 'est pour dire : « Nous
avons discuté des problèmes du gouver-
nement et de l'Etat ».

AU PC

Entre-temps, le parti communiste, la
troisième force politique du pays avec

plus de neuf pour cent du total des suffra-
ges , a réuni lundi son comité exécutif à
Madrid sous la présidence de M m0 Dolores
Ibarruri , pour la première fois depuis la
guerre civile. « La Pasionària » qui est
âgée de 82 ans, est l'un des 19 députés
communistes du nouveau parlement.

L'ÉGLISE

Simultanément , les évêques catholi-
ques se sont réunis en assemblée plénière
en présence de leur chef spirituel le cardi-
nal Vicente y Tarragon , archevêque de
Madrid , notant que « pour la première fois
dans l'histoire de l'Espagne , l'Eg lise n 'a
pas été au centre de la lutte électorale ».

Qualifiant la conjoncture politi que
présente «d'intéressante mais difficile »,
le cardinal Tarragon a mis l' accent sur la
nécessité pour l'E glise de s'adapter «aux
nouvelles réalités » de l'Espagne.

La p lus haute instance judiciaire espa-
gnole a ouvert la voie mardi, en autorisant
après six ans d'interruption la parution du
journal « Madrid » qui avait été interdit
par le régime franquiste.

Un des criti ques les plus virulents du
régime du général Franco, ce journal avait
été suspendu en 1971 pour avoir suggéré le
départ du caudillo , alors âgé de 75 ans.

Begin se rendra le 18 juillet à Washington
JERUSALEM (AP). - Le nouveau

premier ministre israélien , M. Menahem
Begin , qui a obtenu lundi soir la confiance
du parlement , a annoncé mardi qu 'il se
rendra le 18 juillet aux Etats-Unis pour
s'entretenir avec le président Jimmy
Carter.

Le nouveau gouvernement israélien ,
qui a obtenu la confiance par 63 voix
contre 53. après un âpre débat de huit
heures â la Knesset , et dont l' avènement
constitue le plus grand bouleversement de
l'histoire politique israélienne , a affronté
mardi une première épreuve de taille.

NOUVELLE VICTOIRE?
Moins de 24 heures après le vote au

parlement, les nouveaux diri geants
attendaient avec impatience le résultat

En marge du débat à la Knesset. De droite à gauche, le chef de l'état-major israélien Gur, le
nouveau ministre de la défense Weizman et Shimon Pères. (Téléphoto AP)

des élections pour le renouvellement de la
direction de l'Histadrout , la puissante
fédération syndicale israélienne. De ces
résultats dépendait en grande partie la
marge de manœuvre du nouveau gouver-
nement , notamment en matière de politi-
que économique. L'Histadrout contrôle
près de 25 % de l'économie israélienne et
fournit une assistance sociale à près du
tiers de la population.

Les listes présentées à ces élections sont
constituées sur des bases identiques aux
élections parlementaires. Jusqu 'à présent
le parti travailliste a toujours dominé la
centrale syndicale et le Likoud , vainqueur
sur le terrain parlementaire, était
condamné à progresser considérablement
dans le mouvement syndical sous peine
d' avoir beaucoup de mal à mettre en
prati que ses promesses électorales:

réduction du nombre des grèves, réduc-
tion des dépenses publi ques et lutte
contre l'inflation.

Les derniers sondages indi quaient que
les travaillistes pourraient perdre une
partie de leur majorité , de 58% aux der-
nières élections de 1973. Certains annon-
çaient même qu 'ils perdraient la majorité
absolue.

LES AXES

Le débat parlementaire de mardi soir a
permis par ailleurs aux observateurs de
dégager certains axes de la future politi -
que extérieure du gouvernement de
M. Begin. M. Moshe Dayan , le nouveau
chef de la di plomatie israélienne, qui avait
posé des conditions à son entrée au
gouvernement, semble avoir obtenu
effectivement une marge de manœuvre. Il
a annoncé devant certains parlementaires
médusés, que si les Arabes proposaient un
partage des territoires de la rive occiden-
tale du Jourdain , Israël pourrait l' accep-
ter.

II a cependant immédiatement précisé
que ce n 'est pas le gouvernement israélien
qui ferait une telle proposition et que les
chances d'arriver à un tel accord lui
paraissaient faibles.

M. Begin avait lui-même insisté sur le
fait qu 'il n 'accepterait jamais un retour
aux frontières d'avant 1967. Une des
premières tâches du nouveau premier
ministre israélien sera aussi de convaincre
le président Jimmy Carter qui vient de
l'inviter à Washington. «Je veux remer-
cier le président Carter , a-t-il dit mardi au
cours de la cérémonie de prises de fonc-
tion de son gouvernement, pour sa
chaleureuse invitation que j 'accepte bien
évidemment. »

Tout est calme en Ouganda...
\ LE CAIRE (REUTER) - « Le président Idi Amin Dada est en Ouganda et tout E
ï est calme là-bas », a déclaré mardi un porte-parole de l' ambassade d'Ouganda au =
: Caire. =

Par ailleurs, le ministre ougandais des finances, le général Moses Ali , arrivé I
§ lundi soir au Caire , pour une visite officielle de trois jours , a entamé mardi des 5
: entretiens avec son collè gue égyptien , M. Salah Ahmed , consacrés aux relations =
ï économiques entre les deux pays. |

Le président Idi Amin Dada a peut-être organisé sa « disparition » afin de S
ï justifier une nouvelle purge, a déclaré le révérend Festo Kivcngere , évêque |
: anglican ougandais qui vit en réfu gié aux Etats-Unis. |

Au cours d'une conférence de presse, Mgr Kivengere a déclaré : « Tout ceci E
1 pourrait faire partie de ses petits jeux. Cela s'est produit tant de fois auparavant,  s
I On voit le président Amin entrer dans une voiture, puis il en sort et le véhicule |
: explose. Tous les gens à l' intérieur sont tués. Une fois encore Amin passe pour §
I être indestructible ». Ë

« Les attentats simulés ne constituent qu 'un moyen d'évincer ceux que l' on 1
E accuse d'être imp li qués. Des dizaines de milliers de gens ont péri de la sorte. » E

Mgr Kivengere a quitté l'Ouganda avec sa famille en février dernier quatre s
Ë jours après la mort suspecte de Mgr Janani Louwum. Ë
E «J'étais une victime désignée, a-t-il précisé. On m'avait conseillé de partir E
Ê parce que j 'étais en danger. Et ce n 'était pas des paroles en l' air. Je n 'aurais jamais E
i quitté mon pays sinon. » Ë

L'Ouganda est composé à 75 % de chrétiens alors que le président Amin Ë
: Dada est musulman. Ë
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Un autre chapitre
Avant Begin, un seul véritable

problème empêchait la vraie paix
de s'épanouir au Proche-Orient.
Certes, il y avait l'affaire des territoi-
res occupés. Certes, l'Egypte et la
Syrie bataillaient ferme pour que
leur reviennent les terres perdues
depuis plus de 10 ans. Mais, au-delà
des polémiques et des refus, les
Israéliens savaient bien qu'un jour
ou l'autre, l'échéance viendrait, et
que, pour ne pas demeurer isolés
sur leurs victoires, ils devraient
rendre, à charge de concessions
réciproques, la plus grande partie
des terres conquises.

Restait le contentieux palesti-
nien : la seule et véritable épine.
Comment faire pour arracher les
Palestiniens à leur statut de réfu-
giés? Comment s'y prendre pour
que ces centaines de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants
ne soient plus les éternels punis des
traités, des batailles et des fausses
paix? Il aurait sans doute fallu bien
du temps et puis, en plus, comme
cela arrive parfois au cœur de cer-
tains débats, cette étincelle qui fait
voir loin, et abat les murailles du
doute et de la fureur.

Il aurait peut-être fallu changer
d'hommes et de stratégie. Il aurait
été nécessaire que les uns et les
autres s'habillent de bonne volonté
et mettent dans l'armoire aux
oublis leurs peines, leur soif de
justice et leurs impatiences. Mais,
quand même, il y avait un bout
d'espoir. Aujourd'hui, c'est la bour-
rasque. En accordant aux premiè-
res heures de mardi sa confiance à
Begin, la Knesset a clos un chapitre
de l'histoire d'Israël, et a commen-
cé à en écrire un autre. Sa rédaction
sera peut-être difficile. Il n'est pas
certain que la plume aille jusqu'au
bout. Begin a gagné, mais il n'a pas
vaincu. Son succès est court et
fragile. Il suffira d'un souffle, pour
qu'une nouvelle crise politique
éclate, et rien ne dit que Begin en
sortirait vainqueur. Begin, pour
défendre sa politique aurait eu
besoin d'un large appui. Il ne béné-
ficie que d'une confiance limitée.
Son gouvernement, sur le plan
intérieur, semble déjà se battre le
dos au mur.

L'arrivée de Begin au pouvoir
étoffe le contentieux et toute solu-
tion devient plus difficile. En ajou-
tant la Cisjordanie dans la corbeille
aux discordes, Begin rend, on peut
le craindre, toute discussion
sérieuse pratiquement impossible,
et en tout cas délicate. En déclarant
fin mai à un journal américain:
«Nous n'abandonnerons jamais la
Judée et la Samarie» , c'est tout le
problème cisjordanien que Begin a
posé. Les mots ont leur subtilité,
mais l'évidence est là qui n'incite
pas aux rêves.

En autorisant l'installation en
Cisjordanie de 33 colonies israé-
liennes, Tel-Aviv marque sa volon-
té de n'en pas partir. Begin le vou-
drait-il, qu'il soulèverait la colère de
ses partisans. Ce qui fut le grenier
de la Jordanie devient une nouvelle
source de conflit. Car, jamais,
évidemment, les Etats arabes,
même les plus modérés, n'accepte-
ront que la Cisjordanie soit, sous
une forme ou une autre, un territoi-
re annexé. Qu'a voulu dire Carter
lorsque, accompagnant le prince
Fahd d'Arabie à son avion début
juin, il déclara : «Je suis sûr que
nous nous sommes compris»
Begin, lui, le sait peut-être...

L. GRANGER

Brejnev satisfait de ses entretiens en France
RAMBOUILLET (AP). — Le président Leonid Brejnev a exprime, mardi matin, sa satisfaction de voir que les

questions concernant la détente faisaient l'objet de positions généralement concordantes entra la Russie et la France:
c'est ce qu'a indiqué M. Zamiatine, le porte-parole soviétique à l'issue du deuxième entretien qu'ont eu pendant deux
heures trente les deux chefs d'Etat au château de Rambouillet.

Aux participants de la veille (les minis-
tres des affaires étrangères des deux pays,
les ministres du commerce extérieur, les
ambassadeurs et les porte-parole) étaient
venus se joindre, mardi matin , le premier
ministre, M. Barre et le ministre délégué à
l'économie et aux finances, M. Boulin.

M. Brejnev a fait un exposé de
25 minutes pour terminer l'examen des
points entrepris la veille. L'une des ques-
tions princi pales , a dit M. Zamiatine , a été
la détente et la situation en Europe à la
lumière de l' acte final d'Helsinki.
M. Zamiatine a dit qu 'il y avait eu des
améliorations mais qu 'il fallait renforcer
la détente politi que par la détente mil itai-
re.

M. Brejnev , évoquant la limitation des
armements offensifs a déclaré que lors de
ses récentes conversations avec M. Cyrus
Vance, le secrétaire d'Etat américain , les
négociations ne donnaient pas pour
l'instant l'impression que des progrès
importants avaient été réalisés. Il a souli-
gné que les accords en ce domaine
devaient se fonder sur l'entente de Vladi-
vostok.

LE DOCUMENT

M. Brejnev , a noté M. Zamiatine, s'est
montré satisfait également du fait  que les

deux parties se soient entendues sur la
signature du document qui sera signé
aujourd'hui.

Les Soviéti ques ont exprimé leurs
préoccupations devant certaines manifes-
tations, dans la politique de puissance
occidentale , «qui  ne correspondent pas
au processus de la détente » et se trouvent
en contradiction avec les accords
d'Helsinki.

M. Brejnev a rappelé la préoccupation
des Soviéti ques au sujet de la présence de
la France dans l'OTAN et le président de
la Républi que a répondu à cette question.

CONDITIONS

A l'issue de l'exposé de M. Zamiatine,
M. Lecat , porte-parole français , a rappelé
les quatre conditions indispensables à la
détente pour le président Giscard
d'Estaing : 1. modération dans la compéti-

Brejnev (le premier à droite) suivi de ses « anges gardiens » dans les allées de Rambouillet
(Téléphoto AP)

tion idéolog ique; 2. respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; 3.
non-ingérence dans les affaires interna-
tionales d'un Etat; 4. reconnaissance du
fait que la détente doit intéresser égale-
ment toutes les parties du monde.

M. Giscard d'Esta ing, toujours selon
M. Lecat, s'est félicité de l'accord relatif à
la détente qui sera signé aujourd'hui entre
l'URSS et la France. Il a d'ailleurs donné
une indication sur l'attitude de là France à
la conférence de Belgrade. Cette attitude
sera dominée par le souci de la poursuite
du processus de détente et se manifestera
«sans agressivité ni complaisance» .

M. Brejnev a assisté à une réception à
son ambassade en l'honneur des groupes
parlementaires d'amitié France-URSS et
de l'association France-URSS et il s'est
ensuite rendu à l'hôtel de ville pour être
reçu par M. Jacques Chirac. La journée se
termina par un grand dîner à l'Elysée,
auquel M. Chirac n 'était pas invité...

Six Français libérés en Algérie
ALGER (REUTER). - Le gouverne-

ment français a officiellement annoncé
mardi matin la libération de six Français
emprisonnés qui pourront regagner la
France avant ce soir.

Bien qu 'Alger mette l'accent sur le
caractère « unilatéral » de ces mesures, en
précisant qu 'il n 'a jamais été question de
«négociations» au sujet des prisonniers
français , la libération des six ressortis-
sants français intervient après de nom-
breux contacts pris entre les autorités
françaises et algériennes.

Selon les observateurs, les plus déter-
minantes de ces entrevues ont été celles
qui ont eu lieu entre le président de
l'Assemblée nationale française,
M. Edgar Faure, et les dirigeants algé-
riens.

M. Edgar Faure avait.évoqué avec le
président Boumedienne le cas des prison-
niers français dans ce pays. M. Ed gar
Faure avait rencontré à deux reprises au
début du mois de juin le ministre algérien
des affaires étrangères , M. Bouteflika ,

chef de la délégation algérienne à la
conférence Nord-Sud.

Plusieurs dizaines de détenus étrangers
(Américains, Anglais, Turcs, Suisses,
Lib yens , Tunisiens et Hollandais) avaient
déjà bénéficié , en janvier dernier , de
mesures libératoires ou de réductions de
peines . Mais le gouvernement algérien , en
raison d'une « campagne de presse »
déclenchée en Fiance et ressentie comme
une «tentative intolérable de forcer la
main à l'Algérie » avait fait ajourner la
libération des Français.

Après la libération de ces six hommes , il
ne restera en Algérie qu 'un Français
emprisonné, M. Philippe Voos, condam-
né le 2 juin 1974 pour vol et espionnage
économique, et quatre autres actuelle-
ment en détention préventive, dans
l'attente d'un procès ou d'une relaxe.

La libération des six ressortissants va
bien au-delà d' une mesure de clémence
présidentielle et constitue un geste en
direction de Paris , indique-t-ton de source
algérienne informée.

Impasse totale à la conférence de Belgrade
BELGRADE (AP). - La réunion de Bel-

grade semblait mardi totalement dans
l'impasse. Soviétiques et Américains ne
parvenant toujours pas à rapprocher leurs
interprétations divergentes des accords
d'Helsinki.

Les neutres et les non-alignés avaient
bien essayé la veille de faire une proposi-
tion de compromis , mais un projet présen-
té par la Finlande a été repoussé par
M. Vorontsov, le chef de la délégation
soviéti que.

Les Soviéti ques semblent décidément
opposés à tout bilan de l'application des
accords d'Helsinki depuis deux ans,
notamment en matière de droits de
l'homme, comme le proposait un texte
des neuf pays de la communauté euro-
péenne soutenu par les Etats-Unis.

Les Soviéti ques , et leurs alliés , ne ces-
sent , depuis le début , de réclamer que les

35 pays signataires de la déclaration
d'Helsinki se consacrent avant tout à la
recherche des moyens de renforcer la
détente. Les uns veulent faire un bilan , les
autres ne veulent parler que du futur.

La Grande-Bretagne, la Norvège et la
Suisse avaient appuyé la proposition fin-
landaise qui consistait à orienter la discus-
sion autour de l'organisation de la confé-
rence qui se tiendra à Belgrade à l'autom-
ne et de revenir ensuite seulement à
l' ordre du jour.

EN ATTENDANT
Une suspension de séance a été décidée

pour permettre des échanges de vues en
privé entre les délégations. Par contre , la
Suisse et la Suède ont refusé l'annulation
de la séance de mercredi après-midi qui
doit donc normalement avoir lieu puisque
toutes les décisions sont prises à l' unani -
mité.

Les neuf « neutres et non-ali gnés»
profiteront de ce répit pour essayer de
mettre au point un ordre du jour accepta-
ble par tous. Certaines criti ques se sont

Le chef de la délégation suisse, M. Hegnei
(Téléphoto AP)

laites jour contre l ' initiative des Euro-
péens qui , faite trop tôt selon eux, a
empêché les Occidentaux de manœuvrer.

La délégation américaine , bien qu 'elle
ait apporté son soutien à cette initiative, a
clairement laissé entendre qu 'elle aurait
préféré qu 'il ne soit pas fait mention de la
durée de la prochaine conférence
(12 semaines).

Enfi n , à Belgrade , on a les yeux tournés
vers Paris pour étudier l' atti tude de
M. Brejnev y cherchant une indication
des intentions soviéti ques.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

En Ethiopie

STOCKHOLM (REUTER). - L'armée éthio-
pienne était au début de l' année tellement à
court de munitions qu 'elle a utilisé de la dyna-
mite pour exécu:er en niasse des opposants au
régime, affirme un Suédois qui revient
d'Addis-Abeba , où il était en poste pour le
compte de l'Office suédois pour le développe-
ment international.

Lourdes : pèlerinage
traditionaliste

ROMANS (DROME) (AFP). - M. Archinard ,
intendant des croisés du Sacré-Cœur de Saint-
.lean-en-Royans (dans le département français
de la Drome , à environ 100 km de Lyon), a
annoncé qu 'un pèlerinage international tradi-
tionaliste sera organisé à Lourdes du 12 au
lb août.

Mgr Lefebvre appelle à ce pèlerinage et
nouante hôtels de Lourdes sont déjà retenus. Ils
assureront le logement de plus de 6000 tradi-
tionalistes , auxquels devraient venir s'ajouter
des milliers d'isolés.

Une voiture pour
deux Suédois

STOCKHOLM (AFP) . - La direction natio-
nale du service des routes prévoit qu 'en 1990,
un Suédoissur deux possédera une auto et que
l' on dénombrera à cette date près de 3.800.000
véhicules à moteur. L'augmentation moyenne
est de plus de 90.000 voitures par an.

Vers l'Ouest
BERLIN (AFP). - Le chanteur de variétés

contestataire est-allemand Manfre d Kurg s'est
résolu à quitter la RDA devant les tracasseries
dont il était l' objet. Manfred Kurg a franchi ,
lundi , avec sa femme et ses fils , un poste-fron-
tière du mur de Berlin , muni de l'autorisation
des autorités est-allemandes qu 'il avait tout
d'abord refusé de solliciter.

Député du Labour
arrêté

LONDRES (AFP). - Un député travailliste ,
M"K' Audrey Wise , a été arrêté mardi par la
police à la suite d'une brève échauffourée
devant les laboratoires photographi ques
Grunwick , dans la banlieue nord de Londres.
M""'Wise a été arrêtée alors qu 'elle tentait
d'empêcher un policier d'appréhender un
membre d'un piquet de grève devant l' entrée
de l'usine.

Les droits de I homme
au Viêt-nam

PARIS (REUTER). - Une liste de quarante-
huit  écrivains et artistes , qui auraient été arrê-
tés par les autorités vietnamiennes au cours des
derniers vingt et un mois, a été publiée à Paris
par la délégation bouddhiste vietnamienne
pour la paix.

Nouveau gouvernement
à Ankara

ANKARA (AP). - M. Ecevit , chef du parti
ré publicain du peup le (social-démocrate), a
annoncé la formation d'un gouvernement
minoritaire après l' acceptation de la composi-
tion de son équipe ministérielle par le président
Koruturk.

SOS de Callaghan
LONDRES (AFP). - Le premier ministre

britanni que Callag han a lancé mardi matin un
sévère appel à la disci pline aux membres du
groupe parlement aire travailliste , au cours
d' une réunion extraordinaire.

Selon les indications recueillies à l'issue de la
réunion , le premier ministre a rappelé aux
parlementaires du Labour que son gouverne-
ment , en minorité arithméti que , ne peut survi-
vre que si les députés travaillistes le soutien-
nent sans défaillance à chaque vote.

Gel » du pétrole
RYAD (AFP). - Les onze pays

membres de l'OPEP qui ont déjà
augmenté de dix pour cent le prix de
leur pétrole ont décidé de geler leurs
prix , en attendant la réunion ministé-
rielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole , le 12 juillet
prochain à Stockholm , a annoncé
M. Yamani , ministre saoudien du
pétrole .

Il a précisé que cette décision lui a
été transmise par le ministre vénézué-
lien du pétrole.

Dans des déclarations publiées
mardi par le quotidien saoudien «Al
Madina », le cheikh Yamani a indi qué
que l'Arabie Saoudite et l'Etat des
émirats arabes unis examineront , à la
lumière de cette décision , l' attitude à
prendre quant à l' augmentation du
prix de leur brut.


